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transpiration est 1
rédujte.dans lesclimatschands elle est abondante,
et personne n ·en est exempt.La sueur
qu'elle dégage donne lieu à des odeurs plus ou •
moins désagreables, et c'est la preoccupation
constante de tous ceux qui sont soucieux de
leur physique. Grâce au PEROLIN, cet inconvénient, jusqu'1ct inévitable, peut etre
complètement éliminé. Quelques gouttes de
PEROLIN additionnées à votre eau de toilette
quotidienne sont d'une merveilleuse efficactté -Tout en rendant l'eau LAI'f EUSE,
' et dégageant
des effluves balsamiques •
\ flattant agréablement l'odorat. le PEROLIN /;
~\ DtSODORISE,
RAFFERMIT
et RAFRAICHIT
l ' épiderme. Les résultats sont immédiats,
• et dès le premier emploi, la sueur
·
~ devient complètement INODORE et la J
~\ peau gagne une force de résistance
/~
• aux influences de l'air en devenant
rose et re-rme. - Ces ablutions
•
sont très hygiéniques et, une
fols adoptées à titre d'essai. on ne voudra plus
s'en passer.
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PEROLIN

D~EMPLOI

DESODORISE

"arser la Parolin dan• l'eau at ramutr
ju5Qu'à ce qu'alla prenne la
blancheur du lait

RAFFERMIT
RAFRAICHIT

l'EPIDERME
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POUR ASSAINIR ET PURIFIER L'AIR
HAUTEMENT CONCENTRËE: 2 à 3 gr. SUFFISENT POUR UN LITRE D'EAU

PLUS DE BACILLES GENERArEURS DE IIALADIES
PLUS DE POUSSIERES
PLUS DE FUMÉES
PLUS DE AfAUVAISE~ ODEURS

EROLINISER
J'AIR c'est le

et {'

URl FIER

Le P~ROLIN est un nÉSlNI"ECTANT puisBnt ,f ont les propriétés antiseptiques sont inégalables.- Q •.Jelyuçs pulv~ris .•tions suffio;:'!nt pour annihiler les rnicro·b:!s en su:wensioa dans lair,
éliminer lè~ mauvaisc:s odeurs et ain'ii éloigner les parasites qui n apparaissent qu :'! quanJ l'air est
infecté.
A !encontre de-; autres désinfectants et Mso.iorants généralement employés qui rérandent
des oJeurs aussi désa gré'3 bles, sinon aussi nocives, que celles qu'ils ont pour but d 'éliminer, le
PEROLIN F.ST C.\RACfERISË par une DOUCE et AGRÉABLE ODELJR
Etant Préparé avec la QUINTESSt:NCE des FEUILLES du PIN, le PEROLIN a une cdeur
salubre et const1tute un tociq ue merveilleux pour les poumons.
PULVÉRISER le P ~ I~OLIN, c'e~t donc avoir, en même temps qu'un Di:StNFECTANT
lNCO.MPARABLb.~ , une FORÊf de Pl~S CHeZ SOl.
N'emplovez pas d'autres app;Heils que le PULVÎ:RISATEUR PEROLIN: c·est le seul qui puis~e
vaporiser le lilltiide en MILLIONS ET ~llLLLONS D'ATOMES dans un jet t1iangul:üre qm atteim la
chambre jusqu'au plafùnd.
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AP"'AREILS FINEMENT NICKEL~S
GARANTIS POUR 5 ANS

En vente dans les Principales Drogueries et Pharmacies
Agent exclusif pour l'Egypte et le Soudan : K. Arménian, Bab-el-Hadid -
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le guêpter politique
•

Prlaonnlera

olre coufrère \hmad Effendi Fouad est propriPlaire ..'111 Caire. (!'une revu~ int~rmi~~
l<•nle <JII d a ha.pt1see El Saa!.a, c est-a
dire la foudre.
De loin eu luiu, celle foudre fond sur la tète
des (;ontem\Joraim avec une violence inimao-iual>Je 1 l.Jrù la ut, calcinant, pulvérisant n 'importe IJ 1Li ou n'importe <JUOi avec unie indifférence magnifi<plC.
Puis, to ut rentre daus le silence ct l'obscuri -

N

tl-.
Ahmad Effendi Fou ad n'e st pas un homme :
c'est un Plément dPehaîné .
On raisonne avec un èh'e humain : on ne
di sc ute pas avec J'ouragan.
Du temps que Zag-hloul Pacha· était tout puissa nt, Ahmad Effendi Fouad osa l 'attaquer bien
eu fa ce , avec sa vimlcncc ooutumière.
Pours uivi c11 ju sliec au nom de lia liberté de
pcu se r, il fut condamué à quatre mois de prison « ])()Ill' ou}rctge-s ct diffamation ».
Les journaux nous apprennent nonchalamment qu'il vient de purger sa peine.
On J'a libérP la ~emaine passée seulement.
Les six derni e rs jours, il avait fallu le transporter à l'infirmerie.
A peine rentré chez lui, Ir malheureux s'est
mis au lil., PpuisP par les sév iceg des geôliers .
Jusqu '~ l'h eure arluelle, il garde la chambre.
La Ro11rsr Egyf1tiennr elu jeudi 18 juin, qui
.TI.'late l'l'~ faits , ajoute :
" Prè!' dr la pri,.nn de Hadra, il y a un grand
,, hôpita l europ ée n. I> cs personnes qui ont fré" queuté crt l1ôpital nous ont affirmé que des
"cri s de douleur et des gémissements atti" raient leur attention tc soi r ou en pleine nuit.
" l.es cris é taiPnt poussés vrai semblablement
"par des pri so nniers. Dans tous les cas, ils
"provenaient de cet établissement pénitencier.
" Les déclarations de notre confrère Ahmad
"Effendi Fouad viennent confirmer les dires
" des p el'S!mn es dont nous tenon s cette infor" mation.
"Lrs 111an va is trait-ements par les geôliers se-
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l.éléphone 68-10

couununément autorisés sous le
" cie l d'Egypt e ? ..

« raient-ils

La Bourse Egyptienne espère saus 11Ïre que
l '.- lssocialion de la J>resse (!lili' .... ) va enfin se
réveiller cl " s'occuper activement de la ques" ti on (sic) n.
A,iusi, nous apprenons incidemment qu'il
existe qurlqùe part rici une A ssociation de la
Presse.
Qui s ·en serait douté sans cette révélation il
En feuilletant l es vieilles collections de journaux, on découvre <(Ue toutes les tentatives esquissées par des hommes de bonne foi pour
constituer un groupe ont invariablement avorté.
J, orgueil des uns, la perfidie des autres, l ïm1lerméabilité de presque tous ont jusqu 'ici fait
obstacle à la création d'un syndicat professionnel dout chac.tm pourtant pressentait l'urgence
et clamait l ' utilité .
D'où sort don c cette :\ssociation-fautùme dont
parle la Boursl', et sous I[Uel signe est-elle née il
Jlplas, trois fois hélas, à de rares exceptions
près, la presse d 'ici donne le spectacle déprimant de malfaiteurs lâchés sur la grand ' route
ocr·upps à se tirer dans le dos à bout portant;
absorb1~s par l e soiu de se couper mutuellement
la gorge ou le jarret, idoines seulement à bouleverser lr s sPpultures, et à déterrer les ca davres,
·pour en ~ucer le sang-.
C'est 1111 déshonneur que de faire du journalisme céans.
On ri sque d 'P.tre confondu avec uu hrelan
d 'apaches dont le casier judi ciaire n 'est plus
présentable, ct qui s'abritent sous certaines
manchettes romme l'escarpe, après son coup,
rhns le <·lacp1c louche ou le bar interlope .
Certains joumalisles dont les noms tremblent
au bout de ma plume peuvent s'enorgueillir
vraiment cir la manière dont ils co nçoi,•cnt lrur
mission .
Et si 1<' confrère qui tombe au c hamp d'honneur eu bataillant pour ses idée!\ compte sur
leur solidarit(l ou srulement sur leur silence g-(1nPrPux, c'est qu'il a de la naïveté à revenclre.
La règle, la loi, c'est qu'aucun secours ne
cioit Nre attendu dr la majoritp de nos cuistres,
la confraternité étant rhez eux, comme chezcl'aut res, 1mr hainr vigilrmfl'.
Hien à espérer donc de briganrls avilis par
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l'encan et qui ne donnent signe de vie que lorsque luisent à leurs yeux le brigandage ou la rapine.

• ••

Il ne reste qu'à se tourner du côté des pouvoirs publics.
Les ministres actuels ne sont pas simplement
humains, c'est-à-dire susceptibles de s'émouvoir
au tressaillement de la douleur inutile.
Plusieurs d 'entre eux, que je connais pour
les avoir pratiqués jadis, ont la sagesse et 1'équilibre en partage.
Si par aventure ils déoidaient de se ban·icader contre l'afflux parfois dangereux de la sensibilité, leur raison ne saurait demeurer fermée à l'argument.
Ces ministres savent que 1'Egypte est trop
avidement surveillée par 1'Europe, par cette
vieille Europe dont certaines portions sont pourries jusqu'aux moelles.
Ils savent parfaitement qu'on est heureux,
par là, de voir dans nos moindres, dans nos
plus excusables défaillances les signes d'une décrépitude congénitale et les preuves accablantes
de notre incapacité.
Ce n'est pas au moment où ce pays poursuit
l'abolition du régime capitulaire, ce n'est pas
à ce moment-là que ses chefs pourront tolérer
le scandale des prisons.
Et d'abord, le citoyen que des juges privent
de sa. liberté parce qu'il a pensé par lui même,
ne doit plus être confondu avec les criminels de
droit commun .
Car s'il est inconcevable qu'un être à face humaine soit précipité dans l'oubliette parce t)Ue
ses cogitations ne correspondent pas à celles du
cheptel, il est par trop barbare que la répression
s'aggrave d'une telle promiscuité.
Une distinction doit être faite entre l'écrivain
qui a soulevé les fureurs imbéciles de la foule
et le monte-en-I 'air qui a simplement soulevé
quelques portefeuilles .
D 'a ulre part, pour ce monte-en-l 'air lui-mème, on n e saurait accepter que sa peine, précisée par le législateur, s'aggrave de tortures et
de châtiments corporels.
Un prisonnier est déjà frappé d'une déchéance sociale inimaginable.
On n'a pas le droit d'alourdir le poids de la
dette qu'il paie.
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C'est un homme après tout.
Les cruautés contre lesquelles il ne peut réagir risquent d'abolir en lui la comcience, la
noblesse, la dignité .
De même qu 'on se déshonore en achevant un
blessé, de même on découronne une civilisation, on la marque au front d ' un stigmate indélébile en tolérant cette extermination méthodique du plus faible par le plus fort.
Le cœur est soulevé d ' une vague d ' indignation à la seule idée que des garde-chiourme s'amusent avec ùe la chair Yiva.nte comme un félin
ferait avec la souris.
Notre énergique Ministre de l'Intérieur, celui
qui voit tout, qui sait tout, [~Ui peut tout, nos
inspecteurs des prisons, le haut personnel administratif auxquels ces ligues endolories ;; 'adressent, tiendront à houneur de prendre Immédiatement les sanctions nécessaires contre les
monstres qui ont tran sformé le pré~u en jun~
g-le et déshonoré jusqu 'à la féroctté. - Jose
C.o\"'iEl\1.

Derrière le rideau religieux
En dépit d•• l'armi,tice, d" journaux stipendiés
ne cessent d 'attaquer Caneri m·cc une · rage hystérique. Il semhle qu'ils t' prou,·ent l'impérieux besoin
d'égarer la rrli~ion d~ c~r t a in s juges qui si<·gent
de l'autre côté dr l'eau. Pour réagi r, pour montrer
à ces juges que nos détracteurs sont loin de représenter l'opinion, nous nous voyons acculés à reproduire dan s ce' colonnes l'article ma~i st ra l que
le journal u .-\1 1\. nc hko ul " Yicnt de nou s con~acrer .tlans son nu ml-rn du ,·endredi 19 juin 1925.
:\" os adn· rsnir~:-o n'ont qu':\ ~ · e n prendre à euxnu~mes de:-; rudes vé rité-s qu'un écrivain libre, u entre autres u, leur en\'oie par le travers du visage. S'ils vrult·nt s'r pnrgn ~r le désagrément de reproduction s ultérieures . il s n' ont qu'à se résoudre comme nous au silence intégral. - ~ .D.L.R.

Nous supposions que l'époque des manifestations était révolue. Il nous a bien fallu constater, durant ces derniers jours, que quelques misé rables au tempérament fielleux avaient profité
ùe 1'incident provoqué par le Frère Léonce pour
ressusciter les troubles dont l'Egypte fut le
théâtre sous le ministère de l'injustice et de
l'anarchie. Et ceci, pour lirer veng~ance d'un
adversaire politique et apaiser I'env1e qui leur
rongeait les foies . Ainsi les perturbateurs sautent sur chaque occasion pour replonger le pays
dan s l 'ag-itation el snrexciler les esprits inconsistants.
Ces . manifestation s n 'ont pas en, comme jadis, pour objectif la raison soi-disant patriotiCflle . C'est uniquement pour défendre un profe sse ur du Collège Sainte Catherine qui avait
lui-même attaqué une religion dont les lois ùe
tous les pays ordonnent le respect. Au mépris
d es règlements en vigueur, des fanatiques ont
rempli les rues d'Alexandrie de leurs hurlements. Ces énergumènes en voulaient à Mattre
Ca neri , 1'illustre avocat si avantageusement
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burins
--x-llN FltS f)'APOJ.LON N'EST Jll.US ....
Un vrai poète, un grand écrivain, un gracieux esprit a quitté
l'Hellade française des lettres pour entrer au sein des dieux.
Pierre Louys n'est plus. Depuis longtemps, ceux qui l'aimaient
suivaient avec tristesse les progrès d'un mal inguérissable et
dévorateur; avant l'heure, Pierre Louys avait laissé tomber sa
plume; et, depuis son cArt poétique», un poème, paru en 1916,
et sa magnilique exégèse du c l\lisauthrope », aucune œuvre lit·
téraire n'était sortie de ce cerveau riche de travaux, d'idées et
de pensées.
Il y avait, en Pierre Louys, le poète créateur; ii y avait un
grand critique et aussi un érudit méconnu. A quoi devons·nous
que les seuls chels d'œuvre de son imagination demeurerunt ? A
un certain dilettantisme, à une paresse aristocratique, à une
abouli~ maladive, aux circonstances. Si tous ceux qui lisent con·
naissent c Bilitis », c Aphrodite », c l.a Femme et le Pantin », el
cette délicieuse et ironique utopie c I.e Roi Pausole », ceux seuls
qui ont abordé Pierre. Louys pourront témoigner de l'étendue des
connaissances, des inductions, du génie de recherche, de l'esprit
uitique merveilleux et du goût très sûr de ce lettré parlait; s'ii
avait abordé la critique, il aurait ttonné son temps; il Y a peu
d'homm~s qui, aussi bien que lui, connurent le dix·buitième siè·
cie dans su grandes · avenues ainsi que dans ses recoins.
N'efl·ce pas lui qui sauva de façon imprévue la valeur d'un
manuscrit entier de Restil de la Bretonne ?
Le lait vaut d'ètre conté. Dans sa jeunesse, Pierre Louys,
crr1mt au Quartier, découvrit dans les abords de Saint· Séverin
ct da boalcvard !' aini·Michel, un marchand de marrons qui en •
vtloppail ~a marchandise dans des manuscrits; passionné de tout
ce qui co:tcernait l'auteur de c M. Nicolas », connaissant son
écriture, son œuvre, ta vie, Pierre Louys reconnut aussitôt qu'il
y avait li un manuscrit de l'écrivain prote, et avec patience, en
recueillant lu précieux feuillets, ii en connut l'origine : une
de ~ cenddnle plus ou moins Illettrée de Restif demeurait dans t:
quartier et avait vendu au c cha nd de marrons », pour en laire
des cornets, cet embarra~sant paquet de vieux feuillets; en re•
montant aux sources, Pierre Louys trouva nombre de documenU
~ur le fougueux romancier de qui ii pouvait parler longtemps
avec une aisance et une sûreté ravissantes. Son imagination le
servait admirablement dans sa critique et le conduisit souvent
à d: véritables et troublantes découvertes.
Le bruit trop tendancieux qui accueillit 100 exégèse du c l'tli ·
s anlhrop~ », cette indécence des journaux, ces interviews qui
décèlent 1: besoin famélique de remplir des colonnes et de dé·
crocher à tout prix l'attention du public, tout cela heurta la
tenue, la noblesse de Pierre Louys qui préféra, devant tant de
bruit, renoncer à publier le résultat de ses travaux aux pes·
~ions interlopes des polémiques et à la prostitution dans les
IIUOiidiens excités. On se souvient que Pierre Louys, à la suite
de minuties plus que c plausibles » de son exégèse, avait été
conduit à trouver du Corneille dans Molière, et, en serrant de
plus en plus les textes, à démëler une juxtaposition frappante,
dans c Le Misanthrope », de vers cornéliens sonores, redondants
tl pleins, alternant ou presque avec des vers bien de Molière,
ceux·li, assez plats, lourds et trainaots; t'était là de l'exégèse
littérale pousfé: jusqu'à r•emploi des mots et des lormes gram·
maticales; mais ce sertissement de pierres précieuses, cette discri ·
mination de grains reposait sur une démonstration beaucoup plus
importante et rigoureuse : Molière n'aborde pu, sans erreur, le
drame; fOR c Festin de Pierre » en est l'Illustration; tout son
théâtre est quelque part, dans l'Italien, le latin ou Je grec; c Le
Misanthrope » n'est nulle part; c'est une œuvre considérable, un
drame de caractère, une pièce amère et forte, énorme et émou·
vante; elle est un accident dont l'tiolière peut ne pu avoir l'a·
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nique paternité, et Pierre Louys, confrontant des dates, nous mon•
tre le jeune .lllolière rendant visite au rouennais Pierre Corneill~,
parlant avec lui théâtre, prenant les notes, les indications, lts
muts, des projets soumis par le maitre à un disciple dé ·
férent. Corneille, ayant abandonné as~ez tôt la comédie de ca •
ractère, a pu avoir un retour pour ce genre et tracer à l\lo·
lière la tessiture du c Misanthrope », en orienter le proc:essus, cl
_ c'est là que la démonstration de Pierre I.ouys devenait PU•
aionnante _ vers par vers, il étayait une démonstration con•
vaincante qu'il n'eût pas entreprise pour c Tartule » par exem·
pie. Ce beau travail amorcé seulement est perdu; qui le repre11·
dra ? Un prétentieu:• érudit allemand ? Aucun hançais n'ose
parler de Molière 's ans la crainte de recevoir à dos I' Universitt
le monde et la ville ! Il parait difficile de heurter ce que l'en•
·sdgnement uninrsitaire a posé comme tbel·d•œuvre à l'admira·
lion de ses sujets. Et les quelques nullités du théitre ct des let·
tres qui ont crié au sacrilège contre Pierre Louys en sont une
sullisante preuve.
Pauvre l'ierre Louys ! Gracieux écrivain et esprit courtois cl
charmant 1 Il reflera pour les foules le romancier d' c.\pbroditu;
il sera pour tous le créateur de l'émouvante Sapho c Bilitis » ct,
pour c~ux q:li connaissaient sa prodigieuse insouciance à expri·
m~r son génie, sa générosité, son dédain de la gloire, sa discré·
ti .;n el sa mesur~. il e!l et reste un admirable poète ct un pro•
digieux érudit, un vrai critique capable d'auembler, pour les
comparer et les juger, les œuvres, les idées, les courants d'une
zpoque. Ceux qui l'apprécient ainsi peuvent dire l'immense perte
des idtres françaises; ils peuvent assurer qu'à côté d'œuvres im•
périssables, comme c Bilitis » ct c Pausole », Pierr~ Louys eût pu
nous laisser des pages critiques, des œuvres riches d'idéu, d·~
suggestions, de doc:uments et d'intuitions dont ce pur artiste
étai~ enrichi.
Contemporain d'André Gide, il en lut J•antipo~e; l'un prit la
fa;me de l' évangélisme calviniste, l'autre, le sourisnt paga:tisme;
le plus religieux des deux n'est pu celui qui invoque l'Evangile
cl pense a ne Schopenhauu ·ct Nietzche, mais bien celui qui
mêl~ aux doutes de l'tlontalgne le sens reli~ieux de l'amour, de
la vie et de la pensée comme un vrai llls lumineux du soleil
grec. Apollon a rappelé son aède. Nous répandrons sur son
marbre funéraire, avec l'huile d'un soavenlr parfumé, les larmes
d'un souvenir attendri et d'une sincère admiration.
Pa ri :-: , ï juin 1915.
En

re \·~ n nnt

lun é ra ill ~s

des

de Pi r rrc Louys.

René·Louis DOYON.

Clinique ophtalmologique
Le Docieur Hélène Glauz, spéciali s l r. puur les mn larli r.s d' ye ux, Teçoit le matin i~ H é ltlUan, vis :'t vi s du
T td r~g ra'p lie de 8 ù 11 et l' a près-midi au Cn irr, :l
!\lidan Suarès, de 4 à 6.
---~

ne passez pas sans lire

•

Au moment de quitter l'Egypte pour aller villégiaturer en Eu·
rope, souvenez•vous qu'il serait dangereux de rompre toute attache
avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour garder
le contact, n'oubliez pas de contracter un abonnement de trol~
ou quatre mols à c l'Egyptc Nouvelle»· Grâce à ce petit journal
admirablement renseigné et plus admirablement rédigé encore, vous
aurez une lois par semaine, en quelque endroit du globe que \'DUS
vous trouviez, le tableau complet des événements qui se seront dé·
roulés ici durant votre absence. Il ne vous en coûtera que de télé·
phoner au 6810, pour avoir ausslt6t tons vos apaisements.
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LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES
LONGIHES -- TAVANNES -- REMARK

CHEZ

KRAMER

LES PLUS GRANDS .IOAILLIERS-HORLOCERB DU PROCHE-ORIENT

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha.
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Halfa.

Rue Kamel.

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x
connu par sa franchis e ct ses rloqucntes plaidoiries au profit cie la libert é individuelle . Ils
lui en voulaient d'avoir défendu dans l'Egyptc Nonvellr. une minorité injustement outragée,
composée d ' hommes qui, au même titre que
nous, tra,aille.ut au relèvement de ce pays et
qu'en tant qu'hommes uous devons considérer
«'omme frères.
Le Collège Sainte Catherine, s'étant rendu
compte de la gravité du délit commis par ce
professeur, a décidé de l'éloigner. Ceux dont le
Frère Léonce avait blessé les susceptibilités, se
sont déclarés satisfaits par celte mesure.
Mais il existe à Alexandrie quelques fripons
nés pour l'intrigue vile, à l'affôt de désordres
à exploiter, qui exècrent les adversaires du Wafd
pour l'unique raison que ceux-ci ont démasqué
l'ignominie de celte association de malfaiteurs.
Ces couards ne peuvent lutter a visage découvert contre ceux dont le courage a, malgré toutes les menaces, renversé leur idole.
Une des créatures de Saad Zaghloul a rêvé de
tirer parti de l'incident du Frère Léonce pour
assouvir sa rancune contre un écrivain qui eut
1'honneur de contribuer à la chute de son faux
dieu .
Je veux parler d' Aziz Antoun qui fait semblant d'adorer ce fàux dieu (Saad Zaghloul), et
qui incite les autres à l'imiter. Une dizaine de
jours après l'incident, cet homme s'est présenté aux élèves du Collège Sainte Catherine comme Satan emprunta jadis la forme d'un serpent
pour induire nos premiers parents en tentation .
Par son astuce et sa fourberie, il réussit à les
entralner dans la rue et à rallumer le feu mal
éteint. Des centaines d'illuminés prirent part à
cette démonstration, suivis par les badauds et

les apaches prêts aux pires excès. Cette bande
respirant la haine et le sectarisme, la bassesse
el la perfidie, s'en alla trouver le Consul cle
France pour réclamer l'expulsion de Caneri.
Nous ne savons ce que pense la Légation de
France de cette agression cynique contre une
religion, ni si elle consentira à expulser Maître
Caneri au nom d ' un gouvernement qui respecte
la conscience individuelle et la liberté de penser
plus qu 'aucun autre gouvernement.
En tout cas, les journaux zaghloulistes continuent toujours à réclamer l'expulsion de Caneri pour satisfaire leurs rancœurs sales et écraser un confrère dont ils envient tout au fond
1ïudépendance et l'intégrité.
Mais le Gouvernement Egyptien, au courant
de tous ]es services rendus par Caneri à la cause
de la justiee et de la vérité, lui a demandé les
mobiles auxquels il avait obéi en écrivant son
hmeux article et s 'est assuré de sa bonne foi .
C'est en vain donc qu' Aziz Antoun intrigue
dans l 'ombre. C'est en vain qu'il dépêche partout des délégations. Aucun danger ne menace
Canel'i. ID existe encore en Egypte un Gouveruemcnt équitable et une presse impartiale qui
reconna,i ssent ~es s.ervices éminents rendus par
cel écrivain à la cause de la justice et de la vél'ité. Ils déploisront tous leurs efforts afin que
C:aneri puisse continuer à remplir sa noble
tâche sans être la proie perpétuelle de l'infamie et de la lâcheté . - Mohammad Ibrahim
1-IELAL Bey.

( trad~tion F'O'Ulad Y eg hen)
Toute quittance pour être valable doit porter la
signature de Mademoiselle Rose Zeller, admlnlr;trateur.
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L'ACTUALITÉ PAR L'IMAGE

Léon Azéma
l l.'r ( ;ra nd Pri :x dt• Runu.•

:\fax Edrel

Jacques Hardy

ArchitertP D .P .L.G .

.'\rchitertP O .P.J.,(; ,

111. Fouad Hamdl
Ju ;.;e au Tribunal de T nntah

.!\le Vici or Rosse llo
l'ap<itrc de l' éducation

.\ lrmhre rlu P a rt i :'\ationa li ; tc

dt.•s nw sses par le cinéma

Ahmed 111oussa Pacha
.\1 inist re Plénipotrn ti:lirc
on: ~y pt c ,·, la llaye

qu'est-ce que la sociologie ?
- xOtt etnploie trop souvent le m ot sociologi e sans
toutefois se do nl rr rxaclelll ett t de son sen s réel confundattl cette scie nce avec bea uco up d'autres.'
La sociologie est le mot qu'a cr éé Auguste Comte,
l'un des penseurs les •plu s profon ds et le pltilosoplte le plus ot·iginal du XTXèn1 e s iècle, pour désigne·!' la sciencr ùes soc iétés
C'est Saint-Sillttlll, qui ne se contentait pas de
t: ritiqu cr ce qu' il voyait autour de lui , mais voula it encore fond er un ordre nouveau qui, par son
intimité avec Comte , alors professeur de mathé-

111. Albert Dabbah
le récent \'ainqueur de la Cie
du Canal

ttt al.iqu es, fut le premier it exercr.r sm· lui une salutaire influence.
Auguste Comte délml.e par l' ét ud e très approfondie de s fa its soc ia u x.
Qu' es t-ce qu e les faits soc iaux ? Le granù sociolog ue Durkhei m nous dit qu e ce so nt " ùes manières
d' agi r, dtl •penser. de sen\.ir qui prése ntent celte
H'marquahle propriété qu'ell es existent en dehors
des consciences individu elles... Non seul ement ces
types de co nduit e 0t de pen sée son t extérieurs à l'individu, !li a is il s sont dou és d'une puissance impérative ct cœrcit ive en vertu ()C laqu ell e il s s' imposrn t it lui, qu 'il le veuille on non ».
.\ in si , l'inùiviùn e n a rrivant a n 1nnnde, t.rouve
un e société dé jà constitu ée qui lui impose ses institutions par l' éducation, la menace des châtiment s
léga ux , la pression de l'opinion publique; il ne choi-
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sit rien de ce qui se présente à lui, ni l'organisation de la famille, ni le régime d'éducatiou, ni le code, ni les idées morales, ni la langue, ni la monnaie, ni les pratiques pro~cssionneles. Tous ces laits
peuvent être considérés comme des faits sociauJ..
Durkheim distingue ainsi les différeutcs !Jranches
de la sociologie. les différentes sciences sociales :
1 0)

La morphologie sociale. étudiant l"espècr extérieure, la forme de ln 60Ciété, sa ha:;e géographique, le volume et la densité de sa population, sou état de concentration ou de dl!lpersion; c'est la généralisation de J'étud.c
qu'on nomme géographie humaine ou anthropogéographie.

20)

La physiologie sociale, étudiant les fuuctions
des sociétés, les diverses manifestations de
la vie sociale; elle comprend : la sociologie
religieuse, la sociologie montle, la sociologie juridique, la sodologir écomonJi .pH.', la
sociologie linguistique el l;t sociologie esthétique. 011 ponnait a.joutel' également une sociologie scientifique, une sociologie politique et
une sociologie mi:litaire.

3") La sociologie génél'al e, 4ui, plus tan.l, synthétisera. les résultats des analyses précédentes et formulera les lois les plus géuéra.
les des sociétés.
Ainsi JJOUs voyous en quoi com;islc le vaste '!HOgramme t]Ue se propose d'étudi e•· la sociologie.

6

L'objet propre de la sociologie c'est donc les halJItudes collectives et les transformations par lesquelles
elles passent sans cesse .

•••

Il ne suHit pas d'avoir étab li l'exist ence des phéno•nènes proprement sociaux par des exemples ou
par des considérations g é ué1ale~. la sociologie veut.
connaître le~ signes auxquels on pcu1 les disttnguel', de Ju:.uiière il. ne pas risquer, ni de les lais:;;er échapper, ni de les confondre avec les phénolllènes <JUi re s surtis~ent ;, d ' autres scie11ces.
La naturf' snt:iale a préci sémeut pour caractéri:'tique d'êtt·e comme surajoutée à la nature individuelle ; elle lî·exprillle •par de:> idées ou des acte~
•[ui, alors même que nous contribuons à les produire, nous sont tout. entiers imposés du dehors.
Cc:3 l ce signe d'extériol'ité qu'il s'agit de dél'nuvrir.
L'observation de:;; phénon~ènes sucinux n'est p<tS,
comme on pourrait le c1•oire ù prcntièi'C vue, un pur
procadé narratif. La so :cinlngie duit faire plus que
de décrire les faits; ell e doit, en réalité, les const•uirc.
D'abord, pas plus en sociologie qu'en aucune autre science, il n'existe de faits !Jruts que l'on pourrait, pour ainsi dire, photographier. Toute observaI ion scientifique porte sur des p!Jéuomènes méthodictuen•ent choisis et isolés, c'est-à-dire abstraits.
Les phénomènes sociaux plus que tous les autres,
ne peuvent être étudiés en une seule fois dans tou~
h•urs détails, tous leurs ra]1'ports. Ils sont trop complexes pour <JU'on ne procède 'Pas par aiJstractions
et par divisions successives des difficultés.

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,
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES :
PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGF..
LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE Lat. 200 COMME INDEMNITt A
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT.

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES
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C'est d ' ailleurs cette complexité qui fait que l 'on
cnrrfoud so uvent la soc iologie avec l'histoire ou la
psychologie.
Taudis 11u e les historie n s décr·ive nt les faits sa ns
les exp liquer iL proprement p ar ler (puisqu'ils montrent seulement les circonstances dans lesquelles
s'est produit un évènement), la sociologie, elle, entreprend d'en donuer une explication satisfaisante
pour la raison. Elle cherche it trouver entre les fait s,
11011 des rappons de simple succession, mais des
relation s intelligent es; elle veut montrer comment
les faits sociaux se sont produits, quelles sont l es
forc es d ont ils résultent.
Pnur emplo yer le langage .:ou raut, on pounait
tlin• t]llt' tuul c la force tlt.>s faits sociaux leur vient
de l'opiniurt. C'est l'op inion IJili dicte lt.>s r ègl es moral es et qui, dir ederueut ou indireclement les sanctionne. ~t l'un peut mêmt.> dir e que tout changement
dans les institutions est, au fond, un changement
dans l'opinion.
Tout. sc passe dans la sphère de l'opinion •publiIJUPi ntais celle-ci est prop rr me ut ce que l 'on ap:
pelle le systè nt e des rrprèseutations col lectives. Les
t:a its soc iaux. sont donc d es causes pa.rce qu'il s
SL' nt des r eprésen tation s ou agissent sur· des représentations. Le fond iutitue d e la vie sociale est un
cusemule de représentatious.
En re sens, donc, on pourTait dire que la sociologie est une psychologie. Nous dirons que oui,
tL la condition expresse d 'ajout er que cette psycholog ie est spécititllletneut di s tincte de la psychologie iutlivitlut.>ll c.
En effet, 111111 seulenH' ut les r·ev résc utation s collectives so nt faites d ' autres élér ue nt s tjue les representations iudividu ei les, nrai s ellès out t'lr cor·e urt
tout autre objet. Ce qu' elles exp riment. c'er;t l' é tat
nl êll te de la société.
Ta111lis que les faits ùr. conscience de l'irrdivluu
cxpritu e ut tuujtliii'S d'un e faç o11 plus ou moins lointain e, llll état de J'organi SIII e, les représe11tations
collectives cxpriut e rrt tLIUjours iL quelqu e degré un
é tat du groupe !'ocia l. La \'i e p!'yrhique de la société est donc fuit e d'un e t out e aut.re matière qu e
celle lie l'iudividu .
C'est donc de la pltil nst~p hit~ de lïtistoir·t.> (et uon
d e l'hi stoire on de la philnsophir pri~es st'-parément)
qu' es t llt;l' la ~~~c·ittlng-i r. .

•••
Nous croyons avoir pu din•,

pat· ces quelqu·es mod es tes iurlicati o us. r t très su•pt->l'fieir.llerrrent <l'anle urs, cc qu'est cette sc iencr <JUe Cnrute a haptist'-r.
du nom de Sociologie.
Comme on le voit, elle est la plus réc en te ruais
surtout la. plus ardue des sciences, puisqu'elle P-mhras;;e tout es les autres en leur demandant le plus
haut degré d e lH'I'fl:'ct iunr1 e ur e nt.
Tous les gra.uds esprit s de rr otrc temps s'y at.
t elient.
Dientôt e ll e pet"mettm d'agir m é thodiquement sur·
la soc iété; elle sera la hase de la politique. - RosWILL.
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ti-pris et empêche le fonctionnement normal du jugenreut ct de l' intelligence.
- Le penseur lllJre est peut-être le plus susceptiule de se laisser domiuer par celte tendance, le ralsounement étant chez lui plus délié et actif que chez
Lien des croyants.
L'idée de Religion s'associe en lui de prime aLord au souvenir des cruautés innomLraules, exécutées à travers les âges au nom de la religion et à
l'indignation provoquée par la domination lnfame
que les ecclésiastiques de tous les cultes anciens
ou modernes ont toujours su imposer à leurs vielimes du monde laïque. Il est peut-ètre une a utre
lllanière de voir les choses en matière de religion.
J ' ai lu les lois de .\lann, telles qu'elles furent
conçu-es pour servir de guide au développement d ' un
11euple noL le et fort intelligent et non telles qu'elles furent déformées par la main des •pr·ètrcs qui y
ont ajo uté tant de règles domestiques et sociales
r1u'ils ont presque déform é et étouHé la vie normale de la race.
Chose digne de remarque, les lois de Man n, quoique règlant tous l-es act-es extérieurs de la vie humaine, respectaient ausolument le libre arbitre et
1' intelligence de chacun.
Les prêtres n'ont jamais pu toucller ù. cette prescription fondament a le et il s'eusui t que les gens,
dans l'Inde, possèdent en général un jugerne ut fort
délié et une très vive intelligence. Le contraire se
passe a ux pays occiden taux où l'autorité ecclésiastique a toujours cherché à subordonner l' intelligence et le jugement à la foi ct aux dogmes de l'Eglise. Il en est résulté souvent un amoindri<>sement
des facultés de raisonnement et une comparaison
faite entre la masse du pcu•_p lc llintl ou et celle
d'un peuple europée n, les Anglais par exemple , serait certainement, et, de beaucoup, en faveur du
premier.
Un hon11ne de grande expéT ieuce a dit. que la
1nentalité hindoue dépa sse toutes les autres dans la
prompte et exacte •1le<rception des vérités métaphysiqu-es les plus a bstruses et les plu s transc endant es
et que même les geus absolument illettrés saisissent sou vent et presqu ' instantanément ce qui é chapperait au meill eur métaphysicien de I' Ocrident.
Ceci se l"t'marque très aiséruent chez les écoliers.
.Je me snuvie1 rs avoir élé fo1·t surprise de constater avec quel esprit délié et quelle intelligence le!!
eufan ts résolvai ent la plupar·t ri es •1Holdèmes et des
questions qui leur étaient posés. La so lutiou était
tmuvée presque toujours dès le proldème formule.
Il est à remtuqu rr, en passant, que trois pour
cent iL peine de.<; lunnm rs et un ~ pour· cent des femnws 11r. sont. pas illettrés. Ceci ne fait guère honnrur· a ux Anglais, au bout de cen t cinquante ans de
dominai ion ahsolue du Pays.

impressions sur les indes
-xMa pr-emière impression, en anivant aux Indes,
fut la surprise de découvrir que la politesse était
innée chez ce peuple aux loiutaines origines, même
parmi les matelots et porteurs qui entouraient le
hateau· à notre arrivée à Bombay.
Je fus fort frappé du sentiment affable ct digne
qui semblait s'épanouir chez ces gens sans éduccttion
et d'u11e instruction très limité-e ou uulle. Tout l'iudiquait en eux : la voix douce, la manière dr. répondre à mes questions, tous les mouvemeuts du cotps
et, marque infaiJliLle d'uue culture indigène raffinée, leur manière de rire.
Cette impression ne fit que s'affirme!· durant tout
mon séjour de deux mois.
Ainsi, le domestique qui se chargeait de toutes
mes affaires, de mou salon, de 111a chaml11·c à coucher et de tous ces p etits t.ravaux de la toiletie
qui, dans d'autres pays, sout exécutés par des fen •.
mes, mont.rait une grande délicatesse de jugement
et une courtoisie instinctives.
Il me fut dit que ces qualités sont générales parmi
le peuple.
Peu ap rès, ayant connu des gens de l•onne éducation, j'eus l'occasion de constater que ces qualités
existaient aussi généralement dans les classes cultivé-es où je voyais toujours les marques d'une vraie
aristocratie associées aux mœurs, à la grâce et à
l'affabilité.
Il semblerait que la vulgarité appartiendrait aux
pays d'Occident plutôt qu'à l'Orient et, à mon avis,
plutôt aux peuples teutoniques qu'aux taces latines.
Chez les Hindous, ces qualités d' une al"istocratie si
innée sont le r-ésultat de l'enseignement donné par
les anciennes lois du Mann Vyasa. dont on ne sait
depuis comLieu de milliers d'anné-es il vécut sur
la tene.
-- Dans la Relig ion donnée par ce Sage à la prernière branche de la Race aryenne, les nœuds et habitudes de vie, la naissance, l'adolescen ce, le mariage, la mort. et, en général, tous les actes de la
vie humaine sont considérés comme des actious religieuses.
- Pour pouvoir apprécier dans toute sa réalité
la valeur éducative que cette mauière de concevoir
la vie peut avoir sur un peuple, il est nécessaire
rl'rlirniuer rie notre rneutalité sa tendance naturelle
rie se faire prrsqu'instantanémrnt 1111 r. conception 1\
'jlrim·i, rlonc incomplète nu rlNormée de cer-tains sujt~ts.

Il en est ainsi rte l'iMe de r·cl igion qui se préSUite immédiall'JIIetll i1 l'esprit rléformée par les
conceptions pr.rsonnellrs, ce qui rst le fa it d'uu par-
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éphémérides
•

Il n'est pas étonuant que le grand défaut de ce
peuple soit d~ prendt·c plaisir it la discussion san:;
fiu et •_par Jù mème inutile el de gaspiller sou temps
à faire assaut de raisonnements ingénieux ct subtils. Il est arriv·é que des gens se réunissaient un
soir l'ien que pour discuter, continuaient la nuit.
entière et reprenaient leurs raisonnemeuts avec la
même ardeur la nuit suivante.
Dans les ancienues lois de Manu, source première
de la culture hindoue, la f-e mme avait uue situatiou
pleine de diguité et possédait, sut· beaucoup de
points, une autorité égale à celle de l'homme. Peu
à peu, au cours des longs âges, la force masculine
a sui.J.jugué le sexe aux muscles faibles et s'est
emparée des droits civi(}Ues dévo-lus à la femme
comme de sa liberté. De plus, touies sortes de règles
ct de mœurs ajoutées à la Religion l'out réduit-e
presqu'en esclavage.
Ceo_pendant, il est llon de dire que, ù la maison et
·depuis plusieurs milliers d'années, la Mère la plus
âgée a toujours eu l'autorité supt'ême. Aux Indes,
les memLres d'une même famille se groupeut ordiuairement sous le même toit. Les fils se 111arieut
et, avec leur !emme et leurs eufants, r-e steut nans
la maison et. font. partie de la famille . Les enfants
de tous les fils sont les · enfants de la famille. Sur
·cette famille patriarcale, la grand'mère règne eu
chef incontesté.
Elle règle la con tri bution financièTe de chaque
fils adulte, la contril.Jution de travail iL fournir pa.r
ch:UJUC femme d·e la conununauté familiale . Elle
partage les biens c-ommuns et distril.Jue même les
vêtemcutc; de chacun. Elle ordonne et s Ul-veille l'éducation de l-ous les enfants de la famille . Quoil1ue
le •plus sou'Vent illettt ée , elle connnit pa r cœur toutes les aucienncs écritures religieu ses et mystiques
qui,cmnpa;ralrles aux classiques grrt:~,donnent ù l'esprit une réelle éducation affinée et lil>éralc. A la
mort de la grand'mèrc, la femme du fils ainé lu
remplace comme chef de maison . - C. Dur.KwonTH.
(à suivre)
~,~~~~~~~~~~~·~

J. GROPPI
PROGRAM~1E

~

casse ! ....
!tl En Egypte, le miralaï Hu ssell pacha voudrait
CJ.Uittcr le service du GouveniPtnent. - En Fmnce,
il est t)llf'Stioll dP challgt'·l ,d P llllHil' dr St"J"IIIitl.
Couclusinn : 'l'oui pusst· ! . .. .
Jj) Je m r tais. - - Conclusioll
'l'oui lasse -' . . .•
Samedi , 20 juin 1925
!tl Il y a UJt incident italo-a.fghan, patait-il ; et le>
Gouvememcnt italien est déc idé ù agir énergiquement. J e me demande qm•lle ile pourra !rien Hte
occupée pat· lrs troupes ntussolini ennes ?
!tl Un monsieur R. l.~c uyrr écrit dans la /.i/Jf' rlt1
un long article sur la /l cnnissancc Chiuoist•. Ça,

~

r;ROIS DES CIGARETTES DE LUXE

D'ETE

l.es jEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES
de 7h. à gh. et de gh.Jo à minuit ~les Samedis à 2h. a .m.)
Entrée dans la Rotonde : Dames, .T. ~; Cavaliers P.T. 10
Les autres jours de g h. JO à minuit
CONCERT POUR FA\1JLLES
ENTREE NON PAYANTE
Riduttlon du tarti des Consommations pour l'Eti

Vendredi, 19 juin 1925
!tl Amundsen s'est enfin décidé à reutrrer. II y a
doue eucore quelques excursio11s en pcrS1_pertive.
ltl I.e sénat cu r amél'icain La Follette est décédé
et s'il faut en croire la Liberté qui uous l' apprNtd:
sou escadrille vient d'anivcr à Londres où elle a
reçu un accueil enthousiaste. Il y a là quelque
chose qui me choque 1
!tl Uue salade de nouvelles :
Les négociations
eutre le cotps diplomatique ct le Gouvemement chino is sout ro11111Ues. - En Fra nce, le ministre du
Com.merce ordoune aux P.T.T. de ru111prc toute relation avec la Fédératiou un itai 1 e. - l.cs socialistes veu lcut démolir le C:a.ttel. - Les Riffains voudraient l.Ji eu couper les lignes françaises ... ma;s
leurs attaques s-ont brisées . - Conclusion : Toni

DIMITRINO & Co

.Midan Soliman Pasha

ON DANSERA

Jeudi, 18 juin 1925
Jj) La Ul1crté écrit <JUe la mode est de danser sur
Ull volcan. Ne vient-on point, en effet, de t10uver
tm oi.Jus sur une place du Caire '?
ltl A Changaï, Cantou, Hankow etc .. , c'est toujours
la bouteille à l' enct ·c.. . ùe Chiue.
Jj) Dans le l'rogrès Egyptieu, toute une colonne
s'étale sous le litre : La Magie, science universelle.
Est-ce de la pulrlicité camouflée •_pour cinéma ou
n 'est-cc pas plutôt un nouveau coup des ThéosopÎtes'!
ltl La Cuttférence des Arlltes a terminé ses travaux... ;\Jai s la conférence hispano-français·e va
commencer les siens .. . Tas de lravards !. ..
ltl L'ex-mi Hussein est réwlu à ne pas quitter le
territoire du Hedjaz, mais dans sa Téponse à l'ultimatum britannique, il sc décla.re prêt à aller
dans la planète Mars. L'a urait-il an11cxée penda11t
sou règu e ? Petit cachot ti er, va !

_j

KUR MADEN gros
,
,
mince
SAMSOUN GROS
SAMSOUN MINCE
No. 12
FAYOUM
N° 9
~HASSAN PACHA

,
,

,
,
,

))

))

))

6
6
5
5

7
7

6l
10

,

,
,
,
))

))
))
))

20
24
18
23

18
18
25

24/)

====~========================~===================
808
1'61YPte nouvelle
10

c ' esl ù c l' ac l.ttalit é to ut e c haude ou j e n e tu'y rollliais pas !
1t1 I.e Sai11t-Sépnln•• nt r n uee ruiu e. C'est le C tJIII'I'i 'T qui lt• dit , u.ai :' lt> Ht'•v é r e ntl :'1/uël, nai t n a nt
l'l'l'fe l tl'un r t e ll e Ho uv.e ll l' e t vuula11t sa1ts dout e tassnrer la clientèle, s'es t. d é p êc h é ùe co ll e r à son cnt.rr. filet un titr t> ·alléchant : Ellll't;,. li/JI'!' . Après t o ut,
il y a p eut-è tt c e HCO.lr. d es lll<li'Cllnnd s Jù-l>us ! En
toul. cas, il est hUll d e savo ir qu 'u n n ' es t pas o.hli~~
d t• rn lls ll nnu e r : a v is aux atnat e u· t~ e t qn 'o 11 s e le
dise !
ltl Le 111Ptll e JHI',.:·ic r "" "::; info rm e qu'tm :n cr ndie
vient, :'t El :\mara e l K·> hra, d e d éttuir e 5\.1 maiSII II S, tu a 11t 10 J>f'I'SIIIIIIC' S , e n hlt•ssallt 26 e t ncca;;ioiiJian t d t•s d t•g-ùt;; (•va lu és tL 13!Jll livres. - U11r. In ule
pr lii L• ph·tase r 11 fi11 d e l'al'li dP prt>.c ise l'Il duu cP
qu t> ri' joli fe u p;;f dù :'t UJI r (•c ltaud tlu gl'nn• " I'J ·illlllS " · Supe rhr, re ti e r él'l am e ! e t. orig in a l·e !
1t1 :\1. l'ailllt•vé a des e nnuis a.v l'~ A hd e l Kri111 ri
a\'rC l l'('i rolltllllllJisl rs. Il vt ~ lll Jll i' IIJ 't> l' un ù la
t .li ;;nu c t 11'." attll ë ;; e 11 pr i;;n 11. El : 0 11, :1111, : 0 11 • • .•
VOUS Vf> l'l'e Z t[llf> lni -lltê lll (' Sl' fe m llte lt l'(' (' Il chaJlSOll

Dimanche, 21 juin 1925
- :\l é nipp c , n ' uuloli e pa s tes é ph é nt ~ ridP s !
- C'es t dintau c l1 e, lttl!ttillll !' ; il n 'y u ri e u :'t litT·; 1' 1 j e vais d ' ahnrd f:t '·l <' tllit ut é.Jidi eJIIH'.

-

Hé, :\fé uipp e,
Zut.! j e ù ur s !

11 'o uhli,~ p :t!'1

t rs t'•jl lt é tu é r .. .

l:~urcs

Lundi, 22 juin 1925

!tl A :\h1n so urah, a ux é lec li o us parti e lles JHIHtiripnles, les candiùats ilt e hadistes o htitu e ul 7~ e t 65 voix ;
les saa ùist e s en recueillire n i 2 e t 1. - San s co ntll tC ntait·e !
!tl AntllJHi se n retu r ttra ça d·a us qu e l•tjue t e tllfl"·
1t1 Ou vient. de retrouv e r la tête du .1 \l.aréchal Hintl e lll•ut g ùan s 1111 lmuga t· du norù d e lle din. Il avait un ' t êtE: Cil ltois , et pour que ça n ' se voit pa s ...
(air c u 11111t)
1t1 Sayrd H e lai e l Se11oussi es t r e mi s e11 !ibert(• . :\lai s puurtjuoi l'ava.it-tlll an è ti• '?
Mardi, 23 juin 1925

!tl J e viens d e lire 1111 articl e iutitult' : IIH'I'/i P Socialt· e t puhli é par la l.i/l('r f t' . .l 'P tt r es te Ctl lltllt r. t!Pux
r o nd s d p fl:tll ! J."autt•Ur, a luts, CùlllllleliCeTait iL VLi iJ'
c la ir '! C'es t une pre uv r l[ll ' il n e faul janmis d ésPs;,)é r e r, 1nê1ne ù es cas r é put 6s incura bl es !
1t1 D 'après uu e d r p êclt e d e Londres, s ir Go ùfn'y
I saacs a lai ssé 1!15.000 li vres ste rlin g. l'ers unn é' ll c nwnt, j e m' en fich e , m a is s i, •par hasa r d, vous êt es d e la fa111ill e ...
!tl La v ie éco nontiqu e d e H o ng-Kong pst p ara ly sée •p:u· l 'actioll occ ult e ù es conu11unist es d e Cauto.11 .
N'y aurait-il d o n c p er so nu e - pour leu t· flanquer
quelques coups d e pi e ù oc ...
Ill Dan s tu Bourse_ tl'aujuurd'lnti, on trouve l'hi s toirr ù e De mad ette de Lourdes. Sur la mêm e pa r.;r ,

GÊNES

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

à (JUCiqucs

1\lénippe, t es ép ltr .. .
Mé r ... iùes !

à 18 heures de PAnTS
;\ :!6 h e ures ùe LO:'\DRESI
nnx portes ùc la SUISSE
aux pieds ùe s Alp es
à ùcux pas des lacs
des plus belles plages de la Méditerranée, relié par des communications rapides
et directes à tous les grands centres
GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE

•

(.·SJTMAR
LJNf>>SERVIZI
socJETÂJTALIAr-IA
·
MARIT Tl.i\U
~==========~~~======

DEPARTS pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, tous les jeudis
PROCHAINS DEPARTS
E !:' p e rin.
Si c ilia

18 Jitin
2C• Juin

E!'peri:l
l!ntbrla

2 Juillet
!J Juillet

~~~perin

l!r:1:i le

tG Juillet
23 Juillet

P'.lur tous renseignements sur les d é parts, les co nùilions de passage, ainsi que s ur t o us les endroits

tlo vill ,;gialure , les villes ù 'eaux, les montagnes, les plages el le tourisme en g é néral dans toute l'Europe,

s'adrc~s c r

aux l•ureaux de la
SOCIETA' ITALIANA Dl SERVIZI MARITTIMI
AU CAIRE : Sharia Kamel, 4 : : : Tél. 67-55
A ALEXANDRIE :Rue Cherif, 30 : Tél.

1.56
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TH
IRMA
la marque prfi{erée
en apçarQüS éléctnques dQ

rr..auf(aqe el dQ cuisinQ
fi'lli.t~'f!L'i~'Ci/1j,'~'f.!iiiiijlll~i/IIIIIEU661/I/Ill/lfi/Jil7i1Hil1!1.

"ilffliiJI/;JIIIIIIi.ilii·'''D"uu·lliHJIU/GIJHJJJII/JVH811/11&1JII/IIIII,
Agents : A. DRUHI.I\1.\NN & Co., Elcctrlcilé

~~~~--~-R~u~e~M~·~~h~r~ab~y~··-···~l.~e-C~a~lr~e~~~~---~
c•sl. d écrit 1 ~ 111Ïrarlr df's 11ègn•s ·~ faisctJ.Js dl' plui e "·
Jr laisse il 1nes lcclt•u rs le soi11 .d"éf.alolir e11trc lrs
deux récits les 1'.1ppor1s cadra11t avre le ur faço11 d·c
voir.
~ Le .Tonrnal eLu Cai re fait aussi paraitre l'hisIL•irc de Rerrmdetl ~ . L'arti.c le est signé du mèllle
11 0111 IJll·e J'a·. ïiclc de lu /Jo ur .~ t· . Etrange coïncidence .

Mercredi, 24 juin 1925
Ill Le front du ::\la.Jnc s·rlc lld collsi d cra .lol c ll u:~ll l :
d:: ! 1:ouveaux e11gageme nl s très vi oleJJfs ont cu li eu
e11 effr t au Palais-Bourbon entre les pa.11isa11s ti'Abdel Krirn Pt lf:' urs adversaires.
Ill l."éva c uatio11 de la Ruhr va commencer incessan1me 11I.Que Dit>u ntP pa 11lnttne,j e croyais que c'était fini ùepuis ucll e lurette.
Ill Un cltalliPau maltraité par snn 111:titre, happe le
bnts df' ce lui-ci, 1'1, ajoute la /.i/)('r/r, lui broie le
f ém.ur rl'une ma.11ièrp effm ya.hlr. Quellr itli•r anl'si
de porter le fémur it ccl endroit-lit !
ill Encore un ince ndi e e n province : 350 maisons
tlél·lllites, 18 victimes. 011 sait pas cneoorr la marque ùu 1reltaud re~:;ponsalole. - :\ffNIPPE.

ie cOin des idées et des livres
LA PlfrEO:'IiNE par .J. Il. Hosn .v Jeun e (Eu. ùe la
;.;r)uveiiP Hevu e cdliqtll').
Un ntailre S<' rCCOilllait. aux '1 'l"<'lllil't·cs pagel'.
l>n11s l' œuvre l'i locllr, vari ée pl luuffu P, dt• .J. H .
R•.1sny J pnnc , Cf:'t.lc l'iaruttnc dPrnièrr. Vl'IIIIC s'ip~èrc
connue un délicat prtit. joy;îu, unr n t enut~ ehusc rlmrmant.e. Voici un petit livre qu e j e 11 e donn e rais pns
ptlllr qu a ntit é de granùe ntarhines. l."ef:t l'hi s toire ù'un p a nneau rle la vi·e rl e Colette nanca.u , arlnlrs r-r ntc loourgeoise-campngn arde : du trouble ùans
lequel la mettent srs s?ns qni s "é vPillrnt, rie sa chu Ir. ca ndid e dirni-jr, 1l e sn n nnutur cl de ~on lllflri ag-e a·vec un hra vc g.·uçun cl u vuisi nag-e. Ce 1:1 est
s; loi Pn nané, si loi en rr1uln, si1nplemrnl, c t set·eincmenl, ei avec 1111e t elle ù é lil'at l'~~P. dr tuudn•, !.JII!'
ç'f:'n est, sans y para!trc, le sum111U111 tl e l'art dr
ra co nter.

***

U:-.JE ORGIE .-\ St. PETERSHOUR<; , pnr André Salmon (\.oll r<:t inn de la Revue Europée nne S. Krn
Editeur) .
'!\l . Salmon !:'S I 1lc la n ouv elle éc olr; un peu surré;Îlisle, ct un 'j)eU Deltr il, ct un pru !\forand Pt Giratidoux, ct IJrn. ur. on 11 hli -ut ên tP ; il a un t our •personnel, t out à lui ; il fait d e l'impressionnist e saT111.011il'll; 1lc sa palette j aillissent Pt vont vers la toile des rouleurs rlP toutPs nuance!' , ~ans ordre , avec
une folle p rofu , ion; et le miracl e est. 1lnns l e fait
que dP CP rlésordrc smt un lahl ea u rlonnant une visinn profond e et synlhét.iqnr. D 'lTIIr' Orgie ti S I.
T'èt crsbourg, j'ai rPtenu, nprè~ d l:'~ ave11ture~ ahracaùahran les, une vue rl'cnsenthle rlc la Ru ssie d'nvnnt-g uerr e. intenl'e dan~ so n pointillé : Rm:si e du
rlernirr tz:tr. lllltltdt> couran t it l'ahimr , fl!'S.niff é de
vice, d'alcool; monde rongé par la j ouis~ancr. a.lou~ivP; le ver d~ns le fruit. Je n e sa is pourquoi cett.c.
fl·cs.q uc évoq ue pn moi le souvr.ni ,. rie crs officiers
antric'hiens, hautain s. rlé~nnts et L'hal ll :"l.l'l"és, it la
rl'intu r e dorée, f:'t qu i traînaient avre insouciance ct.
inronsdrnf'r leur::; é pér;; s ur les pn .v é~ rlr TriesiP:
surtout tels que je les vis pour l a tlernière fois, par
n11 e suff uc anlr so iré ? rl·3 juill et, rlrvant lP Caffè
Specchi, ... rn 19H...

***

UN HOM.!\I.E SI SJ:\Il'LE, par A111lrr' Daillon ( F .
Ri etlt>l' ct. Cie Eri .), est un livrf' rl()JII jP n P rrcornmanrlemi pns la lecture ù un malad ~ ou à 1111 déprimé .
C'es t le ~·. oli l oque n' un rat é ~Ill" Je ch elllill rlr la fnliP.
C:elte lurictité qui ~e perd dans rlu bafouillage t'si
tmr cho;.r., un ~pectarlr ~uprilmemf:' nt tri s t e~ ; res'ï' rit du l ecteur plonge, t out le Jung dn livrr, VC·l'S

Avis aux Bons Fumeurs
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'Informer les grands connaisseurs de la création d'une
nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 0 L E T
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boite et la modicité du prix ne feront que tenir très haut
le RECORD conquis par lee CIGARETTES

MELKONIAN
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des gouffres de souffranc e à laquelle on ue pense
pas communément; quelle vie dUIT'C, ct. grise, et misérable mène le héros ve 1s la fin misérable. Le
monde est !Jicn mal orga nisé, et uul sauve 1.1r n'ensei gnl' ... . Quelque s illuminés, on rit d'eux; et, de
chaque côté de la barricade, les sectaires sèment la
haine et prêcheut l:t violence.
En attendant, Un Homme si simpLe est une œuvre
r e marquable ùa11s toute l'acception du mot, un document te11rLblement humain et que l'on sent écrit
avec toute l 'âm2 , avec toutes les fihres du corps. Je
note, e n passant, qu'il n'est pas déparé par les out.t·anccs scatologiques auxquelles nous a jusqu'ici
habitués cet écrivain très amer et très vivant.
:11: :11: .:11:

LE PRO;\IENOIR DES ANGES, ùe Jacques Darnetal (Etl. du :\1onde l\loùerne Pa~is}, est un extrait
con cent ré de la plus spi rituelle ro~s c rie qui se puisse concevoir; et il n'y a pas que cela; j'y ni trouv é
aussi bien ùes petites cltuses qui, après nous avoir
é houriffcs, nou s font furiru~etnent ré fl ér llir; so us le
cynisme qui l' e nv clo•p pc gît une pensée pldlosopldquc hi e n personnelle, celle ùc l'aut cuT d e l ' I::nc·rgumèu c ct de l' inoubliabl e f'alricr ; ici eu outre, il
nous amuse e n s'amusant de ·11ous.
:11: :11: :11:

LE MIRACLE DES YEUX, par José Hen n c lticq (La
Renaissance du Livre, Druxell cs). Ce délicat poète
!tous fait voyager (en uuc prose cadcucée ct. hannonieusc au service cl'unc pensée CJUi toujours poétis·c) de la P er se du :\loyen-A~c ù \"Italie et it la
Grèce. C'est une délicieuse flân e rie it trav ers les
beautés du m onde physiqu e ct quelques belles âmes.
Combien j 'ai me, après l'agitation et les tracas de
la quotidienne journée, lire de tels livres; c'est un
délass ement d électahlc .
:11: :11:.

René Boylesve nous donne av ec les NOUVELLES
LEÇONS D ' Al\IOUR DANS UN PAHC (Edit. Le J.ivrc, Paris), une suite de la vic de Jacquette d e
Chamarande; vous avez d éj;"t lu T.n lcçun ll'amow·
dans un Parc; je l'es père pour vous. L' espiègle et
délicieuse enfant a. grandi; ell e sc mat·ie; et l'on
nous conte cela avec la mêm e gràce inüuitaille ct le
parfum d'antan, le parfum dix-huitième qui nous
ont e nchantés précédemment.
Si vous aimez Boylesve - l e si est de lrO'j) - vous
mc saurez gré de vous annoncer, clans les Editions
~elsûu une rééditinu
d ' uu roman hi en l1cau également, mais autre, el tout parftuné, celui-ci, du char.
me florentin : Sir Marie des fl c~ u.rs. - THto.

choses d'égypte
•
Le bien penser
BIBUHAX. - Ju slelll CII!, Pulamède, j'étuis à votre
pours uite. Qu e lq ues avocats syriens vienn e ut d'adre!:ise r uue requête au Couseil de l'Ordre réclam :lllt
la tête d·e Caneri.
PAL\Mt:UE, Encore'! :\lais je croyais l'incide ut
dos.
BtHURAX . - Vmts n'y ête:; pas. Lorsqu 'o n affirme
que l'iucideut est dos, on •veut dire que Caneri a
é t é tuu Ee lé. Ou u c veut pas dire que la hande d'idiots qui le poursuit d'une haine féroce et confraternelle, ait é té invitée à la même discrétion.
PALA~IÈUE. Alun:, la f;éancc rontinue '!
UtHOil .\X . - Parfaitcru e nt, la ~ é anrc rontinue.
PAL.Ul ÈIIt::. - r:ontllllent no~' e..:-vous que wut cela
finira ·?
HmonAX . - Comme cela tinit en généml : par
l"e xle mriuat ion de l' un de:; deux adversa ir es. Je me
s ui s lai ,sé cottier qu 'u un e p er so nnalité nrarquant e " s 'était promis d 'avoir la p ea u du patron .
PAL :\~IÈUE, :\lais qu 'a-t-il fait au juste, cet homtu r qu'un traqur si sauvagement depu·is trois a n s '!
Uwutt.-\X. - Il pense nral.
PALAMÈDE. - Plait-il '!
BtHOHAX. - JI p eme nral, ai-je dit : faut-il donc
qu e j e tri sse ?
PAI.H1ÈDE. - Excusez. C'est plus fort que moi. Par
nromcnt s , je préfère être un peu dur d'oreille. Ain s i.
le seu l crime de ce garçon est de . .. ... comment·
dites -vou s déjà '!
BI BORAX. - J)e pe us e r 111<1 1.
PALAMÈDE. - (lu" e nt e lldt•..:.vou~ par pen ser ural, ô
Bihorax ?
BtHilHAX . P e n>er mal , c'es t pen s er autremcn ~
que nwi.
PALAMÈDI-:. - ·· Vous vous raugez doue dans la catégorie des ge us qui pe nsent bi en.
BIBORAX. - Par•bleu.
P ..U.AMÈUE. - ~lai s qui tra nchet·n l'litre Ca11eri ct
vou~. pat· exe111ple ?
lliBORAX. - Hei11 ?
PAI.AMÈDE. - Qui décidera que c'est vous qui pensez bien, et pas lui ?
BI BORAX. - Qui ? ~\'1 ais lliOi-ntêtiiC .
P.~LAMÈDE. J 'eu étais sùr. En d 'autres termes,
vous pensez I.Jien parc e qu e c'es t vous.

HOTEL-CASINO SAN
SAISON ESTIVALE 1925

Hôtel de 1er ordre

STEFANO

Bains de Mer

ARRANGEMENTS S·PECIAUX POUR LONG SEJOUR

CONCERTS

ATTRACTIONS

SMALL DANCE avec Jimm IVooght et son Jazz Band
Cuisine soue la direction du Chef du Grill Room au Shepheard'e Hôtel
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BI BORAX. -

... . faitement.
- Revenons au point de départ. Puisque nous savons ce que c'est que mal penser, cherchons ensemble maintenant ce qu'on entend par
bien penser.
BtBOR.~x. Euh .
PH .~MÈDF.. Plaît-il ·?
BIBORAX. - Je prend s lliUII élan.
PALAMÈDE. - Calculez juste : le saut est périlleux.
BtBORA,X. - Tant d~ sollicitude m'émeut. Bien
penser, ce n'est pas seulement dire uaminn à tout.
C'est consolider par sa résignation scélérate, «les
situations acquises». Bien penser, c'est ne jamais
voir l'ignominie des hommes, même et surtout lorsqu'elle crève les yeux. Dien penser, c'est marcher
au ryt11111e cade11cé du cheptel cn se gardant de jamais dépasse r les cor11acs. Bie11 peneer .....
PAtAMÈI)E. - Assez, ô lliborax, j'ai compris. En
somme, bien pe11ser, c'est renoncer •à Htettre e11
l11·a nle les rouages délicats d.e l'intelligence, c~est
signer s a propre alldication, c'est ne pas penser du
tout. U11 tro upeau de rumitta llt!>, par exemple, scrait le modèle-type de la collct:fivilé bien pensante,
n'est-ce pas '?
BJBORAX. - On ne peut rien vous cachrr.
P .~LAMi:nE. Res tcmit iL savoir pourquoi le bun
dieu nous a do1111é une raison.
BtBORAX. - Mais pour nous. permettre d'en or'rt·it'
la bouillonnante ardeur à ceux qui pensent bien.
PALAMÈIIE. - A moins que Jtous ne décidiotts que
c'est nous q'ui pensons bien.
ntaon.u . - Vous avez la métnuire c ruelle. :\la is
P.~UMÈDE .

811

j'ai été interrompu trop tôt. Bien penser, c'est encore et surtout avoir la majorité pour soi. Dès que
la majorité s'insurge, tenez pour certain que vous
pensez mal.
P.~LAMÈDE. Voilà qui est plus clair. Le consentement universel.
DIBOR.~X . Voui. Saint Anselme, sauf erreur, a
bâti toute une théodicée là--dessus.
PALAMÈDE. - Saint Anselme doit avoir rai-son puisque le nont'bre est avec lui.
DtBOR.~X. Si M. Charles Schemeil du " Bassir "
vous ent·endait, il serait charmé de vous voir devenir si " raison11able "·
P.~UMÈDE. Qu'est-ce qu e cet affreux Pulcinella
aux naseaux en forme de conque mari11e peut bien
avoir affaire céans ?
BIBOR.U. - :'\lous en disputet'UII!> u11c autre fois .
Continuez, s'il vous plait.
PAL.~MÈUE. Je dis que la loi ùu IIUIIII.Jre, enwre
qu'irrésistible connue toutes les lois, a causé de
fâcheuses déconve11ues.
RJBORAX . - Quand cela 'l
P.~I..~MÈUE. Eh bien, mais n'est-cc point Je nombre qui avait décidé souverain ement que la terre
éta it plate, le ciel sphériqu e, les astres immobiles,
ct ntillc autres sornettes qui feraient. hausser les
épaules à un élè•Ye de huitième?
HtBOR .~x. Ça, c'est le domaine scientifique. Rien
de contmnn avec le domaine sentimental.
P .~UMÈDE. Vous admettez donc que ubien penSC I' n est une opération qui relève fl.1oins de la rai·
son que du sentiment ?
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Rue Elfi Bey <Ex-Théâtre Prlntanla>

Samedi, 27 juin 1825
ROUGES

BLEUS

lTUARTE
OSCAR

JOSIECHU
UGARTECHEA

=
=
E
=
=
=
=
=
=
=
=
E
E

=
~
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
Dimanche, 21 juin 1825

DARENECHEA
ONAINDI A

RAFAEL
UGARTECHEA

LE THE OFFERT Al! 1\fE!\'A HOlSE PAR LE CORPS DIPLO:\fATTQT E DTT !.AIRE A

Parn1i les invités, autoux de la Vkomte~ se et du \ï cunile Allenuy, on peut recoH11aHre : S.E. Ziw cr Pat:ha, S.J:
Waguib, Mrs. Morton Howell, Dr. Morton Howell, l\Iitli~tre d'Amérique, S.E. Henri Gaillard, Ministre de France,

l

L'OCCASION DU DEPART DE LORD ET LADY ALLENBY.

Photo llan sel 111 ann . Photol{r . de

5.~1.

\. ~I ahmoud Fakhry P acha, S.E. Zulficar Paeha, S.E. Nac hat Pacha, S.E. Ibra him Pacha
Ahm eu Bey Hass anein, M. Adamoli, etc .....

le Roi
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TOUS CEUJ: QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTI
TOUli LES AMIS DE L'ART
ac ••aaeat rea•ez·'I'OU cllez

Marco Tlano
37, Rue Kasr-ei-Nil, 37
C'at Il qa'oa troan ia plat liteau taltluu, la cadra la
plat tltgaatl ct la coalean la plu lina, l 4a prhr; trà rai·
IGDDallla.

Je suis pris au trébuchet.
PAUMÈDE. - Pendant que vous essayez de vous
dépètrer, je m'en vais relire 1111 des discours électoraux de J'ancien député zagh lou liste Aziz Antoun.
DIBOR.~X. Vous avez donc du tenrps à perdre.
PAL.\MÈDE. - Au contraire : il faut que je nr 'assimile les procédés et la ha!'sesse de l'éloquence alinrentaire.
B1oon.u. - Aziz Antoun en a donc vécu ?
P .~L.\MÈIIIi. Enfant : vuu~ rroyez qtll' re ~unt les
seules vertus dviquc~ de ce copte qui J'ont fait
élire par les niusuhnans d'Aiexalll.lrie '?
BIBOH.U. Alors.
il est ju s te qu'il e n 11reure,
puisquï·l en a vécu.
P .~L .~MÈDE . Pensons hien et, pour· une foi~. disons : Anrin . - CHEIK H Et. B.~L.~D.
BIHORU.

~

Clfie
Favourite-

DewarS
White

Label
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•
musique
-o--Simple aveu
:\1oll cher ami ,
Vous vous souvenez de ce Aluned Kilalcd IIH·a!Jim,
que j'ai eréé de toutes pièces il y a environ un an,
pour rire un peu avec les camarades d'une pseudo
~ tatislique que le Bergasse (Henri) avait publiée
dans son " Orie11t 11 afin de -prouver qu'Alexandrie
est· ·musicalement supérieure iL Paris, pa rcc qu'en
proportion d-e sa •populatiŒr il y a. .beaucoup plus
tle cunce11s ici i iUC dans la l'ille l. nmi èrt•, ... - Je
ne li s jamais (et pour cause) son " Oric11.t 11 qu'il
a le toupcl d'a.ppeler 11tusir.al. !\lais j'appreuds fJU'~
le susdit nwnsieur, . avec ~~~ ' lUCl je 11e pourrai jalltais rivaliser sur le lpnai11 du cnlll.Î'l.lllP cnt·, lui,
fait rire sans le vouloir, m'intiiiH' , lill 'ali après, de
rèvélt~ r nw11 vrai 110111 (qu e toute la ville conllais:-::tit. le Jour ntf>nr ~ oit j'ai ècril la lettre •plail'iaute) s ous peine tle j<' Il<' ~ais quelles représailles. On Tira
do rH.: pncorr•, t>t ce se-1 a encore cle sa f.aute ..J'·avouP
tout de même que le moyen dont il se ~rrt pour faire la réclame tle son petit produit. phanuaceut ique, .et. sortk tlr J'omièr<' où le maintient so11 gâtisrue, ~~ st a·s sez adroit. .TP ne le C·lllyais pas citpal•l c de cet accouchenre11t, IIIPIII <' <: Il loont 1l'llr1 an tic
g r o~s-esse..
Le petit. ange a une queu e ùe c;revette,
pl les yeux de son père, mais il est. viable. Ce dont
je le félicite. Croyez, cher ami, ù mon affection . Enrico TERNI.

•••

Réflexions sur la S.M.A.
.l'ai a s ~isté au troisièrne ctllll'ert tle la "~.:'.!.:\.. "
(Société :\1usicalc d' Alcxalltlric) . Œuvre admiradJic
cl courageuse e11tre toutes : des concerts populaires
il'i, où e ncore plus qu 'ailleurs la mu~ique est un
luxe, un aliment nécessaire dont le prix est inabotdahle et prohihitif (cinquante piastres d'e11trée
da11~ la plupart d-e s concerts honnêtes, et dans les
autres aussi); iuitiative dont le succès immédiat a
largement démo11tré le besoin. Incontestable s uccès, ne fùt-ce que pour avoir découvert un public
considérable et agissant, qui se rend en masse aux
co11certs sans besoin de la pression consacrée, du
hillet placé individuellement ou de l'influence personnelle des organisateurs. Ci11q cen ts personnes
aux deux premiers concerts; plus de six cents au
h·oisième. Mai·~. donner pour un shelli11g un pro~
gramme riche et varié, voici le miracle auquel ont
rêvé tous les musiciens si ucères. Et il a fallu, pour
que ce miracle s'accomplit, qu'un groupe d'intellectuels fervents eùt foi en l'efficacité d'mte propagande artistique qui s'adresse presqu 'exclusive-
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'HOTEL
DEHELOUAN
CURES-SANATORIUM'
e
LES BAINS
e
Séjour idéal pour Repos, Convalescence et Régime
Confort Moderne
Tél. 105 H.

Cuisine Soignée
Tél. 105 H.

Prix Réduits pour I'Eté

III CI Il aux 111a~ses, ,·l cett e foule mélomane ignorée
ou rn épri sé e et qu 'on di s ait inPxbtante. Que dr fois
n ' Hi-j e pas entend u dir e: loaisse r l·e s prix des place!' aux
con t:e rts? ,·1 quoi th o11! ce sera lo11jours l e~ n1ê111 C::<
crnt personnes qui y e 1tlreront ir meilleur 1narcltr .
J'a.i dit que ce gmupe a•v ait rémsi, dan~ ~ illl expérience eouragen~e, h d écouvrir ui1 pui.Jlic; le llnlllhre asc·elldaltl dl's sp el"lateurs prouve qu e t:e preIlli e r noyau s'arr1plifie ; il forn1 e 1111 organi~111 e . 1111
lllliUVt'lllf'lll. c ·est la prr 111i è rr fui s qu e cc phrnornèue arriovr dan!' notre ville; oll "C ren.tra L'111llpt·r
'deutôl de !'on importance. C' es t lt! p:t•lnit•r nwuvell e nt rnus ica l s punta11é et 11ntur-: :, dout le fruit
prineipal sera 1111 inté rêt jJmgrc>'~if e t agissa11t
qu'un non11Jre toui '"! ~:t'!' L'I 'OÏ!';sa nt d 'a 111at eurs de
musique pr·p•· ::. a aux m a nifestations IIIU Sicales publiqu~ : . Ju squ'à r11aintenaut la plupart des mu s ie '\.: ns d ' ici s'en dés illtérr.ssaie HI presque total e ntrlll.
Il ; ne lisaient 111êrne pas I r~ afflclws del' co ncert~.
sa ·hant de truuvt•r· ir ln drl'lti è r e lign e le prix pro!lildtif. Des concerts lt ès int é r essants ont en lieu
pre .que ignorés du puhli c : y al'~i s ta!ent les ce111
ou ce nt cinqua11te perso11n es auxquelles le!' artistes, ou les amis de~ artistes avaient ·envoyé tles
hillet~ à domicile.
J'ai dit souvent iudiquer cet
u sag•· local ü d es arti~tes de ·v aleur qui ont eu le
malhclll' tl' échnurr ki ù leurs frais : ceux qui se
sont cebiffés n 'ont pas vendu vingt billets. Il est
certain qu e pour· le motllent les anin1ateur·!' de ce
mouv ~ ment, auxquel~ doit alle r tonte la gratitud e
émuo de ceux qui rn profite nt et en profitero nt , ne
fun! pas leur·s frai s. :\lai s par leur adruirahle pmp ega nde ils 011t l'llSentetH:é le terrain fer·tile où nailront d 'a ult·r:-: initiatives vitales qui se grefferont
naturelletn ent ù la leur ou en suivro11t les tra ces.
lJn t•·avail de tasse111ent se frr a , qui fixem les moyens de collabo rati o11, d'en courage n1rnt et de contribution du plus g-rand nombre posl'ihle dr musi-

l'ieHS jusqu 'ù ruaintenant ignorés .... ou I.Jafoués par
les ent r eprises ésotériques.

•••

Aprè:o: ce qliL' j e vie11s de dire, il ~rrait supel'f lu
d e qualifier les réfl exion s qué :\L Henri R.ergasse
vit'll! de secréter , avre s0 11 ahont..lancc coutumière,
t..lan s le dernier llllnl éro dr !'a revue qu'u11 camarad e indigné lllf'l fO US mes yeux tranquilles. l\1 .
Bergas~e Hlg·gère atuica lcment à la ~ .:\I.A . de dolltter, au lieu d ' un concert par SL'IIIaiHe à un shilling
J' e ni 1éc, un concr1 t tou!' !rf' !ruis mois ù cinquante
pias tr es . C'est rnag"nifique et très neuf comme idée.
li tl c vt•ait, pour faciliter ln mise à exécut ion de sa
s ugge ~ tio11 , je ter e 11 mèn1e temp~ le s hases d'une
caisse d' épargn e exclusiven1ent réservée aux caHdidnts-s pPctateurs de ses concerts trimestriels. Dou ze se n1aines it cinq pia~tre~ : soixante piastres.
Les deux shillings en plus seraient la modPsl.e et
lég itime r é tribution d'u11e si belle iu'ée. Et il accu rnplirait cette tâche d' ordr·e éco uomique avec plus
d 'honneur qu'il ne tire d e su11 dur lal)eur· ·de critiqu e mus ical. Il faudrait, •1Jour compter les hourdes qui Cleuri s~e nt da11s sun ca foirage I.Jimensuel ,
un e lllacl1ine h calculer. Heureu se ment, sa revuette
hien pré se ntée 11e fait pas ])eaucoup de mal, car
e lle est très peu luc , sauf toutefois pour ce qui
concrn1e ses coups d'encen soirs périodique&, qui
n e sont rl'ailleur~ lus que par les encensés. Mes
anti!' de la S.:\I.A. travaillent dans un champ où
cps fumigations nauséabondes seraient vite balayées
pa r l'a it' pur qu 'on y respire. Les applaudissements
des s ix cents spectateurs du dernier concert avaient
un e "ignification qui allait au delà de l'habituel
suffrage donn é ù. un e exécution satisfaisante. Il y
avait là ur1 remerci ement ému, un enthousiasme réveillé, et de la joie. C'est plus qu'il n'en faut à
mes a mis, premiers initiateurs des concerts popUlaires en Egypte. - E~mco .

............................................................................

[igarBttBs ED. LAUREnS
"LE KHÉDIVE,
23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concoure
En vente au Caire, chez :
O . G. ZAFJROI-OULO, 26, Rue Kasr-el-Nil .
ESCOJIDOS Bnl6., to Avenue Fouad 1er.
E. VAEMAKIS, "Au Vrai Fumeur"· Rond Point Soliman Pacha
PAPADOPOULOS Bros., 1, Rue Kamel.
ORIENTAL CIGARETIES STORES.
GROPPI, SAULT, et tous les jlrands hOtels .

•

ED. LAURENS Ltd, manufacture à Alexandrie
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tribune libre
Un ab3ent qui se souvient

C'rst Cil Vll\IS ll'IILl'I'C ia nt til> l11 Ul Ctl'\11' Jl 'J tll' VOir ~
aimab le dt:•pt\c li r, qll·t' j•· vous t'IJVtliP d ~· \'il-IJ y, •.Jol
j e ~ c rai ju ~ · :•l'au !j juillet, l ' ex· pl l'~sin n th! nw11 af fec tu euse pc nsrL' .
.:\ladc mniscJI.e li u ra ri a t' Ir s11ig-u(•p ;1t1 rlla · IIIJlilt:IJ i~
jusqu ' à :\htrSl'i ll e. - Votre d évn ut>. -- ·l' !Îilr.:• llaïdar
F.~z11..

A I'11Egypte Nouvt·IICII

***
les morts

ne vont pas vite

\Inn c ii L' I' ami,
J'ai par;:·.)IIJ'll tl'un hHut ù l'anlr<' l•• dl'rllil'l' llll111 é..,o de. /.' E !/!1/Ift • .\U•III' t'flt• Pl, Ù 11 1:1 1rè!' g·l'fll1i k Stlt 'pr~i·se , je 11 'y ai pa~ VIl ttn ~ l'Il l 1111!1 ·a u' Stlj t•l d tt
reg rett.é .'\ dnlph e. l.a llaui lH·.' ·· dl'•rt'• d(• ~uhil r uu• nl t,•
jl'll'lli 11 c:mra n1, ù sn n hU ! Q:lll, ù. ht Soc iété 1/ o y rt/t:
d " Gét.J gr :tphir'.
J e vous pri e, elu•r ;tlui , d·P r[•p a t t'·r <'l' fù clt eux
ou bli, -· ca r cr ne dtl il ri re qu ' un nultli , si fùc li e ux qu ' il snit. Ca 1· vn us co nvi endrez avec 111oi qu ::
f'Ea?ll'lt• :\'rntt·t•ll e 1n n nqu e rllil gï 'aventent it s•• tl dr.\'t>ir ~ i e ll e passai t so u:;; s il e n c ~ l.t pt' l'lC qu t• vie nt d e
fair e le rnond c savant en la pe rso nne du défu11t,
lli OI't atr Clia111p d ' Honn ctll'.
Vruillcz toujllllrs 111 c cr n in• votre t1 ès s !11 cère. '!auri ce V. GLILOE~BEflG.

Réponsa
:\dolplt e Catlaoui hL•.v est d (•cédP. au llh.Jllll' llt oit
Ca nl'r i fit i:;ail, t!Ma isa it, rcfn isai t ~cs m a ll es. C'est
po ur cela q'll'un a ut' g-l igt' d e pa·t 1('1' de ce galant
hollllll e Cllllllll e il e tH COIIV t' IIU . Nt lllS St)IIIJIJ('S heure ux !Jill' uotre ami :\'1. ;\l.aut·ice V. Gold eult erg nous
fo iJI'Ilissc J'occasiou d't•x.pr im e r pultlitlllPtnCIIt 11os
l' t')~l'l' t S il l<i fan1ill e du dPf111il , et la JHHl f!lll' IIOII S
pre nou s au d euil c1 ucl et inllll é l'ité qui la frap·1~ e.
- :'\.U.L.H.

***

Lc·s imag&s qui boL!gent font aussi bou:;ar les plume:J
:\lon~i e ur e t r her co nfrère,
.Je vien~ ti C' recevoi r vo tre IIUIIHiro du :!3 111ai, où
\· uus me fu ites l' honneur d e citer \lll fr agm ent d e
m o n article s ur l'ait " c in é- n•u~i ca l "• paru d ::~ n ~'
11
J. '()1 iCIIl \1 II SÎ{'a 1 11 d Il l r·1 ja IIVÏ I' 1'.
.Je !' u! ::- trè,.; ~ r n f' iltle ù r el ie 111nrqu ~ de ~y1np : tlhi e
1'1 \'IIUS (' JI l'l' lt ll' rCit• sin cèl'l' lll l' l11.
t: 't•,.t lit jt• <'l'iii!', tlllr q11es ti on di gne d ' i11te rè l. P our un r p n r l, je co nsi dère ul.e :\liracle li es Loup ~n
t'IIIIIIII C l'éc l:li AIIl e rèvé la tioll d' un Re ptièlll e Art qui
•' f i ù ~a mti F.<am· e. :\l nlh eureuselllent bea ucou p oppn,;e lll it celu i-c i 1111 veto u ltst in é; il appa1t ient aux
jeunes dr d étruire re ti e lll eul:11it e. A part " L e l\lir; u·l? " c l " La ll1 ~• a d l' "• j e ne cr.n is J}HS que uou s ayons r u cett e a1111&e d 'a ull ·es 'ill'oduc ti ons de mènll'
~ (' III' C'.

E s pt'rons q ue la sa ison proch::~il1e sera plus f&:nnd e et plu s d él'Î-:- i vc ..
E1t vo u s lll ë nageant un e trans ition d e uwn arti-

Le remède de famille
pour:

1

sLOAN 's
F" A MIL Y

liNIMENT

Sciatique
Mal au dos
Torticolis
Entorses
Raideur
Rhumatismes
SLOAN'S LINIMENT est employé et recommandé
par les Autorités Médicales du monde er.tier qui le
con&tidèrent comme le remède le plus sûr et le plus
pratique pour le soulagement Immédiat des douleurs
nerveuses.
SLOAN'S LINIMENT est vendu dans toutes les
Pharmacies et Drogueries.

!
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cie ù relui, fort intéressant, de ::VIonsieu r T e rni , il
me semb le que vous avt>z un peu restrrint ma
IH.' It sée. " Pourquoi, dite s-vo u s , an li eu de se hornrr
it aceompagner la pensée du cinéas te , la mmique
ne d eviendrait-e lle pas partie intégrante du film '! ,
Or, ai-je dit autre chose en définissa nt le " film
complet ? , N'a i-j e p as r éc lamé une fu sion intinte
du film et de la mu s iqu e a u mêm e tiir-e- que la
fu~ion du Jivr·et et de la Tllll Siqu r. dans l'Opé ra ?
lfeut-êt re ma pr-.Y;e mauque-t-elle de développement.
.1r croyais, cPpenJant, av t• i r été s uffi sa mru ent e la ir
s ur crite opinio n, pour 11~ pas être taxé de timidit é .
Lt je n e crois pas, d 'a utre part, avoir restreint les
amhi!ions d e la ruu si qu e , pour· a.voir analysé ~nn
rôle dP.rts le fihn -; ,,lll!IÏeT.
.Jr tt c vous rleurande null e ment d r t· eyenir !'Ut'
reli t' question; la puhlirntinn d r re~ li g n es es t :tll<;u lunJ e:-J t inutile. J'es p è re que m e s lecteurs n e sc
Siero nt tpas trompés sur me·s intentions. Je dé s irais si mplem en t, après vous av oir remercié d e l'honn e ut· qu e votts m ' av ez fait et. vou s avoir ass ur é d e ma
sy mp a thie, mettre au p o in t , " dans l'intimjt é n,
celt e petit e nuance. Croyez qu e jr. suis de ceux qui
appellent de tous leurs vœ ux l' n,vèn e ment défitlitif
tl e l'art ciné-musica l, où l'image ct le son, le mouV•'IIlent dans l'es-pare et le mouv ement dan s le temps,
uni sse nt leurs puissauces sync hronisées, justPment
" dosées "• pour le tri o mph e de l'express ion.
Veuillez agréer, !Monsieur, l'a ssu ranc e tle n1 es sentiments les meilleurs.
(Sig-n é) . - P . RtBF.YRt-:.
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le manteau d'arlequin
---x--LES IMAGES QUI BOUGENT
Programme de la Semaine
AU CAIRE
Ame:rican Coomograph. - Du :?5 au 1er : " Un
<lt' j <' llll e r it hon marl'h é " (com ique); " La Sirène de
Pi e rr e" o u" L e fa ntôme d 'n molll' " (drame en 5 pat·ti e!<) interprét é par Maxudi a n, et " L e million de
Rit-hard " (fi parti e!<) interprèi é p a r le fnm e ux Rir h a.nl Talmadge.

•••

Cinéma Empire.
Du <?6 au :? : " Le Sceau <le
l'AnlùUI' " (tlrnllle du Ffl,r-Wes t) avre Roy St.ewart;
ei " Papa fait !:1 BtHnhe " (pilllpn nt e r ou1tltli r en :1
partie,;) avec Laura L a Planta.

••••

Caumont Palace. - Du 24 a n ~0 : " L'h é ritage "
(rmu édie drant a tique en 4 parti es) a.v er \ï vian :\[artin; et " I.e R evr nant " (ro m étli e rl'aven tures) avec
Walla l'e He itl.

•••24 a u 30 : fln du " Tom-

Cinéma Mlétropole. - du
hrau Hindou " ( 1 parti Es) ;
(d'après l'œ uvr e ù e :\l a n ·e l
Font a.n !'!<, G. de Gravonne,

et " Les Demi-Vi e rges 11
Prévo!< t) av l'c Ger main e
etc ....

• ••

Ciné-Union. -Du 2G a n l r. r : " Pleine Inne et !<O n
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Oakland Six Cylindres
Par la eoastraetloD haatemeat perlectlODD~e de lOD motear i soupapes dites eD c L • {toates da mlme e6t~), ri
par ses earaethlatlqaes tmlaemmeDt moderDes, telles qae lrelas aax qaatres roaes, roaes i voile plela, paeas llalloD rt
pelatare Daco, la 'oltare Oakland est eD anDee de toate aDe UDU aar la eoDearreDee.
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sur le turf

PALACCI, HAYM & Co
MOUSKY
VENTE A OREÔIT
FADILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX QU'AU DOMPTANT
flirt " (comédie en 2 parties) avec Ruddy Messinger;
et " La Destinée " (6 parties) d'après le roman « Le
Paradis Perdun, interprété par Lucy Doraine et Conrad Veidt.

• ••

Cinéma Mler. - A partir du 25 : Priscilla Dean et
Wallace Reid dans « La Tigresse blanche "·

•••

A ALEXANDRIE
Cinéma Iris. -A part+r du mercredi 24 juin, « Les
débuts de Suzie n, avec Mabel Normand, le plus grand
film comique de l'année.

•••

Ciné-Union (Ambassadeurs). - A partir du mardi
23 juin, " Une fière idée n (The fc:wged bride), avec
Mary Mac La':."en, en 5 parties.

•••

Cinéma Chantec:ler. - A partir du vendredi 26
juin, " Les Rantzau "• :wec la fameuse vedette française France Dhélia.
American Cosmograph. - " La mort du soleil n,
avec André Nox, Denise Lalll·ys, Vonely, etc., et « La
terreur des prairies "• avec William Duncan en 5 parties .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA MACHINE A COUDRE

PFAFF"
''

Samedi 27 .Juin
THE STANLEY DA Y STAKES. - 3rd Class Ponies.
- 7 furlongs.
Phœnix était second de El Azrak sur 6 f. le 31 mai;
il a 3 lbs et iOO mètres en plus, pour les deux longueurs dont il était battu. Mabrad par sa victoire de
dimanche dernier, ne participera probablement plus
en 3me classe. Bonjour trouvera la distance un peu
trop co urie. Ibn Singar, Selwan et Iht.il sont assez
r éguliers ct pourraient tous trois prétendre à un accessit.
El Azrak., Phœnix, lbtll.
THE ADALIA HA:"JDICAP. - :.!nd Class Arabs. (i furlongs.
Alian était troisième sur la distance derrière Talab
et Kom el Nur; il a 8 lbs pour la longueur et demie
dont il était battu. P ea u Houge reste sur 4 victoires
consécutives, la d ernière ayant été di squ a lifié pour
avoir crossé; la ligne de Kom cl Nur qu 'il battait
lui donne une première chance; toutefois la distance
seml.Jle un peu courte pour ses aptitudes. Dynamite II
est le nouveau venu dans cette classe; la ligne de
Zerigan qu 'il suivait en lui r endant du poids lui
confère une certaine cl1ance. The For·ester a fait un
l.Jond en arrière dans l'échelle du handicrup; il devra it
figurer .
Allan ou Peau Rouge, The Forester.
THE GRA~D ANNUAL HANDICAP. - Arahs. 2 miles.
Zeiba et Radwan n'ont rien fa it après avoir fini
premier et seco nd dans le Grand Prix; ils étaient
non placés ainsi qu'Adn a ne dan s Je Derby gagné
par i\limJiran. Tout-efois Adnane a bien co uru e"i
aurait •pe ut-être pu se placer s'il n'avait été gêné au
moment où il produisait so n effort. L'éca rt de poids
étani le même, la di sta nce plus longue me le fera
préférer it ses deux concurrents. Il a en outre 10 lb s
pour prendr·e sa rev a nche de i\firmiJ·an. :\"lonarch et
Roi de L'Air III ne retrouvent plus leur form e. Hud
Hud sur· ses courses du Caire serait un papier toul
indiqué; au meilleur de sa forme il n'aurait ri en ù
battre.
Adnane ou Hud Hud, Radwan.
THE OASIS HANDTCAP . - Country breds Cl. A.
7 furlongs.
Prestige r este sur sa facile victoire sur un tour

"""\

PAPAS lAN &ce
NE PEUT ETRE DOMPAREE
A AUCUNE AUTRE
C'EST LA PERFECTION MEME
P.lCILITES DE PAIEMENT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rien que des i(randes marques Bechsteln, lbacb, Schled·
mayer & Sohne ( maison
mère) etc . - Phonos et dis•
ques Columbia, Brunswick,
Vocalion, etc. Plaoolu
Aeolian, Rœnshildt.
Le Caire, 7, Rue Mal(raby,
Tél. 4407
.llexaodrle, 7, R. Toussoum,
Tél. t78o

~
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de piste battant Vélos et Ladas; il a 3 lbs. pour
rebattre Vélos. Miss Gibbs a gagné s ur 6 furlong s devant Abu! Fateh, Full House et Kaplaan; le plus
avantagé !lerait Kaplaan qui a 9 lbs. pour prendre
sa revanche. Ros€vea n et Prestige éta ient non placés dans cette, t ous deux aya nt lai ssé leurs chauces
au clé part, le scecoud surtout; il s ont respectivement 10 et 4 lbs. pour sc rapprocher, ce qui est suffisant.
Rcsevean, Prestige, Kaplaan.

•••

Dimanche 28 Juin
THE :\IOASCAR STAKES. - 3rd Class Arabs. 7 furlongs.
Critérion reste s ut· un e nsemlJi e de sorti es malheureuses. Il était quatrième dans la course gagnée
par Black Jester. Auparavant il avait fini second de
Roi Herod, mais devant Mofid qu'il barre donc . Il
r encontre aujou rd'hui un lot inférieur et aurait trouvé l'occasion d 'u ne victoire. Khébir est régulier; i.
reste s ur sa place ùe tmisième derrière Sakib et Abu
Geuel. Wassif, :\-Iawardi et Safi ont du mérite; je
préférerais ce dernier.
Crltéricn, Khébir, Safi.

THE YORK HANDICAP. - Ali Horses. Div. 1. 7 furlongs .
Australasia revient en forme : Il a succombé d'une
courte tête derrière Cooki es Brother le 14 juin, alors
qu'il avait course gagnée. Symoon quatrième n'a
qu ' une livre pour prendre sa revanche, c'est insuffisant vu qu e les :WO n1ètres de plus d.e l'épreuve ne
sont pas pour lui plaire. Tata a gagné sur la distan ce le 3 mai devant Eaglet et Cookies Brother.
Eaglet à 3 lbs. pom· la longueur d ont il était battu.
Sea Hound et Beresford non placés n'ont que 4 lbs.
à leur avantag-e. The Bride est hien au poids ct
pourrait bien faire.
Tata, The Bride, Australasia.
THE NEFUD HANJJICAP . - 2nd Class P onies. 6 furlongs.
Faisir, Aria!, Abd el Salaam et Hamawi ont fini
duns l'ordre su r la distanr€ le lfi mai, une courte
tête sépara nt chacun d 'eux ~\ l'arrivée. Aria! et AbdP.! Salaam ont respectivement 1 et 2 lbs. pour se
mpprocher. llam awi par contre en a 9 ce qui lui
do11nc un e première chance. Atesh, Bashire et Rab ba h tt·o uveront Ja distance un peu trop courte . Gan dour reste s ur plusieurs essais infructueux, mais il
baisse sensibleme n t dans l'échell e du poids; il est
très vite sur ces six furlongs.
Candeur ou Hamawi, Abd el Salaam.
THE SO FAR HANDI CA P. - ~nd Class Arabs. 1 1;''.! miles .
Tabashir a gagué sur· 1111 tom· de piste devant Dahab et Sheihan . Ceux ci out respectivement 4 et 7 lbs
pour se rapprocher. Ziad non placé en a 12. D'autre
part Sheihan gagnait su r la distance devant Aeroplane, Dahah et Zi ad . OahaL n'a que 5 lbs. à son
avantage, tandi s que Ziad en a 19. Les nouveaux venus Sanri et Dori ont tous deux de la tenue; à l'écart
de poids je préférerais Dm·i.
Ziad, Dcri, Sheihan.
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AUX ~TABLISSEMENTS

OROSDI - BACK
Tout achat de 100 P.T. dana lee rayons de
détail donne droit à un bon-prime, qui permet
de gagner

•

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EC.
EMISSION 1911 .
Chaque mole 28 bona-prime gagnent.

sports
PELOTE BASQUE
Résultats du Lundi 15 au Dimanche 21 Juin

Lundi :

Rafael
Paolino

Anton
Ch ile no (17)

Mardi:

Tomas
Oscar

Barenechea
Ugartcchea (13)

Mercredi:

Ituarte
Paolino

Tomas
Onaïndia (12)

Jeudi:

Ituarte
Oscar

JosechuUgartechea (U!)

Vendredi:

Rafael
Paolino

Anton
Onaïndia (16)

Samedi:

Ituart.e
Ugartechea

Tomas
Chileno
Paolino (18)

Diman che : Josechu
Onaïndia

Tomas
Oscar (16)

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR
REPASSAGE CYLINDRIQUE

Mm• BAILLOUD & C''
Chareh El-Kaday, ~Vvant Je Caraco! de Choubrah
lm. B~illoud & Cie. - Le Caire
ARMY CDNTRAOTDR
Succursale B : Abbaasieh Barracka
Succuraale C :
Cltadel Barraoke
LAVAGE et NETTOYAGE de OOSTUMI!:I
et RDB·E I
Fournlaaeurs dea Hotels, Pensions, dea Crandee
Admlnlatratlcna, Restaurante, Colffeura, etc ....

SERVICE IRREPROCHABLE
N.B. -

Tout Je linge confié par la clientèle est
assuré contre l'incendie.

G. F.

les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs

sao
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Réponse à urœ simple question
La Socii:lé des Sucreries décla.r·e volouticrs qu'à
la suite de l ' incendie su rvenu à la Raffinerie tic
Hawamdieh le 25 avril dont il est résulté la destruetion des trois quart s des sucres bruts coJtt.e Hus
Llans lieux grands magasins contigus, les Compagnies d'assurances représentées 'i:JUr i\IM. Sevastopoulo et Gaydou pour " t' U nivn " et M. DomlJre
pour le " l'héni.I: "• ont apporté le plus grand empressemC'nt ù l'évaluation des perles ct à leur rëglément. A l'heure actuelle, le déblaiement n' est
pas achevé et la récupération d'une quantité de
mar-chandises avariées se ·poursuit, mais les Compagnies ont acq uitté à la Société des Suc1·eTies la
provision convenue entre parties pour le dédomma.
gement financier, conformément aux polices d'assurance. Les dommages totaux sont
heureusement
quelque peu inférieurs aux premières estimations.

Simple question
S.E. Erfane Pacha vient de présider avec science
ct autorité la session d'assises qui a abouti à b
condamHation des huit meurtriers du Sirdar. lm·
médiatement après, il a donné sa démission par
une lettre qu e lous les journaux , sa ns exc.eptioH,
ont rendue pu!Jlique. DaHs cette lettre Erfanc Pa.
cha invoque le délabrement de sa santé. Personne
ne s'en serait ctouté à voir sa mine flori ssante ct la
vigueur avec laquelle il mena tes débats. D'autre
part, il n 'est pas d'usage que les magistrats qui
ctémissiorlllCilt le fasse ut avec Ull tel éclat. Nous di·
ra-t-oH les dessous (le cette 1 et raite loru squét• ?

Crêpe
Luciell RosseU.o vient de décéder dans sa (1uatH'
viu.gt quatrième anuéc. C"est un hon uu e qui fut
rnêlé aux plus g1 osscs affaires (I'EgyptE'. Il eut so n
heure de gloire ct, il de certaines minutes, il fut
ruèrne le maître Lie l' heu re. Il s'en va couve1t de
et suivi des regrets d' une fa nlill e qui
vieillesse
jouit Lie l'estime unanime. Sa mort met Pli deuil
M. Hugo Rossetto ct fami ll t>, !\I:Hiame et :\1 Victor
Rossetto, l\lauame Lucie Veuve Iconopoulos ct famille l\'h~.tlame Ida Veuve de Carli et fa utille, Maliam~ et. l\1. In es Bajocchi el falllille, les famill,•s
RossPtto, Sisto, Deberto ct Knips. A tons lPs s ie ns
nous préseutons t' rx•prrss ion de nos ronclol(•ances
les plus émuc!l.

Attention à la marée
I.e Mattrc Pietm \ ·f ataloni, rédacteur en cltcf de

VILLA ANNA
MAISON DE SANTE
Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari

Halte Cléopatre (Ramleh)

Tél.

:·:·:·: Section

Le& experts et syndics inscrits au tableau
Voici la liste des expe rts et syndics près le Trihuna! :\lixte du Cai·re , te lle qu'elle a été anêtée par
les AssemiJiées Géné<raJrs de la Cour (les 15 un1i Pt
Œ 12 juin 1925.
.Syndics : :\fi\1. Anis Doss, Heuri Ra·rôca.-, l'ani
Caloyanni, D. J. Caralli, Marius Dcmaugct, Edg<ml
Papazian, Léon Hauoka, D. ZafiropLulo.
Experts, ili-!Jénirt~rs f'l arr:hi lectcs : l\ll\1. Al :\lou' ad, P. Boyer, Albe.rt Calvi, G. Debt,sque, Et tore De
Castro, E. De Cramer, Ro!Jcrt de Pfyffer, N. Diacnmidis, Diamant SI. John, .Michel G. Flori, Fouad
Tahan, Arturo Garozzo, Félix Haherl, :Max lsmaluut,
Kantel Ahmed Ley, James, Kian, D. Limongelli, Rinaldo :\lazzola, Georges Parcq, SauvenT l'cmlln,
Romain Santamaria, Tanaf Aly 'farrat'.
Mécanicien-él.ectricien : M. Jacqu es Kolle,·.
Agronomes, Ps /i.lnnt e-urs ct gérants cL'inunrublt•s
ruraux : ::\ll\1. C.R. Deasley, A. Campos, M. Casoria,
Edouard GaHtès, Hassan Saïd, Gco, Kahil, Massüuùa GalJ1·, Salmoll Mizrahi, Emmanuel Rey, Hans
Ungricht.
Ag rvnome-chimiste : MM. Trotoff.
COIIL]J/a.liles : .J\IIl\1. Ahn1cd Salch, Ludovic Brollard, :\laurice Dahhah. R.E. i\lnore, \lu sirtl' Stellarin, Nicolas Zacca .
Ecr-itures rt cachl'/s : :\L:\1. El Cheik h ,\hdel Razek Awatl, Elias Allain, è\loha.llled Aly Seoudi.
Hijuu/il'l"s : i\li\1. JosC'jllt Deinish, Josrph Weinl• c rg, O. DusonchP.t.
Chimistes : J.\1:\1. :"Jicoles liiurgiades, Henri Trollé.

Lauriers
S.:\1. le Roi des Belges vient de co11fét'PJ' le gmn d
cordon de l'un lrc de l.éDpü ld ù S.E. le (loctcur Hassa n Nac lmt. pacha, directeur par intérim du Cahi nrt
de S.l\f. Je Roi. Nous nous associons aux nombrPux
an1is du docteur Hassan Nachat padta pnnr lui
p1rsenter nos plus sincères fé lic itatinn s.

***

M. G. Pélissié du Rausa s l'éntinent directeur de
l 'Ecole Fmuçaisc de droit rlu Caire vient (l'être élu
mcmhrc correspoudant de l' In stitut. Les distinction~
que le Gouvernement de la République ou les contemporains de M. du Rausas lui offriront. n' équi libreront jamais les services qu'il a renrlus à la
cause de la justice et de la. civilisation en Egypte..

Convalesoence
4383

MALADIES MENTALES : : : : :
NERVEUSES & TOXICOMANES
Section Hommes

l'Agence' Urbs, nous fait adresser par la poste un
supplérneJ tl au Huméro du 31 mai 19:?5, aux tentH's
duqu el il (léclarc que les judéo-maçons sout cause
lie la lwisse de cha nge, de l'illlbécillité d 'Aziz Autoun, de la •précédente guerre, de la prochaiut•,
etc. etc. Ce brave homn1e s'adresse ensuite au· monllo. catholique et lui reproche ses intelligences avE'c
l"euuemi. Il termine rar ces mots carac téristiqu es:
" A // en/ion à la mar1'e "·
On n'est jamais trahi tjne par les sie ns.

Dame.

Quatre docteurs sont attachée à la malaon
l.es autres peuvent visiter leurs Malades
Cet ttabllssement n'a ancun rapport
nec les autres cliniques de ce genre

Notre ami

M. Isaac Benaroyo,

fondateur de la
Pa1·is une opéra tion chi111rgicale assez grave. Parce qu ' il en a. récltruppé, les chimrgicns proclament que lu. ten tative a parfaitement réussi. Espérons-le de tout cœur.
Goutte de Lait, vient de suh ir

;"t

Caramels NADLER
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Et souhaitons de
pa•rmi nous.
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~voir

bientôt l\1. Isaac Benaroyo

Crêpe
l\tadame Louis Vérelle vieut lie décéder à Pans
des suites conjuguées de la maladie et de chagrins
iulimes. A l\lousieur !Jouis Vérclle, à l'orphelin,
l 'Egypte Nouvelle présente st>s condoléauces émues.
La fête du Courban Balram
Le Courban Baïram sêra célébré liu :! au G juillet
su·l' toute· l'étendue liu territoire égyptien. Dura ut
quatre jours, les aliministratious et ministère~ Sl'l
rnnt fermés. Heureux fonctiounaires qui travaillent
à peine 150 à 160 demi-joumées pm a!l.
Le coup de pclgnard dans le dos
:'ltercredi dernieJ', ·s ur le quai lie la gum !.l'Alexandrie, l' uu des membres de u l'Union CathPiiiJ'III! "
qui réclame la tête de Me Caneri, s'est avancé vers
re dernier, le visage fc.nclu par un large sourire et
les deux mains tendues. Mc Canet·i a refusé de preulire ces mains-là, ne·, pou vaut admettre tant de duplicité. Croiriez-vous que l'adversaire a eu la pudeur
de se Tetirer ? Pas du tout. Il s'est accroché :'L sa
victime et, pendant dix minutes, il a voulu le tpersuadc.r qu'en essayant de l'exterminer et en lui faisa.ut quand même risette, il jouait le fair play
Pour en finir, Caneri a dû lui toumer le dos. Avis
aux autres sycophantes, tartufes, onuphres, qui, ayant décrété la mort d'un homme pour le motif qu'il
11e pense pas com111e eux, désirerout se jeter dans
son gilet. Ils seront reçus unynibus cl ros/ro.
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Majeetic H6tel
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises lois. Il y
a de bons ou de mauvais juges. De même, il u'y a
pas de bons ou de mauvais hôtels. Il y a. des gérants qui connaissent leur affaire et des imbéciles
qui 11 'y entendent rien. On oompreud, dans ces conditions, pourquoi sous l'intelligente direction de M.
Uonùnique E. Rivans, le Majestic Hôtel soit si accueillant aux voyageurs.
La Fabre Llne et les Soclét'M de bienfaisance
La Cmupagnie Fahre fidèle à ses tr·aditious fait,
chaque année à cette période, des douatious à toules les Sociét~s de Bienfaisance sans distinction de
religion.
Ces donations proviennent des droits d'accès à bord
des paquebots de la dite Compaguie.
Ces droits sont perçus à raison de P. T. i:i par per:;otute.

1ère LISTE
P.T. 100
Société de Bienfaisauce Française
Il
100
Société de Bienfaisance Orwa El Woska
Société de Bienfaisance Grecque Catholique Il 100
Il
100
Société de Bienfaisance Israélite
Il
100
!:).:>ciété de Bienfaisance Grecque Orthodoxe
Il
100
Société de Bienfaisance Maronite
)) 100
Orpheliuat Bou Pasteur
)) 100
Socété de Bienfaisance La Goutte de Lait
Il
100
Société des Secours d'Urgeuce
)) 100
Société de Bienfaisance Copte Catholique
Société de Bienfaisance Copte Orthodcxe
Il
100
D'a utres listes suivront.
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La Cmnpagnio Faim· nous prie d'inftll'nt cr les tr ~
'o riers de ces Sociétés de Hienfaisancc de vouloir
hien faire retirer le s ~o1n1nes indiqn érs plus ltant auprès de ses Agents : :\1.:\1. Dl.AB & ZEIIIL - (i, Rue
Chérif Pacha, le vendredi ;J juin . de 4 h. ù (i h. p.In .

Un guide de la ville du Caire
L'administmtion du Tanzirn prépare un Guide dr
la 1Jille du Ca.ire. Il parait qn•e c'est. pour relllhte
service aux touristes. Nous Llernauùons qu'on y réserve un cliapitre spécial aux rues barrées, aux fondrières, aux précipices, aux In ille obstacl es qu e l'atlministmtion vigilante érige sous les pas du pronten cur·, - et ccci •1)our rendre service ù l'infortuné piéton.
Poursuites judiciaires
Une information virnt tl'ètre tmvertf' contre h~
sicuT Tewfick el Yazigt effendi, rédact eur en cltrf
par intérim du journal :\1 Ahra111. C:e nwnsielll' se
semit permis des commentaires outrageants sur le
Procureur Général Van den Doch ,·~ propos de l' affaire tlu Tribut. Habitué it vivre dans un milieu de
canailles, !\1. Tcwfick el Yazigi tH' peut supposeot· autour de lui l'existence d'lionnêtes gens. Le fait pa·r
le Procureur Général tl'avoir eu le courage civique
d'émettre une opinion personnelle dans un débat
dont l'envergure dépassait de bea.ucoU'j) la mei'Jtalité
du sieur Tewfick el Yazigi , cc fait a été interprété
par le cuistre de l'Ahrmn comme une atteinte au
prestige judiciaire. Comme si le sieur Tewfick el
Ya.zigi avait qualité pour distrihucr aux gens des
hrevets d'honorabilité.
S.E. lsmaïl Sldky Pacha
S.E. Ismaïl Sidky pacha, Ministre de l'Intérieur,
est venu passer la journée de mercredi au Caire. En
une matinée, cet homme prodigielLx a trouvé moyen
de décongestionner son hu reau, de signer des centaines de documents, de recevoir des centaines de
personnes, de donner des centaines d'instructions,

puis de repartir pull'l' .-\lexandric au~si frais,
diS'tiUS, aussi jeun e (IUÏl Cil Ptait VPIIU.

au~ ~' i

Un anniversaire
Le :.10 juin 1!)25 l'f:~l!ll'''' .V rllll'' 'l/r te nllilll'-J a sa trui
siènte a1111éP. JI y a ju~t e troi~ fuis douze nwis que
nous existons. Quand 011 jett e un regard en arrière
et qu 'o n mesutc ù vol ·! l'oiseau le chemin pal'CQuru,
on derneure surpris et charmé de la place qu e cc
petit joumal a su conquérir en si peu de temps
dans J'estime des honnêtes gens. La plupart de 11os
collaborateurs éta.nt absents en cc moment, il a été
uécid.é de 11e fêter cet anniversaire qu'iL leur retour,
c'est-it-uire e n novembre proclrain.
Nous aurons
hien le droit, en attendant, de nous réjouir d'lill e
vitalité sans cesse a.ccrue, peut êhe aussi <'t caus"
des indéfcctilJles amitiés que nous avons su nouer
autour· de nous.
Quandoque bonus dormltat Homerus
;.;otrc excellent f't prntligif'ux .Tua11 Sintès n'ouvre '1)a s le fascicule de cette fois-ci. :\près avoir
pondu sa caricature, le dieu du crayon a tait Colin.
nte l'autre : il a dé-cidé de sc repose r. R epus hien
rnérité si l'on so11ge au la beur écrHsa11t que cet
artiste fournit comme en se jouant. !\os lectr.un; 11e
lui c11 voudront pas trop. Si11tès n' est pas dr l•ois,
c'est. une affaire entendu. ~1ais il 11'est pas no11 plus
de fer· Dans huit jours, uous le retrouverons plus
cruel, plus vivant, plus vigoureux I]U C jamais.
Rendons à César
Dans le fascicule 156, nous avons publié . les InaqueUes du futur Tribunal du Caire. Avec un soin
assez naïf, nous nous sommes 1lonné la peine d'indiquer les rues sur lesquelles certaines façades donneraient. Tout y était, tout sauf l'essentiel: le 110111
des animateurs. P ersonne ne doit ignorer que ce
monument harmoni eux et si joliment équilihré est
ùù, s'il sort jamais de terre, it la science, au talent,
à la magnifique sensibilité de trois architectes fran-

National Hôtel
Situé dans le plus beau quartier du Oalre. Eau courante chaude et froide. &allee de baine privées
attenant aux chambres à coucher. CulaJne savoureuse. Atmosphère de bleu 6tra et de raffinement.
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez paa de retenir vos chambree à l'avance, demandez le tarif au
Mana1er.
Adreaae t616Braphlque " Hotelnatlo "· -

T6J~phonea

Nos. 10·&1-10·&2.
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S. & S. SEDNAOUI &
LE CAIRE -

co

Ltd

PLACE KHAZINDAR

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient
Hautes nouveautés.
Dernières créations de la Mode et de fa Couture

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c;:tis : :\1:\I. Azéma, Edre>i, Hardy. Nous avons eu
t.ort dè IlL' pas le> pi'OCialltPr plus tô~ - l\1.\SCARILLE.
Les hommes du jour 11
Avant d'être juge au Trilounal de Tantah, l\I.
Fuua(l Hamdi, dont nous 'j.JU!Jlions la pltotograpltir
(laus rtot1 ·~ .-\ctualitè par l'l111agP., a toujours été
avocat à la (:.Our d'Appel InùigèuP. Il a fait ses études ù l'École Royale de Droit (Ex-Khédiviale) et
ol.tcuu sa licence Cil 1916.
:\le.mbre du Parti Nationaliste, il mena la dernièn• campagne électorale contre :\lohammcd bey Saïd,
candidat saadiste, et fut élu Député en !\fars 1925.
<<

Sous le signe du Caducée
Dans le cternie1· numéro du " Bulletin Pharmaceutique (I'Egypte "• plusieurs articles sur les stupéfiants, :liusi que quelques notes scientifiques nous ont
particulièreureut paru dignes d'attention (Transforruatiull du diaurant ùa11s le vide iL haute température, un antidote de la cocaïne, etc ... ). De plus, ce
ioulletiu nous offre une intéressante étude sur une
" orientation nou.velle de la pédagogie "· Nous nous
devons ici de féliciter l'Association des Pharmaciens
d'Egypt.e de ne pas se confiner dans l'étude de prohlènu's puren1ent professionnels et d'ouvrir les pages
de leur organe à la vie sociale et aux qu~stions qui
s'y rapportent.
Touring Club de France
Les Membres du Touring Club de France, qui hat.iteHt le Caire ou sa circonscription (Haute-Egypte),
sont instamment priés, avant de partir en villégia·
ture, de retirer à la Délégation du Caire, 14, rue
Cheikh Abou Sebaa (Chambre de Commerce Française), leurs quittances de cotisation pour l'année
1!:125, et ce, afin d'éviter toute interruption dans le
srrvice de la revue mensuelle.
Le 111ontant de la cotisation, 15 francs, au: cours du
change, peut être envoyé au Délégué en timbres
poste égyptiens, •plus une piastre égyptienne pour
frais de poste.
La semaine de I'A.I.P.A.
Du dimanche 14 au samedi 20 juin 1925, l'A.I.P.A.

a prêté 618 Bervires, dont ;~1 serours d'urgence it
des personnes de nationalité égyptienne et 37 ù des
personnes d'autres natioualité.
El!~ a en outrr, assurt' R2 tmnsports de malades
et 55 transports de blessés.
Elle a donné, enfiu, 2G ~accinatlons gratuites.
Donations reçues penda11t la même semaine : :\lme
Doumergue, P .T. 100; :\Ioha1ned Mansom, 100; Or
Simeralla, 50; Ahmed l\lassoud, 4ü; Stavre Atanas.
siou, :?0; Galila Hahill, 10; :\1'. Papouchado, 10; Anonyme, 20.
A Mansourah
Mais vo·ici qu'un tiers survint :
Mon che1· Confrère,
Il se répand un bruit en ville que je suis l'auleur de la chronique locale signée Ebn-e/-Ka(er ....
C:omrne je n'écris pas sous cc pseuttonyme et n'ai
pas iL aF11récier la façon d'écrire de ce correspondant, je démens. formellement et publiquement le
ca11ard.
Par conséquent, je vous serais t1-ès obligé de puhliei' cette lettre sous la rubrique Mansoumh, pour
que ntes amis et les intéressés en prennent con·
naissance.
Veuillez croire, cher confrère, il mes ~ntiments
les plus dévoués. - Sédaka LtvY.

:"1/.D.L.R. - L'abondance des matières ne nous
71 ermet pas de donner, aujourd'hui, la suite de /.'intéressant article du Dr J. B. Jllu.baral• : A travers
le Cuire. Nos lecteurs trouverout celte suite dans
notre prochain fascicule.

PETITE ANNONCE
289.-Déllcleux petit appartement de deux pièces
avec salle de bain, discret, confortable et central à
louer pour les mois de vacances du 15 juin au 1er
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de '' l'Egyp·
te Nouvelle "• 1, rue Mouillard, Le Caire.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VOrJS PARTEZ EN VOYAGE CET !aT!a?
Pour billets de pasa&J&, chèques de voyageure et toua renseiJnementa, adreeeez-voue è

L'AMERICAN
EXPRESS CO. INc.
LE CAIRE, .IERUSALEM, etc.
VOYAGES

BANQUE

EXPÉDITIONS

nureaux à:
NEW-YORK- LONDRES- PARIS- MARSEILLE - NAPLES GENES- BERLIN- ATHENES- CONEfi'ANTINOPLE- etc., etc .

ROME -

FLORENCE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••
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Les Manteaux Impeccables

publications
--x--

Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE
et SUGGESTIVE
se font chez

DIU RN ALES

Le cocu magnifique

Cette histoire a fait le t<mr des salles de rédaction de Franee. Les gens ont encore de l'esprit de
l'autre côté de l'cau. l\I. René Louis Doyon, éditeur, place de la Madeleine, et auteur des "·Livrets
elu Mandarin "• revendique l'honneur d'avoir mis, le
premier, notre éeho en circulation. Il 11ous invitP
rtonc ù •publier ici le texte initial emprunté à ses
« Can1ets de la semaine "· Nous ne voyons aucun
inconvénient à pincer de 11ouvcau la corde de la
guitare.
« Le crit.ique provoqué.
« Une plaisante histoire vient d'arriver au
" Caire à la suite des représentations du Cn" ctt magnifique de Cr"Omelynck.
" Comme un critique, en rendant compte de
« la pièce, s'était permis des allusions sm·
« l'infidélité des femmes en général, il reçut
" la visite de quelques maris, confiants dans
" la vertu de leur f'pouse, qui venaient lui
« demander réparation par les armes de ses
" propos.
cc Et il lui fallut beaucoup de diplomatie
" pour éviter de se battre en duel "·

•••
La gloire vient en dormant
Le journa:l Le Soir qui s'imprime au No 31
de l'Avenue de Montmartre à Paris s'exprime en
ces termes :
« Nous ' ignorons s'il existe de ~omb,·eu:>ell
revues égyptiennes publiées en anglais.
Mais nous recevons régulièrement dt•ux ('X·
cellents magazines édités au .:: ,Lire d :1atégralem.ent rédigés en .français 1.' Egyp.'.e N uu" velle et le Scarabée "·
Nous espérons que le Scarabée de Madame Gisèle
de Ravenel ne s'estimera pas -h umilié d'avoir 'été
comparé à l'Egypte Nouvelle. - Jean CLAuDE.

"
"
"
"

•••

LIVRES

COILLECT·LON D'ANAS, popos, anecdotes et variétés
recueillis par Léon Treich . ~N° 2 «L'ESPRIT DE
TRISTAN BERNARD n, un volume in-24, 5 lr.,
édition de la Nouvelle Revue Française.
Comme un ange -

1980 -

c'était aux approches de l'an
annonçait à Dieu la mort ·de Tristan Ber-

L. E. 5000

x

ESTHER
3, Rue el Nemr, près du Cyro'e Club
8 ble Rue Darb el Banat. - Tél. 51·39

nard, le cr·éa1eur, prodigieusrment intérpssé, se
pencha vers le céleste messager et,:
- Ah ! Ah ! s'pxclnmn-t-il, Pt qur!R sont Res derniers mots ?
- Les de rniers 111 0 !s de Tristan Jl.f'rnarcl, les 1Pctell1·s de L'ESf'lllT DE Til/STAN BER ;V ARD les connaîtront donc cinquante ou soixante a11s avant Dieu
le Père. C'est un rec01cl. Sont-ils d'ailleurs t o u~
lden authentiquement !ln grand humoriste ? Nous
n'ose rions en jur·er. On prl't e JacilPrnent aux riches,
rt. Tristan Rem a rel Pst si riche ?
r.cs mots sont-ils hnns? tout est l ~t. Lecteurs, vous
t'Il jugerez l

•••
LUC DURTAIN, conquêtes du monde: MA KIMBELL,
roman, un vol. in-16 double~ouronne, 7,50, édition de la Nouvelle Revue Frantçaise.
Ma J(imbell, une motocyclette, sur laquelle, à
travers Alpes et Riviera, un jeune homme s'enfuit
loin de l'amour. Huit jours en selle. Rencontres, à
toute vitesse : gens et paysages, •plats inattendus et
irlées involontaires. A travers cent incidents lestement narrés, une passion, d'abord méconnue de notre Claude lui-même, agt·a.ndit devant lui le monde
de toutes parts.
Livre de verve et d'humour : mais auslli document
caractéristique sur la jeunesse actuelle, sur les positions respectives qu'elle assigne à l'amour, à J'a.rgent, aux idées religieuses, à la science .
Où le romancier de Douze Cent Mille et de La
Sou1·ce Rouge veut-il, cette fois, nous conduire ?
Quel but vise cette morale moitié science et moitié
sport, que le naïf héros du livre sc forge sans le
savoir ? Notre Claude ne s'en soucie guère ! Peutêtre le mieux est-il de rouler avec lui, sans arrièrepensée, d'aventure en aventure, tantôt à cent et
tantôt à quinze à l'heure, sur le tansad de sa machine américaine.

DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA
SOCUtT~ MATOSSIAN A SES CLIENTS

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à toue lee UraKtl de primee que la
MAISON MATOIIIAN offre à sa clientèle.
Lee primee seront attrlbuéee par le eort.
Lee tlrqee auront lieu le 1er et le 15 de chaque mols durant 3 mols à partir du 15 Avr!l jusqu'au
38 .Juin 1125.
Le montant dee primee offertll par la SOCIETE MATOSSIAN eera au minimum de L.E. 1001 par
mole.
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mots croisés
- - - x:- - Solution du .pmi.Jième No 3
posé dans notre fascicule 156

r

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits Artiltique1 de tout Premier Ordre
Encadrement• de Luze
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, l?m
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE OAIRe

_A

7. Composé d'oxygène et d'hydrogène
10. :\ofodique
11. Préfixe
li. Roue de poulie

14.
16.
19.
21.
t'l .
23.
25.

P.ROBLE!\Œ No 4

'27.
29.
30.
31.
33.
3!l.

36.

Due
Heure canoniale
Manife!>tation de la volonté
Imitation du marbre
.Mont de Piété
Fail d'exister
:!\-lot entrant dans une locution latine
Fourrure d'ophidien
Colonie française d'Afrique
Beaucoup
Voiture ferm ée ù 4 rouesMaison d'édition
PréfixP
Devise d'mw compagnie

Verticalement

•••

1. Unité de résistance
:?. Bon mot

4.
,,,
6.
8.
9.
13.
15.
17.
lR
19.
20.
'23.

Horlzontalemt~nt

3. Trou d'une aiguille
5. Chef- li eu de l'ouest

Paris

24.
26.
'27.
'28.
32.
34.

Esclave de Mahomet
Ara!Je
Inutile
Fond d'un parc à huitres
Répand
Pénètre
Oiseau nocturne
Service militaire
Possédée
Parent du prophète
Cachés
Poème de Vigny
Préposition
Chef-lieu du Sud
Prénom d'un dandy moderne
Plante des hauts plateaux algéri ens
Affluent du Danube
Forme Lyrique

CHEMLA FRÈRES

Le Caire

Soldes de Fin de Saison
RABAIS EXTRAORDINAIRES à tous les Rayons
DU LUNDI 29 JUILLET 1925 AU SAMEDI 4 JUILLET 1925
Malgré nos prix qui vont étonner notre Clientèle par leur bon marché extraordinaire, noue offrons
peur tout achat d'au moins P.T. 100 un flacon du parfum suave cc L'ORIGALIA »contenu dans un joli
coffret artistique avec gland, valant P.T. 40.
Toutes les dames élégantes et raffinées voudront êtr~ parfumées à I'Origalia.

~~~~~fV,~A~'A>~AAr,~.~~~~,~.PV~~~dV~~~~
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La

Wallonie en Fleurs
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége

Directeur : CAMILLE FABRY
Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing.
Abonnement : 15 fr . par an .

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

Le Monde Nouveau
REVUE M-E NSUELLE INTERNATIONALE
Paraissant le 15 de chaque mois

--x--

et cousez à l'éiectricité pour épargner votre
peine, votre temps, votre argent

Direction, Rédaction, Administration et Publicité
Hi, ru e ~la ye !, PARI S• VI c

Achetez le VENTILATEUR SINGER

Registre du Commerce PARIS ~o . 13'J- ~ \.
Chèqu.e postal : PARIS ~o . 701-3!1

En vente dans tous nos magasins

--x--La ·g ra nùe revue d'a près guene
" 1'\ e jugez pa1' un autre peuple a.v a nt de le

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

FABRE LINE

COMPAGNIE• FRANÇAISE DE NAVIGATION
A VAPEUR

( CY P . F1ABRE)
------x:- - - -

co nn a ître "
Le .\ IOXI>E :"Ol "\ï·: .\l .
est , depuis •g •M. lllll' n~ ri 
table tribun e inte rnati un étlt.·.
libéral~.
réso lum ~n t
indé,>end ante e t lar;.:ement éclecti~uc .

Ellf' :lidt· nu rapprodlC'Ill (' llt

Mouvementa projetés des navires

DEPARTS D'ALEXANDRIE
Le paquooot CANADA 14.000 tonnes, quittera Alexandrie le 1er juill et ;\ 13 h. directement pour ~tar
seille, (voyage en 3 jours 1 /2) .
Le paquebot BRAGA 10.000 tonne1', quittera Alexandrie le 6 juillet iL 10 h. a .m. pour Beyrouth , Jaffa,
Constantinople, Cons tanza, Smyrne, le Pirée, Alger
et New-York.
Le paqu ehot CANADA 14.000 tonn es, quittera Alexandri e le B juillet directernent pour Beyrouth,
(Voyage en 20 l1e urcs) .
Le paquebot CANADA 14.000 tonnes, quittera Alexandrie le 20 juillet à 13 h ., directement pour Marseille (voyage en 3 jours 1/2).
Le paqu ebot. ASIA 10.000 tonnes, quittera Alexandrie le 31 juillet à 10 Il. a .m. pour Beyrouth, Jaffa,
Constantinople, Consla"nza, Smyrn e, le Pirée, Alger,
Lishonne, les Açores, Pmvidcncc ct New-York.
Le paquebot ROMA 10.000 tonnes, quittera Alexa.JIdri c le 5 Août à 10 h. a .m. •;lour Jaffa , Beyrouth, et
Ma rseille.
Le paq uebot BRITANIA 10.000 tonnes, quittera Alexanrie le 25 Aol!t. ù 10 Il. a. rn . pour Jaffa, Beyrouth
et Marseille.
à
Pour tous renseignements s'adresser aux Agents
Généraux :
DIAB et ZEHIL

ALEXANDRIE B.P . 33.1 - Tél. 78 - 6, Rue Chérif
pacha.
LE CAIRE : B.P. 1449 - Tél 5110 - 8, Rond Point
Kantaret El Dekka.

Ell~ favu ri>c, par le lruc hemcnt de la langue fran(ai,~. l'interprétation et l' intelligence rccipro4ucs de~ ra·
ces, la diffus ion de la pen;;ée
de chaque pay, .

intt~ tl t·ctut~ l.

:1riÎ!- tÎ4ul" .

{·nuw -

miqut> d<'" \'atinns .. L(· 'lu\·-

D E XO l ' VE.\l ' e, t la .-raie
n ·,·ue rl P la paix .

I.E COURRIER DE LA PRESSE

~

" LIT TOUT"
u

RENSEIGNE SUR

TOUT

u

ce qui est publié dans les
•IOURNAUX, REVUES et PUBLICATIONS
de toute nature
PARAISSANT EN FRANCE ET A L'ETRAI\"GER
et en fournit les extraits sur tous sujets et Personnalités
Circulaires explicatives et Tarifs envo)·és franco

Cb. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard l'tlontmartre, PARIS (2•)

r ARGUS EGYPTIEN&INTERNATIONAL

~

1

DE LA PRESSE
Bureau de coupures de journaux et revues

fondé en 1922
Correspondants à Athènes, Bruxelles,
Genève, Londres, l\filan, Paris, Rome
A. CASSIGONIS, Directeur
Bd. de Ramleh, 18, Alexandrie

~ B.P. 189I . . . . Adr. Tél.

u

Aregypress n~

î LIC~=!~!GERIES MA'!~!!~~.~
1.-

NAVIRES

General Metzinger
Lotus ............... .
Cordillère ........... .
Général Metzinger ... .

Date •• .lrrh6e l MancUie

Départ d' Alenndrie

30
7
14
28

Juin à
Juillet
Juillet
Juillet

13 h. 00
à 13 h. 30
à 13 h. 30
à 13 h. 30

5
11
19
2

6
12
20
10

Jumet à 7 h.
Juillet à 14 h.
Juillet à 7 h.
Août à 7 h.

N.D.-T·rain spéci,al du ·C aire en correspandant avec le " GENERAL METZINGER
dri-e le 30 juin à 14 h. 30.

n

Juillet
Juillet
Juillet
Août

partant d'Alexan-

Il. - LIGNE EGYPTE·SYRIE
Nulru

Lotus ............... .
Cordillère ............. .
Sphinx ............... .

Départ d' Alexandritl

Départ de Port-Sald

Arrivée à Beyrouth

à 1 h. p.m.

à 4 h. p.m.

à 8 b. a.m.

29 Juin
6 JuilLet
13 Juillet

30 Juin

8 Juillet

7 Juillet

14 Juillet

Ill. - LIGNES AU DELA DE SUEZ

NAVIRES

Type de Navire

Chantilly ........... .
Amiral Pierre ....... .
Dumbea ............. .
Amazone ........... .

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

Date ••arrh6e l

Lundi 6 Juillet
Dimanche 5 Juillet
Samedi 11 Juillet
,samedi 11 Juillet

P. P. B.

Samedi 11 Juillet
Vendredi 10 Juillet
Jeu di 16 .îuill.et
Jeu di 16 Juillet
D6part de

IV. - LIGNE MEDITERRANEE·NORD

Navires

Destination

Date de Départ

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

3 .Juillet
19 Juillet

Pierre Loti ..... .

14 Août

.ManeUII

Smyrne, Constantinople Le Pirle, Ma:lte, 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 MARITIMES a l'honneur de porter à la connaissance
de sa cliP.ntèle que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 .Juillet au 31 ()ctDbre 1925, les tarifs réduits suivants :
Navires de la Catégorie A. :
Navires de la Catégorie B
1re Classe
L.E. 25
1re Cla~se
L.E. 20
II Classe
17
II Classe
15
III Classe
11,500
III Classe
8

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

petites annonces

--o-320.-Sténodactylographe, correspondant allemand,
connai~sant le françai6 et l'anglais, cherche emploi.
Bonnes références. Ecrire : B. S., au bureau du journal.
321 .-Pianiste demande à donner des leçons chez
elle ou à domicile. Sl'adresser à Mlle Eugénie .James
No. 47, Rue Ohoubrah, Téléphone No. 7212.
322.--.Jeune homme connaissant l'Anglais, le Franç&ls, l'Italien, l'Arabe, le Polonais, le Russe, ~tc., correspondance, stjahv, sténo et dactylographie, cherche emploi dans maison de commerce. Accepterait
tout autre travail de bureau. S'adresser à M. G.
Mc Gregor, Poste-restante, Le Caire.
:J?.3.-Bel appartement situé en plein centre corn-

prenant trois chambres à coucher et une salle à
manger, le tout en plein nord, t31pissé et peint à
neuf avec entrée pouvant servir de salon, corridor,
jolie cuisine et salle de bains complète, y compris
le téléphone, à louer tout meublé au mois ou à l'année. On peut visiter le matin de 11 à 1 et l'après
midi de 4 à 5. S'adresser chez José Caneri, avocat,
13, rue El Nemr, 3me étage.
324.--.Jeune homme comptable, correspondant,
dac~ylographe, connaissant le Français, l'Anglais
et 1 Arabe, longue pratique commerciale cherche
emploi.
'
Adresse : A. K., B.P. 517, Alexandrie.
~.-Infirmière expérimentée, cherche place dans
~opital et accepterait place comme garde-malade.
S adr~er : chez Photographe, 39, rue Madabegh
Le Caire.
'
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