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le politique 1\ guepter 
• 

Au lecteur manauet 

D 
imanchc ucrnier, j'ai élé convoqué au Mi
n islère de l'lntér ieur. 

Son Excelleme lsmaïl Sidky Pacha rn 'a 
mis au courant des dernières entreprises esquis
sé es <"onlre ma s-écurité par une compagnie de 
coptes ot de syriens 

Après quoi, il m'a dit : 
- Suspendez pour l'instant toute polémique 

<'011 f es si onuc:I le. 
lngPIIII, j"ai dcmaudé si Aziz Anlou11, député 

copte-zrtg ld o uli stc d ' .\lcxandri c, accusé par le 
jourmd ; Il Sias.~a d 'avoir cx.ploilé politiquement 
l 'affai1·c Léonce, ct son alter ego Emile Geah
chan, -ce qui, traduit mot à mot, signifie pro
prement double âne, - éta ient, de leur côté, 
disp rJ~S à faire trè,e. 

Le Ministre m'a répon<lu que je n'avais r.ien 
à redo11ter de ces .geus·là ou de Jeurs pareils si 
j'abandonuais momentanément le thème reli
yiw:r. 

.l"<li filit c h~erver que j 'avais tout abandonné, 
jusqu es ct y compris ladir<'rtion ùel'EgyptcNou
vel lc , d qu'il fnllait être dr. bien fâcheuse com
P ~Js ; iion pour exiger davanta,ge . 

- En clï"el, répartit Je Ministre, j 'ai lu l'an
non<·e de vo tre retraite . Pourquoi :1 

- Pour ne plus fournir de prétexte au lacet 
ot t à la ciguë. Comprenez-moi, Excellence : il 
suffira it qtJr. j'affirme par écrit que ùeux ct deux 
font fJHalrc pour être immédiatement frappé 
par 1<~ fond re . 

Ll' l\<Iinist re a <:li:.mé des ~e.ux. 
C"est so n ti c familic~· lorsqu ' il vr.ut croehoter 

l 'é11igme d'un , ·isage et pénétrer jusqu'au tuf. 
" travers la fente des paupières, je vo-yais 

hriller le regard comme une lnrrc d'acier froid. 
M'a:va11l. flxP pendant quelques secondes, il a 

lais!'r tomber d'tm ton nonchalant : 
- Mais n on, mais non. A la condition de 

ne pins revenir sur L'AFFAIRE, vous pouvez 
Pcrire !"C que vo11s voudrez. Et en toute sécurité . 
II ne manque pas de sujets. Ecrh·ez donc , et sHr-
1 out s.i-gnez. 

Ces paroles intelligentes honorent le plus in
telligent des hommes . 

.Je les ai recueillies avec émotion dans la 
coupe en cristal taillé de mon cœur. 

Et j"obéis. 

Une paire de chenapans authentiques 

1 
1 importe peu, en vérité, que Abdel Kader 
Hamza, auteur de cette ordure qu 'on ap
pelle Al Balagh, et Hafez Awad, manitou 

d 11 torchecul dénommé Kawkab el Chark, con
juguent l eur mutuelle infamie pour m'accabler. 

:\ moi seul, - orgueil combien légitime, -
.i 'ai trop endommagé leur seigneur et maitre, 
Saad Pacha Zaghloul, j 'ai trop puissamment 
aidP à dfboulonncr l'idole osseuse de son socle, 
j'ai trop cruellement démasqué la traîtrise de 
1 ' orli eux arriviste pour que ses valets, pour que 
les sport ulaires qui vivent à ses croch ets n'es
saient point d'avoir ma peau. 

C'est de bonne guerre. 
Suffisamment vengé par la chute retentissante 

d1.t colosse aux pieds d'argile, je n'ai pas la force 
d "en vouloir aux carlins avariés qui montent la 
garde autour des débris. 

!\1ieux : j'estime que jamais leur père nour
ricier n'aura eu davantage besoin de leurs bons 
offices. 

Le Haiss cl Mahboub est singwièrement com
promis dans les meurtres politiques qui, pen
dant cinq ans, ont déshonoré la rue. 

S I I ne fut pas l'instigateur des carnages, il 
fut le confident et le complice des carnassieN! . 

Il les a casés, rentés, décorés, enrichis avec 
une complais:mce, une obstination, un entête
ment qui ont fini par éveiller l'attention de 
(".f: L:x dont sa tête dépend. 

Qn ne s 'entoure pas si délibérément, si ex
clusivement de fripouilles triées sur le volet 
sans avc ir partie liée avec elles. 

],"article du Times que M. Raoul G. Canivet 
a si judi cieusement commenté dans la Réforme 
de J'autre samedi, atteste que le cercle !le resserre 
au tour du vrai responsable, et que, bientôt, 
l 'heure de l'expiation sonnera . 

.Je comprends donc qu'avant d'expirer, la bê
le lâche son venin. 

.Te comprends encore mieux fJUe ses l aquais 
habituels, dress-és de longue date aux besognes 
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sales, aient assumP. la tâche lo uJ'{Ie d e rn 'ac he
ve r. 

Ce que j 'admets avec moins d '-aHégresse, ce 
sont les petits airs que prennent ces malan
dllins . 

Au lie u de II Oil':; ir avec écJuillibre un pa-pier 
que le fa,bric·ant livra immacul é, et d 'aller man
l!e r dans les •prostihules dr la rue Clot Bey les cin
quante livres qu 'on l eur vers·e m en su ellement 
pour ·cet exe rc ice, n'cmt-ils pas eu l'·idée de s'éri
ger e11 professeurs d e moraJle et de no us ensei-, 
g11er J'art dP v1vre hon orablem ent :1 

Vovez-v-om cela, Ilafez Awad , ce sodomit•e 
crue l' ou retro uve inva ria.bJemenl aC"ITOUpi en 
chien de fusil ·dau ;;; l-tmles les affain•s de mœurs, 
e l .-\hdel Kader Hamza, l'anc·ien avocat r avP du 
ta bl ea u pou r avc ü {'onfo nd11 le ti•en avec le. sien, 
vo~' ez-vous ces .drux sac ripants fai sa nt pleuvo ir 
sur ma 1Ptr les m on,ilo irrs et les e '< communi ra 
t kms ? 

J e noya is aYoir fa it le to ur du rirli cule . 
Fam se j o ie. 
Tl m e restait à voir en rorc Ca rtou ch e et Giton 

dansant lp ra ncan sur l 'a ut el rl e la vertu. 

L'affaire du Tribut 

M ;J lgré les co nclu siJ II S des avorals, en dé
jd du jul!eme11t rendu , no1whst:mt mê
me lës ap pr.;'ria ti on s ch1 Times , voire du 

J·'inuncial Hl'vitw, l'affa ire du Tribut n 'appa
raît pa s d ' un e limpidit:> telle qu 'on la pui sse rP.
so udre en u11 toul'llcmaill, entre des gin-cock
tails ct une pil e de sandwiches au cav iar. 

Lorsque Zal!hloul P ac ha a susp endu le pai e
ment des, a11nu it P\ ducs aux Roth sc hild, il s'est 
comporté n on pa s en Chef J'Et al , mais e11 dé
l:i lellr pl ein de mépri s p our le chiffon de pa
pie r, qui se f:.tit. justin lui -mi\m e el su.hslitu e le 
(:.:.Hl]> d e fo rce it la légalité . 

C'éQait. assez da11 s sa manière d 'a illeurs, 1'1. 
p•~ r s onne n 'e11 a pa ru autrement suffoqu P. 

Mais celte m a11ièrc pui sa it tm se mblant tle 
ju.stificati -o ll ri a ns le Trait.é de La m anne lui 
mc~me . 

fi fa ut avoir le CO IIl'agc de 1c proclamer. 
En exon érant l'Egypte du tribut à la Turqui e, 

ccl instrument dipl omatique semhlait, par vo ie 
ri e cons?cfUCncc, libérer le pays d e ses en~.tal!c
ments envers les Roth schild . 

S'il est touj ours vrai que l ' in ccrtitucl c d'un e 
ro nvcnli on s 'interprète :n va ri a bleme nl au pro
fit du dr ldcur, cc n 'est pas sans fondement que 
Zaghl oul Pacha sc cm1si : l ~ra alors di spen sé de 
t oul"e prP~I a 1 ion . 

Sa se ule e rreur , en l' espèce, fut d 'empl oyer 
la Vi·Olen cc ),à 'J ll des rchanl!eS de ll Otes el des 
lnvanlal!es dipbmatiques s'imposaient. 

Aya nt peu l-c'lrc r .-:is·J n au fond, il trouva mo
ye n de sc cl onn er ca n ément tort dans la form e. 

La s us.pens!ou brutale des p a iement s éveilla 
''Citaincs défia11ccs et compromit pour un tr.mps . 
k crétlit si solide de ce pays. 

Ce n 'es t guère le m omc·nt 1l'en féli cit e r le 
/

1h ·e du. fJvuJ>fc . 
1\'i da va ntage de l' en blâmer. 
'hi s de dégal!er les con spquen ces dn fait ele

va nt lequel les SUlTPsseurs furent plac~s . 
Ce:; Slll 'ccsseurs, re sont les mini stres ac·tuels . 
\1etlOJl S- Il ::J II S, s 'il vous plaît, dans icm· pea u , 

- par la •pensée seulement. 
Q,l·a uri nm ·ll Oll S fait s i !lOUS Pt ious tl leur pla

('e ~ 

'faintc•Jlir la mesure h argneuse et illPgal e é
d il'lPc paT Je prPMcessem ! 

C'etît étP cons:w re r so11 a llilu :lc el e n assu
nl r r l' odi ë iiX . 

Oo nnPr l 'ord re de pa ye r 1 

C 'e1ÎI été heurt e r de front L· point lc• plus 
~c n s ihl e, le plus vtdnPrahlr, le plus r nclolori cl c 
la sml'eplihilitP uation ale . 

La situali u11 paraissait sans issue. 
·\u milic~u ci e cette incrrtituclr , les Hoth schild 

ont <' Il l' cxcell enle id(>,. de po rt e r l 'a ffaire dc
v:lllt les Tribunaux . 

II Pureuse initi <llivc , qui a s ~)lllagc~ le mini stè
r~ cl'1 111 : .. rra nd po ids. 

Il ~~· ~ ~~ se ra jamai s as~:'z rrconuai ssa nt au 
dPh:) nn <.i re !\faîlre Pczzi Brv, avoC'a t des assa il -
1 a 1!1 s. . 

1.~ Cou\ocrnrrncnt Eg·;.:pti e11 s'est dpfcndu a ve~ 
1111e l11 ci dil ·:\ 11nc s ld li.ilct (~, 1111 :' v i!!llcur Pl un e 
( .. 'II Cri!Ï " qn' on Jui a trop amrrc•mr;ll el trop in
justem ent re p mc·hc~cs. 

De l'!"llllre ('(•,Il; de l a harre· , on aurait cL;s irP. 
11ne clt~l'en sc plus dig-11r, - li sez plu s mollr cl 
partant suspect e . 

On a feint de n ~ pas comprendre la u ature 
c:;:.scnl irll emcnt po lit ique du dPhat ct Je relen
t issrment que chacune cie ses {>tapes JHOVIH [UC· 

rait dan s b con s6en cr nationalr. 
0 11 a raisonné "le celle affaire comme d11 ha 

na! ·c-:mflit en homagc ou en paiement d 'effet s 
protesl-:;s qui m et aux pri ses ci eux antag-oniste~ 
qur lconqucs. 

C'rst cl an s ce tte atmosphère assez . sprri c uSJ~ 
qu e le .iul!cm ent a Mé ri'IHlu l 'autre Juncli. 

r 
DIMITRINO & co 

ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

MIRACLE P .T. 10 les 20 
)) doré gros Il 11 Il 20 
1) doré mince Il 11 1) 24 

ARISTO~ P.T. 7 les 18 
1) mince Il 7 1) 22 

SHEPHEARD'S HOTEL doré Il 10 1) 24 
1) 1) ouaté )) 10 )) 24 

~ 
1) )) liège )) 10 )) 24.}) 

les ci~arettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les appréciées bons plus des fumEurs 
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Ce jugement donne raison aux Rots-child. 
Nous nous garclerons de le critiquer ou de 

1 'pxali.t!r. 
Oc.s juristes, des spécialistes sc sont atlelés à 

la he;;.:Jog-ur. et d&pèrent chaque phrase comme un 
coupeur hahilr ferait d'une pièce de boucherie. 

1 AJmmcnt les distraire de ce travail inoffen
sif !1 

Le plus pressé est de savoir si le Gouverne
ment Egyptien acceptera celle décision ou s'il 
c11 relèvera appel. 

Nouvel embarras. 
i\C'quiescer, c 'est capituler, abandonner la lul

le, négJiger un atout, assassiner une chance, 
fournir une arme terrible aux adversaires dont 
la haine monte une garde vigilante. 

Pousser plus avant, porter l'affaire devant b. 
jurididion du second degré, c'est encourir le 
bltime sévère des Rotschild et de la puissante 
prP s~ P (tui les soutient. 

C'est, en outre, achever 1 'œuvre de destruc
tion si brillamment inaugurée par Zaghloul Pa
cha . 

Déjà, des journaux financiers laissent enten
dre qu e, si jamais I'Egypte avait besoin du con
cours dt>s rapil3ux étranger-s dans l'avenir, ce 
précédent découragerait les prêteurs éventuels. 

Cruelle énigme . 
Que décider ~ 
Je n'en sais ri en, - n'étant ni ministre nt 

l'Onfident de ministre. 
En po~ant le problème sous son véritable é

clairage, j'ai désiré non pas le résoudre, mais 
rn wuligner les difficultés insoupçonnées . 

Et rendre plus modestes, si possible, les con
seilleurs qui, ëomme par hasard, ne sont jamais 
les payeurs . - José CANERI. 
--~-------

ne passez pas sans lire 

Au moment de quitter l' Egyptc ponr aller villégiaturer en Eu· 
ropc, souvcncz.vons qu'Il serait dangereux de rompre toute attache 
avec Je pays où s'exerce babltucllcmcnt votre activité. Pour garder 
le contact, n'oubliez pu de contracter un abonnement de trot~ 

ou quatre mois i c I'Egypte Nounlle "· GrAce i cc petit journal 
admirablement renseigné ct plus admirablement rédigé encore, vous 
anrcz une fols par semaine, en quelque endroit du globe que vous 
vous trouviez, le tableau complet des héncmcnts qui se seront dé· 
roulés Ici durant votre absence. Il ne l'ODI en coOtcra que de télé· 
pboner au 6811, pour avoir aunlt6t tous Yot apa1Jement1. 

poèiTles 
--x--

PROMENADE EN BARQUE 

Par les roirs langoureux où meurt la clarté rose, 
Le crépuscule éteint glisse morne et sans bruit. 
Sa tiède volupté pénètre toute chose; 
Une lueur de rê·ve éclaire encor la nuit . 

Snr le Nil clapotant, notre barque légère 
Fuit vers l'horizon mort qui ooit le jour finir; 
Et le troublant regret des heures passagères 
/~veille dans mon cœnr de lointains souvenirs . 

Et les espoirs IH'ÏSés., les illusions mortes 
D1:jifent lentement dans l'ombre du passé. 
Oh! les illusions qu' un sombre jour emporte 
f:omme les feuilles d'or que roule un vent glacé. 

Et, tandis que je songe, au-dessus de ma tête 
Passe un vol de hérons, dans les brumes du soir .. 
Ma tristesse redouble; une angoisse secrète 
l"erse au fond de mon dme un poignant désespoir. 

Ils vont, ils vont et vont, là-ba:J, dans le silence. 
Bmportant dans leur vol mes souvenirs charmeur.~; 
Rt je souffre longtemps d'une vague souffrance, 
Comme si ces oiseaux avaient fui de mon cœur. 

Et vers l'horizon mort où ùt clarté s'affaisse, 
Ils filent tristement, dans la lueur qui luit, 
Et je les vois, pensifs, voler, voler sans cesse, 
Symboles émouvants de mes espoirs enfuis . 

Emile MossÉRI. 
---------------~---------------

les miettes de la table 
-x-

" .. . Enjoignons à tous les vrais croyants d-e dé
nonce!' à notre officialité quiconque aurait pronon
cé quatre phrases liées -ensemble, desquelles on 
pouvait inférer un sens clair ct net. Ordonnons que 
dans toutes les conversations, on ait à se servir 
des termes qu:i ne signifient rien, selon l'ancien 
usage de la Sublime-Porte .. . 

Donnons pouvJir par ces présentes de faire sai
si!' toute idée qu 'on présenterait par écrit ou de 
bouche aux portes de la ville, et nous amener la 
dite idée pieds et poings liés pour lui être infligé 
par nous tel chàtiment qu'il nous plaira. 

Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la 
lune de Unharem, l'an 1143 de l 'hégire "· - VoL
TAIRE. 

Pour la campagne ou pour la plage prenez avec vous : 
Un appareil projecteur PATHÉ-BABY 
Un Camera PATHÉ pour prises de vues 

en vente 

Chez CICUREL 
Seul conc•••lonnalre 
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récréations 
---x---

M. M.ax Fuchs, dans so11 ouvrage considérable, à 
h fois de piété et de critique exacte, sur Théodore 
de Banville, relève les acrobaties difficiles aux
quelles se livr·a ce poèfc, et dont c~rtaines consis
t&.icnt à accoupler, au riSIJUe de calelllhnur, ~les ri
n:r.s richissirues, l'ar exemple : 

Dauser /ou.jou.Ts, 1mrril. à ·nlfuùunr. Saqui ! 
Sar.hez-le donc, ô /.une, ô Muses, c'est ça qui 
Jllp fail 1'Prtl.ir f.li/111111! lie l'herbe. 

ou encore : 

Oui, la gloire es / à mv1, j'ai su ·m'en emparer, 
El, ue proltu'isanl Tien, je 1mis 'tllf! r.owpare1· 

Aux fill es qu'on marie honnêtes . 
.Tr! ·r,ste magnifique au/au/ que 7Jaresseux, 
Oui, 111ais ue /Jouvoir ef1·e à won l ou·r un de ceux 

Qui m.onlreut les marionnettes. 

nu dans sa parodie ùe Sam. la baigneuse de Hugo 

\'. .. .. l ou / Jllei11 tl'i11sol r.ucp, 
Sc balnnce, 

Aussi t>enlru qu'un tonucau, 
A u-rl.essus d'wc. bain de siègr, 

0 Bm·i·ge, 
Plein jusqu'au bord de ton eau. 

Les parnassiens se pennettaient facilement ces 
tours ùe force, et on en lj)OUTmit. relever quclquc:;
uns thlllS :\!end~, dans Coppée et surtout dans I'Eu
gucrranlle de Berger·at. Tranquill isons-Jlous, JlOliR 
n'en t1 •ouvcrons plus cirez les poètes moder-nes; ils 
méprisent l'ar·t pnur l'art et leur a111hition est. cie 
nous charmer ct non plus de :nous étonner. C'P·st. 
rt'aillellT'S beaucoup plus difficile, et ils y réussis
sr nt Ull'l'llle ll1. parce qu e le clw:rmc rst aussi - pa.s 
toujoUI·s, mais souvent - affaire dt! •1ll·épa.lca:.tinn . 
Une jolie fernnte 11e nrr contrcdim pas .. . et la Mu
se est une julk frnnnr. 

Car vnici des vei'S. Il faut rue passer, lllrr fois 
n ' est pa.s ooutume, cette excursion au beau jardin 
que rn'offr·r.nt tant de poèws que la vie si cruelle 
n'a pas guéds du rêve. Je commence pur· !'\ailler· u11 
des mait.res les plus inco.ntesté.s cie la litt éra tur·c poé
tique conte rn po1·aine, .leau Royère. Cornme il cx
Cf! lle avPc pru de nwts it rendre la partic11lar·ité 0 11 

mieux l' intimit é d'un visage ct d'un site: 

T.'hhw r a. du. ftl'h'llemtJS clans l'aile ! Bleus •' chos 
D ev in és sous la neige immense du 1·epos. 

Sauf, chez Valéry, on ne trouve chez aucun poèll! 
tnode!'lle cet art, qu'avait Mallarmé ct IJUe ses dis
ciples comme Royère ont encore pel'fectionué, d' e
voquer, en sourdine pour ainsi dire, ct de prolon
ge r• au plu·s profond ùe nous-mêmes le charme cl'une 
émotion ou la grâce d ' u.ne attitude. Ouvrez ce li
vre de Puésies où Malfèrc a réuni tou tes les œuvres 

lA PouDRE DE TALC CoLGATE 

---

Les Femmes élégantes du monde entier préfèrent la POUDRE 

DE TALC COLGATE à toutes les autres poudres du même genre. 

Six parfums sont offerts à Madame qui pourra choisir celui qui 

plaira davantage à son goût personnel raffiné. 

La POUDRE DE TALC, La France Rose, est spécialement 

recommandée pour s'en servir après le bain : Les autres parfums 

suaves sont : 
Cashmere-Bouquet, Dactylis, Eclat, Violet et Baby. 

Les POUDRES DE TALC COLGATE sont vendues dans tous les 
Magasins de Nouveautés, dans toutes les Pharmacies et Drogueries. 
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de ce ue.au p••ète, et glanez au· hasa.rd tics ',i)ages ùes 
vers: 

l.a rruc.~se tltt .~uir sur r.t• marbre fanlùmc 

Suus l'yl'llst•, ut't sc trahtc un juur décu/.uré 

l."artbe courbe ta hanche en une molle am]lhurc 
()tt' enlace l'hyacinthe écluse à lt•s cùté.~ .. .. 
.1/ui, /P. myrlt! à !tt main, je rèVI! d'une itt.~igllt' 
H/a.ncheur, ct 111011. am.our a des ca11dcurs de cygne. 

Et je fe.1 mc ce recueil, où il faudrait citer, tellc
!l:cnt cill'J' ! et n 'ayant pas Ir. droit ici ùe faire de 
la critiljtil' lillérain· réservt'e il 1111 cnllahoratem· 
•llli remplit sa. tàchc avec nnc cnnscicncc pa.rfaitc 
ct lUI goût sûr, je Jte puis dire 1110n adwiratiou é
blouie. 

Et voici Jean Le Lee avec /.a .\lt•ssc tilL Soir, Jean 
Le Lee qui eût - lui - euchanté Banville avec. ses 
sévères cl gracieusl'S SonnPttines, et IJUi chante sa 
Bretagne : 

'/'t•rn• tlt'.~ r.lur.lt.t•rs grü, tiJ·.~ ajour..~ t•t tù•s lt•c'h.~ . 

Myrdhynu t•eillc toujours 71UI'IIIi la 'lllllrjulaiue 

1'1. les tm·cels in•pressioHJJÏ'stes dt~ :\larc-:\ùulpl1e (lué
gan da.ns 'J'roi.~ petits tours et 71uis s'en ronl : 

LE CHAT 

lluurun Jll'ès du ft•u 
T.t! r.hal qui SI' yuuflt• 
Commence à bouillir. 

R. llufey qui dans Le Peulalluc chante les ath
lètes. Et les Limbes de I. .. ucien Forges. 

Fmppe à ma ]WI'/1', étranyet 
Je t'um,rirai. 

Voici /.a laille d la clwisr, 
Le foyer oli t•il la braüe, 
Et le boire et Il' mangn. 

ct les beaux alexandrins de Maurice CuillanJ tians 
l~a Ha.rqtw a-u.r. Souvenirs, dont j'aime surtout la 
partie intitulée " Le BonheuT d'a.ù.mirer "· Comme 
j'aime ce 111ot qui est tout un prugra111me chez un 
oonfrère, surtout s'il ose toujours dire ses a.dmira
t ions, même devant des hostilités. Et l'inspiration 
si délicieusement dix-huitième siècle de madame 
Chl'istiaue de Tracy duns Marquis et Marquise, ct 
les 'i)oèmcs en prose si justement intitulés Chiuor
series p1u· Claire Ca.illeaux, menus hihelots de por-
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celai11c aux guillochures it la fois naïves et savat1· 
tes : 

... . Oh /P.~ JWCht•s dr uotre euftwce, ]Jlei.nes de 
r.lmt.~, tiR viPtL.I: /.ic/,·l'ts, tle ficl'lles et de cai.Uou.r., 
d 'iuuombrablcs trésors, méconnus du t~u.lgaire - et 
'tu. ! 11ertlait'/l.t toujours le mouchoir uécessaire ! 

·Il fallait l1icu, Jlarfois, le.~ t•ider en 11le-urant sur 
Il'.~ yetto11X de notre mère IJUÏ, souria·nle~ les ran
yNtil . ... 

J>uis 011 allait s' asst•oi1· sur lt• seuil de la 11urte, 
ln 710Chl' platP. .wll .~ la 'llutiu, el lt·s épaules contrac
tées - comme des pa-urres . 

Et ponr finir Lt• Jlou. Herbier JIO'Itl' la mcil/cur:c 
Jlarie 71a.r un janUnit•r du l'arnassc. Qui est ce jar
ùir!iet· ? Je l'ignore, lltais c'est aussi un sorcier IJUI 
suit les vertus curatives dPs piaules qu'il célèbre, 
et c'est pourquoi il écrit joliment : 

Dunc,gloirc à Dieu.,d'at,uir sur les moiud·res chemins 
Fait ]Hntsser ttmt de flett·rs l'l bonnes et jolie.ç, 
Pour offrir à nos yctt.J: t•/. 71laur sous nos 1naius 
, \ lou..~, comme un bouquet de douleurs abolies. 

PoUI'<fUOi ai ~je dit cc pour finir u, alors que mou 
i11tention e;ot, après ces buissons de roses, de con
duire le lecteur devant un champ d't\)ines. Histoi
re de varier le plaisir. Car plaisir il y a et très vif 
ft voir égratigner ses contempornins surtout quand 
on a été soi,même éparg.né. :\1. Pierre Charron a 
en effet pu.hlié aux Editions du Siècle un recueil 
ti'EJiigramme.~ contre ses confrères en littérature 
qui témoigne de l'esprit le plus fin, de la causti
ci1é la plus incisive et surtout de ce talent. 
Jnét ique, indispensable au genre, qui s'entend 
it choisi.r Je terme juste, à ramasser l'idée et à 
ti rer u·n parti amusant de la sonorité de certaines 
rintP.s. Evidemment, il fa.ut être cc de la paroisse , 
f;O!II' COmpiCndre certaines aJiusions; mais, tenant. 
à faire •1Jarlager mon plaisir, je vais glaner quei
IJltes gratte-culs qui raviront les initiés 

LA CEINTURE DE CI.UNY 

Philémon conse-rve à Cluny 
/,a cei.nture d1L moyen dge; 
Mais que ne s'en est-il muui 
Elle irait bien à sun visage ! 

QUESTION 

l'uisque tel/P. amitié tient Maurras et Daudet, 
Puu.rqu.oi, l'tm étant sourd, l'nuire u'est-H m.uet ? 

Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN eet heureuee d'Informer lee grande connal11eure de la cr6atlon d'une 

nouvelle quallt6 de cigarettes, eoue le nom de V 1 0 L E T 
dont la qulnte .. enoe du tabac, le luxe de la boite et la modlclt6 du prix ne feront que tenir trh haut 

le REOORD oonqule par les OIQARI:TTES 

MELKONIAN 
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SIXAIN 

Les courses, 1 c lait, l'avarie 
L'ont condnir à l'Académie; 
Tout lui fut nwtière à succès. 
A tout sujet il s'intéresse, 
Et, jusqu'au langage frança.is, 
Monsieur Brieu:c md toul en pi.èce. 

EXPLICATION 

C'est pour gngner plus stlrement le ciel 
Qu'Hwry Bordea:ux mit .wn 110111. au pluriel. 

LE LITTERATEUR UU TERRITOIRE 

En 1914 nu buut de chcu111.C phrasr, 
Barrès aux cheveux plats moura·it at:ec Clll/lhase. 

etc., etc. Il y en a comme cela 189 pages ! Les 
lJeaux-esprits du XVIIIe excellaient dans ces madri· 
gaux à point-es. M. Pierre Chert'on nous prouve~ 
que ce genre tr·aité avec verve peut J'Ctrnuver une 
vogue nouvelle. - Albert LANTOINE. 

~ 

Cffie 
Favourite-

DewarS 
White 
Label 

un timide 
---x---

Léon entre à cinq heures exacleJnent <hms le ~a· 
lon de thé du S .... Hôtel. Il s'avance d'un pas mal 
assuré, persuadé qu'il est Cil proie aux CtHJJnlentai· 
res des pe1 so11nes hét~rogè 11es, i11occupérs, t)lli so11t 
là. Ayatlt surpris quelques regards fixés sur lui, il 
pense qu'C c'est avec obstination qu'on le suit. des 
yeux,, iL travers le dédale des tables rt des chaises 
coutre lesquelles il trébuche ... Il est gê.ué par sa 
silhouette malingre sur laquelle tous les costumes 
(quel que soit l'effm1. du tailleur) semblent êtl'e cru~ 
d'uu frère plus graud et plus fort que lui. U11e myo
pie héréditaire l'ohlige ù cacher ses yeux gris sous 
des pince-nez de vcrrr. Son teint verdàtre, •plomh~. 
!li•note qu'il pasSi~ sPs journées dans 1111e chambre 
mal aérée it cumpulser d'énormes livres poussiéreux. 
Pour cumule d' infortuuc, il a trois iHlUtous sur le 
front et. sur la joue; il a tout essayé contre PliX: !le 
la. maguésic, du soufre, de la rlmharhe, du l..adé
ol. ... Fidèles, eulêtés, ponctuels, ils reviennent à in· 
tervalles réguliers. Commr s'il avait. IJesoiJl (J'eux 
pout· accroître sa timidité ! Où puiser le courage de 
parler aux gens avec désiuvolture, quand 011 a trois 
boutons visihles, provocants, sur un visage sans 
beauté ?... Léon a cependant une bonne fortune; 
c'est même à cause d'elle qu'il est aujourd'hui dans 
ce lieu élégaut, pour lui insolite. La semaine 
précédente, à un hal de Maures, où, entraîné par un 
ami, il n'eut l'audace d'aller que sous un très beau 
costume qui l'avantageait, il fut présenté à u11e jeu
ne · fille 'jlllllt' laquell e il eonçnt. iunnédiatcment une 
profonde, incœrcihlP admiration. Elle parlait argot, 
savait refuse.r des danses aux jeuues gens qui lui 
déplaisaieut,s'atlressait aux joueurs de Ja.zz-Ba.nd sur 
un ton péretoptoire.. . Comment pouvait-elle man
ger C()pieuscment au souper, rire tout en vidant sa 
coupe de champagne, se !arder les lèvres en bavar
dant ? ... Cela tenait, 'flOUr Léon, d'un procédé thau
maturgique. cc Dimanche cinq heures, S ... Hôtel, !ni 
avait-elle soufflé cu le quitta11t; quand je m'trotte
rai, vous en ferez autant; je vous présenterai ma
man à la sortie ... faudra vous grouiller quand vous 
me verrez me lever "· 

Et il vint au rendez-vous. 
Après s'être assis à une table dédaignée, parce 

qne la moins en vue, il cherche à repérer la. jeune 
fille ... Son investigation e.-;t intenompu-e par l'arri
vée intempestive du maitre d'hôtel, qui. lui deman
de s'il est servi. Il prend cet. empressement servile 
pour de la susptcJon. " Il croit que je suis dans ce 
coin, ponr éviter de consommer, » se dit-il; ct il 

National Hôtel 
Situé dana le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et froide. Salles de bains privées 

attenant aux chambres à coucher. Culalne aavoûreuae. Atmosphère de bien être et de raffinement. 
Small-dances toua les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demandez le tarif au 
Manager. 

Adreaae t61égraphlque cc Hotelnatlo "· - Téléphones : Nos. 10·51-10.52. 
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commande 'iHécipitamment un thé complet, .alors 
que son intention était d'en prendre un simple. La 
pensée de Léon défonne les sentiments d'autrui, 
car elle est. inquiète et maladroite. 

En att.eudant l 'arrivée du Hté, il se demande quel
le attitude adopter pour avoit· l'air très simplement 
à son aise... L'orchest.re joue un entraînant pot. 
pourri ... Il voit (car il a coutume de regarder fur· 
tivement les ohjets placés à un niveau has) la ja.m
llC d'une dame frapper le sol dans un synchronisme 
parfait. Léon imite ce geste machinal et, d'un ait· 
négligent, fait mouvoir ses doigts sur la table, com· 
me sur un clavie1·. Soudain, il croit se sentir ob· 
servé. Le monsieur d'eu face darde sur lui des pru
nelles de hraise... Gêné, Léon va di1ninuendo et 
finit par faire disparaître sa main sous la table ... 
mais il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Le monsieur 
parle avec jactance; à chaque exorde nouveau, il 
fixe d'un air inspiré les objets qui se trouvent dans 
son champ visuel : les tasses à thé, une mouche, la 
flamme de la cheminée, Léon... D'être à nouveau 
lihre de ses mouvements, Léon éprouve un sou· 
lagement évident, cependant gâté par la pensée de 
n'a.voir su capter l'attention de cet orateur ... Chez 
lui, les sentiments ne vivent jamais à l'état soli
taire;s'il a un chagrin, quelque consolation, créée par 
sa fantai$ie, empêche son àme de sombrer ... 
S'il a une joie, la crainte de conséquences redou
tables et imaginaires forme l' épine venimeuse de 
son bonheur. 

On apporte son thé, et, h ce moment-là, ;1 aper
çoit, non loin de lui, la jeune fille du hal àes Mrlll-

res. Il la trouve bizane... Sa bouche trop fardée 
contraste vulgairement avec son menton d'un blanc 
de plâtre ... Il la regarde ct oublie de la salU"er .... 
mais elle lui sourit, familière et coquette, puis sc 
retourne vers sa mère ... 

Sa mère... J .éon est dérouté, déconcerté. 
Toutes ses prévisions furent vaines 1 Il pensait 

hien qu'il allait être présenté à une dame, qui l'in· 
viterait sans doute i~ prendre le thé, chez elle, puis 
le convierait à dî.ner, enfin l'autoriserait à venir 
liurcment, comme un familier de la maison ... Oui, 
il avait prévu tout cela; mais il avait imaginé que 
cette dame serait ouèse, avec un bon visage !lasque 
comme de la crème renversée et de ~petits yeux 
rieurs uuyés dans de la graisse ... Et ce qu'il aurait 
su dire à cette maman imaginairE'. il ne le dira 
jamais à celle-ci, tout en pointes l. c11 os, qui fixe 
sur les gens un lorgnon scrutateur, peut-être celui
là même de Mme de Girardin, qui a le don de 
divination. 

Léon soupire. Le sort, décidément, a de ces caprl· 
ces ..... A quoi bon avoir un esprit méticuleux, pré
voyaut, si ,quand il est l'heure d'agir, ses calculs 
le trahissent invariablement, tels une armée de 
mercenaires ? ... Cela lui arrive une fois de plus. 

Découragé, mais désireux de pénétrer plus avant 
dans l'intimité d'Hélène, il se reprend à former des 
plans stratégiques. Hélène, Hélène .. . Quel est donc 
son nom patronymique ? ... Quand on la lui a •,;>ré· 
sentée, il a perçu la d~rnière syllabe du nom: tin ... 
Elle pourrait s'a·ppeler Camuertin, Romarontin, ou 
Nat in ... ou encore ... Léon constate que- trop de noms 
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pom:raient se terminer ainsi, et il abandonne .ses 
recherehes oiseuses. Il regrette de n'avoir pas plus 
de sang-lroid au moment émouvant d'une présen
tation. D'abord, il ne sait jamais à quel instant 
précis il doit tendre la main, pour qu'elle ne son 
ni en avance ni en retard sur celle de la personne 
qu'on lui présente; puis, il ne sait quel degré de 
lorce acco.rder à sa '.i)Oignée de main ... Une pression 
trop longue pourrait le faire juger entreprenant ... 
Trop de vigueur dénoterait peut-être qu'il est bru
tal; trop de langueur, qu'il est efféminé; trop de 
mollesse, qu'il est lymphatique; c'est très compli
qué. 

Uue heure durant, il cherche, mentalement, à 
construire une belle phrase d~introduction ... Il l'a
lourdit, la. rend interminable, puis la dénigre et 
essaie d'en trouver une autre. Pendani ce temps, il 
n'oublie l_t)llS qu'il est là pour regarder Hélène; 11 
di1ige sur elle un sourire ligé qu'elle finit par trou
ver trop persistant. 

C'est cela .. . Je dirai : ccMadame, j'eus l'autre soir 
l'inelfablc plaisir de .. . " Il a enfin trouvé sa formu·· 
le. .. Dans sa joie, il ne voit pas le signe d'intelli
gence que lui fait Hélène, avant de partir; il n'a
perçoit la jeune lille que lorsqu'elle a gagné l'issue 
du salon, et qu'elle le suggestionne d'un regard 
lourd de fluide magnétique, pour le forcer à quit
ter sa chaise. 

Des élans brusques soulèvent son àme, la tyran· 
nisent. Ah ! se lever, lui parler, lui demander de 
la revoir ! ! ! ! ... Mais rien n'est modifié dans son 
attiiude,guindée à force de vouloir être impassible ... 
Il faut •_i)Ourtaut se lever; il murmure: «pstt ... pst. .. u 

à plusieurs reprises pour attirer l'attention du mai
tre d'hôtel... Il pense qu'il n'a pas le droit de met
tre trop d'autorité dans son appel, car il ne compte 
pas donner un gros pourboire. 

Enfin, ayant 1églé sa note ,il se lève; une famil
le de clllq personnes est debout en même temps que 
lui. Léon envie les heureux de ce m.(mde, qui osent 
se frayer un passage, au moyen de ce petit mot 
magique, véritable " Sésame, ouvre-toi n:-<<Pardon, 
!\1ons1enT, madame, pardon... " comme ce serait 
simple pourtant. Il les laisse tous passer avant lui, 
s'ef!"açant discrètement... Et il voit, attéré, le cha
'i)CU u d'Hélène disparaître dans la porte tournan
te.. . Il a l'impression que les ailes d'un moulin 
viennent de l'emri)Orter et qu'elle est morte dans cet 
accident. 

Trois grands salons le séparent de la porte de 
sortie. Il s'avance à pas mesurés, roulant son feu
tre mou tantôt sous un bras, tant.Ot sous l'autre. 
Con11ne un jeune secrétaire, à mine chafouine, 90U

rit ,narquois, en le regardant, il s'arrête, allume 
une cigarette, croyant affirmer ainsi, publiquement, 
qu'il est seul, lib1e, qu'il ne cherche à rejoindre 
personne .. . 

Enfin .dehors ... Personne. Hélène a disparu. Une 
détresse immeuse et grise le suhrnci·gc, atténuée cc
pendant, tout au fond de son être, par un sentiment 
de délivrance. "1aintcnant qu'il n'a plus rien à fai
re, il sc met à marcher vite, vaguement. mécontent de 
lui, ct peut-être reconnaissant envers la destinée. -
Renée DALIS. 

Toute quittance pour être valable doit porter la 
signature de Mademoiselle Rose Zeller, administra
teur. 

à bAton• rompu• (*) 

à travers le caire 
-x-

IV 

Dans cette course au progrès, le style arrhitectural 
des arts décoratifs et du mobilier a suivi Je mouve
ment. Le goût prédomiuant du confort, qui a gagné 
t<Jutes les clll!SSes de lJas en haut de l'échell.e sociale, 
.lui a imprimé un cachet tout nouveau. L'existence 
contemporaine se déroulallt en grande partie au de
hors, il en est résulté une tendance ma.rquée à trans
former, en le diminuant un peu, le style du horne ! 
Les voyages à bord des Palaces flottants, ou en che
min de fer, les randonnées en auto, les dancings, les 
cinémas, les hôtels, les bars, les théâ.tres etc., en 
attendant le voyage en avion, tout cela 11.11>sorbe la 
majeure partie du temps. Le home n'est presque plus 
qu'un abri pour changer de toilette entre un thé dan
sant et une soirée de théâtre. Le foyer d'autrefo~ a 
vécu. La cheminée n'est plus qu'un beau marbre 
froid, veuf de son feu. " 0 septenkion, vedO<Vo sito ! , 
disait le Dante. Le chauffage central lui a succédé. 
Il fut un temps où l'on pouvait répéter avec le poète : 
" Et le soir, assis à la chandelle "· Tisonner le feu 
n'est plus qu'une phrase qui ne répond plus à rien 
d objectif. Notre humanité chauffe ses membres en
gourdis au feu de la fée électricité. C'est l'électricité 
qui se charge aussi de l'éclairer, de la nourrir, de 
l'h&.biller et de la divertir. Le t~égraphe, le télé
phone, le ventilateur, le fer a repasser, la cuisine é
lectrique, le balayage, le microphoue ct Je haut •_i)ar
leur ne sont que les multiples créations d'une seule 
et même source génératrice : l'électricité. 

On dirait que l'homme, hanté par l'angoisse de se 
voir un jour à l'étroit sur notre planète (et ce jour 
semble •plus proche qu'on ne le pense) et talonné par 
la cherté de la vie, ne songe, quand il construit, 
qu'à doser parcirnonieuB':!ment l'espace. L'esprit du 
lucre a fait sortir de terre ces gratte-ciel géants qui 
lèvent orgu.eilleusernent leur cime vers le ciel. Dans 
ces ruches gigantesques, l'espace a été si fractionné 
que les pièces ressemblent à des alvéoles. L'art dans 
toutes ses manifestations reflète toujours fidèlement 
l'image d'un peuple. C'est l'expression vivante de ses 

(') Voir fascicules 1!'!3, L).-i et 15!", <le l'Egyplr Nou
velle. 
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croyances, de son état d'âme, de ses besoins, de ses 
ressources et de son génie. Seuls les hommes qui 
croyaient à une vie future et éternelle ont pu élever 
dans leurs rêves insensés ces pyramides géante~. ces 
maisons d'outre-tombe pour s 'y perpétuer éternelle
ment. Seuls, les siècles de foi ont élevé ces monu
ment.s gothiques, orgueil de J'Europe, dont les flèches 
sont un jet de l'âme pieuse vers l'infini du ciel. Enfin, 
nos ancêtres, qui menaient dans leur intérieur une 
vie retirée, mais souvent exposée a\!X attaques du de
hors, construisaient de vastes et solides édifices. 
Mais aujourd'hui qu'on vit si peu chez soi, qu'on dé
serte le home, la maison devient fragile et éphé
mère. Sous Je frac ou l'habit de votre voisin bat un 
cœur de Bédouin. Son esprit nomade le pousse à 
nrûler avec frénésie 1es étapes de la vie. 

Si l'art grec représente la beaut-é, J'art assyrien la 
force, et l'art égyptien la durée, que représente donc 
notre art contemporain.Ces pyramides modernes des 
Cheops du fer , de l'acier et des chemins de fer etc., 
dureront-elles autant que les montagnes de pierre 
des Pharaons ou les châteaux du Moyen Age ? 

Quant au mobilier, le co"\for~able style anglais 
tend à détrôner l'élégant stY'J e Loui6 XVI. Le dossier 
fragile de la bergère Louis YV ne pourrait plus ré
sister à nos habitudes de lai ser aller. On s'affale, 
on s'écrase aujourd' hui suries 'auteuils qui épousent 
bien les formes du corps. On r 9. plus peur de s'a
tlosser au dossier de peur de détruire l'échafaudage 
capillaire. Mais les charmante~ ligures de Pater res
taient droites, bien parées, e1 bien cambrées. Le 
mobilier des Anglais est sirop Je, solide, reposant, so-

• 

l>re en angles et facile à nettoyer. Il est uu ~peu 
comme leur cuisine, qui, pour n'être pas agr.éable 
à tous les palai.<;, n'en est pas moins hygiénique. 
Elle contient si peu de sauce. Cette dernière est sur 
la table. S'en sert qui veut. 

Il ne s 'agit pas de mettre au rancart les œuvres 
d'art du passé. Comme une vieille chanson, un ta
bleau ancien ou une musique d'autrefois, elles 
conservent toujours leur charme parti<mlier. Mais 
leur place es.t plutôt dans un musée que dans un 
salon. Ce serait une anomalie que de nous entou 
rer, dans notre intérieur, d'objets et de meubles 
contemp<>rains de la cthaise à porteurs. 

Et :Je Cinéma ? Depui!S trente ans, il a fait du che
min. Ses films ocinturent toute notre planète. Cet
te lanterne magique, que les grands enfants ont dé
rolbée aux petits, devient le plus passionnant jouet 
de l'humanité. Nous vivons dans son infatigable 
ronronnement. Le temps n'est plus où l'on s'accou 
dait à un balcon pour rêver aux étoiles ou susurrer 
les troublants aveux. C'est devant la baie lumineuse 
de l'écran que l'humanité se tasse pour admirer les 
fantasmagories du rayon ardent. Car le Cinéma ré
pond à un véritable besoin de gourmandise visuel
le. 

En résumé, notre nourriture tient aujourd'hui en
tre deux tranches de pain, en attendant qu'on la 
condense en pilules. On a rogné le livre comme 
on a coupé la crinière et le costume féminin. C'est 
le véritable siècle des ciseaux. - Dr. J. B. MuBARAK. 

(d suivre) 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPPETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC, 
11'4DIQESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS CQLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
S~MAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Dr KARL LORKH S'ENCAGE A PAYER UNE SOMME DE Lat. 200 COMME INDEMNIT~ A 
OELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boite de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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éphémérides 
• 

.Jeudi, 11 juin 1925 

!tl Le Courrier attache une gTawlc importance an 
fait. c1uc les cununnnistes de Canton ont érigé une 
stèle iL la mémoire d'un de leurs militants. Ce ll'est. 
poUltant qu'une simple éreciion cantonale. 

!tl Conunc il fallait s'y att endre, la Ubnlé s'eu 
prend au pacte cie sécurité, ct déc-lare 11c pas ~'<a
voir ce qu'on !IP'i)elle une " attaque caractérisée n. 
C'est pourtant ltien simple de savoir de quel c6t.é 
on refus\! l'arltilrage ! mais quand la gent écJ·ivas
sière veut absolument fahe a.U111ettre sa t.hèse, tous 
les moyens sont Lons. On peut même ignorer la 
Société des Nations ! 

Ill Les partisans racistes de Hiiler veulent désor
mais se balader à poil, même saus maillot de bain. 
Ils cnt fondé la « Ligue pour la vie ascendaute n. 
Je dc111ande à savoir au juste ce qui s'élèvera quand 
on passera de la. théorie à la pratique. 

Iii Je voulais vous parler du raid d'Amundsen; 
mais j'ignore comment vous avez l'habitude de pro
llonce•· le mot raid et je serais tàché que vous 
puissiez m e reprocher des sous-entendus n'existant 
que dans votre imagination. Je ne vous en dirai 
doue rien. 

Vendredi, 1~ juin 1925 

Iii Le Counier annonce qu'il se prépare une nou
velle revue dont l'animatrice serait cc confrère qui 
.. . , cc confrère que ... ce coufrè·l ·~ cufiu ... Si la nouvelle 
est vraie, Ménippe ne verra là qu'une concurrence 
déloyale à l'égard des marchands tle mncotiqucs 
et de papier fin en bobines. 

:tl Il n 'y aura pas ùe da11se nouvelle cette année. 
Les gens lJUi dansent devant l·:J bu·f'et doivent une 
fois •vour toutes en prend1e lt•ur parti. 

Et! L'Ex-Kaiser, ùégüùlé de lui-même, s'envoie se 
baigner. 

Samedi, 13 Juin 1t25 

l!l La /.ibl'r/é s:\ÏI tJiiliseJ· les compétenccs.Lcso:tnes
tions égyptierui.t~" Y. s :mt traitéês régulièrement par 
une persu11nc qui e ~t ici depuis bientôt.. . sept mois. 
Quant aux problèmes libanais, i!s sont tranchés dé
f .nitivement... pa; la mr-mc personne, qui fE;rait 
Lien, pendant qu'elle est sous pression, de nous di
re comment on devrait rétalllii· l'ordre en Chine et 
1préparer des expéditions au Pôle Nord sans risquer 
de dispruraitrc. Tant il est vrai qu'on ne parle avec 
assurance que de ce qu'on ne connaît P~~~'· 

J. GROPPI 
.1\lldau Soliman Puba 

PROGRA~BIE D'ETE 
ON. D.\NSERA. 

les j EUDIS, SA~IEDIS et DDIANCIŒS 
de ;h. 1t qh. l't ne 9h .. 10 à minuit (les Samedis la 2h. a.m .) 
Entrée dans la Rolontle : Dames, J:\.1'. ~; Cavaliers P.T. 10 

Les autres jours d~ q h. 30 à minuit 

co:-;CERT POUR FA~11LLES 
ENTREE NON PAYANTE 

Rtductloa du tarll des Conaommatlous pour ·1'Et6 

Iii Dans la Liberté, une même plante est désignée 
sous les vocables de : pavot, puis de coton. Le pa
vot devient ainsi une '.tJlall1e textilt>, donnant du lil 
iL retoi'Ù t'e aux lecteurs qui cherchent ùl compren
dre . 

Ill Sir George Lloyd voudrait trouver E-11 Egypte 
u des a~nis aussi loyn,ux ct des· causPs aussi grandes 
lJU' iL llombay n. - Bomhez-vous donc, tie-rs Eb")'P
tiens 1 

Dimanche, 14 juin 1925 
Ill Dix heu-res : coup d'œil wpidr. dans l'Egyplc 

Notw ellt'. Je lis le Guépie1·; je relis les Ephrilill:ri
des; et je hausse les épaules dovant le problème 
des M.ots-C1'0isés. Décidément, la coniagiou opère : 
est-cc que le Patron serait atteint lui aussi ? 

Ill Trois heures : je viens de lire tout le nullléro 
de t'Egypte NouvelLe. Mais vous savez, ces M.ol.t· 
Crc;.isés, ça n'est pas si difficile 4ue ~;a. ! Ainsi, le 
he.rger sicilien, c'est Acis ... 

Iii Sept heures : Où est mon dictionnaire ? 
!tl Neuf heures : Encore un mot 1 

Lundi, 15 juin 1925 

Iii Je viens d'acheter le LourJ:uin de Mols-Croisés 
de chez Grasset. Nou, ce u'est pas pour moi, c'est 
pour mon gamin qui veut faire le concours. 

it! Les Cantonnais se sont emparés de Canton. Je 
n'y comprends absolument rien. 

Ill Cueilli ce titre dans le Courrier : " La tour
née de M. Painlevé ». Vermouth-cass ou Picon-ci
tron? 

!tl M. V. Du· Mas parlera d('main des trois sc·ntiers 
cl.e ri11itiation. Je n'irai pas écouter M. Du Mas, 
mais je demanderai des tuyaux iL une de mes peti
tes cousines tlui vieut de sc marier, car, de mon 
temps, il n'y eu avait pas trois ! 

rtl 11 y a une aHaire du Tribut . N'ayant aucune 
attache avec la Ba1u1ue Rothschild, ct ne possédant 
aucun titre, je ne m'intéresse aucunement à ce 
procès. 

Ill Le JournaL du Cai1·e annonce que le Sirdar est 
sorti t1·oisième, mais j'ai cru C'-'mprendre qu'il s'a
gissait d'un cheval. 

Mardi, 18 juin 1925 

Ill Deux ofliciers de marine viennent de se tuer 
dans un accident d'aéroplane à Villacoublay, au 
cours d'ex>périences préparées en secret. Si la Bour
,ç._. ne !'e trompe pas, je me demande pourquoi ces of
ficiers étaient des Anglais. 

Ill Le sous-sol dtL Japon est sous pression. Ses na
vires de guerre aussi. 

Iii Pourriez-vous me dire le nom d' " un poids 

DIMITRINO & Co 
ROIS DES OICARETTES DE LUXE 

KUR MADEN gros )) 6 )) 20 
)) )) mince )) 6 )) 24 

SAMSOUN GROS )) 5 )) 18 
SAMSOUN MINCE Il 5 )) 23 
No. 12 )) 7 )) 18 
FAYOUM )) 7 Il 18 
N° 9 )) 6i Il 25 
HASSAN PACHA )) 10 Il 21A 
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de 123 kih1gr. Cil usage à Batavia n '1 )'fon _gamin 
n'arrive pas tL le trouver. 

Mercredi, 17 juin 1925 
1!1 Ça culllimte au .Maroc. 
1!1 Eu Chine Pgalemont. 
IJJ Ell H~lgique, ~1. Poullct coutiuuc ses dé u~:u·

clles. 
1!1 En Egyptc, it's jnmuaux quutitlit'lls cuntinuellt 

ü n e dollll('.J' r.ucune nouvelle s:1il'ante. 
:tl Et. n:oi je ... mais, au fait, je u ' ai pas lJesoill 

tl t' von-; le di re ! - 1\I~NIPPE. 

INFORMATION FINANCitRE 
--0--

LA SEQUANAISE- CAPITALISATION 
(Entrepr'se privée, assujettie au ContrOle de J'Etat 

Société Anonyme, fondée ell 1889 
pout· favoriser J'Ecouomie et l'Epargue) 

---x---
La plus Importante de toutes les Sociétés 

de Capitalisation 
------4)....---

Siège :;ucinl : 4, Rue Jules Lefebvre, 
70, Rue d'Amsterdam 

-:PAR 1 S :-
--o--

au 31 Mars 1924 
RESERVES MATHEMATIQUES, privilè~;e exclusif 

et ga1·autic légale des porteurs de titres, le patl'i
llJOillt~ col11mUil des adhérents de la Séquallai!le-Ca
pitalisation : 

616 millions 275.819 francs 
r.olupl·ennnt un avoit· immohilier compté pour son 
prix n'acquisition plus de 53 millions. Constitué pres
que iulégralement en immeubles neufs, construits au 
t'llltrs tle;o~ anuées ayant préeP.tlé la gr·ande guerre, il 
a acquis mainlenaut une plus-value considérable. 

CAPITAUX A CONSTITUER 
(Titres en cours, :c 31 1\lars 1!T:?4) 

2 milliards 090.593.190 francs 
\louvement journalier : 3 - 4 millions de franc'! 

Sur les bénéfices distrlbuéo de la seule année 1923, 
la SEQUANAISE CAPITALISATION a statutaire
ment attribué à ses Adhérents : 

Sept Millions deux cent mille francs 
Francs 7.200.000 

affect~ nu réglement anticipé des Titres amm·tis 
par Tirages 

CAPITAUX PAYES AUX ADHERENTS 
sur titres escomptés, arrivés à échéance 

ou a111ortis aux tir·ages mensuels : 
En la seule année 1923 39.018.801 francs 
Depuis la fondation : 217.824.401 francs 

---x.---
Titres de 10.000 francs chacun, payables : 

pendant 12 ans à 50 francs par mois 
pendant 15 ans à 40 francs par mois 

Tirages Mensuels : 
Un titr·e gagnant sur chaque 2400 approximativement 

70 o Jo des bénéfices au profit des Adhérents 
--x--

Agents Généraux pour l'Egypte 
M. S. CASULLI & Co. 

B.P. 1430 - Alexandrie 
Agences dans les principales villes de l'Egypte 

le coin des idées et des livres 

Continuation de la liquidation 
des &tocks d'été 

Je reprends, à mon corps défendant, le sy!l
tème tles comptes-rendus express ; je Je regret
te d'autuut plus que plusieurs des livres no
tés ici méritaient une " citation à l'unlre tlu jour n 

moins hrève. Il est. hien enteLHht·, ct'autre •part, 
qu'nn lot important (pa.r le poids), je l'ai jeté par
dessus lJOJ'd, duns l'Océan de l'Ouhli, et. ne vous en 
dis pas un m ot. 

*** LA GRAND'RUE, par Jeanne Galzy (F. Rieder· et 
Co ) est un livre cnricux; situation h·ès scahreuse, 
esquissP.e avec hea.ucoup de délicatesse. Cela est ra
conté comme choses vues à travers un tunùs, di
rai-je; et cependant l'observation nous a nive a iguil; 
heaucoup d' art là-dedans; ce n'est point l'œuvre d'un 
amateur. L'auteur des Allougés s'affirme de plus 
en plus. 

••• 
Emmanuel Lacomhc dans la. PROUESSE DE DAS-

CIE (Ed. tiu :\'101ule Nouveau) 110\IS conte une aven
tnrens.e hist oire d'amour du telll'rs drs croisés; elle 
!'C lit agréa.hlement; on s 'attend1it sur le sort de 
Da scie, ,; ictime de son amour; petite païenne sou
•; ·,Je et jolie, je pense encore ii. toi. 

••• 
L' H0:\1:\'l.E REVENU, de Jean Grimod (Aux EtH-

tems Associés) est intitulé roman; c'est un long mo
n ologue intérieur, pathétique; un soldat, la J:{·ue.rre 
finie, ne retrouve plus s em âme cl'avant.-lJoucherie; 
tlésempar·é, désaxé, il s.e jet.tr iL l'rau pour pouvoir 
la retrouver dau~ la. naix rlP.flnitivc. Cas de ne•lTas
thénie. :\lais il y a des pages profondes qui remuent. 
Livre, celtes, ·~eu ag1·éahle iL lire, ma.is révulsif, 
tel un vésicntoirt'. 

• •• 
L".Jnis Anf1UIVI'r nons présente l'ENVOUTE:\IENT. 

E. tle la Nef). U1. aussi, r.'e~t la. formule nouvelle 
tlu monologue intérieur qui règne ; nu plutôt ùu 
nialogue nnilatéral. Un HIIIOUrl'II'X subit iL Vichy -
qni est. tlPc.rit avec bonhe111·, ainsi que ses environ11 
- une crise amoui'euse qui sort de l'ordinaire; el
It• nous est. détaillée salls pa1·cin11mie et avec savoir 
faire . 

••• 
Un t1·è~ bra.u l'tllllan tl'avenhrrt·~. r.vocalent· et. pit

ton·~qnr. c'p_<;t DU SANG RUR LA C.ROlX, par Guil
laume Gaulène (F. Rieder ct Co.) la vie sur les ga
li>res, aux temps ja.dis; c'est viv-aut, prenant. A re
l'llllllllantlrr· ll\IX Ollllli'R qu'nne contrariété (t:ontu. 

CHBZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMBI PRIX QU'AU COMPTANT 
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rière, etc.) désespère; elles pourront comparer épreu
ves et épreuves. 

••• 
LA FIANCEE INVISIBLE, de Marc Saunier (Chi-

berre, Edit.) est un roman occulte; les premières pa
ges lues m'ont vivement intéressé; il me semble que 
c'est une œuvre notable; je dis: il 7111! semble, car 
la Fiancée Invisible est, à l'heure qu'il est, double
ment 1nvisible pour moi; j'ai égaré le volume, chez 
G.roppi, et j'en suis marri . 

••• 
PIC DE LA FARANDOLE, de Raoul Gain ( Edit. 

du Monde Moderne ) nous promène également à 
travers des aventures extraordinaires, à la limite 
de l'occultisme; nous y trouvons de l'hypnotisme, 
un médecin aliéniste et jouisseur, de l'amour, de 
l'érotisme, des pages lestes, des pages gaies, des 
pages graves. C'est un hotch-potch bien dosé et as
sez savoureux. 

••• 
CINQ DANS TON ŒIL de Louis Lecocq (F. Rieder 

Ed.) m'a beaucoup plu; excellente étude de mœurs 
arabes algériennes; la couleur locale est dans la 
note juste, et tout est bien observé, bien rendu. 
J'aurais aimé vous parler longuement de ce livre; 
je ne 1puis que vous le recommander fort. li a ob
tenu je orois, le grand prix de littérature coloniale. 

••• 
LEURS 400 C.OUPS,par André Lichtenberger et E-

tienne Micard, (les Edit. du Monde Moderne) n'est 
pas un roman; c'est bien mieux que cela; c'est un 
essai sur le tennis, essai débordant d'esprit fin, 
de vie d'un brio sain. Jamais collaboration ne !ut 
plus heureuse; le vétéran des Lettres, l'auteur de 
Petite Madame et de l'inoubliable Biche et le spiri-

tue! auteur de la Légende des Sets nous donnent 
ici un délicieux petit livre, orné, au surplus, de 
hien jolis croquis-charges. Les rlernières pagef' con
tiennent rl'étincelants pastiches, d la. manière de .. .. 
ayant •pour sujet le Tennis. 

••• 
M. Daniel Cohen est, si je ne me trompe pas, 

Alexandrin; il publie L'OFFRANDE ( Grammata, 
Alexandrie ). J'aurais bi!aucoup aimé louer sans ré
serve ce début, dans les Lettres françaises, d'un E
gyptien ou égyptianisé : ses proses poétiques ne 
sont •point, malheureusement, une offrande bien ori
ginale. Allez " plus profond u, jeune homme, creu
sez votre â.me, plasmez une individualité qui n'a 
';:Joint enoore percé; l'expression, la forme est bon
ue. 

Le volume est bien présenté, mais la ponctuation 
en est fort négligée . 

••• 
Si vous voulez passer une couple d'heures agré~J.· 

bles en compagnie d'un esprit fin, orné et ayant 
la bosse de l'humour, faites comme moi : lisez 
le CALENDRIER DES PLAISIRS de Georges-Ar
mand Masson (Ed. Fast); c'est une révélation. J'y 
ai 'j)ris un plaisir extrême. Vous ne trouverez pro
bablement point ce volume ici; commandez-le. 

• •• 
Avant de clore cette chronique, je voudrais rrlVO· 

yer uu souvenir ému ct attristé à la mémoire de 
Pierre Louys. Ce réel grand écrivain, rare, ce puT 
classique de l'amour antique et de la volupté, son 
Aphrodite et ses Chansons de Bilitis resteront, 
't>OUl' la délectation des générations fntu res, alors 
que tant d'œuvres prônées tomhrront rians le néant. 
- THÉO. 

XÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜX 
; La Grande •arque Pra.nqa.ise E 
~ DE DION ~ 
= = 3 BOUTON E = = = = = = = le meilleur et le plus durable = = = = des Pneus c'est le = 
= = ~ GOOD~ 
~ VEAR~ = = = Ch L k Ït• 8, Rue Nubar Pacha - CAIRE = 
~ . ou a IS, 10, Rue Touaaourn Pacha - ALEXANDRIE = 
x""""""""""""""""""""""""""""""""""""x 
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En haut : Façade principale du futur Palais de Justice du Caire (avec vue de la Rue Mouillard). 
En ba.ç : Coupe de la Salle des Pas-Perdus (sens de la longueur). 

choses d'égypte 
• 

Llalère et bAillon 

Il y a exactement trois uns que je collabore avec 
•ponctualité à ce journal. J 'ai interrompu deux fois 
seulement. La première, pour me faire arracher une 
dent. La seconde, parce que j'avais voulu suivre 
un magistrat jusqu'à sa dernière demeure et m'as
surer qu'on le mettait bien dans le trou. Le reste 
du temps, j'ai toujours fouxni une copie plutôt ré
gulière et qui, ù défaut d'autre mérite, avait celui 
de la sincérité. J'ai raconté tout ce qui me passait 
par la tête, comme cela chantait, sans plan con
certé, sans aucune de ces précautions qu'on prend 
ailleurs, sans autre souci que d'être vrai. A cet 
exercice, j'ai attiré plusieurs fois la foudre sur la 
maison. Mais ça finissait par s'arranger. Car si 
nous avons des ennemis implacables et dont nous nous 
foutons d'ailleurs parfaitement, nous avons aussi, 
dans les coins, des amis puissants, énergiques et 
déterminés. En définitive, ceci contrebalançait cela 
et, lorsqu'on dressait "Je bilan du tout, la vie sem
blait encore assez suppnrtahle . .Tn.mnis, en tous ens, 
au cours de ces trois ans, le patron n'avait tenté 

de me museler. Par-ci, par-là, il inte.rvenait en fa
veur de celui-ci. il demandait ~rràce f.IOUr celui-là. 
Suivant les cas, j'accédais à sa requête ou, tout au 
oontraire, je la repoussais avec énergie. L'un dans 
l'autre, on finissait pa.r trouver un terrain d'enten
te et par convenir d'un modus vivendi. Cette fois-ci, 
cette seule fois-ci, j'ai découvert un directeur com
plètement enragé. Défense d'écrire ceci, défense de 
dil-e celà. Et plus de Palamède, et plus de Biborax. 
Ces propos commençaient à m'échauffer les oretl
les. Biborax et Palamède sont des amis d'enfance 
auxquels je tiens par dessus toute chose et que je 
ne lâcherai jamais. Plutôt quitter la boutique. J'al
lais exploser sur le mode engueulatif lorsque, pres
sentant l'orage, mon interlocuteur m'a e:tpliqué que 
sa Mte était mise à prix. Plusieurs excellents con
ttères qui, du plus loin qu'ils l'apercevaient, se 
ré'pandaient en oourbettes jaculatoires, et lui sau
taient dans le gilet, travaillaient par derrière, -
}pur endroit de prédilection, - à l'étrangler sans 
bruit: Voulais-je l'aider à briser l'obstacle, ou fat
re cause commune avec les étrangleurs ? Il a fallu 
me rendre à l'évidence et accepter la muselière qui, 
très aimablement m'était tendue. J'ai appris ainsi 
qu'il y avait des sujets tabous. J'ai appri<J qu'un 
prêtre nvait. le droit cie elire que ln famille organi
sée d'après les exigences du Code Civil, était fon-



LE FUTUR PALAIS DE JI 

1.- Façade principale avec vue de la façade sur l' Aveu 
2. -Façade principale vue de face. 
3. -Un cOté de la salle des Pas-Perdus : entrée par la p 
.i . - Vue générale à vol d'oiseau. 
Cl.- Fond de la salle des Pas-Perdus avec entrée de la gr 
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dée sur le concubinage, - et. qu'un journaliste 
pouvait attaquer, diffamer, oul.raget· la. Mission Laï
que !rança.isc, su.ns que les autorités locales ou 
consulaires Sil c1·usseut autorisées à intervenir. 
Mais que si l'un dr nous sc permettait de tprendre 
la contre-offensive et de répondre à la. provoca
tion gratuite pa.r l'argument, aussitôt, les justes 
lois sauraient lui faire expier sa témérité. - Bref, 
j'ai discemé sans wa.leutcndu possihl e que nos ad
versaires avaient tous les droits r:t uous seulement 
les devoirs. Arrivé it ce point du discout·s, j'ai de
mandé : 

- Mais <fuelle foree humaine ou divine contraint 
tous ces gens-l à. à uous acheter ct à uous lire ? 
Puisque !lOUS ll<' sommes pas dans leur ligne, 
puis4ue nous ne leur conveuous tpas, que ne nous 
ignorent-ils ? Tant. de puùlications édifiantes sc 
disputent leurs meutalités, leU'rs loisirs, leur ar 
gent. Pourquoi faut-il qui' ee suit spécialement sur 
11ous que sc con cent re lcur hieuveillaute attention? 
Sommes-uous doue devenus si dange.t·eux ? Où, par 
hasaJ·d, la vérité preud-cllc chez nous un accent, 
un relief, une chaleur pmpulsive dont ils redoutent 
le prolongement ? 

Le patron n'a rieu répotHiu . 
J'ai repris : 
- N'irn!porte quellt• miuor·ité a le droit d'avoir 

ici son local, ses réunions, son comité organisateur, 
ses manifestants, ses modes d'expressiou. Pourquoi 
lt! groupe des rat.ioua.lh;tes se verrait-il refuser les 
mèmes libertés Z Et au uom de quels principes em
pêchera-t-on cette miuorité <t'élever la voix ? 

LP patron 111'a. considéré de- cc t·eganJ vague et 
lohttaiu <Jll' il preud à l'ltCure des esquives, - puis 
il a détalé en quatrième vitesse sans avoir desserré 
le<; dents. J'ai donc inséré ces que.stious demeurées 
:;ans répuusc sut· la liste des sujets tabous. Et ayant 
assujetti mou tnrhan tJIIl' la chaleur du débit avait 
fait vaciller, je mc suis mis à la recherche de 
Rilwrax pou.r aller fumey· ensemble un narguilch 
itioffcusif Ct CllllSOiateur. - CHEIKH EL BALAD. 

Clinique ophtalmologique 

Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les ma
ladies d'yeux, Teçoit le matin i~ Hélouan, vis à vis du 
Télégra!j)he de 8 à 11 ct l'après-midi au Caire, 3 
Midan Suo.rès, de 4 à 6. 

OüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüO 
= = = = 3 PELOTE BASQUE DU CAIRE E 
= = = Rue El fi Bey <Ex-Théâtre Prlntanla) = 
= = = = = = = = = Samedi, 20 juin 1925 = 
= = 1 ~~;;CHEA :~;;NO ~ ~ 1 
~ -<>-- ISAGUIRE ~\\~ ~ 
= Dimanche, 21 juin 1825 = = Tm.IAS JOSECillJ = -= OSCAR ONAINDJA = 
= = 0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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• musique 
---o-

Conc-rta Koussevltzky : Arthur Honegger : Pacilic (231); A. 
Tansman : Légende; Roland )\fanucl : Tempo di Ballo; Francesco 
Malipiero : Impressions d'après nature; florent Schmitt : Mi· 
rages; Sierge Prokollelf : Deuxième Concerto; Sept 1 Ils sont 
Sept 1 ; Igor Stravinsky : Concerto pour piano ct orcbestro d'bar· 
monie; A. Honegger : Le Roi David (•) 

1 

Les quatre concerts que i\1. Kuussevitzky a dou
nés, selon sa coutu1111e, cu rna i, ,·L 1 'Opéra, out été 
fort intéressants en ce 4IU'ils uons offraient toute 
une série ùc premières auditions. A vrai di re, la 
plupart des œuvres aü1si révélées étaient eucore 
inédites, ce qui ne permet guère d'en avoir qu ' nue 
impression superlicielle. La musique qu'on entent) 
de la sorte est iL peu· près c-omme une collection de 
tableaux devant l:u p1 elle uu passerait ~fliiS s'arrêter, 
et j 'admirerais fort, Pli m'~ n défiant hcanco u-p, l 'ex
pert le •plus calé ']Ui oserait Lie cette lllU11ière en 
prononcer une estimation hOJmête Pt rt>spunsablt•. 
Sous le hénéfice de ces réserves, il ·faut hien en 
parler quand même, afin de ne point causer ame 
auteurs IP t011. d"un si lenec plus dommageable que 
ll!êllle un jugement téméraire. Nos jruues com•posi
teurs Ill' connaissent pas leur veine d'arriver r u 
un teJII).l~ où la. vie lllli Sica le est chez 110us s i in
tense, le désir· du IHHIVPa u si vif et, Ir dissimuler 
serait vain, le snobisme s i complaisant •1ue, pal·
fois à peine échwppés de l'·adolescencc, ils peuvent 
le plu!'. facilement du monde soumettre immédiate
ment leurs productions au public. Jadis, il en était 
t<;ut autrement, et il est excellent que les errements 
actuels aient remplacé les autres, car il n'est pas 
de plus précieux enseignement pour un musicien 
que de s'entendre exécuter. M. Arthur Honegger 
est assurément l'un des ';>lus favorisés . puisqu'il ne 
se passe guère d'année sans que ~J. Koussevitzky 
joue de lui une œuvre nouvelle et qu'il obtint d'ail
leurs, cette saison, trois auditi-ons sensationnelles 
de son Roi David. i\I. Honegger est un artiste sym
pathique entre tous pour sa sincérité, sa modestie 
et le sérieux de son effort. Pourtant., cet effort mê
me n'est pas sans suggérer quelque inquiétude. Le 
musicien est évidemment handicapé pour la cour
se à la gloire :il lui manque la personnalité d'ins
piration et l'instinct de l'harmonie contemporaine. 
Ses tendances et ses aspirations généreuses l'en
trainent néanmoins vers le clan novateur. S-on œu
vre fort mêlée et disparate, trahit ses ambitions et 
ses 'embarras. On y rencontre des compositions d'un 
néo-classicisme infus, telle la Rapsodie pour ins
truments à vent et piano, dédiée à M. Widor, dont 
elle ne saurait certes effaroucher le réactionnarisme 
impénitent. Depuis, M. Honegger semble avoir subi 
fortement l'ascendant, non seulement de M. Stra
winsky, presque inévitable, mais aussi de M. Schœn
l.lerg et le Cahier romand s'en divulgue le plus in
cohé~ent et décevant. résultat. Entre temps, il n'a
vait point laissé de rendre occasionnellement hom
mage à !\f. Maurice Ravel . On éprouve que M. Ho-

(*) Extrait du Mercure de France N• 625, en date 
du 1er juillet 1924. 

11egger s'évcz1.uc de tous les côtés comme un peu 
à l'aventure et assr.z frélJuemment dans des voies 
incompatibles av~ ~es facultt's natives. Il en four
nit. la preuve avec le llai Drn·u/. qu'il lui fallut com
poser dan!' un dr lai trup conrl puur qu'il _ eût 1~
titudP tiP lit' p:rs !'"aiHUHilllliiP.I' t.out urnment a 
sa natttJ'I'. Cet ouvra.gP, de" pin~ !Jonorablcs , pré
se nte en · ses vingt.-huit 1 not-ce a 11 x une collectio11 !le 
spécimens de styles et d'iuflnences for1._ !livers de 
Bach iL Gabriel Faur!~ . Les pscndu-h.ardtesses, par 
quoi l'aut eur y voulut corser ~on harmonie, ~e dé
cèlent à l'rxarnen drs pins clementes, resso rtissant 
au ge11re facticement supe•·ficiel tlu glacis ù_e quin
tes aug-rueutées dont !\l. Paul Dukas haù1geonna 
certai11cs pages d '.-1 ria lit' ..t Rrtrl~t • IJ/I'IIP . En. dépit de 
quelqu es èla us, la. pul .V'11hunie cu1tlante, imper::;un
nell c et peu poussée, est tl' un méuiocre _int_é~êt. pu
retuent IIJUsical. Da11s I'Pnsetuhl e, uu a JTresJstJI.Jic
IJJent. J' ilnpressiou {le ce IJII ·o u ùé•romHH' outre-Hhin 
de la " musiqur kupelmeistc r "• e11core que ta
leHtueuse ·et, en cette espèce, -assez rare. Dans S<Jn 
premier roème S,YIIlphonique, le Chnnl lÜ? N_igamon, 
:\L Hourg-get' •paraissa it s'engagrr tians le_ s Jilage d~ 
:\f. Hichard Strauss, •fui sans doute se.ra1t pour lut 
l' issue la 'flllls favorable. Car :'\1. Strauss n'a jamais 
rech r rclu·· dP.s co111hiuai~ons singuli ères dans le do
lllaine de l'harmonie. Il usa simplement de celles 
tlont 011 se servait. avant. lui, tirant parlois des ac
ce nts savoureux 1nên• e des plus hanals , ct s'il 
v évolua peu ù peu, ce fut inconsciemment, d'ins
'tinct. C'est surtout par les conséquences rigoureu
SI:mrnt logiques d'une puly).llwnie libérée jusqu'à 
licence a.pparentr. qu ' il aboutit souvent ù des agglo
lll érathnts sonores dépassant en audace les amal
..,.a mes a-rtificiels des plus échevelés avant-gardis
tes. Si Hichard Strauss est l 'artiste génial le •plus 
puissant qui ait surgi depuis Wagner, ce n'est point 
pour les dimensions de ses ouvrages ni pour leur é
ventuel fracas, c'est pour la !orœ de la conception, 
la cohésion de la pensée, le souffle . Il est pmssant 
en profondeur et il le devint graduellement grà~e à 
une polyphonie magistrale de plus en ~lus , fou~lée 
et substantielle, de plus en plus nourne dun mé
puisable intérêt purement musical intellectuel sans 
lequel il n'est. point de chef-d'œuvre complet. Il sem· 
blerait que ce fût dans cette direction que s'orien. 
terait le 'Plus avantageusement M. Honegger. lus
qu'ici, dans ses 1poèmes symphoniques qui :appel
lent, au demeurant, les Tondichtungen de la Jeunes
se de M. Strauss, cet intérêt intellectuel est absent 
ou succint et le contenu sensoriel s'y Tésume en an
ciens accords altérés. Son dernier, Pacifie (231), que 
~1. Koussevitzky nous fit entendre, parait délibéré
ment tourner à la musique descriptive. Le program-

PAPAS lAN & ce 
Rien que des l!randes mar

ques Becbsteln, lllacb, Scbied· 
mayer & Sobne ( maison 
mhe) etc. - Pbonos et dil• 
qau Columbia, Brunswick, 
Vocalion, etc. - Planolaa 
Aeolian, Rœnshildt. 
Le Caire, 7, Rue Ma~raby, 

Tél. 4407 
Alnandrle, 7, R. Toussoum, 

Tél . • ,So 

~ 
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mc nous apprena.it ']Ile les intentions de l'auteur 
y fureut de « traduire, par -une construction musi
cale, une impression visuelle et une jouissance phy
sique n au spectacle « d'un train de 300 tonnes lan
cé en rpleine nuit à 120 à l'heure "· Le titre de l'oll
vrage s'ex.'pli.que par le « sujet n choisi, à savoir 
« la locomotive type Pa.ci(ic, symbole 231, pour 
trains lourds de grande vitesscn: '' sujet n a priori 
tout aussi légitime que ceux de la Chasse infemalc 
on du Cha.çseu1· maud-it auxquels il est, d'ailleurs, 
an fond, très analogue, - en quoi on aperçoit com
bien, malgré la dif.férencc des « symboles n, réalis
me ct romantisme se peuvent rejoindre aisément. 
Pour apprécie•· consciencieusement la'' construction 
musicale n annoncée ct ln. valeur spécifique de ce 
morceau, on doit attendre sa publication, mais il 
'j.Hoduit il l'audition un effet d'une puissance peu 
commune ct même, à certains instants, formidable. 
Il témoigne chez l\1. Honegger de la plus remarqua
hie maitl"ise des moyens extérieurs de son art. Le 
restE' dépendant pour beaucoup de la méditation et 
de l'effort, on a bien des raisons, en somme, d'espé
rc•· ùe la maturité ùu jeune musicien l'œuvre ache
vée qu'on aimerait. tant saluer d'un si probe et vé
ritable artiste. -- Jean l\hnNoLD. 

(à suit>I'C ) 

••• 
Propagande musicale 

Continuant sa tournée en faveu·r de « La Musi
que n, le pianiste virtuose André La.umonler, v! ~nt 
de rlor.Lc.r, avec un succès cons iùén 11t , n : u~i<·H : !'I 
concerb-causeries dans différents ,~ t ·11 Jic:;~r.IT"E'nts 
scolaiTc• ùu Ca.irC' et d'Alexandrie. ~ : u· iî rli ti ath· s 
tle :'II. !\[arce! Fort, proviseur du Lycée d'AiexaJJ
c:lrie, par deux fois. et devant une ass :s•an :·e nnn
hreuse parmi laquelle se t.rouvaient auelques persan
nec:; rle la ville, ~f. André Laumonier a traité de 
« L'historique des instruments à clavier " depuis 
le seizième sièele jusqu'à nos iours. C'est ainsi que 
nous rùmes la joie <l'entendre des œuvres des Cham
bonnières, Daquin, DaJHirieu, Rameau, Couperin, 
Scarlatti, Ba~h. :\lozart, Haëndel, Beethoven, C:ho
pin, Sclmberl, Schumann, Liszt, S.t SaPns. ainsi 
nue toute la. production contemporaine (L'admira
hie hallet de Strawinsky, " Pétrouchka " rn faisait 
partie} que le virtuose traita admirablement et d'une 
façon toute compréhensive ce qui •permit, t>ncore 
une fois, de t-endre hommage aux parfaites connais
sances musicales du conférencier, ainsi qu'à sa pro
digieuse mémoire et à son vaste répertoire. 

'\Tous apprenons avec beaucoup de plaisir que plu
sieurs élalJlissements ont demandé à l\L André 
J.aumonier dr. hien vouloir leur réserver des séan
ces de ce genre pour la saison prochaine. Appl:tu 
dissons fermement cette belle entreprise qui a pour 

but d'initier la jeun ef;~e et rlc lui n10ntr·er que la 
:\Iu~i (tll c ne rés ide pas se ulement dans les Fox
t•·ott. - R. P. 

Casino Belle Vufl. - C:nncert. !;.)' lllphoniquc donné par 
la " Société .M'uf<icale d'Aiexantlrie "· 

.T'ai éprouvé dimanche matin une g1 atHie joie. 
Venu au: llelle Vue en désœuvré, en curiC'ux, ignorant 
presque tout de la Société org·anisatrice, j'en res
so •·tais deux heures après ges1icu1ant d'enthousias
me et l'âme réconfortée. 

Voilà donc ùes concerts destinés au peuple, non 
point en paroles, mais Eincèrement., honnêtement, 
véritablement. Ceux à qui on mesure le •pain du 
corps et de l'esprit pourront désormais, après une 
~emainc de fa tigue, s'évader pendant quelques in~
tants tl e la laideur et dr. l'étroitesse rie la tâche 
quotidienne. Pour 1111 sllillin g les portes sont ouver
tes. et les voici venus, nombreux. 

Penda.nt que l'o rchestre joue l'Ouvertu re des Mai
tres Chanieu.r;;, je promène un regard émerveill~ 
sur l'immense salle. Deaucolllp tl'hommes, 1le tous 
fif(es. Têtes en l!'énéral osseuses ct dures. Parmi les 
fe11•mes, ooint de toilettes éclatantes, peu de robes 
rie soie. Le peuple. Un silence religieux. Dans ce:o~ 
centaine;; de reg-ards branués sur la scène, je vols 
vasser une lnmière spéciale, le sentiment de l'a
venglr-JJé . seurlain guét·i, vovant nom· la première 
fois la sple" deur d'un l ~ver de soleil. 

Plusieurs rl'tmtre eux n'ont. peut-être jamais P.n
tenou un vrai concert svmnhonique. Wa_gner, Bo
rorline, :~vloussoqsky, nrms dont il~ entrevoient •pnHl" 
la première fois le sens, fenêtres qui s'ouvrent s1.1r 
HJ•JJHi e !l' azur et !le rnyonnements. 

"":!1< :1: 

Dimanche 21 juin, 4ème concert avec le concuurs 
rlr ln. Phil armonirrue HellP.nirru e, •ln chœur ru sst', 
de l\fme Lalacuini-GrimaJ.Ji, etc. J'invite mes amis 
~~. cr régal. 

:!1< :!1<. 

.Te ter.fll inr. it pC' inc ces qu elques li!l'nes que l'on 
me tend le rlernier numéro tle l' " Orient Musical , 
juste sortant de l'imprimerie. En première page, 
un e ~érie rle r éflexi ons sur la Société Musicale 
!l 'Alexand.rie. Ell es me mettPnt tellement. !10rs tle 
moi aue je ne peux même plus écrire avec orrlrr. et 
cohérence, et i e dois faire effort pour rester cour
tnis et. ne point. m'emporlt>r en rpa roles violentes. 
Prolétaires, mes frères, écoutez-moi hirn : M. Ber-
1-!asse ho nuit les concerts à un shilling ct réclame 
le tarif plt>in tle 50 piastres ! ! Drs concerts pou1· 
les millionnaires, alors, ... ou ponT les jo11rnalistes 
qui entrent à l' œil , n'est-ce pas ? Au diable ! 

Une flamme magnifique a jailli, des âmes chau-

!CASïNO-=PALAC-=E=-H-OTELl 
Q PORT-SAID ~ 
1 Situé sur la plus belle et la plus sOre pla1e d'Egypte Q 
• VILLEGIATURE D'ETE IDEALE : : : : : :SEJOUR CLIMATIQUE DELICIEUX 1 

1 CONFORT - ATTRACTIONS .•. 
Conditions sp6olales pour Familles et pour e6joure prolong6e 

-·IIIK3::J·~-·-·-·-..a:=J·~·--·..a:=J·CDIIIIII-·-·-·-..a:=J·~·-
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des ct viùtnntes ont consenti des sacrifi ces, et voi
ci - immanquablement - l'éteignoir ! M. Pargas, 
M. Nornico, vous que je connais et. dont le cœur dé
horde !.l'enthousiasme et d'amour de la beauté, ct 
vous tous, les a u tres que je ne connais pas, point 
de découmgoment, mes amis ! PouT l'Art et pour 
le Peuple ! - A. S. 

-------------~--------------

tribune libre 
• 

Par opposition à ceux qui pincent sans rire, Ahmed, 
lui, pince en riant 

Mon cher ami , 
De même que les athées sont, par111i les hommes, 

ceux qui connaissent le mieux les 1'eligions humai
nes, vous êtes à mon avis celui qui, parmi les Egyp
tiens, est le ~p lus " claus le mouvement , dadaïste 
culinaire. 

Prenant mes repus à la Pension E ... , j'ai eu l'oc
casion d'assister, gr'àce à l'Année Sainte, aux repas 
de créatures intéressantes et variées venant de pays 
loin tains et divers. 

Saviez-vous que les Italiens IDIUJgeaient le melon 
salé ct tremp é dans du citron ? 

... que les Allemands ne mangent la viande ubcaf
stealc ou .,.6 ti , qu'avec de la confiture ou une sau
ce il ltase de miel ? 

... que les Russes dégustent la salade de laitue as-

TOUS LES OHEMINS MENENT 
A ROME . ... .. MAIS TOUS LES 
BONS OHEMINS PARTENT DE 

saisonnée d'huile, de vinaigre et... d'une forte dose 
de sucre pilé ? 

... et qu'enfin les Américains ne mangent les poires 
et les oranges qu'avec de la. moutarde ? 

Il est bien des choses ici auxquelles on ne peut 
croire qu'avec un petit effort .. 

!\fais je jure avoir vu tout cela ; j'y ai même 
goûté abondamment. 

Je sais qu'en homme d'esprit vous appellerez 
ironiquement cet art: u la nourriture jazz ou ~~ du 
cubisn1-e alimentaire n; un fait est certain : les mets 
ainsi tpt'éparés ont une saveur étrange et un char
me voluptueux plus att.irant que les toiles et sculp
tures cubistes. Ces cuisiniers italiens ont du génie l 
L'art culinaire moderne est-il arrivé en la terre mys
térieuse d'Egypte, et a-t-il été goûté par son peu
ple assoiffé d'absurde et d'originalité ? 

Trouve-t-on déjà chez Groppi des tourtes au cho
colat festonnées de sauce mayonnaise et baignant. 
dans un sirop de u mouloukhia " '! 

Ma curiosité a faim de détails. 

Rome, le 24 mai 1925. 

••• 
SI cetta histoire voua amuse 

Monsieur le Frère Absalon 

Bien à vous, 
AHMED. 

Directeur du Collège Ste Catherine 
Alexandrie. 

Monsieur le Directeur, 
J'ai le très vif regret de me voir dans l'obligation 

à 18 heures de PARIS 
à 26 heures de LONDRES 
aux portes de la SUISSE 
aux pieds des Alpes 
à deux pas des lacs 

à quelques heures des plue belles plages de la Méditerranée, relié par dea communlcatlone rapides 
et directes à toua les grande aentrea 

Esperia 
Sic ilia 

QENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE 

• ('SIT'YAR LINE>> SOClETÂD\TALIANA 1'1 SERVIZI MARITTIMI 

DEPARTS pour QENES, via SYRAOUSE et NAPLES, toua les jeudis 
PROCHAINS DEPARTS : 

18 Juin 
25 Juin 

Esperia 
Umbria 

2 Juillet 
9 Juillet 

Esperla 
Br asile 

16 Juillet 
23 Juillet 

Pour toua renseignements sur les départs, les conditions de passage, ainsi que sur tous les endroits 
c:Le villégiature, les villes d'eaux, les montagnes, les plages et le tourisme en général dans toute l'Eu
rope, s'adresser aux bureaux de la 

SOOIETA' ITALIANA Dl SERVIZI MARITTIMI 
AU CAIRE : Sharia Kamel, 4 : : : TéL 67-55 A ALEXANDRIE : Rue Cherif, 30 : Tél. 1.56 
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AUX iltTABLISSEMENTS 

OROSDI - BACK 
Tout achat de 100 P.T. dana lee rayons de 

détail donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

1 OBLICATION du CREDIT FONCIER EC. 
EMISSION 1811. 

Chaque mole 28 bona.prlme gagnent. 

de retirer mon fils Rico de votre école, à la suite 
des incidents facheux qui s'y sont produits. 

C'était pour moi, en effet, un bien gros sacrifi
ce d'éloigner du foyer paternel un enfant aussi jeu
ne, un enfant de 7 ans à peine, ayant encore be
soin de l'affection et des tendres caresses de ses pa
rents.Mais ce sacrifice,je l'avais consenti volontiers 
eu égard à la sincère et profonde sympathie que 
j'éprouve pour la langue française, qui est à mes 
yeux des plus belles, et je tenai8 à ce que mon fils 
l'apprit de bonne heure dans un établissement d'es
sence purement française. 

Je m'attendais cependant à ce que les conditions 
d'existence de mon fils dans votre institution au
raient été celles d'une complète harmorue avec ses 
camarades d'autres cultes, afin que, devenus hom
mes les uns et les autres, ils pussent vivre en frè
res, en hommes libres de préjugés de race ou de 
confession. Ma déception a été trop grande et l'un 
des vOtres a porté une bien terrible atteinte à cette 
espérance. Cela nous montre, à nous autres hommes 
qui n'appartenons pa.s à votre religion, oombien vo
tre haine pour tout ce qui n'est pas chrétien est 
profonde et inexpugnable et quelle impitoyable et 
verumeuse intolérance se cache sous la bonhomie 
de votre soutane. 

Croyez à mes profonds regrets et à l'amertume de 
ma désillusion, et agréez, Monsieur le Directeur, 
mes salutations empressées. - M. B. A. CALAMARO. 

••• 
Aimez qu'on voua oonaellle 

Mionsieur le Directeur, 
~ référant au problème de mots en croix paT 

vous publié dans votre dernier numéro, je vous se
rais obligé de faire remarquer à l'auteur du dit 
problème que le mot « ANA ~~ ne prend pas d's au 
plœriel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Direeteur, mes sa
lutations distinguées. - Un lecteur assidu. - (&) 
- Gll.DA. 

le manteau d'arlequin 
---x.---

LES IMACES QUI BOUCENT 

Programme de la Semaine 
AU CAIRE 

Amerioan Coamograph. - Du 18 au 24 : « Zigoto 
au dancing, (2e rpartie) avec Larry Semon; -. « Un 
Homme à poigne , (4 parties) !llvec Hoot G1bson ; 
- " La Joueuse d'Orgue , (fin : 6 parties) avec Eu
génie Buffet et la petite Régine Dumien . 

••• 
Cinéma Empire. - Du 19 au 25 : « A la 1·echerche 

du Trésor , (drame en 4 parties) interprété par Hoot 
Gibson; - " Son Grand Frère , (6 parties) avec Tom 
Moore et Edith Roberts. 

••• 
Caumont Palaee. - Du 17 au 23 : « La Canne à 

Sucre , (doc.); - « Charley a la poisse , (2 parties) 
avec Bohby Dunn; - « Le Secret de Polichinelle , 
(corn. dram. en 5 actes) int. par M. de Feraudy, J . 
Signoret et Andrée Bra.bant. 

••• 
Cinéma Métropole. - Du 17 au 23 : « Le Tom-

beau Hindou , drame à grand spectacle. 

••• 
Ciné-Union, - Du 18 au 24 : « Pauvres Filles , 

(grand drame en 8 parties) interprété par Fernande 
Fassy et Linda Pini. 

••• 
A AI.JEXANDRIE 

Cinéma lrla. - Robert Léonard présente « Fasd
nation n le grœ succès de Maë Murray en 6 parties, 
à partir du mercredi 17 juin. 

••• 
Ciné-Union (Ambassadeurs). - « L'histoire de Cio-

Cio , comédie sentimenta.Je en 5 parties tirée du r~ 
man de Gyp interprétée par D. Jacobini et A. Collo, 
à. partir du mardi 16 juin. 

••• 
Cinéma Chantecler. - « Justice de Tziganes , !llvec 

Dorothy Dalton, Théodore Kosloff et Charles de Ro
chefort, à partir du jeudi 18 juin. 

••• Amerloan Ooemograph. - « La Sirène de pierre n 

adaptation cinégraphique du roman portugais '' Obra 
dQ Domonio n a.vec Maxudian, Arthur Duarte, Jopes, 
etc. - En sus : t' Le Million de Richard , avec R. Tai
madge. 

You~~er err. Mohamed et Bald err. Khodelr, U R•e Il 
Manakh, Conoeulonn.alrea da journaux. 

'Whisky 
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sur le turf 

Samedi 20 juin 

THE HOURAN HANDICAP. - 2nd Class Ponies. -
7 furlongs. 

Ilm Maloum était troisième sur la distance le 26 
avril, derrière Domino et Khattaf; Shamai, Dahoug 
et Curry, non placés, ont respectivement 12, 5 et 12 
lbs •pour se rapprocher. Dahoug a ensuite bien cou
ru, finissant à une tête d 'Ibn Singar, précédant Mo
ser Sharuai et Curry. Il a 4 lbs pour rebattre Mo
sûr et se trouve pénalisé de 5 au regard des deux 
autres. Harnawi est un poncy régulier; il a gagné 
sur G furlongs devant Phœnix et Kars. 

Dahoug, Hamawl, Shamai, 

HIS MA.TESTY'S CUP. - ALL Horse.-1 mile 1f2. 
Le . poids pour âge enlève à la course tout son 

intérêt. Naldera n'aura qu'un simple galop à faire, 
semblable à celui de Radio la semaine dernière. 
The Bride à 3 lbs de Pinike n'existe pas; cette der
nière mine devrait à mon avis baisser pied devant 
Tanit et Morn auxquelles elle rend plus de deux 
stones. La rprernière a du mérite; elle se classait 
quatrième dans le Tattenham Stakes, précédant 
Morn. Cette dernière a gagné une bonne course dans 
la seconde classe. 

Naldera, Tenlt, Morn. 

THE BAALBEK HANDICAP. - 2nd Class Arabs. 
7 furlongs. 

Zérigan a fini cinquième dans. la course où Peau
Rouge fut disqualifié. Il est barré par Nabras qui 
l'a réglé de loin sur un tour de piste et n'est péna
lisé que de deux lbs pour sa victoire. 

Daharb trouvera peut-être la distance W1 peu cour
te pour ses aptitudes; il est néanmoins bien au 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

LA MACHINE A COUDRE 

'' PFAFF" 
Ill ~ ,. = 
Q Ill 
... ";Q 
p 0 
0 = u Ill 

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PERFECTION MEME 

FACILITES DB PAIEMENT 

a: = 0 Ill 
~ ~ 

= 0 ... a: lOo a: 1:"' 
Ill Ill 

Ill 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

THERMA 
la marquQ prd{ertie 
en apparQilS élécmques df2 
chauffage el de cuisino 
fll/lllll//111111111111811 ... 
Agents : A. BRUHLMANN & Co., Electrlclti 

Rue Magbraby ••••• Le Caire 

poids. Nasib et Agmalhom n'ont rien lait cette sai
son; sur leurs courses du Caire leur chance serait 
de premier rplan; ils devraient avoir barre sur Jas
min et Asram. lzmeed reste sur sa bonne course 
derrière Radio. 

Agmalhom, Naslb, lzmeed. 

THE BESHARA HANDICAP. - 1st Class Ponies. 
1 mile. 

Roland, Ardit, Narcisse, Bahr et Hatta.l viennent 
de se rencontrer sur 6 furlongs. Roland pour sa 
victoire est pénalisé de 2 lbs par rapport à Narcis
se et de 5 vis-à-vis des autres. D'autre part, Rad
wan et Narcisse ont fini dans l'ordre derrière Zei
La; Narcisse n'a que 2 lbs pour la longueur dont il 
était battu. Farceur est le nouveau venu dans cet
te classe; il faudrait le voir à l'œuvre avant de le 
conseiller. 

Roland ou Radwan, HattaJ. 

Dimanche 71 juin 

THE WINDSOR HANDICAP. - Ail Horses Div. II. 
- 6 furlongs. 

Stephane et Vineyard ont fini dans l'ordre der
rière Loud Speaker; la distance plus courte n'est 
pas pour leur plaire.Arrogant est très vite; il a ga
gné son beginner sur la distance ei a fini ensui
te second de Philosophe; il a 10 lbs pour prendre 
sa revanche. Nestlingdown a baissé sensiblement 
dans l'échelle du handicap; s'il est remis de son ac
cident, il aurait une première chance. Lady Gam-
1Jler est sur sa meilleure distance et son poids fort 
avantageux. 

Neetllngdown, Arrogant, Lady Gambier. 

THE BAALBECK HANDICAP. - 2nd Class Arabs. -
7 furlongs. 

El Derra et Kom el Nur ont fini dans l'ordre der-
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'HOTEL DE CURES-SANATORIUM' 
e HELOUAN LES BAINS e 

Séjour Idéal pour Repos, Convalescence et Réatrne 
Confort Moderne 

Tél. 106 H. 
Prix Réduits pour I'Et6 Cuisine Solanée 

Tél. 105 H. 

rière Wireless; le second a une livre pour la tête 
dont H était battu. Toukan non placé a 3 lbs pour 
sc rapprocher. Ibn Nahar a bien couru sur la dis
tance finissant à un neck de Peau-Rouge, précé
dant Kom el Nur envers lequel il est pénalisé de 
5 lbs. Sheihan trouvet·a la distance un peu courte 
pour ses aptitudes. Shaban réapparaît après une 
longue absence. 

Kom el Nur, Ibn Nahar, Toukan. 

THE NEJD HANDICAP. - lst Class Arabs.-Round 
the Course. 

Radwan et Timsal représentent l'écurie Rahmi.Lc 
premier était second dans le Grand Prix derrière 
Zeiba; il a 3 lbs pour la longueur dont il était bat
tu ce qui les met bien près l' un de l'autre. Roi de 
L'Air III et Wafi non placés ont 6 lbs pour se rap
procher de Radwan, malgré leurs mauvaises cour
ses on ne saurait les écarter. Timsal lui aussi a 
lait une bonne course en succombant d'une tête 
dans l'Alexandria Derby. Hud Hud et Singar font 
leur rentrée; le premier reste sur de bonnes courses 
au Caire. 

Eourle Rahmi, Hud Hud, Roi de l'Air 111. 

THE HOURAN HANDICAP. - 3rd Class Ponies. 
7 fm·longs. 

Fahd, Abdel Salaam et Gandour se sont rencon
trés sur la distance finissant respectivement se
cond, troisième et non placé. Abdel Salaam a 5 lbs 
pour prendre sa revanche, tandis que Gandour n'en 
a qu'une. Degras et Rabbah auraient préféré une 
plus longue distance. Domino se trouve à un poids 
fort avantageux; il sera à l'arrivée. 

Abdel Salaam ou Fahd, Domlno. 
G. F. 

Arritez-voue - et lisez 
Les plus belles toilettes, les plus jolis manteaux, 

les chapeaux les plus à la mode, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 

sports 

REGATES 

Les régates interclubs du Club Nautique Français 
d'Alexandrie auxquelles un nombre limité de mem
bres prenaient part, eurent lieu au siège du Club à 
Ras-El-Tin devant un public très restreint. Les com
pétitions, d'importance minime, furent cependant 
fort intéressantes. Le but unique de ces régates était 
d'ailleurs d'encourager les rameurs français. 

Barany, Benlassin; barreur E. Israël battirent de 
trois longueurs Letocart, Eliakim; barreur L. Ebbo. 
En canoë junior le vétéran C. Raven défit le jeune 
R. Ghébali qui avec un entratnement sérieux pour
rait fort bien se classer en régates internationales ... 
Malgré les efforts de L. Ebl>o l'équipe de yole à deux, 
seniors: Castravelli, G. Zar se laissèrent dépasser, 
contre toute attente, de quatre longueurs par les 
frères Zar. E. Corsi s'adjugea ensuite en finale la 
médaille destinée au vainqueur du canoë débutant. 

La fête qui semblait devoir finir reprit ensuite à 
bord du u Sphinx •• dans les luxueux salons de pre
mière, aux accords d'un jazz-band. M. Gaudaire, di
recteur des Messageries Maritimes et Président du 
C.N.F. avait aimablement convié les spectateurs et 
les membres à aller se rafraîchir et terminer leur 
soirée sur le splendide bateau qui était ancré dans le 
port. La remise des médailles aux vainqueurs fut 
faite par M. Gaudaire lui-même qui se vit, après sa 
petite allocu1ion, longuement applaudi et acclamé. 

• •• 
BOXE 

Le tournoi de Boxe qui opposait les jeunes cham
pions d'Egypte amateurs, aux meilleurs boxeurs du 
u Royal Air Force n se disputa au siège de l'Alexan
dria Jewish Sports Club, le samedi 13 juin. 

Aucune réunion pugilistique précédente ne fut aus
si parfaitement organisée et les désordres qui écla-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YOtJS PARTEZ EN VOYAGE CET I!TI!? 

Pour billet& de p8888Je, ohèquea de .voyqeure et toue renaellnementa, adreaez-voua A 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
LE CAIRE, .IERUSALEM, eto. 

VOYAGES - BANQUE - EXPaDJTIOMS 
Bureauz à: 

NEW-YORK- LONDRES- PARIS- MARSEILLE - NAPLES - ROME - FLORENCE -
GENES- BERLIN- ATHENES- CONEfl'ANTINOPLE- etc., etc . 

••••••••••••••••••• IIIIIIIII.IM •••••••••••••• ~~ ..... ~~ ..... ~~~ .. "~~ .... 
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VILLA ANNA 
MAISON DE S.\NTE 

Directeur Propriétaire : Alberto l'crrarl 

Halte Cléopatre (Ramleh) T61. 4383 
MALADIES MENTALES : •• , • 

NERVEUSES & TOXICOMANES 
Section Hommes :·:·:·: Section Dames 

Quatre docteurs sont attach6a à la maison 
L.es autres peuvent visiter leurs Malades 

Cet itabllsacmcnt n'a aucun rapport 
a vtc les autrcJ cliniques de cc genre 

!Put haloit.ut'll c auent ·tluraaat ll's conaloats ue tmul•lè
rent pas cette fois-ci l'on.lrt' parfait qui ne cessa Je 
régner. . 

Les huxeur!'. miliiaires firent preuve d' une infério
rité manifeste devant leurs adversaires civils. Sur dix 
rencontres le uomhrc de leut'S défaites> fut de huit 
dont. deux par K.O. Lrs pugilislrs du R.A .F . étaient. 
t-.epeaadant, en général , phy~iqucuaeut avantagés sur 
leur!'. partenaires . 

.1\foghraby, Gamil, ï.apoya et Al1d el Lalif s'assu rè
rent 11r1r vi ct oin\ aisée sua· Rotlaerford, Hichar!l~ . Mct
t~alf ct Ward re-spectivement. Cohen, en progrès h:iltit 
Dianes par knock-out. C. Cesan:t, poids léger, ex-cham
pion d 'Egyptc (1923) malgré s.1. défe11.<;e renmrquahle 
ne put emporter en sa faveur la décision du j ury !'.lit' 
Dalton. C:esana qui derueure toujours redoutable de
•\' rait sn-voir 1111 pru pi11S profli r r de l':tvanta!{C qu'il 
s 'assurr. 

E. GhéJ.Jali, tuujuur's hataillcul', tléso l'icnta dès le 
premiet· cowp de gong Cpl. Hystes, par la mpidit.r' 
de son jeu et s un agilité. Quoique touehé clur·t• utrnt. 
it rnaintrs reprises l'Anglais,un rude adversnire,ti nt. 
hon jusqu'à la fi11 du qu•atrième round. Très ho11 Cll
caissr•ut· il hloqua naêlliP. à la rlernière repri:-e plu 
s ieur-s attaque:- Îlllpétneuscs· de Ci.hé.hali qui n'en ol•
tillt pa.o.; 1110i11s aisérnent la victoire. 

Le co rulJat suiva11t. vit le Sl'l'lllitl ct dl'r'llirr sun:è:; 
du R.A.F. 1\licllailidis (Kr·ati11os) ct Willia111 firent 
une exhibition aussi piètre ttuc ruun oto ne, émaillée ;\ 
tout instant d'accrochages. 1\J. Ce.sana qui mollta ell
•wite sur· )Q ring boxa très ~(; ientitiQU E>IIIPIIt, toucha 
nettement dès le déhut. Bnuacc qui fl,tta it. maintes 
reprises el ne f11f sauvé du K.n . qu e par le coup do 
gong final. 

En dernier lieu U. Salunirltio, rha anp iu11 d'IO:,gy pt.f' 
tout.es catégories, lltil hrusque111e11t lin à. ce tournoi 
en envoyant au premier round son adversaire it ter
re. Par cette splendide victoire Salonichio cunlir111e 
sa supé.riorité sur· tous les ooxeurs amateurs d'Egyp
te. - Guv. 

r 
THE ANGLO-SWISS 

PHOTO STUDIO 
Propriétaire W. HANSELMANN 

Photographe de S.M. le Roi d 'Egypte 

Portraits Artiltiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luze 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 179' 

44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE OAIRe 

.JOSECHU et lJGARTECHBA 
qui ont brillaiiiiiiCllt triomphé d'Alcxantlrie 

le 27 111ai c t le 10 juin 

PELOTE BASQUE 

Résultats du lundi 8 au dimanche 14 juin 

LIIIIÙi : llareneclt ca Tomas 
Ugarlcchea Paoli no 

lsaguire (W) 

~lanli lluart 0 narencchea 
Chileno ! l~r a.r (14) 

~lt•ractli : Hafael 1 tuar((l 
Use at· P :wl ill tJ (Hi) 

.1 c ulli : Hafad ltuarte 
Oscar Paolino (14) 

Vendrctli : Har.ncl Tomas 
Paolino lsaguire 

Eguiluz (11) 

Sarnetli 1 t uarf.e .Tosechu 
Ugartechca Oscar (11) 

Uillmllrhe : ·Rafael Tomas 
Paolino Chileno (12) 
Isagui~e 

Nos abonnis sont priEs de noua signaler au No. 1 dt la rue 
Mouillard ICJ retarda, disparitions, CJcamotages des lasciculcs de 
L'EOYPTE NOUVELLE du.s au mipria IntEgral que le scnicc 
des Postes prolcsae pour le c cocbou de payant t. 

TOUS CEUX QUl DEMEURENT SENSIBLES A U BEAUTI 

TOUi LES AMIS DE L'ART 

se donnent reudei•YODI cbez 

Marco Tlano 
37, Rue Kasr-ci-Nil, 37 

C'est Il qu'ou troue les plus kau:s tableau:, les c .. rcs les 
plu t"ganta ct les couleurs les plus llncs, l des prl:l trà rai• 
SODUI~CS.. 
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à hue et à dia 
---x.---

S.M. le Roi 
S.:\1. le Hni Fouad 1er ct ~Dl. la Reine ~ont partts 

pour .-\lexaltdric ce Illercreùi 17 cuur:mt. LrR :\linis
tères ct les Légations se tl'fli1Spnrtrnt iL leur suite 
pour prendre le~ quartiers d'été dan~ cette chanuaiL
tc ville et dans sa jolie banlieue. 

Simples questions 
Il y aurait 1111 I'llnlalt ù. faire avel: l'hiRinirc du" Hé

VI'il de lï~gyptt' " : :lloltl.:lllfll· un le statuaire 1H'rpé
illr'/. LiLLe enquête avait été onlunuéc. Où e11 est
die '! 

*·* * Le san1cdi 2G a.vril 192:i, iL lllidi tap:Lnt, 1111 incell-
die él'latait. ù l'lJRine tle-3 Suci·erics à Hawamdie!I. 
l\lalgré le sang-froid des uns, Je courage des au·tres, 
la clairvoyance et le génie de tous, l'aventure s'est 
soldée par une perte !<èche de L. E. :!50.000. C'eRt tout 
t:P. quP nous avons su de l'affaire. Nous désirons con
ltaitre 111 a intenant si les ColllpagnieR ù'a~surance ont 
payé et su1· quel doculllent. Réponse s. v. p. 

Maje&tic Hôtel 
La 111er est hlene. C'est Ahlllctl qui nous l'affirme. 

L:1 décnuvcl'le valait la peine d 'être faite . .:\·lais nulle 
part elle 11'est aussi llleuc que liu haut des clair·es fe
nêtres du ;\hrjef'tic. C'est de là qu'on peut savourer 
en dilettantr et en artiste le joli bleu lapis lazuli de 
cette mer éternellement jeune. 

Le cauchemar va-t-il oui ou non prendre fin ? 

On parle heaucoup d'installer en Egypte la télé
phuuie sans fil. D'austères savants se réunisseut par
fni·3 autour de whiskies and sodas pour e11 disputer. 
Le troupeau brimé des abon11és attend à la porte ue 
h salle les !l'Op r:ues COliLJlllmiqué::;. La questiou in
téres~e les cardiaques, les neurasthéniques les assas
sins en herbe, lll'c.f tous les moutons cnmgés que J'ac
tue.Jie Cmnpagnie des Téléphones a dés.orhités, dc
~axés, déséquilihrés. Est-ce pour bientôt ? 

Congratu latlo n 
M. J. Ca.neri s'excuse de ne pouvoir répond re itul ivi

duellement aux lllille tén10ignages de sylllpathie et 
d'affection qu' il a reçus de tous côtés durant les jours 
ll'épreuves qu'il vient de tl'averscr. Il prie les amis 
illllll!llhrahles qu' il ne savait pas compter dans les 
coins d'accepter ici l'expression de sa gratitude et de 
eontinuer à soutenir de toutes leurs forces l'un des 
jnurnaux les plus cou1·ag-eux, les plus intègres, les 
plu~ ]ll'op1·es et. le~ plus artn1irahlrs qui aient encore 
p:uu flan~ l'horizon nilotique, je veux dire l' cc E
g-yptc Nouvelle " · 

Les lauriers sont coupés 
i\ladan1e et :\f. Salolllnn Curie·] nous font. pa.rt du 

mariage dr leur fillr Hégine avec D. Elit• Dayan, 
fils dt~ ~'ladarnc veuve Nessim Dayan. La hénédic
tiun uuptiale lelll' sera donnée le dimauche 21 juin 

1ut5 il. 18 heures et demie au Grand Temple d'Ismaï
lia. 

*** :\-1 ad aille ri .i\1. R. Hé lou nous font part du mn
l'iage ue leut· fille Lina avec ~1. Reuty .\lirès fils de 
.\1 . S. A. i\lirès. La hénédic!in11 i1uptiale leur ~em 
dUIIIIéC Je uintallche 21 juinl!f!;) i~ 17 heures et dellliC 
au Temple Eliahou Hannabi, rue :"léhi Daniel, N" 3. 
à Alexandrie. 

:\Tu& vœux de bonheur aux. futurs époux ct nos ~in
l'ères félicitatioHs it leurs familles. 

Be·rlitz Schoc·l 
Durant la grande ; . ..-uerrc, on a· constaté que si 

lt•s homnws amOJwelé!'. dans les tranchées de 
prCini -~re J:gne' avaient pu c;ommuniqu2r entre 
r·:tx, h. mêlée PÛt été moins sang-Jante el plus 
~ ~ ~urie. Travaillez ~one les langues pour com
prl'mlre vol rp !'.rmh'2hlr et p ::J ur n ';noir ~nvcrs 
l11i que fratcmitr et commisération. Le cc Ber
litz Sdwol " de la l'llC Emad ri Dinc au Caire 
cl celui de la l'Il<' Fouad 1er à A.lexandJ•ie sont 
lout in1liqu~!'. ·pour cc travail de rapprochemeut. 

Avortement 
L'cc Union Catholique" ayant son l'>iège social ü Ale

xandrie et ayant pour Président Je sieur Aziz An
toull, député copte zag-hlouliste, a envoyé, le jeudi 
11 juin courant, une délégation à S.E. Ziwer pacha, 
Président du Conseil et à S.E. lsmaïl Sidky Pacha 
Ministre de J'Intérieur, pour demander la tête de 
Caneri. La tête n'a pas été accordée. Voici les noms 
des délégués 

Zaki Ghali hey, Halim Doss bey, Elhaud Greiss 
hcy, Iskanùar Saùdik, Ha.bih Ratl1le bey, Emi.le 
Geahchan, Jerm Antoine Jacolt, Femand Zananiri 
ct Raymond Schemcil. 

Fellcetta 
Pour t'Oilllaîlre la valem de Felicelta. le plus 

simple est de commPncrr par la fin : aller chez 
les coH c.UtTeHls. LorslJU'au lieu d'être chaussé, 
Madame, votre pied aura simplement été mas
saerP, vous eomprendrez alors la diff~rence qui 
existe rnlre lill manœuvre et le bottier qui opère 
au 3~ de la rue Fouad 1er à Alexandrie. 
MASCAIULLR. 

Le temps des cerises 
Nous appre11ons de :\famHHiralt les fiançailles de 

La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Ll6ge 

Directeur : CAMILLE FABRY 

Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing. 

Abonnement : 15 fr. par an. 

CARAMELS NADLER 
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Mademoiselle Rac-hel Cohen avec :\1\ Jos~ph Os mo. 
Nos félil·il·nlious aux jrunes flanr és ·et ù leurs fa
lllill rs . 

Le Professeur Papaioannou 
Le P m rcsseur PnpaioaJ111ou u été a ppelé d' urgeu r.r 

iL ISIII nïlia durant la s emaine écoulée pour pmtligur•· 
ses sui us iL la Co111tesHe de Benoi st. 

Le Pmfrssr lll' Papa ioalllltlll a ét é l'110ie de la Ré
s idcnt'C pendant tout so11 séjour da11 s la zô11e du Ca
nal. 

Un concurrent dangereux 
C'es t Ir du r- leur C:onstauliu Volona.kis ex-interne de 

l'Hôpital " Evnngh c li snuJs " d 'Athènes, ~péc ialiste 
pour h•s 111:1 ladies de la poilri11e. Cet hon une sn ig ne 
n'Îinpol'le qui sans Ulll'lllle anière pe11sée de lucre. 
Pou•· les pa1wres, c'est hien 111ieux : il leut· a pporte 
l e-.~ onlouunn rrs toutes faites. Quoique jeune, le dor
te ul' Vnlou aki s est J'a uteu•· de plusieurs œuvres dont 
un livre r ontre ln lu·herrulose in1p1·imé à ses frais et 
1li striLu é gra tuite111ent :\ des m illiers de lecteurs. Le 
Profe-sseu1· Pa.painaunou qui est un intime ami du 
docteur Volonaki-s lui a, durant son passa rre à 15-
maïlia, offert en signe d'estime, sa photo d~dica cée. 

Colifichets 

" La !\·Ière 1lu Soldat "• l\ ladame Anna Pnpa do
poulo, f"Sl!ve 11Ue Pn Egy•ptc le 1110is dernier pour re
cueillir des sousc ripti ons afin de fond er en Grèce 
un sanaloriu111 pour les so lda ts tubercul eux hellènes, 
vi r times de la gu erre. 011 lui a signalé quelques per
SOIIII CS d ' Isma ïlia en la priaut de les fai1·e décore•·. 
Madau1c Anua Papadopoulo ne connaît point ces 
gcns-1:'1. Pat·mi eux figure Ull docteur de nationalil•~ 
l1ulga re dont le père fut jadis un comitadji. Va-l-on 
le déro•·et· aussi '!- Achille MACRts. 

André Laumonier 

Le pianiste virtuose André Laumonier embarque 
pour ln F1·ance pa •· le Sphinx du mardi ~3 courant. 
Auparavant, il donnera uu concert a u «Casino de San 
Stefano n ce dimanche 21, à 11 heures du matin . Au 
prog ranm1e s'h•sci·ivent plusieurs pièces parmi les
quelles « La Danse rituelle du feu n de Manuel de 
Fulla. et Jlola.rruuent tout « Petroucl;ka n de Stra
vi~•ski, pour ceux qui l'igno&nt. Jusqu'à 1~ dernière 
mmute , André Laumonier aura jeté le bon grain . 
E!'péi'Ons qu'il lèvera et que ce grand artiste pourra 
engrange •• à s on retour d'abondantes moissons. - C. 

Office National du Tourleme de France 
. L'Attaché Commercial près la Légation de France 
mforme les personnes désireuses de se rendre en 
France qu'il vieut de recevoir, de l'Office National 
~u Tourisme, des brochures de Syndicats d'Initia
tive contenant tous les renseignements utiles sur 
toutes les régions de France et spécialement les vil
les d ' eaux. 

Les brochures sont à la disposition du public dans 
ses hureaux : à Alexandrie, Maison de France, 30, 
rue Néhi Daniel ; au Caire, 14, rue Cheikh Abo.ul 
SeLaa, et dans les bureaux des Messageries Mari
limes et de la Fabre I.ine. 

La semaine de I'A.I.P.A. 
Du dimanche 7 au ·5·amedi 13 juin 1925, l'A.I.P.A. a · 

p•·Mé :J97 servi ces, don t. !"!62 •l<erours d ' urgence iL dPR 
p ersonn es de nationalit é ~gy plirnn l' Ct :~!"1 ;' t des oJI I' I'
SCllln CS d'autres naliün a lilés . 

.Ell e a, e 11 uulr e-1 assu1·t'> 7G lranspurl!' lie 1111tladrs et 
!'!H ll'nn"-pori R tle III P1'<~f.s. 

Elit~ a dormé, enfin, :13 varC' in rt lion s graluilf's. 

Le fonctionnaire indécis . . . .. . 
C:c rta in run clhlllllu.irc étmuge r de grand m ét·it e 

aya nt touché RO ll i1uh•nnlil t' l1 f.s itait ,·L rPsi Pr a u se-r
vice tlu g uuverucme11t . 

l.un; ~ ~~~~ !\linisll c, 1111 lwunue ruvisé lui décla ra 
" Hesl!·z " et 1'1111 vous doiiii Pra 111 1 bureau très 
confor'lalll c qu·'éc l:li rc ro nt d es lampes « PHILIPS
ARG·ENTA "· 

En l' lllt'ndalll Il.' llt>nl dl' la llle ill l' lll e p rnductiwr 
ci e " l'lliLll'S " dont. ln lumièr't' r s t si ag rénbl e r i 
si :lllin• é ~ iL la fo is , 1 ·~ fon cti ouna ire n ' hésita plu s. 
Séduit il a cc-epta. 

Poul' tm meilleur éclairage, n'utilise;;; que la lam 
fil' « PHILIPS-ARGENTA "· 
--------~ 

publications 
--x--

DIU/1!\'AT.ES 

.Journal ccTachydromos» (10 juin 1925) 
Un confrère d 'Athènes auquel 11ous cmprunton!\ 

la note 11ui précède, qua lifie 1 ' éct ivnin frança is 
l'nul -Louis C:our ic r d1 ~ pan1plil étai re fan1e ux. Notre 
correspondan t parisien, ra pportant l'art.icle consa
cré pu.1· Cora La.pa rccr ie à Mc Canei·i, fait usage 
du même mot. 

Le mo t u pamphlet "• en grec Livelos, signifie a n
jourd' hui une satire mêlée de calomnie. Nous a
vons bes(}i ll d' urr autre 111ot pour exprimer le sen !' 
de satire sociale et •politique, une satire int.ellige n
tc ct concise telle que celle de Paul-Louis Courier 
ou de Cane-ri . 
~ous prio11s notre ami le savarrt alexandrin A. 

Casdaglis de nous donner son précieux a.vis lü 
dessus. 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 
REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mm• BAILLOUD &. Cie 
Chareh El-Kaday, avant le Caracol de Choubrah 

lm. B;-illoud & Cie. - Le Caire 
ARMY CONTRACTOR 

Succursale B : Abbasaieh Barracks 
Succursale 0 : Oltadel Barracks 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROBES 

Fournlsaeura dee Hotele, Penelone, dee Grandes 
Admlnlatratlone, Reetaurants, Ooiffeura, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la clientèle est 
assuré contre l'incendie. 
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HOTEL-CASINO SAN STEFANO 
SAISON ESTIVALE 1926 

Hôtel de 1er ordre Bains de Mer 
ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR LONC SE.IOUR 

CONCERTS ATTRACTIONS 
SMALL DANCE avec dimm iVooght et .eon dazz Band 

Cuitrine soue la direction du Chef du Crlll Room au Shepheard's H6tel 

tablettes 

A MANSOURAH 

De belles symphonies 

.T'avoue, à ma gl'ande surprisr, nwll phili~lini~mr. 
dam; les choses dites musicales. Cela tient h uu 
excès de lassitudP. Du moius j'cu disputcmi il 11m 
façon. Mademoiselle La Cllouelte a bousillé sou cy
cle d'études }Jrimaires; ses jambes fluettes gainées 
de suie ]Jeige out tenté un estropié du coin. Un seul 
atout mauquc à sa perfection: le piano. Alors que 
cet instrument cher aux {lieux est 'jlour certains w1e 
gouree rte larmes, de dictames, d'aménités sobres 
entre les doigts llasques aux ongles vernissés de 
Mademoiselle Ja Chouette il se transforme et devient 
un bibelot de luxe. 

Elle s'essaye d'abord dans la mesure, tire du clavier 
mortifié des quintes hachées,et,de guerre lusse,l'ex
posc a.u salon en guise d'échantillon. La. voilà au 
uout de la route. Lu voilà dans Je secret des touches. 
F.t le voilà précipité des hautes crêtes ù l'inertie stu
pide, de culte mystique à l'accessoire bête de Made
llloiselle La C.houette. Grand'mère clamera: " Les 
sonorités de Rigolette évoquent les helles nuitées 
d'antan, ces nuitées où appuyée sur le bras de mon 
dandy, je lui battais la joue, et lui - oh lui ... -
m'étirait par la cuissen. Madame soliloquera : uLes 
mélodies de ma fille reculent l 'instant suprême n 

Papa, sur le ton de ravissement, entonnera : " Ma 
C.houette enlève d'assaut le quartier. Son fiancé est 
sidéré devant tant de candeur, tant d'œillades. Il 
est déjà obsédé par l'idée que ma fifle le mettra sa. 
vamment au courant des leçtms du traversin: la mu-

si11Ue du lit "· Eh lù ! bonnes gens qui mc lisez, ai
je hien calqué vos irnpressious ? Quant aux femmes 
violouistes, quant aux femmes harpistes, en un mot. 
quant aux lemmes aimées d'Orphée, elles sont l'oi
seau rare, sauf aux lupanars. 

Oui, aux lupanars, vous vivrez, vous frissonnerez, 
vous sentirez votre cœur pâle rajeuni de mille siê· 
ciel\. Marchons maintenant vers la brute mâle. La 
cit .• ~ abrite sous l'aisselle un jazz-IJand dénommé 
" Lovely "· lmagiHcz une poignée de négriers saouls 
il l' affût !l'uue (all'IIP~~r ltlanchc. Elle se dél..lat, 
~ ·e ulre-d éc liire pout· {.~happer au cordon des ver
g-f.'s. Exacerbés, nos nmlù.tres meuglent et fonei!nt 
droit. Ces hululements d 'oiseRux de proie, ces tous
sottements de carnassiers ivres sont les tressaille
ments lugubres du " Lovcly Jazz "· J'aurais préfé
ré passc.r sous cape le nom 1IP " Lovely "· Il sonne 
affrPusemeut faux à mon oreille. Mais c'est la dl
rection de l'Egypte Nouvelle qui en a ainsi décidé. 
Vr.us, madame Lupo, qui, il me semble, parlez mê
ute langage que le mien, vous qui comprenez ce qui 
lll'ét.t·cint, vous enfin qui chassez le cafard sur vos 
l•avards , et les bagarres livrées par vos gentilles 
J'lé rounelles qui jouent du violoncelle à la manière 
ries gazelles, ai-je débordé du cadre de la vérité ? 

Petite querelle 

I.a ville manque de réconfort intellectuel. Pour se 
solidariser avec son temps, l'homme pousse une 
pointe vers la bibliothèque. Elle est vide et bondée. 
Vide de maëlle, et bondée de garçons à la remor
que d'aventm·es rocambolesques et de guet-apens 
~hcl'lock-holmesques. Allons donc, elle nous la bail 
le joliment cette municipalité. Où s 'engouffre-t-il 
donc, nom d'un chien, cet argent ramassé pour le 
hien-être des citoyens ? Excellence le moudir de 

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ x 
LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 

LONGIHES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS CRANDS .IOAILLIERS-HORLOCERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky - Rue Kamel. 
Alezandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Harfa. 
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! A~aptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
cousez à l'ércctricité pour épargner votre 

peine, votre tcr::;>s, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

1::;. Uakahli e lt, qui prés id ez si snuverai tt c tu eul aux 
destinées de .la cité, n ' est-il pas juste, n 'est-il pa~ 
légat 1le II OU!'i ru:lressc r ;'L vou s ct de de mander : 
" !Jans la doui.Jure d,; qll r l ea tt rr r sïnf iltre Ir· ma
g,> l 9 Ü'll 111 '; t l'at:<lllit·!, Exrrll •,·ttl't', qtt r> ';l<llïlti vo:~ 

proj e.fs VOliS eSCOII IJlli 'Z C·Pilli-1 ;'1. C'est l'I'ÙII CIIle nl 
ltt e r·vc ill eux. C'Est aussi 11 alurPI. l. 'i tt slruttio ll est 
le meilleur viatique dont. vous no li s tlo teri r z. J'ai e H
co re un soi n . r. eux pour f!lli votre lt o rait ·e es t un e 
marâtre édentér , p cnnett cz-l eur an moins d 'e n J.lfo
fiter. Il s offriront la ca ution ()II C vous jugerrz uti 
le. J e sa is qn ';'L tout seign eur, toul hontt em ·, r t qu e 
la (H €1lti è rr ga tta c il e vrttu c 11e se fre tt era pas les 
llt:lin s d evant t:e tt e pré rngativ e. \lais , d r pllis qu e Ir 
monde est moncl e , les priv ilég iés n'ont cessé d 'e n
combrer la. chaussée. 

Dépêchez-vous, Excell ence. Vous Ittarquer ez vo
t re emp rein te :'t. Mansourah par la pou ssér 
vigo u reu se qu e voli s r églerez ;'t ce lauu ent cau . Et 
j e <vous pnmt r ls d'ittq•rint (• r· vntr r portrait e n lt ors
t ~ xle, a fflig é d 'un P hyp e rbole nwc:onn ée dans l'rii'S 

7''' 1't' llllill s, Ctl llltn 2 Jr rlil Caneri. - Ens F. l. KA FE H . 

mots croisés 
---x---

SDlntioll ùu problème !'Jo. :2 
l>I'O posé dans notre fa scicule No. rô 

ProiJlèJne i'\o . 3 
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[igarettes ED. L~UHEH5 
"LE KHÉDIVE, 

23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concours 
En vente au Caire, chez : 

D . G. ZAFI RCH O U LO. 26 . •: ue J.; n.r...,l-\il. 
ESCOJ IDOS lin ... , '" · ''"~nue Fouad fer . 
F. VAE\•IAKIS, ,. Au Vrai Fumeur" · R11nd Point Soliman Pacha 
1'!\PADOPOULOS !:ro<., r. Rue Kamel. 
ORIENTAL C IGARETTES STORES. 
GROPPI, SAU LT. e t tous les !!rnnci' hl't el<. __ ._ 

ED. LAURENS Ltd, manufacture il Alexandrie 

............................................................ ~··············· 



798 

L. E. 5000 

l' .. ypte nouvelle 28 

DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA 
SOCitTt MATOSSIAN A SES CLIENTS 

Tout rumeur de CIGARETTES MATOSIIAN pourra participer à toue lu tlra1u de primee que la 
MAISON MATOSSIAN offre à ea cllent.le. 

Ln prlmn eeront attrlbuéee par le eort. 
Lee Uragee auront lieu le 1er et le 15 dl chaque mole durant 3 mole à partir du 15 Avril jusqu'au 

30 oluln 1125. 
Le montant du primee offertu par la SOCIETE MATOSSIAN aera au minimum de L.E. 1000 par 

mole. 

Horizontalement 

1. Troublé 
4. Moire lie Soie 
7. Mesure de superficie 
Ho Grand festin 

10. Ruiner 
12. Affaibli 
13. Fourrmes blanch-es 
15. Enlevé 
16. Romancier du XIXme siècle 
17. Pronom personnel 
18. Diptères 
21. Mot arabe 
22. Chef 
23. Adjectif possessif 

:?A:l. ~laison lie campagne 
28. Unité lie travail 
29. Formation géologique poreuse 
30. Produit par· un courant électrique 
31. J>épnr1 enJPnt du S.E. 
----------~-----

FABRE LINE 
COMPAGNIE FRANOAISE DE NAVIGATION 

A VAPEUR 
( CYP. FABRE ) 
---x.---

Mouvementa projetés du navires 
DEPARTS D'ALEXANORIE 

25. Proposition mathématique préliminaire Le paqucoot CANADA 14.000 ton ., a quitté Alexan
drie le 9 juin à 13 h. dir·ectement pour Marseille, (vo
yage en 3 jours 1 j2). 

27. Canton Suisse 
28. Lois ' 
30. Maisons de bois 
32. Préfixe 
33. Présente 
loi. Adjectif numéral 

Verticalement 
2. Négation 
3. Supplice 
4. Fins 
5. Adver·he 
6. Etendue d'eau 
8. Homme du Nord 
9. Officier turc 

10. Identiques 
11. Point cardinal 
13. Province française 
U. Ecri.vain contemporain 
15. Combinaison d'oxygène 
18. Non mérités 
19. Qui a existé 
20. Argiles 
24. Hideux 
25. Etendue rn IHng ueur 

Le paquebot BRITANNM. 10.000 tonnes, quittera 
Alexandrie le 19 juin iL 10 h. a.m. pour Jaffa~ Bey
routh ct Mar:;.eille. 

Le paquehot CA~AilA 1 U)()O tonnes, quittera le 
2!J juin iL 10 h. a .n1. directement pour Bey routh , (vo
yage en 20 heures). 

Le paqu ebot CANADA 14.000 tonnes, quittera Aie
xandrie le 1er juillet ù 13 h. dircclmnent pour ~far
scille, (voya~e en 3 jours 1 /2). 

Le paquebot flRAGA 10.000 tonnes, quittera Alexan
drie le (i juillet à 10 h. a.m. pour Beyrouth, Jaffa, 
ConstanUnople, Con stanza , Smyrne, le Pirée, Alger 
et New-York. 

Le paquebot CANADA 14.000 tonne;. , quittem Ale
xandri e le 20 juillet ù 13 h., directement pour Mar
seille. (voyage en 3 jour!! 1 j'l) . 

••• 
Pour tous rcnsei~nrunents s'adresser aux Agents 

Généraux : 
DIAB et ZEHIL 

ALEXANDRIE : B.P. 3:!.; - Tél. 7R - G, Rue ChéTif 
pacha. 

LE CAIRE : RP. 14-i!J - Tél. :-illO - 8, Rond Point 
Kantaret El Oekka . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. & S. SEDNAOUI & co Ltd 

LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. _ 
Dernières créations de la Mode et de la Couture 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



MESSAGERIES MARITIMES 
1. - LIGNE EGYPTE~EUROPE 

lU VIRilS 

Sphinx ............ . . 
General Metzln1er 
Lotue ...... . ........ . 
OordiiUare •...•..• . ..• 

D~part d'Alexandrie 

23 Juin à 13 h. 30 
30 Juin à 13 h. 30 
7 Juillet à 13 h. 30 

14 Juillet à 13 h. 30 

Senlce Hebdomadaire 

Date •• Arrtde l ManeUie 

27 Juin à U h. 
5 Juillet à 7 h. 

11 Juillet à U h. 
19 Juillet à 7 h. 

Date •'arrh6e l Loa ... a 

28 Juin 
6 Juillet 

12 Juillet 
20 Juillet 

N.B. - Train spécial direct de Marseille à Londres (Victoria) en correspondance avec le uSPHINXI• 
partant d'Alexandrie le 23 Juin à 13 h . 30 et arrivant à Marseille le 27 Juin à 14 h. avec Wagons-Lits et 
W a.gons-Restaurant. 

Il. - LIGNE EGYPTE·SYRIE 

D~part d' Alexandri.s 

à 1 h. p.m. 
Départ de Port-Sald 

à 4 h. p.m. 
Arrivée à Beyrouth 

à 8 h. a.m. 

General Metzln1er 
Lotus .......... . .... . 
Oordlll6re ............. . 
Sphlnll ............... . 

22 Juin 
29 Juin 
6 JuilLet 

13 Juillet 

Ill. - LIGNES AU DELA DE SUEZ 

23 Juin 

7 Juillet 

24 Juin 
30 Juin 
8 Juillet 

14 Juillet 

NAVIRES Type de Navire Date •• dipart •• Pert·Sal• Date ••arrl'6e l Manellle 

Ville de Metz . . .. . .. . 
Amboise .. . ........ . 
Amiral Pierre ....... . 
Dumbea .. . ... . ... . .. . 
Amazone . .......... . 

P. M. 
P. P . .S. 

P. M. 
P . P. B. 
P . P. B. 

IV. - LIGNE MEDITERRANEE·NORD 

Navires 

Pierre Loti 
Sphinx ......... . 

Pierre Loti . .... . 

Date de Départ 

3 Juillet 
t!) Juillet 

14 Août 

Lundi 22 Juin 
Lundi 2-l Juin 
Dimanche 5 JuilLet 
Samedi 11 Juillet 
:Samedi 11 Juillet 

Samedi 27 Juin 
Samedi 27' Juin 
Vendredi 10 Juillet 
Jeudi 16 Juillet 
Jeudi 16 Juillet 

D6part de Beyrouth 

Destination 

Smyrne, Constant.inople Le Pir le, Malte, Naples, Marseille 
Caïffa, Larnaca, Smyrne, Constantinople, Le Pirée, 
Malte, Naples et Marseille. 
Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, :Marseille 

N.B. - LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMIES a l'honMur de porter à la connaissance 
de sa clifmtèle que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appl iquera, du U Juillet au 31 0cto
bre 1925, les tarifs réduits suivants : 
Navires de la Catégorie A. Navires de la Catégorie B 

tre Classe 1re Classe L.E. 20 i 
II Classe II Classe 15 
III Classe III Classe 8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LE COURRIER DE LA PRESSE 

" LIT TOUT" 
u RENSEIGNE SUR TOUT " 

ce qal at pallllW •au les 
JOURNAUX, REVUES et PUBLICATIONS 

•• toate aatare 
PARAISSANT EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

et en fournit les utraits sur tou~ sujets et Personnalitis 
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco 

Cil. DEMOOEOT, Dlrectear 
Zl, Boalewar• Moatmartre, PARIS (Z.) 

ARGUS EGYPTIEN & INTERNATIONAL~ 
DE LA PRESSE 

Bureau de coupurea de journaux et revun 
fondé en 1922 

Correspondants à Athènes, Bruxelles, 
Genève, Londres, Milan, Paris, Rome 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Bd. de Ramleh, 18, Alexandrie 

B.P. 1891 : : : : Adr. Tél. u Aregypress ,,A 
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1 LEST InCONTESTABLE QUE 
LA MEIUfUAE LAttPf ESTCEUE 
QUI AU DUIÉf lA PlUS IIMUf 
ET lA atNSO"MAJIOft IAIW5 
HoviTE-----

LA UPUTATION 

D! LA LAMP! PHILIPS 
ft·UTpLUS ÀPAIRI 

D~p6t G~n~ral de Lampes «PHILIPS» 

Giacomo Cohenca Fils 
Fourniture Gén6rale pour I'Eiectrlclt6 

LI CAIRB ALEUNDRIB 
......... !Ce. Il .... la ..... !Ce. 4 

a a 
PIAM .. ro,tra !Ce. 4S R• !WIIarll !Ce. Il 

~························································~ 
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