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le Di manche. 

LE TRAIN DE NAHAS PACHA ENVAHI ·paR .LA FOULE 
te voyage du présid~nt du Wafd à Mansourah fut, comme on le sait, marqué par des troubles sanglants dont ia presse a 
donné ces jours ci les détails. Notre phGto montre le train dans lequei avaient pris place Nahas pacha et les membres du 
wafd à son arrivée à Samanoud, envahi par la foule qui n'avait pas hésité à grimper ju.,que sur le~ toitures du wagon 

·présidentiel. 



UN CROISEUR BOLIDE 
Le premier croiseur américan de 10.000 
tonnes, baptisé "The Salt Lake City", 
vient d'être lancé. Notre curieuse phgto 
le montre filalll à route vitesse à .;ln~ 
distance de 150 milles d'Atlantic (,· 

LES SOUS-MARINS ÉTRANGERS 
DANS NOS PORTS 

Comme on le sait, deux sous-marins 
Yougoslaves sont arrivés li y a quel51ues 
jours dans te port d'Alexandrie venant 
de Dalrnatie. Us fonl c~ne courte croi
sière en méditerranée ct, après avoir 
quitté notre port, ils se sont dirigés 

vers Beirouth. 
No~ photos montrent à droite le sous· 
marin Hrabri, r:., la marine Yougoslave. 
Dans le médaillon, le capitaine de vais· 
seau Krsnjavi, commandant la flotille 

de~ sous-marins Yougoslaves. 

DES CANOTS DE SAUVE
TAGE GIGANTESQUES 

Le paquebot allemànd 
"Bremen", un des plus 
grands navires du monde, 
est pourvu de canots de 
sauveta!{e à moteur pou
vant contenir 145 person
nes. Notre photo montre 
un des canots du Bremen 

e-n action. 

P. 2 IWIIU N ~ 4l 

UNE ACROBATE AUDACIEUSE 

Le 7e championnat automobile 
des artistes a eu lieu il y a quel
ques jours à Paris au parc des 
princes. D'agréables exhibitions 
n'ont pas manqué de séduire 
le public. On vit en effet Miss 
Line Jack, moulée dans un 
maillot délicieux, faire des 
acrobaties sur le capot de sa 

voiture en marche. 

< - MA.IUÉS ...• APRÈS UN 
AN D'ESSAI 

La célèbre et jolie actrice 
Bébé Ditniels vient d'épouser 
son camarade Ben Lyon. Avant 
de s'engager dan's tes liens du 
mariage, ta sympathique artiste 
avait exigé de son futur époux 
qu'il fit avec elle un essai d'un 
an. Cet essai lui aura sans 

doute donné satisfaction ? 
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LA MAISON D'EDITION "AL-HILAL" 

(Emile el Chou cri Znidan) Téléphone• 78 et 1667 Bustan 

~;FJ~3131 n fiJ/e à Berlin fe cinquan
tenaire du Télf>phone; le 
felem-t-on au Caire? A en 
croire les c·ontinuelles 

~~!!!!!!~~plaintes des nlmnnës, IPs 
prOtestotion pulJ/iées dans la 

presse, les urlicles mflmes de certairrs 
rédcrrteurs dP journaux, le t(>{ëphone ne 
serait qu'un irrstrumPrli de .,uppfice 

inventé par les .<avants. Alurs lflte crau
tres tortures mettent 111 8PI1.~ii.Jililé r/P 
l'épiderme ù une dure épr·euue, le s!lp
plicP. rlu télrphonP /:iemit rm raffinement 
li ICL chinoi.~e. oi.Jll'tlWII prrr l'irritation 
d!'s nt•rfs et lo surexcitrtffon de la 
pufiencc fe mrtximum dr tiNtlew·.~. A 
voir 1111 rtlwnné INéplw uer, an a celle 
ÏIIIJ>ression; il cril', lel/lpè!P, ragl!, plllrt, 
(oit dr,; qps/Ps ill'sorclonnés, ftuitte f'ap
fJCll'l'if , uo et niPtd • cnmmf! WL lion en 

CUf!l!, N'J>I'l'l!d /1' rPCI'jJÜ'III', /)UIIS31" rie 

peUt.• lrurtemenl.~,- insulte lu clivinit{l 

inuisi/;le, quelquefoi .~ trinmpile, suureni 

Ps i uuilte'll , f/I'O(tln>. rfes blm;pltrmr,ç el 
dPs mots wblllh;Uctii''SJ«Atabrt ... MI'IIiw: ... 
Boustww.-'. 

L'lromme lr~ plu.s cnrrprf, le plus aris
IOCI'ttle,/l(tbifrre à se domplet~ à cu.cher se:> 
i111pressions, à ne jamui.~ laisser pnraître 
:;es sentinu>nts lll'l'd tout contrôle cleuont 
l'llf)fJ(ll'eil rlr télép lzon e, laf.ssP tomber 
son musqur el se frirhe vulgair·r•numt, en 
PX/II'P.~.•iorrs irwdmis.~ibfps, comme Ir 
ferait le premiPr l 'l' litt. Au.•si le psyrho
l ogue observe-l-i/ 8es sujPis tondis qu'ils 
trll>phorwnl pour lPs SIIITJrenclrc rlum; fn, 
uhilé d e /t•tlr ramet ère ; fr), un pst ol>ligt> 
lf'tlfre soi-mètiiC, 011 nr prut plus JWsPr, 
jou!!r /tt r:onuJdfP; Les fiancés PilfilemPTri 

~e ji.I{}PIIl ti fnppareil ttWp!wnique pour 

:;e connaincre tle la tOillfl(lfibilitr; ou l'in
<'lltnpaiibilitl> d'humeur. Bien qu'o n tienne 
à ptt/'ailre doux, conciliant, e:xlri!.mement 
clloisi rte langage cleuant sa fian rl'e., 'arr 

JU? pmi fui dontiPr le l'lumge si elfe nou.~ 
(/CC0/1/(JII{j!lP f!l/(1/1(/ VOliS demandez Wl 

nwmiro et lflll' lu demoi~el/e d11 Cenlrnl 
rPlorlle. Si rfp nature nous n'êtes pas 
/Jfacir!P, patient. nou.~ vous crispez et 
vous f(/ite.~ lille scène qui ren.~eigneru 
l'P.fue sur votre valeur r>t c'est en con-
7WiSSWI Ce de cause, qu'ellP vous epousera. 
Et si pin~ turd, dans une quereltP. de . 
méria!JP, votre femme vous crie • Je nf' 

te con11aissnis pas cet horrible cnraclèn•, 
Ill m'a trompée • on peut lui rP.pondre 
•'Pardon, ma chère, tu m'as liU télépho
ner et tu savais bien qurl mari tu 
épousais •. 

Nous ne finirions pa.~ cie dis.~erter sw· 
les avcmtages du tri/éphor1e à ce point 
de oue et il ne serail Jms étonnant qu'un 
jour on l'impose dans les ecoles, commP 

le meilleur moyen d'éduquer le mractrre 
et de s'entraîner au sung [r01d. Qui ar
riuerait à ne plrrs se fûcl!er de la cfe
moisellr du Centrnl cwrait terminé son 
éducation Pl serait devent( wt homme 

mnitre cie lui-nll!llle, possédant so/l sert 
control comme disent les anglais, capable 

d'accomplir les pfu;; gmntles prouesses. 

Mais au fond, avons-nous tellement 

t'Oison rlP nous {Qcfter et si nous mécli

lons un pr.u .~llr 1/0ii rageueses colères 
lfiUmtf Ot> lrrrr!P li nous rt>po11drP, now; 

llOliS rrrlmerions bir>11 vite. Nous <um11s 

rlé tellement gûtés par le progrès .'f'Ù'/1-

Iifiques, que nous sommes cleur!ltus, lrt;'"·'· 

trop exigeants. Quand /lOS pr?res vou

laient c·omlllllllhfuer quoi que ce so it ti 
une wtlm personne, ils devoient quiltPr 

leur logis el fuirr> de.~ courses longues 

el coûteuses, l!n risquant de les mwir 

frriles inutilement et de rw pets trouver 

la pPI'.~OIIIll' qu'on clrerclie. llnec le t~lt>

phone, non~ pouvons, de chez nous, sw1 :; 

!lOus rlémnger; obtenir le m('ll!P r ésnl1r.cf 

mais rw lieu de tlOas en féliciter et rf'è

tre recunnais.wmts ti Oralwm Bell de .wc 

tlécouverte, nous entrons clans des r·o/è

r es fo/lPs parce ({tH! la demoisellP o m is 

lille demi minute à nous réponrlrP. QtH'l 

rmimal diffid /p à contenter que l 'ho nulle! 
'Nou.~ vou lon., qu'ins.lrmtcuz(>menl lu. ré

ponse IJÙ' Jllle, sans lPnir compte du IPIIIfJ.~ 

nwléri r.-1, .~triclement nécessaire qu'if faut. 

Essayon.~ une fois. montre r.n mains, 

d'éurrlw·r· l" temps mis ct nous sPt"ion.~ 
stupl/frrits dr com;talPr qu'tmr minute ci 
fli!ÙII! non~ u ·li;lé 1111 quart d'lieure 
clïmpolien ce. Cnaque seronâe 110us sem
ble un siècle et nos allo, alln, se prr-ci

pitent l'wr oprès l'rwtre rmec wu• effm

ymztr ui!P.~se; if r•sl r!uident que quelque 
fois l'apprcrl'il est dérangti, fu clemoisPIIe 

quefque fll'tl clistrrritc, m n is Cl' n 'Psi qu'wu' 

P.\'l'ef)lion. En (lfimlml, nous summ••,., Il·~: 

fauli(5. 
Cette pelite denwi.w' /11' der lf>li>phnn•· n 

l e tranuil ft' plus fJIÎrtilJit> q11i ,,,. JJtti.''' 

inwyinPr ; rlu matin w1 soir, rr!po11tlr. 

aux u!Jormtl.~. auoir dan~ les on•ilfe.~ 1t1< 

pfernf'i bOIJ!'c/(lf/1/CIIll'llf, eule/ldre dl!~ 

mols clhurfréoblr;:, l!lrP p orrr· un rit•11 

~/(lrwn ri>e li la surveillrmte. deno · rlon

urr dix nunréros à la fois rt uingl foi., 

sur cirutunnte, rr·ceuo ir eu fflti.~P rie l'f' 

mercir>mPnls le., plus ordurù;r·t•s injnrp.-· 

ComuwuJ ''''111-rlll' ré.• i.~ t ,>r à l'r .,nrme
nage, Il l' pns envoyer cm diable obon11ti., 

impolis, !lflprrreils tfrlrtrrt'";·~. .wrfnin?.' 

tlérisuirr.~ ? fi faut qur• f(l t•iro soit lm•n 

difficile ,( gagnPr pour !Jill' cr., pelilt'-' 

accepte id ce métier Pxn~,,rlmnt et 11 l••u

tes les 'f tUtfiltlS ((l/ P nou;; exi_qPon.' d'pli vs 
combic·n d 'niJon nes el d'ul>lllllli'I'S rru(· · 
r:fles fJl'll/'1'11/-il.~ {airP, JIPJU}fll// I'Îil(j 1/U

Illlie~ seulement. unr' bonue tfemui.~e/1• 

du IP/tlphone ~ 
Slmp/fci~:slmus 

' 1 
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Les vie Iles industries nationales 
ans sa marche en avant. 

IC' Pro~u~s 11 a ~-'as seu 

Jemt·ut Inllllifié l'allure 
du Cain•, créé un centre 

'un •p~t:n, mms a rontribuè .i la 
iisp:Hiiion d'unt infinité de choses 
Jlll f•11saient. il y a trente ou cm

quantt· au:o:. J'Mlit> intt•grautc de la 

~lV quohdknaH.:. 

.>\èmC' bns les \ Îl:liX quartiers 
ara,,.::; uu lè tl.t:n d l'autollu.' n'ont 

''"~ pt·IJ•':lrè. q11i gMt.h..nt ellUJfl~ ks 
mat:-:ous p~înturluré<'s d lt>s rm:!ks 
n lacds, wut nn t ns~:mble de la vi..: 

orientale a rns~·nsrblement disparu. 
- ·ntrainanl avt!C l11i. la mort d'uu 
~r;l!ld 11t1mbre tk ~t'!itt::s industriès 

na!Iun;lles. On n'ttl retrouve plus 

1nc a·:-1 •H•IllS donnes :·t de~ ruelles: 
l~u, Ile dPS Ctuncttrs, des Teinturiers, 

i•. hrt'l:>siers. des Brodeurs de ... 
1., preJJJtl'l' c0up a ce~ llldustries 

nt~~~ ll0nnt:' pi!r l'inva:,;i••nlurqu<'; 

r '-Plls !.1 dOIIJÎlléltiürl :trabt'. dieS 
,. 'IH'IIl prosp0r~:s LI alimentaient dP 
k·ur:.; prodUits. w/lt :..t·ul~ment I'E

!<ypte mais le '-'"url:m, k Maroc, 

ï.\lgéne l't d'autrPs tll'lrcllés d'Orient. 
~n lait, reurupt'ar11~:1tion a plutôt 

fait c.Jisparaitre ks vl·:::tiges de ces 
industries, limités à cks quartiers et 
travaillant .;ur une pt'lltL' t'chelle. 

En étudiant de pn·-: h:s détails 
de ces industries, on rt·~·ûnstitue urt 
peu ce que tut la l'Il:" purement 
one ntale, si pltto"resque ct si colorée. 
q ur g.arde encore- dans le~ livres sa 
poetique séduction. 

Dan::: chaque maison. :'e trouv<Jtt 

Te .. zlr" sorte de grande cruche 
ovale dan~ laquelle un conservail 
!'·~au potable. Pour remphr ces ms, 

chaqut: maison avait son •sa ka", ?On 
porteur d'eau q .i dans une grande 
outre dt:: cuir accrochee "<ur le dos: 
transportaitl'eau puisee aux fontaines 

publiqu<·~. 1 :t·th ~ilhtml'lte du -.a ka 

est une des plus cuntuse~ comrJtt 

011 la vurt dan:. cette gravure ùu 
temps que IIOU. publ1on::. dttn~ ù't 

article. Au fond des cours, se trou· 

vaient de:; purts d'où l'cm tirait reau 
nécessaire à la lt>:siv€' t•t aux beso1n' 
du ménage. Quand la Cornpagn1t 
des Eaux s'installa, que l'eau fut en 
abondance, qu'il c;ufii~ait de tourner 

vant le flot ùes .1ssiette-; Jahnquet• · 

en Eurqpe d vuJÙUt" :1 1111 prix 

pt>u èleve. On pn.:-;emu it j;rd1s ks 

aliment~ .;ur Ùl''> grand::; !•l:!!t au"x 
tlt: cuivre dr·ntL•Il('~ : 011 -;r "erv:lit 
1 ;r ig<rières pu ur "t' laver lt:s nunn:-., 
on buvait dans le:< IJnls cl,> l'UI\ rf' 

l'! tout ct'Ci ~tait_ fabriquC> u Ct1in:•. 
.\1\;nutenant, on n'en \"(' lili ~'lns que 

ernnnH' cunos1t6; aux tounstt.:s vis1-
un robinet pour qu'il en coult> lt' talit Klrnn Khalil. 
liquide cla_i r d pur, on renonça 
fatalement au ~·stème du saka t:t 

les petites industries de la fabricati(m 

du zir, de leur couvercle de bojs, 
de l'outre en curr disparurent. UnP 

ruelle cependant continue à s'appdrr 
liard el Sakkayme et deux remm

,JU:Lbles eg) ptiens y vire::nt le JOllf, 

I'I lonllrll" d'Etat Botros pacha Ghaly 

d l'éminent oculiste, Dr Deny pach,., 

Une autre industrie fut cellt' de~ 
uste11tiles de cuisine et de la vais..:;elle. 
Les ass1ettes de différents genr:·s 
t;taiPnt autrefois en métal travaillé 

ou t-n faïence délicatement pt:inte 
et constituant souvent une œuvrl' 
d'art ; ces assiettes ont disparu de-

À•&uièreà er\ '""'"'* b'availlé doht ol\ 

.te Hl'•ait pend' ae laver Je• maina. 

.~-
---~---

Le 7 a:Üa • ou porteur 

d'eau:' 

A la cuismc·, lint 
tout cet attir11il de 
pots en fer bla nr, de 
b<1sses !ables de bois, 

dt> réchauds: le primus 
dt- gaz, les marm1!es, 
les foume<Jux blCil in
stallés à bord e1, ma· 
çonnerie ont tout rt>rn • 
placé. 

Une cupeet d'une <onc1enno! c:uisin.,. On r.,mal'quera, au r:.entr.,, }., petit tabour .. l 

lt' · II'Ufb l'ux .: ures ont pt•nchle. 
l.haqtlt: tn<JrSOII pt mssart jadrs son 
p:1111 d l'•·n•··•_vall w four du quar-
111'1'; t•cauconp d'aliments et les ga-
1e3ux dl'S ièks étaient anss1 envo
} c:o> .111 four et chaque rue presqut' 

,·u av ;Ill le :->rcn. l!s ont p resqm· 

tous dispmu Gtr 1 s l!randes bOil· 
lang~ries modernes r<.~vJtaillent tuus 

les qtwrtrers et avt:"c lt> l!<IZ a fa 

maison. poinl n'est l:tesorn tl'env(ly,·r 
dehors les platenux de gigot ('t ùe 
pommts tje terre. 

Pour éclairer Je<; rue;;, clwq!Ji·' 

maison accrochait a sa p()rte une 

lanterne et quand la 11ui!, ou allait 
veiller, tm dornesii<]ne allait au dt:

vant,. une Jantefllc.: à !a main. Avec 
les rt•verbères et l'éclairage actuel 
des rues, les lanternes ont disparu. 

Les vêtements ont également subi 
une transfonnation et le triomphe 
du veston et du pantalon ont reduit 
à rien l'industrie des gallabJehs bleues 

d des riches vêtements masClllins. 
faits de soie • galabieh ~ t1s:st"·e au 

Caire. 
Les bams publics jadis t:n très 

grand nombr(' 1aisarent travailler une 

infinité de peti1s artis;rns et des pro
iessionnd:; du massage, des femmes 
charg-ée:; d'att.11er l<1 bt'lle haigneuse. 
La "itmplic1k dt.:s ïdes du mariage 
d des cérémomes mortuaires a fait 
un tort énorme à l'industrie des 
tt>nles dont (Ill dressait J'immenses 
pour des jour~ nombreux. des cltan
ieurs, mus1cit-t1S, pit'un·u:-.P!", de .... 

JV\ais sïl e::;t un souhait a e.xprinrer, 
c'esL que bientôt, dts industries 
ég~ ptiennes moderne::-. n·mpi,Iceut 

ct:lles tJUi ont disparu .. 

aurmonté du plateau d., cuivr., &W' !"Quel le toup<:r était oervi. Lïntëri.,W' d"un bain public 

, twiM N··~~ 



La chasse, plaisir de Bois 
Qltelq1t-es t'l•ait.~ 1~iq1tan/tJ.J de So1~Ve1•ains, li1tasse1trrs d~ j"alt-l't~H. 

[Droits de reprorlurtion 
réser!IPS ri " lmngPs •·. 1 

fir.liii!~~tiP";~~~ a chasse a toujours trouvé 

~~~~faveur auprès des rois 
~ ~ ou des chefs d'état qui 

aiment Ir danger qu'ëllè 

comporte. Nous donnons ci-aprt~S 

quelques traits de chasse où des 
souverains ont quel4ueEois risqué 
leur vie. 

Le roi George V, alors qu'il était 
encore prince de Galles, avait été 
invité à chasser le tigre par le Ma·
llflrajah •IL Nepal. T,ous deux :1 dos 
d'él{·phalll ils s'en allare11t à la re
cherche dt· 1:1 bête fauVt·, quand 
l'une d'elles, <>ortie precipitamment. 
d'0n Ill' sait où, se précipita RUr l'é
léphant du maharajah. Celui-cr prit 
peur et rPnvers:t ie seigneur qui fut 
jeté ;'! terre <i qtrelques mètres du 
tigre. Il aumil été déchiqueté ct mis 

l'Il miette' si l'on n'était n.~nu im-
médiateml'nl il ~on ~l'cours 

S. M. GEORGE V 

roi d' AngletPrl"'~ 

Le roi George iut encore témoin 
d'une autre scl?ne de chHsse non 
moins satsissante. Il :--e trouvait à 
ce moment l'hôte du Maharajah de 
Gwalior. Après avoir assisté fi la 
captnre d'éléphant~ sauvages, une 
chasst au tigre fut suggérée. La 
chose demande. en g~néral, de longs 
préparatifs, l'expérience élyant dl-
montré qu'une chasse au tigrE' im 
provi~ée, à part qu'ellt' comporte 
ck gros dangers, a parfois des ré 
;;ultat<; nqls. Le Malwrajélh n'avait 
pas assez'd'élépbants pour organiser 
une battue sur une grande échelle 
et, d'autrt part1 le temps pressait. 
Il ordonna donc à son chef d'éq u i
pes dt' se mettrP à la poursuite 
d'un seul tigre. 

Le prince de Galles était assis sur 
le dos d'un éléphant quand il en
tendit les coups de feu tirés pélT les 
rabatteurs. C'était le sign<d pour lui 
indiquer que f.e tigre allait apparaîtn' 
devant luJ. Il épaula vivement son 
fusil et quand la bde fauve fut à 
quelques mètres cie lui, il fit ft'n. 
Mais soudain, d'un t"·pais taillis, Lill 

Hltlï:· lig-re qui n'était pas du tuut 
prévu dans le progra ru me, -:or!tt 
préeipit~mmenf et ~e prépar-ait ù 
toncer sur les chas~eur-:. Avre 1111 

;ang froic1 rem:trqllahil.., lt' princ1 
l'a battit. fai:iarJt dt>u.\ h11n-. coups 
tl• lt:s:,nce tk quE'lt]Lf<·~ >-:t'<'t•nde.; 

GUILI.AUME Il 
l'ex-KAiser d'AIIema.gne 

Avant son accession au trône d'Al
lemag-ne, le Kaiser se rt'ndit à une 
expédition de chasse à l'ours en 
Russie. Il Til' fut pas très flatté de 
toute!>l les précautions pnsc~ pour 
lui assurer le moins de risques po~
sibles. Voici comn~ent le~ choses ~t' 

pa~sè'rt>nt, ninsi qu'il Il raconta lui 
ll1Ë'I1lt' : 

" En 18RG, lt prinet· Antoine 
Radziwill, qui était l'nide de camp 
hunorairt' de moil grand-père, mïn 
vita à clusser l'01ùs dans une dt• 

ses propriétés en Russi1· Quauct 
nous élfrivàmes 5 Radziwillmonle 
nou::: fùn1e~ re~·u~ rm quelque~: 

sporbmt'n de choix dont un généra~ 
rlo11t j'a1 oubli(· le nom. le prince 
Mathieu Rad?iwill et 1, prince Wil
ham Radziwill Le mmin <;uivant 
nous partîmes dans nns traîneaux. 
Il faisait un temp~ superbe Arrive 
à un endroit indiqué, nous apprîm!.'s 
qu'un ours avait été rabattu et que 
toul était prêt 

" Nous nous plac::lmes à des lieux 
différents. On m'avait recommandé 
de ne fa ire feu sur l'animal que 
lorsque je J'aurais bien en vue. A 
ma droite, à une quarantaine de 
mi•tre5 plus loin, se trouvait Mr. 
Abramovitch. A ma gauche était 
placé un vieux chasseur d'ours. De
vant moi Rolging, mon fidèle char
g-eur armé d'un gros fusil de chasse. 
A côté de lui se trouvait un sergent 
de l'armée muni d'un autre fusil et 
de munitions. 

" Je trouvai que c'était prendre 
trop de précautions pour un seul 
ours, mais M. Abramovitch dit qu'on 
ne pouvait jamai~ savoir jusqu'où 
un ours bless(· rourr:i it pousser 
sa vengennct'. 

" Soudain, à ma droite, une voix 
cria d'un ton 0touffé : " J'ours !. ... 

• Au mênw moment, j'entemh~ 
un fracas épouvnnt:Jble et vis une· 
énorme forme blanchi.' pousst:>r ;il 
neige dev-;111t elk ,'omme la proue 
d'un nnvire krait d'lill\' mas:-.<' d'earL 

~Aussitôt qu'elll:! fut ao;st'7. prb 
de moi, je fis feu, atteigqant l'ai!Ïllllll 
à ta tète A ma grandt surpri~e, 

CE'Iui-c, s'abHttit du coup f't Sl' tint 
u11 IllO!llt'Itt imntohdt:' Ensui1r. •1i·· 

de .;e~ gross• ,,,,., ··. 

jusqu'au pied d'un arhre où il se 
cou ch a. Le sang- cou! ait a bonda m
ment Ù(: ~~ blessure et il étilit évident 
qu'il ét'nt mortelh:·ment alt~-'int. .T'étais 
fier qul' mon pn'Imer coup l'ilit tu(•, 
et je revins chtz rn01 (Ill jv contéiÏ 

à ma femme, à mon grand-ri•re ct 
à mes at~in's parents que j'av<ll ~ 

abattu 111un premier ours." 

l'ex-président ROOSEVElT 

L'ex-président Roosevelt, un des 
meilleurs chassems de notre époque, 
ne se contenta pas de chasser l'our:; 
dnns les montagnes rocheuses. Il 
partit en expédition en Afrique en 
compi!gnie de son fils l<.:ernit et de 
quelques amateurs dt• chasse. En 
quelques semaine~ leur butin se 
composait de quntre lions, drux 
rhinocéros, un b1ppopotmne, un 
léopard, deux giraffes et un grand 
nombre de gazelles et d'antilopes. 
Mais la châsse du premier lio!I ll'ur 
procura certes le plus d'émotion. 

M. Roosevelt avait entendu conter 
be:ltlcour d'histoires de cha~se au 
lion de ln part de ses compagnon:; 
qui avaient tous une grande expé
·rience de la chose. Même les fernme:s 
qui faisaient partie de l'expédition 
Lady Pease et sa fille-avaient tu(· 

des lion~. M. I(ooserell ,:.tait u<:-~ 

anxieux de cmmaltn: par luJ-mëm,
l'émotion d'ah~1ttr-· le roi du dd;ert. 

Un jour qu'_ll marchait i1l':w~ntun· 
avec son fil~ il apl'rçut un 'ion ;i 

!ltll.' centaint> de mètres d~ distaiiC'l' 
JI courut ver~ lui d avec l'entlll\u 
siasme d"un néophyte fit feu tr<'P 
tot sur lu! le lion d1srarut délns 1<1 
brou~se l.!issant M. Roosevelt il Sl·~ 

méditations. Il n'atteudil nas lnng
lemps; la hêt(' fauve apparût dt· 
nouveau, ct M. Roosevelt f11 feu. 

Le coup n'avait pas porté suffisam 
ment et l'<mnnal se pr~parail :1 S(' 

ruer sur son agresseur, quand il fit 
feu pour la troisième fois. La hall<: 

atteignit le lion dans une partil 
vitalp et le tua net. 

le prince William de Suèd" 

Le prince William de Sul-dt• l'lli 

une rencontre 0mouv~mte avre :l:i 

énorme gorille, alors qu'i' SL' trou 
vait en Afrique. Le princl' crü\'ait 
que le gorille n'attaquait pas 111: 

homme s;;ns provoc:1tion, m:1i~ i: 
eut affaire a une c~pèce irril;1bh 
et assez peu r(·pandne de la ract> dt·~. 

gorilles Hl'llrt'usement pour le pnnn 

( Li rp 1 a su ftP Prt PU!l'' 15 ) 

3. A R. ·~ pTir.c;e de Ga.lles tenant par le• cotnes 1~ tête d'un" b .. l!., pièc" qu'ri 

vr•A d'o.1attre lors de ton derni .. r séjour au Ta.nganyke. 



de • • Comment marte se on nos JOurs 
De certaines cérémonies nuptiales aériennes et aquatiques. 

,[,iiJr"'' les temps les P'"' reculés de l'histoire, le 

mariage a été considéré 
comme une chose solen-

nelle, comme une instituhon sacrée 
comportant des cérémonies rituelles. 
De nos jours cependant il tend de 
plus en plus a être célébré à la 
légère, surtout en Amérique où l'on 
n'a aucune difficulté à trouver un 
pasteur qui accepte de bénir une 
union, même dans les conditions 
les plus extravagantes. 

N'a ton pas vu en effet de jeunes 
fiancés recevoir la bénédiction nup
tiale entrt> ciel et terre, sou~ l'e~ u, 
en costumes de bains, à bicyclette, 
~ pa~ns., par radio, par téléphone, 
dans une cage de lion et même en 
prison, sans aucun sens de dignité 
et sans réaliser les conséquences ni 
les respon~abiliiés du mariage ? 

Si une jeune fille accepte de re
cevoir la bénédiction nuptiale chaus
sée de patins elle ne devra ni être 
surprise ni se plaindre que son mari 
prenne le mariage comme une plai
santerie et se livre à des écarts de 
conduite avec une autre femme. 

D'autre part quelle impression 1111 

mariage effectué de cette façon 
peut-il laisser aux jeunes sœurs de 
la mariée ou même à ses amies. 
Et que doit penser la jeune géné
ration du récent mariage de miss 

1 

C:Jll1erine Wilson avec M. John 
Uutrick qui se passa dans la !)iscine 
d'un hôtel de Los A,ngeles? N'est-il 
pas étonnant de penser que le pas
teur char~ d'unir les deux jeunes 
gens se prêta volontitr::; à cette 
bouffllnt:'tie 111trlèsqul' t 

Au milieu ùes rires et cks excla
mations, voici le pasteur et les fiancés 
desrendre dans la piscine où quel
ques seconde~ aprts a lieu la célé
bration du mariagl!. Et l'on put voir 
ruisselant d'eau, le pasteur prononcer 
les paroles sacrées unissant les 
époux. 'Snsuite, une fois remontés 
à la surface, vo ici les jeunes mariés 
posant volontiers devant l'objectif 
des photographes que cette union 

d'un nouveau genre ravissaient. Ce 
fLtt pour J'hôtel où la chose se passa 

. une réclame gratuite, de même que 
pour les ~poux qui virent leur:; 
photos CJJ verlt>tte dans les journaux. 

Mais quelle insulte pour l'institu
tion sacrée du maringc. Quelle in
sulte et quelle profanation ! 

Les mariages en avibn peuvent 
encore avoir leur excuse en consi
dérant Je côté romanesque qu'offre 
la chose. LC's mariages devant le 
microphone ont aussi leurs adeptes 
et, il n'y a pas longtemps, un couple 
fut uni à plusieurs milles de dis
tance, sans que pour cela on n'ait 
trouvL; aucun inconvénient à leur 

·" 

mariage. 

L'Amérique n'a pa8 le monopole 
de ce geme dr- cérémonies. Berlin 
sc réciMne d'nv()ir la première vu 
s'unir UtJ couple à l'aidt de l'néro
pJane et de la radio. Le p~1steur 

officiant célébra Je mariage devant 
un microphone et les mariés lui 
répondaient les paroles d'usage du 
haut d'un avion. Le voilà bien le 
modernisme poussé à outrance ... 

Mais ce qui dé;Jasse l'imagination 
c'est ce mariage célébré dans une 
cage à lions et où le garçon d'hon
neur fut un dompteur de lious. 
Dans la cage se trouvaient tr,is de 

ces bêtes qui gardèrent l'attitude la 

De1 mariéa recevaut 

la bénédiction nup

tiale derrière les gril
lages d'une cage à 

lion.a. 

Pasteur el marié1, 
muni• de •caphand· 
rea, deaeendent soua 
l'eau pour la béné· 

plus soumise jusqu'à ce que la cé· 
rémonie ait pris fin. Elles avaient 
l'air tout étonné de voir ce qui 
se passait ; le rublic aussi d'ail
leurs. 

Puree que la chose n'avait pas 
encore été faite auparavant, Miss 
Emma Cassaday pensa qu'il serait 
très spirituel de se marier sous l'eau 
à Atlantic City. 

Toutes ces manifestations grotes
ques sont un véritable défi à la plus 
sacrée des institutions et il est éton
nant que l'on tolère en Amérique 
ou ailleurs pareilles infractions aux 
lois les plus élémentaires de la bien-
séance ... Audax. 

.._.., diction nuptiale. 

·.-

Un marié &e rendant à la mo.irie pendu par lea pied• aur 

une automobile 

Un cortège nuptial curieux. Mari.!s et invi<é• se rendent O. l'Eglis~ en nicyeletle•. 



Nous nwlons de Ta bonne t·omédie. 

... -1 qui "f'pnrlil'flf ma jemmr :1 ·· 

J;,, ,•,,t le titre· rh• la comédi!• sollorr 

ljl/1' Ti'flii'SI'Il{C teff!' Sr'111iliiiC fr• .JOSJ' 

P.tlna. :'liiii!SIIIIIt ' ? Trés pt'll : pur 
calrlins rôtis il~<•rai,ollbl!lhl,· , r// ,• 

a â pr111e réussi ti ""''" drrida d .: 
l emps ti aafr, •. (J 11 1'Sf ni du hon 

·pnad,·<·tJf,· ni dt; bou tlmme. l.rs 

itJ!aprd,·s ''" sout /.:./ isa/J,•i ;, f 'itl!lj,:fl. 
!.. !.fil i11g ,·/. F. J{ampcr.' 

!_' nrpète à t'écran. 

• [' lll}'';r,• ... tl ;•ec f.llt'il'/l/11' !.,·,!!.'Il nd. 

//uliS Ct>llrf!lil clo11s le.> ·11 iti··•· • ,,_ 

,.,.;,.,.,._ de la Ville l~lffniàc, ou nuus 

JIOII<:.>ons ussisfl'! ri des scèurs tou/t's 

d,•jcluu·ssc t:l dt• j rtiicfl,•lfr. L arpt'.'r', 

Ct ' ;:'rsl .l'cl.•· ''""''~'·· la p··ri/, moit: 
ui l'ut/'i.'! ;,;,,, ·", ,;_ •. lo j eun,• oPprL'JI/ù· 

dont Oll sc snf dans 11'.1 ,..rrLlllll(S 

mai . .;ous pour u·.~ Ji'<.'t<Ji.W/1~· ct. te:; 

~.·ourst•s. llil'li des luis sur .<Otl •1'-'

min tlfe 1!1/l'c! ci lutta r:o/L; 

propositions a/lécha!ltl's dp L.•icu.\ 

messieurs toujours uux ngtu•ts ... 

jusqu'au fllùlllc'!l{ où dle n 'IICO!f lrrra 

./,• }Pllllt' lwmmr de sc•s rc 1iHS .. •\ l,;r_, 

n· s, ·n: l'idvllr • ' 'lr<~" 'llil/1 11', ;,._, '<'Il· 

deZ-i'OIIS ti 1
(! ·'"'UC 1r·/ lf t -Jil l','. ,fS 

ptcl/1/.i'lltlllc.,. ,-,. · >intullc·i!c , •i . \ttiJittSOri 

ou ci Cliariltl . ,·f u' ·"''ltr,"u' ,;·tl· 

mours étrmr/1,·~ qui. hit•n sou7.•ent. 

ne durent c;u'une saison. i.ucienne 
Lr>f{rallrl. la J'fincipa/P ;1rotagonistr 

da film . PSI alrrte et vh•P â souhait. 

Die a erré Là un rôle qui hti sird 

ti ft/DÙ. 

Un film ~: otnnte on ulmeraU <1' en 

.-nir souvent. 

Fnr na.n;/(lv d 

.Mfl.tll'ltï rf L' "t '/!lii0_\1 W:t:. /, ·' fl 'ùi.·· 

:,ttcn•rù,·s 111. ' iill' 1 ,. 'o:'""-' .it 
dom i11o.-· .;,, \·/('1/.ifllllffrt: · i.J fl •: /'(. 

;lréSP/IÜ' 't'Lfr· SI'IIIUÙi< ' r ('!fJPnltl 

Nlëtn.Joul'. Ln vt~ /lliCf'l'!, qt•i tt11m: 

Cl"-'illt tdlc·mctd ,;,ru: c[rltts .. J.i;. · 

'lfL'ftJ,f'S .. 1-'oi!e!l· _., l ''" .~·o, . ' t 1 J: d ,'r 

fois sobre d twfssnnf. sut êtrt'ilans 

"[_,. _ioll<'llr de domiJt''' , !otr â tour 

, ·u jc>ut'e, St'tt.ii•JII'IIi·· l-. ruùdiï •. · 1•uis 
i.'O ll"tlgeus,· 1 usr,J/; i 11: i ll'l/1'dUTe. 

!:·:~ c't' .:t', .,, ,,e11 ·· !llots !'wra~vse. 

"i.t' ·o/IP/1/' dr tiOI/lÎilOS. qt/ÎJlCII .' II r 

l!·? •r.c u!i ··n.re hrir · Maurice de Fé-

llllli!IIUIIU:JIIIIIIflllfi/IUIU/IIWIWII:rrdlllt/UJIIII/1/I;ltlllllll/JI/1/jll!llll::: /I/IIIIJ:!m!t::m:!!!t:::::ll1lll\U:IIlillllll!!:llUUU11111\IIIlll\11tltll!lllllllll11ll:l:IUII:tllllll111\ttiJ1 
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TOITURES PRA'fiQUBS l 

IIIRIII 
CIMENT ARMË D'.A,SSESTf 

Un reg;Hd jdé sur un toit couvert d'ETERNIT ne 
~·en dt'UlCIJC [1flS faCikll1clll . ' ,l ' ks ilfÙOiSeS artificielles 
ETEf-<NJT :Jilirt·n; :'n ;[,•ul iu; : l'" r 1<-ur q ~t <il itf:s incom
j'arabrc~ ,. , :,. o: ;1"1":< ·' ;!f(Î:-IÎt..lll' c:e \;, plu ~ clil ldt.: V<tkllr. 

/\ussi c'I'L"' .~ · • llt t..m il lai~ mctiotzt'•c•::, pm" h c; i nwl 
.ù'Egypt<:. . . . 

Renseignt.·ments. de\'i:;, etc. sur dem:111ft· . 

Agents Exclusifs : 

NICOLAS DIAB & s ·oNS 
ALEXANDRIE 

2'~, l{u~ Salait el Oine 
K. 1>. 1:>92 - Tél. 6392 

LE CAI~E 
4, Rue N11bar Pacha 

Tél . 2272 Médina. 
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mudy, l' t'minent sodé/aire c/1 la 

Cvmàlie .'"'ral!.:u;sc, est an <.'irux 

rn(lnia.quc passallL ses }t•umJ,·.<· ,•n

fermc! c/Jt'.Z !111 â. joue.• aux donl!n('.' 
llVP•' /Ill t!G!Cc'li :t lrt: ilfl<IJSill <~l.' l' /...'11 

ioiJr qn'illr>ml•e '""' l'. 'lCUIJi."(;tl.'l'fllefl• 

;;u,. Lù ,71/.I J{;., .• , :c d Sc' /;u s:>e. lill t' 

jCIIIli' j il/l' il' r,•/t' I'C t'f le SO([!IIt'. 

Puis il ln pt'l'd d..: '1.' 11< '. • Hais il a 

toujours a11cré dans so11 esprit !ï
mugr de sa !lim_taifr ire donr il veut 

fuir<· sa /,:t;lltnire t!f!i7 •t•rsl-'flt. 

U1u1 •1ulre , c)f ,!. ot; ·uoh 1/11 f'iJll· 

,11ie f!',N•t'/lllf.rier;;: O_l'nJI/ /'('CIICiffi 

rh,·,;; ""-' t:• JIC·vl'lt du " Joueur di! 

domillu::. S•'ll. iz(>ritirr de ·c der

n/• r "t ,;r)l(i ;",. cnn·vll(:cw irt. fortun e. 

iîf'I/Sez f f. p l'Ït' IL\: f'U'-~t'IIP, d JIOrf 

des bta 1s imrrt ,/•fliers. '111it tt'flf millt• 

fmiL~·s ,•n p1èces smma:7fPs et irr

bucJI,IIIU'S qu'ifs ·'~' Jttt• '"' h ien rit• 

faiœ leurs. !\us si, apprewmt l' intcn

r!ol rw Cf7.{)itol.'~· tr- rte f <1ire de la 
'omc fi/f,· ,,u lrgawtrt ·. 1h· . ,,.oiet-

tent. à l'aidr de complites ·oër1•ux. 

de fa supprimer. Après plnsieun 

tentatives traf{iques llllli8. hearc •u.,r
menf infrucftteusrs, ils sont tun;li;< 

par la police .~1 mis sous les 7.• ,•rrous. 
!:1 la jeu:tc ji/fr pourra. apn!s le 

décés du " .lour ur de Dominos " et 

ttiXc lt1 (orfun,: qa';/ lui l uis.\e, 

épouser l'homme IJII>Ih' aime l'f 

rtui l' i! sauvà> à plusi,•tf!·s r.pri~u 

,l'wu• mort rrfjrl'u . e. 

("cs i '1 Il bnw fion com nœ on 

.tirll•'!llit d'en ë'ofr sOU1.1t'lli. 

A qUi la faute f' 

Le "lùtl(at • . ,_.,,if de soir en soir 

diminuer sa. c!ientël(. .·1 qui la fuute? 

Pu s aux Cairoi1 'S lllli ne tlt•mwLJI'/11 

qu'ti assister fe plus sonrwnf l'ossi

hle à litt spcr·rade de c/wis, mat.' 
à w diri'diu1i ;!;; crt étrr.IJLissemmJ 
qui ne !lr>us sat, a./1 prix fot t, qu'ali 

programm<' nu'.iiocre 

J'ui assez parlé ici des 1111/llàus 

pifoy ahlrs auxqu( ls on assiste llll 

1\.it 1\a! p(>Ur n'œtt(lir pas à y rcr..•,·nir. 

St'ltirmt·llf., si ff's reaflt>s phic!itcnt 

tous fe . .; Jours 11!1 peu plus, f, z di

,·ection de cl't éwblisscmmt ne doit 

:i'm premtrr qn'd die. et ri<·n <JU'ti 

elle ... 
/ln t....'oc h()fl tle l'ayant. 

- ~ 

TANNERIES ET COURROIERIES 1 

sises au Mex 
r !n y Mbrlque de:;: 

Alelirr mouté selon le!> tous derniers 
perfectionnements df' l'ioduslri e ml)derne 

1-11 NIJ-J\UX t1l co111eut \!l e n uoir, CUIR à srrnelles, V Aî.t!ETTES 
dr-' ~ .. , V.\Cili:-;IT FS hlan.:hes, I)JURlh.IIF.~ ~~~ tous g:enres. 

1/ S )' fPIII\'t; IJII utfparft:-menf Sflé.Ci;I[ p011r }lJ fabrJcaffl)n 

D'ARTICLES DE VOYAGE 
~ALI.F.S · VA.LJSES · YfALETfES etc .. . MAROQUINERIE DE LUXE 

L•·s ~anueries ~t ~nlWl'ierlo..:s <ltORClES A. M:\'.'RELLJS 
SDII~ le~ -<euiP:> aV:J l lf:Jt.;<'llSl'Jn{'llt cunn<lrs •·.11 Egypk d 

h·uï:; JJ\Jcltdls lt allkrnl'nt -np]' r,··cil's. 

Confort Perïedïon Durabilité 

MM. les ~rands 1>~ 1" cntnl~ Je rhaussurcs, RcveJidt.'urs d'articles 
de V~>vag~. 1 • épo .~itaires de rourruit.'s dt- transmissiou, 

Commerçants qui vous int<'ressèz à l(oUs ces arlidcs : 

Adressez-vous en toute confiance aux tanneries el courroieries 

Georges A. Mavrellis 
Chacun de vous y trouvera tout ce dont il a besoin 

Qualité irréprochable Conditions incomparables 

Vous avez sur place ce que vous deviez importer jadis de l'Etranger 

Bureaux: 4, RUE NUBAR PACHA 
P. O. B: 24 - Ale;-wndrie (Egypte) 

Téléphone: 758 Adresse Télégraphique: "!HA VRELLIS •• 
f 

~---------- -=o.;;,------.......... ~--;..;;;;;;,;;;;;- ~---~---- .=-------_j 
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f\bonnez-vous ' a " Images " 
l' 7 lw@ll N•· H 



Du Sphinœ la Croiœ 
["iiJ' ,,,,.,;",. ""'.' ,;,.,,,,;,' ,,.,, 
i .,-~·.: c:plllH' .. lit! t•lf ;, l~•ïll. 'l'r 

1 ·~'llo. l'l·~'!' fc: •·1·l.l Pall'..;tiliL Ll·~ 
; 1~ , plu,; gr.lttdt.; :ni<•!h~··rh'l'S ~~ 
__ ·_ 

1 
h:s phts VÎI.t:"" "cn..,ih ilit é." son1 

'."~" 'Ul!>. ;'t ll••lr~ Orit:tll il\\.'C ~··ur ,·wi\l!'-Îll' 

' '"IOilill't!. Ttntk"\ M.' ..,ont pc·ndH;t·~ 'ur sc.:~ 

P!\,lcn.:'. SliTl pa~~e ... "ur l 'et!l(-'"111«.' Jlill\:IItJt 

·'" '>phinx t·t 1<: c11>in p1ohif'lllt' d•· la • roi x. 
~ u.nttt'' .. .-n Plll e111p11n~ de~ i111J'IIl'S\inn..;, 
:•··~ h,;IL• tittll~ t"t dt:!-. f.JHt'liiSit.JII!-. dl\'t.'.rM't.\. 

\\:·i\ la r.:triéti..: t>t l';rh•Jllt.l:nh .. C dl l'l,:'' i lll

.;, ... ~10!1'-i l'Ulld('n-;r•c~ ''11 1lluo,n11lr:1bles 

o11 \ r\Jl!l'"' pu hill·~ d~lrl~ lPit{C!\ le~ l;ut~IICS 

utl! .11'P'Ir;·rnnn:nt pl11s !niost' ritll 11 ~t·rire 

l il falll tic' l'a11dac..- po11r rep•el!llrt aprc·s 
h·,; i'i•· -r~ l.Loli. le> l.ouh lkrlr:lllîl. les 

R•.'l wll d<: 1'raz, Id ir Gre< Tharaud. les Bi asCII 

H~·~~i~"!' et .. : .. , lt•s mème"i thCntl"~ q.~Y!Hiens 

.,~ p;tlè;-;tinit·n~ 

; ::uil surlt•IJI un ttlllfh··ram~nt urieinal 
,. li.ilt' torre d'cxpr~.·~'iun \îth'·rairc t · xr,~s~i

H'IIl"nt p~r,unn~ll<' fhllH rt'fl<llll"ekr ks 
Îlll:lt:'t'S el V;Jrîer h.• L'(} \OJÎO: f),')ll~ Cèllt dt.,SM 

potiqu~ attiran.-e du <;piJinx el de la Croi" 

sur 1;1 plupart des ,lm~• d'L;Iifto, il ~· :1 
n·naim·mc11t pins 'l"~ 1.1 rl·dlt.·rchc :misliqlie 
d'Lill<' s~nsation, le plaisir raifiu.; d'nu jeu 
imdlcrtuel, il ~ a Lill m\'slo.:ricnx ct nt;nique 
(·l:rn \"('" ces t'<'lllrc~ traditionnels on 
lî:omm<· pose ;\ l11i-mènw le~ rcduutahles 
•1m<tivns Je la foi rciigicust!. 11 y a pe11t· 
~ta· ··cttc aru~ui~sc ~ourdi! dt' nos destinées 
spiritudle$ lJUl' nous croyons allt.'gcr en 
nous dnnrwll! f':ls~llf:lllre d'une durec éter
lll'llc , il 1: <1. t!;n" ltllls les GIS, pins qu'un 
~11ohis111 ·-· 011 t111 ctH,!tH,!t:lltcnt 1 itlérairr t.iHns 
,·~ ilot irltarissahk rh.: philosophes L'l d~ 

pcnsl!urs qni dt• tout ternp~. sont vern" 
scruter l't'uigrne du pa~ani~rnl' ~gyptJCJI Pt 
Ué la ro!vcfatinn rhrdiCIIJJC. 

Tout l't'Cl, je rnc le ui>~ i s en ft.nilkt;~nt 

1t tine qne vil:!nt uc pnl'lkr •ur re ~njel 
\l. ~tlarnc .\ll1rit· Tl1én•sc (i:rd:rla. \'oyag-cuse 
~l tut comme le!-. prr"·c~ · d\'tllt"' ;1\.l'C mu.: .. 

J•lllginmion rkhc en idL't'S lniqnes Uril'nt... 
Ill , ,! \fUi ruu lt.! coltl rtl t4 Ut1l' perh•. :t\.l'l', dë.H1~ 

1111 dt! blanc de lait, nne ill1hc pcrpducllc 
'l llll perpétuel coudwrn ... 1 erres :rrrides, 

i.r·mies ùt: souvenir et de Ct>!Jtl's, .. T~rrcs 
dl'S 1-'lrar.urns, des Caliî•·~. d,: i{t)iS ,\lages, 
dL·~ l)i~rres prcclen,••s d rie l't·ltct· ns ... 
Tt•rre' miqncraiiqut:s. '"' l•rt.·m iért's du 
monde. <(lnlrl.! lcsquelll's \'knnent llallrc, 
Sllf une Jnê r Ùl.! toujour~. c.·cs vi~ux tHHitS 

de ;.;~t:r~de 1 } 1 ~rvl')tH.: ..., tH' !-,f!C'n .. ·s. 'lUi 011t 

l·ru.:hanh' Ill Ut; \.·nfann ... * 1l:lf ces ïnots. 
, ·.:~ri\ain ~a liu~ notre: t< rre .. llub cr.·t t'nthvu· 
shsrn._., s•·ra-t-il tlr.·~u, :Il me Oada!a n<: vcrra-
1-l·lle notre r:gyl>lc qu 1 la lnruiùn• crue du 
midi >ur la j<llllh' sédl•' rcs~e r.ks sailles. 
l' <>llHliC un Luui' lkl!rand ~aijriquc no 
snnnH eth: l'.tuinwr d'une é•nwtiou ,,nssi liue 
.:t i1o~t;JI~Irf11<' •J'le edit- d'u11 l'iL·r·~ Lpti? 
IJL"munrlu: ~ t-,llc a11x pit-rr~s u; roiiH.'S !l'Ur 
i'l.'~ll l é rn.n,;riclk uu sanra l·l'llè tkcouvri r 
:,•;rr I' ~Jitfllll~ he:1utc linus lcn1 symbole 1:1 

1\lluqucnt sll~nc.• ~~~ lenr Jg-<: JJlillén:tirc? 
ll~s h .. ·~ p l)llli'!res li~ncc;, oP ..;~·1 1t t'hez 1~ 

Jl ,l rf.l\lit'<.! 1111 'inrèr~ dturt de ~i~i• •ll <·X:lct~ 

!'t !•;~>fond~. all .tllt an tlt>ld ùc~ Îprmcs 
il 'lliihh·'> , i';ltt. ;·oit I'E~YJllL' \ iy:rnl.: mai' 

!'" '"'""tO I IO IUIUitfUOIIII IIIIIII•IIUI!'U iliiHIIjtllllt llll <lltltiO IUIIIIUUIIIIJ•ttotlllti!"UIUI IIIUitlflll"l "llt •llttotO•• IIIoH itUio JIO ollltiiOIIti"U'""'IIIIItiOIO"I'""'"' "" """"''~ 

~ 
Polr•.,lillt', "[) u .';pit ill.\' ti lu Cruix,.. Ana lill'' qrc11ulc> rirlœ.-;sc dP ll<'ll.~rc•., 

el tl•• ,,fnle, auer 1111 11'1'-' fin esprit tf'otJ.,c>rNttiun, J'au/PIIr unus prumt;,,, 

ti frlll'l'/'.'i /IIJS lllfl/1111/11'1/fs 1•! //JI,, 1111/SPI'.~, /lOS t•iiiJrJ('//Ps r't 1/0S Pf!liS('S, 
toul r•n sc• liP1wtl ri tirs riPsc·riplionk tlr•s plus f'ittorl'siJUP.~. 

Jltl/1' (i(f(laiH u'n flrts l'li I'E{/.11/Iif' ri trr/1'1'/'S 1111 f/1/l'flfll', mais le/Ir• lfli'PIIr' 
1'.~ 1 . ••f 1•1/1' l'll/JHrl" rtt'PI'/1//P cOIIIHti,,,,mrCI' IIIJJII'O(undie Pl litt coup tl' œil stir 
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n nnhlic pas l'l:l!~' pt,· ,IJilitJnc d ne 
f;IÎ"~e aucun t d~s tl<· ux Ill dnmirwr <'Xdnsi- . 
\'~tm·nt. .\prè~ cr •khut 11' clt-g:ull repor 
t:rg.· lil!ér~ire ~ur Ir· dd,arqiH'nt~l1! a 
\l;·,amlril-. 

Dt· fl!' li~nt'S 1 nn 4..~U IHjlfL' tH1 ru mltll~ nt 

,\ \m c Oad11 la V<>it h-s choses, cb11s leur r(· 
al!tt·, dilil"i lt.·ur \'l;liff· C-llrp• •fl 'llc mab aus":ti 

da11s l'rxpr,·ssillfl de lt-11r .lmc. 

S11r "'' Ft:\'Plicus tl':lujuurd'lllli dk don· 
ne IJlll'lquc~ ill>lt'$ , .. r \V ;re~ f liouuos 
pndw tlh:rly <JIIi l:r r,·ç·•it dans >On heau 
l•:ri:Ji, •le (iuiz<ett ct Jottl Jï""Pil:llité lui 
r.1pf•C1!t: C~ ll<' .trl~ CdiJ(<'· 

•J:t c ,.,, •' nrore aux I•Jis r.le 1 llt>s pitalitè 
qu 11hr.-it r.k-rnkr~rnrnl n· cheikh du 1 nyuum 
qui. rcn·vanl d,., :tmis MHIS sa IL~ute el 
:tyant V Il lllo lrri r sa sœur la nnrt n•l:llll! . 
di<.,imlllc dc\"MH enx celle pene. et ,;a 
douleur. p.rrce ljll't)n n·:r· pas le tlrort d'at
lristcr S<':i hùtcs . . . " 

•c,., l nu~~i à l'amabililé rh- •:hamsy 
pacha, ancien minislrc, Q!lt' jt· dob dt' 
cormaitrl! !' ~!{ lis e copte r!u Caire. 1-':rnvre 
yuartie r poussit'r~ux el pouilkux IJll se 
rache, lt•lle la vin!cltc. cette flct>r rare et 
luxue use de l'~ rt égyptien. 

-C'~st ùirn;mche. la me,sc. .·• >nis a 
l'intérieur d'on rofirr.: t prcrienx ;nn pnmls 
de dentelle~. de ce tte lJruderlc "ang-laise" 
don! 1wus l:1isons no~ stores. tout ivoire et 
ci·dre ... !'~nombre uiJ frissonnent des or•, 
de~ fl:unrncs st my,téricu~ . s i r.mdu<; qll'on 
ne sait >ils rayllnncnl des cicn;es on dl's 
\'ism.res. 

• \h·"" qui ><' dit Lll rnprr. l'Il ;rr:tl>t' o·t 

o·n l.!f•'<' <lt:l!ll psilltnor.lh- dtl pti;w, nasil 
·•rd . :HL;~nrin cornuu· d<'s \'ol'\ d' poiants 

;ru loin sur la mer - qui rnl'l' ' Ile l"lfilll
f.:Crlll'Bt le rli:mt du lllltcain '>anciH<IÎrr.: 
intime, plurr'll boudoir qu ···r.:l i,c. plu' [nit, 
wmhli•+il p11ur la \ "lliUIHl' qut· pour 1<1 

prll•rc tl tlont l'nccul'il feutre. f:llrtili:Jt, 

renmforte en sortant <le n·s tempks si 

froids de 1-lautc-l:gypll' " . 

Dl' I'Egyp.- , .\lrne Gadnl:1 p:rssc en 

Paksline tt lui consacn· 11n~ honne partit~ 

de sun ouvra~~ <1.111S laquelle •JB rl'lrnuve 

les mêm•·s qualit~s r.l 'uhsl•rvarion, tl'f.' rudt

tion, d' emot ion .profonde et d.e lyrisme 

rnesmé. Li'un ~otit ~~ Li'une sohrir'té dt: 

fons p<·u cornmun~. 

Le St. Sépulere. 

• Hons.:ular.lr an deLl, Ill> <'l hr.mhnl1a :rn 
d~l1or~... des rh:nllli(•rL'' • tks V• •iiL·S. tirs 
m;tist•ns: ,\le'l,111dric. bi UL"''"'" de> t.>:J • 
tin~.:al{~' dor"e "" rtt;lpt·lel de ]J;uqu~s sur 
ksqudk'i <lciliJnl dt·s g<'ll' l111rlt·Ht... l :e 

\\1111 h:s IH•rlicJS tl~s h•.td; dour. k nPm 
pdnl sm dL' perib t.lrap.·aux ilntH· " d mw 
lntroc1uctivn r~ ~l i,tr. · :1 la ue du p~ys, la 
vnyilgl\\IS.(• p;t"\St' :mX VCSli,b!l'\ ;t.r\tllJUL'S d 

nt>t,.; tJ,llll~ ct'lle btdle pag<'. tl<HJ t nous 
;timon~ ht~:lncuup le~ comnH.·utnltl·S t;ur l~J 

phras~ de HonaJ>ilrte " l't sont ell~s. le-, 
fnmeu~cs, les unique; qui vknuc nr a moi .. 
ùt• plus loin <(U Aluah arn, dt: plu<> ltJin 
qu'l-l om~re. de ces limbes d~ l'hiswire où 
le monde \" al!•~sarlt i!;norc I'Ég-yptl" ar.lult'-' 
qui déj~ s:rll écrire, compter, wnslrntn·. 
dont la d•ill,:rtion pcul·êlre tkpnsqc !.1 llO· 
tre... Cc sont dl~~. les Pyramide, qui, du 
bo11t d,· cc li <' rou lc potts>ien·u'c iondt.:n f 
'ur moi :i c..-nt '' !"!Jeun'.. [)';1horu lfoh 

pc111s L"""'-'' ù'"mhrc sur r.:rrnn hk>r. ... 
Comnlt' elle, grandissent fll.lrrd jl' m';rppn>· 
che, coullll<' elle~ domin~nt. r.lu lwut dl' 
ccli~ cl1.1l1S•c·•· qui, dcprn< 1 ruts ou quatre 
r>nllc ans, km sert tic 'ocl~ !.. Si r.:randes 
d ,; slrnpk,;, 1<1 fl'fa11:it• des Ïün11ult!.s !. t•t 
de la mè:ne fllflll'lk qm· Il-s obt'lisq11cs, 
lill ~1: 111 ! i~n: don l' '" leur reprocher d'ètre 
nm•s, :liorq 1n'r me ltlie lumière Il'' h:rhillc! 
Qni dt>nC :; '"~ dirl' l"'cllr.-s lleçoi\'ent ! ... 
Snils duutl-, il y a, "" pied til'S _Pyrnmide~. 
res !!:Hïl .~es u!1 l'on dwth{C :~vn nuto pour 

'11' charn~un . ''- un ;tn<.· . .-cs guides, ces 
•n:uchnnUs pam-.;iks d1•s lknx sa int~\ re 
.\\ln,> i !uliS<' d'.tlllllC trup parisienne, dont 
le Jardin pn<Jrtnnl l!'l une w1si' exquise .... 
Sfirt:nH•n: dl•pouillé·cs de no~ snuvcnirs, dt 

n<.>tn· im;rl!in:Hinr. r.;t de , . ., ciel. les Pyr~

mir!es ~~ >f)rtt, p1nrr qui le veut, qu'un tas 
ilL' 111rrr~s .. Barr0s ks trouve laides, Dor
g-tll:s ailr<·lrscs ... fl aulmt seulles réTtabi lite. 
'c , :Hiurirr.•.. ,\\ais le plus bl:l hommag-e 
rl!ste ~~·lu i dl! Hon:rpmlt: quand il les pré
sente li Sl'S sn ldub, Ir.• SOl i U~ la Vidoire 

------·--·-·······----------········-····-·····--··--· 

« <; .. lù:rts, dlJ haut <IL- ê<'S Pyrarnldcs ... . • 
Senklltêlll il <Ju:air fallu dire hardiment 
snixan lt' hikll's, r,·uwrr.iu' \ 111pi· rc , q11i ce r
t:linf',lll'nt ~l' trumpc. 

• lrnpo;sihtc nu.;sl de 111icux c!JuisJ r leur 
d~cor... ,\lais c'L-, 1 du <ùté désc:rt >urtout 
qtt'ellcs 'ont belles, prcn aut pc11 a peu lem 
distance, tours l{t'aull!S d'on ne snit quelle 

cuhiq ue rilnd~lle qui t:1illl! 1<' cie l eu tri. 
;-ln ;.,::J~..·s 

1 1 

De san1edi à sa111edi 

Vendredi, 4 Juillet. - Lrr ,•ifllalion 
pn/iti<,rte égyptienne âeviPiti de plus 
t'Il plu.~ qrrwe; on se demrmde rruec 
im,uiNtule r,uelle loumure les tl11ène
tnPnt., vont prc>ndre i.e ca/Jilll'i 
SPrlA'y proclame son iniPntion dP 
mainfPnir l'ordre <i, tnut prix et de 
-~Olt côffl, le wofd e.~i décirlt'> ti couti-
111/Pr se.~ ni.~iie.s ile fJI'Ol1illl't' malgrt> 
IPs tlranwliques inculents de BeiiJPis. 
Qurml à l'aNsa.ssinal ri: MaletriPh de 
la jeune (if/e wtglaisP. on croit que 
/es l'riminets ~nnt des bedouins ~~ 
/' Pllqlll}tv con ti nue . 

Snmedl, 5 Juillet. MmP LIIJ!Pf'.Ctt, 
l'amie elu Roi Carol Il, cdors r,u'il 
r iait IJI'iiiCI', est ÙrLI·'CJUI'IIIC/11 arriuh• 
li Burw·rst, produi811111 ww rtilll' sen
-'ttlion et complictuwrt la siluafion 
On W!ttonce Cfu'apri>.~ l'Pite arri11é11, la 
Nl!ine Héll!ue o rléeitli> de quiller dl>
finitinenumt let Rotmtwtic>. On u 
clrrounPI'i rie grcmrlc>s qurmtill;s d'ar
mes el de munitions ltu·r,ues 1'1 olle
monde.9 sur les froniiPtPs de Tmus
jorrlrrnie. - On enrPgistre une {orle 
.~et·nusse sismique ri Crrlcutta. /lier, 
,\lft•e Makrw11 Elwid, serrl>taire g•;ni>ml 
du wofd rsl parti pour Lorulres as
sisiPI' cm congrrs ùtlemalionri/ purfp. 
/11/j//tairP. SPr/J;y porlw "' Na/ms 
par!Jn ((C('O/'C[P/1/ rf /rt /)/'PSSC de..~ ill
lPrUiPWS - Srrllîy fJal'ha <!(le/ore qu'il 
rst constitutionnel el qu'tl fJ(II'dPra le 
régime con.,fitutionnel. 

Dimanche, 6 Juillet. Fouurl li1•y 
A/Jazu, le directeur tif' /rr Soritllr Ro
yale> d'Agriculture fait d'iulr;rpsscm/ps 
clrlclamlion.~ -•ur l'Exposition Agrirule 
el Industrielle 'flle la Sociéfi> Hoyolv 
d'Agriculture orgrmise ponr le 15 fr'
vriPr UJ31. - En Rus~iP, Frr rr!br•/lion 
llr~ iJay.qrms 1'1/S.W'S contre lf's Sovh>ts 
continue ; 1111 grand nomiJre cl'intel
leétuels émigrent J!Otrr fuir les prrsc;
culion.~ politiqcu•s. - Lo Cnnsli/ulion 
ile l'fil! rte Malte> est f!llspentlue /Jill' 
le gocwrrnenrent üritwmiqur. On 
parle rf'tme re.~lauruliorz elu tJrince 
Othon de Hab!<IJom·g cOtlllllP roi dr 
HnngriP. - La ,,itualion aux Inrles 
n'est prr.s très r'·11r!liorée. 

Lrmdi, 7 Jui et. - Après le Imité 

ellfi'P 1'/mk et /'An(/ll'terre, IPs rtffai-
1"1'8 <le l ' fmk rc>lf>PI' l'OIIi dorenrwrrnt du 
Fot'Piflll Of(ic·e. - A /(1 frcm/ipre JWI'
swze, dPR opération.~ on/ liell contre 
le.~ enc>ultisseurs Kure/P.~. - Aux Inde.<, 
a pré.~ la loi sur If' .~ri. on ~e pi'OfJOse 
de Pioler la loi fori!.,Jièrt•-

Mnrdi 8 Juif/et- Lrtjoumi>l' d'hier 
est mw'IJIItle d 'urie pierre noirP dans 
la PiP rte /'Egypte: Nalws IJCI<'Ila 
.~ ·etai/ rendu ti Jfcw.~oumh ; ries IJa
gnrri!S oiolente.~ l>daièreni rmlrP les 
(lJIY'es du gou(li!I'I!P/1/enl Pl 111 foule>: 
il y t•ul 6 lrrPs et p/ttsiPt/1'.~ !Jir?s-~t>;; dv 
part el d'autre> L(• rlrlpult! Silmot 
lJPf! Hanna ttui SP lrO/IIIaii rlcms l'outo 
r/p Nrtlws a tllé IJlc>s.w; d'un coup rfp 
lmionnelle - La nille c>.~t duns 1111 
terrible i'lal de sure.w·itation. 

,+!ercredi 9 Juillet - Tout le pay.~ 
r'st dans //Ill' grande rmution 1/ la 
-'llite des gmne.~ i11cideuts d'hier -
Le> gouvernement a pulllitl 1111 rom
/Jllll!iqul> l'x:pliqurmt /o {oçnu dont 
/l's tloènement.~ -~P sont tléroulés Le 
/Nt(d .1/ l'P/)Ollc/ par Ill! I'OIIIIrtl/11/IIUI; 
expliqwmt le-s c]wses d'uni' ua/re frr
('Oit LP. gouovrnemenl IJritrmrtique 
proc/111111! son Plttii!rc> ueutm/ité A 
Tcmtah, on lupicle ri t·oup~ rie piPt'f'e 
1!' kism de po/ire- Il n'y rt t.'PfJI' IIrlnnt 
l'ir' l! ri ('l'uintllc pour lrr nie et IPs 
biens tles Elranyers. 

Jeudi JO Juillet - S. M. le Roi Pst 
parti ce matin pour Al••:Hmdrir. Tout 
le lon.r1 rlu 1111/'Cours, le train royal a 
tl/é ace/aillé fJrtr 11/LP foule f' lllhousiu:;t" 

Le youurrnPmt•rtl aiiiiOnce qu'il est 
arl'iur3 à l'f;rtlisPr cles économiP.~ tmd
gélairc>s Lfp 5 millions, en romprinurrrt 
les rlt>pettSf'::l düns IPs rlifftlrenls rlé
partemenl~.< de f'Etal - CPliP tWIIPelle 
l'li pf'OI(!IirP lill ir(>.~ hi'III'PIIX effel l'ft 
Borrrsl', Plies net/Purs c/'Etat 11unt Nre 
mll.~olidée-~ - A l'Etmnger, le pmjet 
de Ff.rltlrafion EnrotJé~nuP ile i\11 r. 
8riUilli IIP SP/Jlb/r> /)/1.~ rë/ISS/1' C'(ll' !les 
{JU.IJS dont Il' COI!COIII"S PSI indiSfll!fi
.~IIUie commP I 'JtaliP ont rr'tlOndu par 
/(1 IIP!JOiiue - Le .IJrtlllrl ro/1111/U'iPr 
an,qfais Sir Artttr Conan Dol/le, /'uu
ff•ur ries Slrt>r/ok Hnlmes, e.'t dict'litl 
il y rL rieux jours c•n Anylelet'tY• 

• 
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\\. l• lint h•uad ;1 ~ulllt' 
'''IHll lllilllll r•aH st· rcnùf~ n sun 

,\\onlazJh. 

le \.:aire 
l'al;u~ de 

, ,. "·"" IIJ)<tl '!"ilia ln gare il 8 h. 30 
t.HitU ... q•t'tiiH' lJ.alkriL d';lrlillcrie ('gyptknnc 
,;, 1:1 ,,.,. ·'"'\'L de :.!1 coup~ ch.: canon. 

1 1. l' 1:. il' p,~·siclc11l d11 Cunseil tl les 

\lilli,trts. lt·s lt:tuts dl~nitaire~ cie la Cour. 
k lltrcueur g'''H'ral d\! la Sécurik Publique, 
des Chemins dl' Feo le Comnt:md;uJt de la 
Polin: des Chrmlns Lie l'cr. onl pris place 
d~ns le trnin roynl, accompagnanl Sa i\~a 
jcsté ju~qu'il Alexandrie. 

Dl'S fc•ule>. (•normes Nai~nl tn:Jsséc~ Lla11S 
ll'S gares l'l sur le par~ours qui acrlamèrettt 
:tVL'C enlhousinsmc le p.1ss:1ge du lm in roy:tl. 

~ * '.~; 
S. A. R. 1:1 Princesse '\mitHI [,,naïl, s<rur 

de S.,\\. le l(o, est p:1rlic \'t'udrcdt dNnicr 
en wngon sHion rc<er•·c 1•our -\lt"(;lndrie, 
d'ut'! 1:~ l'rince"c ,.,.,nhnrqncr;• '"'"' 1 hor!ll'e 

S. \ . ln p·i•J<..n<sr fat•1w lli!idnr f'azil 
f•, Z:thra a ~uittt• [, r71!rc ditns la tnalin~r 

dt· nwr,-redi Ll11td•' '~ •t·nrl:tnt <'n ~on pa
''"·' do [~;IJnil'h "" , lit- p.t~SI'f" J"r'k. 

"' . 
~ \. 1\ . 1.1 Priucr~o.,e Fsntl\,j 1, rilh t\C , .... 

\\, le Hui 1'1lUHrl .. ·, .... t ~rnl•:11'111l;.t-6 lltf'"r _..;;r. 

111 l'ÙÏ Sttr k ~~'Cllatnpol11o.tr''. ;n_~J' ~on rn:IJl 

S. 1:::. J\\ahmond bkltry ~ad la, :\litti:,(, ~ 
d'Eg)'plc à P.1rl< , uont h! CIJII);•: de d<:l t\ 
mois a pris tiu, '<'1 qui retourne il s.o•• l""lc 
tll France. 

.. .... 
S. A. Jn princcss~ Al)bas 1-lalim a heu

rt>us~ment donné n;tis~:mcc à tille [ill~-

• 1: :t 

I.e> l•nfctionnaires de ln Maison flo)'"l~ 
su11l p.1rt" jeudi m:t!i!l par le lraiLt ~pé,·ial 

a1<1111 quilté lt' C:tirl' i1 Î h :2.), il clt·~tina

tiun d11 l"liai> de Has F.J 1 int: "'' il~ 'Slllll 
:trril'è~ à 1 h 111 1>. '"· 

l.l' lr:tin é't:til composé de 'l""'''' \\ni-'"lls 
dl' prntdètc. rl:t~~~~. frnis rd<" SPf~Hfldc.o siY dl 

trui!'lièmc d dnLII'è Wfl,!-!'011S J1''il' l••o; r·lit ~:-.. 

• .. .. 
<; L:. Adly [':tdt.t ~'''Chen <pti d<:l'ait 

p;~rfir L'Il con..;é '11'~,. s.a J.nn illl' pour l"Lurvpc 
la semaine demii.'rl' JI rc111ls ~011 \'tJy;Jge :i 
11nc date ultérieure. Le Pr<l!5iùent du Senat 
e~pèr~ ~·emb;~rq11er le 21 cc•urant. 

·;· 

S. E. Ahdrl Aziz F.t11111y 1'"""1. :t~tckn 
.ninh,(rc rle 1:1 Justice cl anneli prési<~··••t 

dt: la C<Htr d'Appel indig1·ul' du (':tire, est 
rèt11tt'~;ré dan; ~es fmto.:tinns ù~ i'r,.~id•·,.t 

uc la Cour. 

S. F. 1\\olwmed Cltafik pach~. dirrcteur 
g-l'nérill de l'a dministration Jcs Frunlkrc>, 
rient d'ubtP11ir un congé de !roi~ mni<. et 
<kil ti 

• 
* " 

Le qéllt:.;l Sir Peler Strlcld:tnLI comnwn 
Liant Cil cltcf des tronpes htit;n1niques e11 
t:.:ypl c ~·es: rrn<.lu à Chypre 11vce Lad) 
\,t,ickl,ll!tl 1.' ~.1 I;JH111ic '.; J:t'tJ,;raJ co lilJ '~~' 

rcnlrtr nu C::tire ,·cr" ln fin d11 mnis cour:1nl 

:~-"·;-

s. E. AhLlul llautid Soliman pacha, dt
rcrtcllr "éu<'ral des C:hemln; de h ·r de 
I'Et:Jt. a pris son conge :i partir de la s.:
muinc dernière el se rend en Europe 1"'\11' 
les mois d'été. 

"' * "' 
S. t::. Sir l'rancis llumphrys, tlaut Com· 

missairc rn Irak, es( arrivé à Alexandrie de 
Bag-dad sur l'aéroplane de l'lmpcri~l Airway~. 
cl a' pris le ba leau pour >C rclll.ln.: en 
Ano;-ld~rre. 

"' * * 
M. Hcalltcole-Srnitlt, COitSul gl'néral hri

tannlque a Alexandrie, acçompng11c par 
,\\mc lleatl•cote Smill! et sa lnmille, s'est 
emlwrqué pour IHI congé de (>lusicurs moi' 
en Anglei<-rre. 

Abdel Razzak Aholll Khc!r bey, dirc.ctem 
général de~ Oouancs, patllra l'Il contré vers 
le 15 du moi' coumnt. 

i 
.L: .j; 

La f\'k Nationale du 1~ juillet orgtHlisée 
clt:~quc ~nn•·e ;111 Jardin de I'Esbekleh pro' 
mel d'rtre encore plus brillanlc et plus at· 
tra,anl<· 'l"' 1<·~ nnnccs précédentes. 

\\. 1.··-··ll\'l'r. pn·mirr sccn'lalre de la (.,._ 

Mondanités · 
'I•UI'\ ,; ... lll:l·f\''· ~·r,l,· dl \'i':!·~'· 

;\jtr:·s 1-t J ... ,,..dkllol! tllt!Jtialu, le thL1 fu• 
SI'!Vi ùa11s la s:1ll•• ,-, mnuger· de l'hütel 
\1 1.'1 ,\\mc Séli;u II.11Hta <>Ill quitté le Ülir• 
llier, ~" rendant en Eurt•pc pour l,•nr \'nyac~· 

galion de fmncc repré~entcra M. le J\lilli
slre de France absent en congé, le nwlltl 
à la réerptlon de la Lég~!ion d~ ftance, Cl 

le soir ;\ la Tril.J1111e d'Ho11ncur an Jardin 
de I'Esbélcicll. 

'i. E. J\\nltcddinc pnl'lla, ;\\inislrc de 
Turquie nu CairP, ,·,.,, unllarqnc venLir•·1li 
-1 juillet sur le "ll."grlt• Cam! ;··, 011 S.:rvi.-e 
i\larltitnc r~uutll:tin, ,, rut tl à Constant• 
tlOj'it- •~Il C• 111gé îHllllH'l. 

. \111"' Ge•Jrges Z:tid~u. sn filiP ,\\me Micltcl 
SelfJ,,an el ses ~nfants ~ont partis la scn11tinr 
dt'rllièrc pour te Lil)an oit elle~ passernnt 
la sa!~on d'étl'. 

* * M111e •\liche! Dchbi!s ct ses enfants s•rnl 
parfis llil'r pour Pnrt-Snïd où ils passer' ' "' 
la sai.-;o11 tl'été 1111 ·~~<int> Palace Hi•tl'! 

' 

,\\. { 1e0frrey r .. r!,t:t, i t t~!•l'f'iP!Ir J<('l\c\<;11 
tl•·, lrri~<~lions au Snu<l"'' pour le compte 
-111 g•mvemcw~nt ê;!l plll'lt. ~ct parli p•lll! 

1' .\n~-:leterre en ~ongé , 

·• * ~: 
1\1. le juge Bnotlt, cousciller judiciaire, 

et M. F. Watson, conseiller financier, ont 
ajourné leur depart fix<' illl comnrcnceutenl 
du mois de juillet pvnr I'Eurnpc. 

* .. .. 
Pm décision du tllinislre de l'lnt~rleur, 

Selim Ezz Edt.line bey, ""'s-!direrteur dn 
Burt>nu de la Pres•P. ~·t chargé de 1~ di
recliou de L'e hmcau pcnd:tnt l'nhsence c11 

C(lflg'' d'll•ri!him Clal:tl bey. 

* * ··: 
~~ G. li. Clwltljiall, dPs 111a~:"ins p,.l; 

""'lli"ll. parlir.1 If' 1 1 cr11tr;utt •n htr,.pe , 
l'""' birc un I!Oill'ca u clt<JiX de tissus Cil 

('téYi ,ion de la prorltaiue saisun . 

ti•*f4' 

A l'ucca~ÎIJn de la Fête Nationale du 14 
juillet, l'Union Mutuelle de<; Combattants 
français du Caire donnera !Ill apéritif d'hon: 
neur il midi. d;ms le nouveau local des 
Combattants. à la J\laison de france. 

Les Rutoritcs diplomatiques et consulaires 
françni~rs honoreront de leur ptéS~llCè celle 
rL'uniull de bnn11c cam.Jr;Hlrric, ~ laqttelle 
tuus les 111embrl·s 1•t lf" tll~ f:lmiJir-c; sont 
cnrdi:tlelllt'llt priC'~ df\ \·enir. 

* 1' * 
Le comte DTicduszvr·ki, d1<1rg~ d'affaires 

•le Polo>(IIC en I.L:)"IJll, "'' padi sameJi de 
la semaine dnnii:rl' ii Jcslill.tli0n Lie l'Eu
rope oit Il Cllllll>l" passtr sun UJit~é. 

L'tntt'rimal C<;t as!atré par ,\1, 1\Ltliuski, 
~~··retain· de ln Ll'J!ati,Jn rlc Pologne au 
Caire. 

,\\. l:ril, Eh.ltPrJ.:'. 1 il'" COII>Itf ùe Suède an 
Î.1il~. ,•st J'·lrli •·11 r·ingt! d,.. trPîS muis puur 
'Et~rnp(' 

r!tilip ( i•'IICiP }-fi!'llfli, lill d"' cof!aliunt
tellfS de l'Egyp•iall 1 i;tl•'''·', l'lent d~ <c 
lianet'r au Caire :~ver ville t·tsil Grei•. 

'f: ~f· 

Le 1\:lintHkam \. 1.\' ltit~, tnsp!'rt~ur Lie l;t 
Sécurite Publique ~ t\lc>.andri~ s'est cul· 
hilrLJllé à Port Said JHHtr une absence CP 

cüng~ de trois mois cl dculi. Le Bim\mchi 
G. Naldtclt·Jays, insp~clcur dt• la Police du 

. Canal de Suez, le rcrnpl.1cera pendant l'été 
à Alexnndrie. 

Le ministère ~ accordé 1111 congé de deux 
mois et demi, ;i Moltamed bey Charara, 
directeur général de~ Pn~tes, qu'li passera 
an Lib:m. 

Le consulat d'Amérique alt Caire a été 
témoin !:1 sclrt:tine demièrc d'un joli roman 
vécu quand M. Laurids Uor~cnson. mt 
mulli-milliunnaire de Knnsas City. U. S. A 
s'est marié avec Mlle J\\nry f'rmtres Allen 
de la m~rne ville. qu'il rencontra le malfn 
m~me a l'arrivee de ln jeune fille. <i Suez 
nu cours d'une croisière autour du monde 
à hOt(! llU 'Président Harrison" 

M. Ciorgcnsou éwit arrivé au Caire Il y 
une H"maim·. ,:.((alrmrnl, au ('our' d'une 

o'tul,f(•re au '""' •, montlt·. mais en st'ns 
,vntr:1irc; 1.1 rct.lui,·ll des dL ux lin11cés uvnit 
l'lé. ['fOjt Ire nv;•ni tcur dt'parl d" \mj<riquc. 
1 ' WtllCP quittn le rontincntni-S:t\<ly "Il 

:tl1 1PI11ohil(' p•'llf ali~· ~herclwr sa fiancic ft 
~u~z ri '-' 1 11 nrri' ,~t\ t.t le lendemain nprè~ 

!~1 cér~.:uJooit. nupti:il•" JtT Caire, J.\1. l't ,,\nu: 
( Ïllf{{t:tl"• •J) St" n;cnd•<.srquè.:rent vour I'L• \Il['~ 

••Il ils p:P~S•:hillt lt!lll ÎllllC de mit~J. 

"' .~ * 
. 1 . IL Ur. ,\\,lmmeJ Chah in l'dei,,, , 

!-.<t•lS ~rrr,'tnirc <l'Etal ,\ 1 'lntt!rieut IJ"llr 
l'llygii•llt l'ublil1ue ri médecin privé rlc !' . 
1\\. k l•:ùi. ,·c,t nt,t:tllé f~Htr le re~tal/l 1\e 
l',qc< ,, Al ·(.tl! dt ie. 

1 ··~ fo11diuntt:tire, de Son Exccllctwe sc 
sont lplallés ~n,,e<1i <krnicr nu p~lais 111i"'" 
tres ;i f'nlkclc': . ,. 

~ * 
lt'tldi, ;, '' lt du ~uir, ln t.:érémonit! du 

"'"ri:~!'c du i '•J• l~nr '~lim Hanna a' cc i'l\llc 
~·'I!IIÎIJ<' r:lllror " (li lir.u nu Colltillrntal. 
,;~V<t\', Ull lllilir11 IÏUII<t f<ll tl e lri•s éléWIIIlt' 
.j(' ran·q[' <o tl ;IIIIÎS (je~ U~llX iallliilrs. 

La ttiHrièc :.,:lit ,,J\'Ïs.s;u1lr~ ·Jan~ sa toilel(è 

en l:rëp~ grqrgei!L bl:lnC., av.:r u1tt J•,ug!l l' 
trainc en satin blanc. Son voile 'e fh:ait 
<tu front pnr Hile lllince couronne uc fleurs 
d'wang-er:. se terminant par deux touffes de 

dt: llO\ èS. . .. "' 
S. E. !~mail p:tdta Sedky, Pn!sidcnt dt' 

Conseil, milliSlt'L' de rr.a,'rieur el des Fi
nanc'' "· ;! dC::;i~ta' k..:; touctiomHdre~ suivnnt. 
pour liarnill<:r à Buii\CIC\ pendant 1c >•'J'lu· 
en élé des Bnr.:aux tlu (inn\'erttrlllt'llt 
,\Julie<! ~":y Rass•·m c 1 lb rn !titi! ht y :-.'<lnr 
t-; lJitlt' "" la prr'i lt nec d11 1 :on~ell 
l'nl11u:· 1•<') SoiÏ'IHII1 •·t ,\l.tlll nllud /.;!Id d• 
u11rrall du :'1\ini<~r• • rf<' Fitl<llll'~~. H,tfl'l. be:
:-\.tg:tti ,•: CiL'lllt,!"~ b~v \1/ahid dn lllilliSICfl 
de lïnt0rielll. 

1.• ' Dr. F"rës 1\imr, <'ll·pmptelalrc du 
jnumal "i\\r , ~ :tit,1m •, LI ,\\mr [\;intr Stl111 
pa1ti< lundi Llcrnier par le • Ch;unp,llinu · 
t"lllr la Syrie ,iJ il pdsseront lb mob d'été 

:t: 

* * 
M V. Pt'.-t.er. dirt·d~ur général de la Cie 

d•·s Oasis d'! léliupulis, a inauguré officiel· 
tcmenl la tH•ll"''lle piscine construite all 
Sporting Club cl'lit'IIIJpolis, samedi t\t> l;r 
Sl!lll:llll<' dernièn•. Une foule tres élégant• 
as~istait :i rétie rct0tuouic, et acltnir;J beau
roup 1~ ntllt\'CIIc piscine trte>wHnt .n metre' 
de long sur 1'2 ùc l;u~c .. t\Cc J 111i'lr•s d< 
!'rofo11denr d'un côté et 1\0 .ce ntimètres dt· 
côlé réservé aux enfant<. 

~UI•OI IOIIOtl"lll+oii!IUIIHU•tiUttfUI!IIIIIjlliii!IIIIIIIIIIIOI!IIIIIIIIIIIIIIUIItl1111111111lllllllllllllllllroiiiiiiiiiiiiJIIUIItii11110IIOUOIIIIIIIII"totO •ot tiUIUUOtoll01011llllHIIIIIIIIIIIOIIOIII' : 

l LE "FBRROCRBTE" EN AMBR~:u~. l 

. 
, 

,, 

= 

1 

1 

BASSIN DE RADOUB 
DE LA' ROBINS DRY DOCK AND REPAIR COMPANY, NEW YORK. 

Encore un de:; gr::~nÙ'- travaux exécutés avec 
le "Ferrucrete". Cdte fois c'est en Amérique. 
Il Il été ~pécifie par l'éminent ingénieur 
américain, Amiral Frederic!< R. Harris, pour le 
grand bassin de la Rohins Company. 

Et c'est surtout dans le plnnclier que le 
"Fetrucrete" a révék ses remarquable:- pro
priél0s d'0tauchéik. Grâce ;'t ::.es h<tutes r(·sis· 
t.111res et :i sott tlurcissPment rapide, les travaux 
'•ltt lté achevt'" di!n'i un court délai, les 
r"pamtions des uaviws n'avatll eu il subir 
"l11rf'tC'tttpS que IP plus strie! ntinimttm Ùt" 
retard. 

Le "Ferrocrcll·" t":'L .HlJVtlltlîll\1 L'li t0tc pour 
tou:' les travaux en béton q111 dct11andent une 
grande combinaison de r::tptdtt<; ·' t de rt'sistanct· 
C'esi qu'à 4 jour" il est auss1 dur et aussi fort 
que le ci111ent Porllanrl on.linaire ô 4 sematnes. 

''FERROCRETE'' 
Ciment Super-Arttficlel, RemilrQuable par ses Propriétés Liantes 

(PRODUIT DES MSMES USINES QUE LE CIMENT atLLINOHAM) 

Agents en Egyple : 

NICOLAS DIAB & SONS 
ALEXANDRIE 

22, Rue Salah el Dine 
B. P. 15g2 - Tél. 6392 

LE CAIRE 
4, Rue Nubar Pacha 

Tél. '2272 Médina. 
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L'EVACUATION DU RHIN 
Le 1er. Juillet, pas un soldat francais n'est demeuré sur le territoire Rhénan. 

e premll:'r du nwr:-; l'n 

cours s'est vu krminer 
<a._,.,.., l'occupation française du 

Rhin. Lt: drapeau trico
~~~~lore a l'té t>nlevt' du 

grHJd P·ilai:; Ducal de .\-binz t:l le 

!.!~uéral Guill<tlllll<ll a r•.::>titué ;~u:x 

autoritl':; iilkmandcs cette lll:lf,!11iii

que bat1s~e qui fut occupée autr fni~ 

par 0Japol0on Konaparte. 

( :<~mitJJJS , wag-on:<, cht:V<HlX, artJI

km·, av1ons l'l tout ce qui con~titne 
la cumpo->itio n d'une année a rris 
le chemin de la m\.•re-patrie. l.l' IL·r 
Juillet, pas un ,·oi<.IJI de J'armèe 
frança ise n'est t1emeuré ~ur le sol 
alh:mand. La rt'gion rtu:·nane est 
depui~ lors sous !t' contrôle grrmn

mque. La guerre a pris fin, tout au 

A l'occas~on d .. l'évacuation rle la reg1on 
rhênan~. une grande fêtf" f'Ut B~u À Berlin 
dont nans reprodui.son1 une rha.&e. Plus 

d(" Stl-000 personnes y acc.i•tèrent. 

nuin:> I;IIJ,.; !, "t""~ lllillf;lir..:, et 
FrfllÇ:t!~ ·r ,\J!•·m~tltÙslJ•Ii t'llvi:->éigt·nr 

'111 f'<l!'j'rfJCht'lll~flt Ùl'- d~'LX jl:t\'S 

pt lili• 11t trouwr Hujonrcl'ltui :e mo
Pl i1t Jpportun. 

mands tlu Sud elu gouvernement 
français pour les t"ffort'l qu'il a de
ploy~~ 1:11 \ ue Je st:part'r ks IL~ ion" 
rhénanes de la republiqae ~lllt'I1léll10e, 
ils ne peuvent en \·ouloir tn aucune 
[:,çuu a re=- llloinQ le vingt el un 
'til~ qui ne ~onl pour ntn cl~ws J'af

faire. 1\u coutrnirt', ib ont fait pnrmi 
t'liX dt:'~ relalwus durable::; d dont 
ds g:m1ent le meilleur ~ouvenir ... 

L'a~pect dP Mainz a rlla11gé de
puis la fin de i'•xcupaUon car sn 
lopulallou rie 110.000 hahitauts a 

-:rP. <~il1linu0L' des 15.000 soldats qut 
!ormaient I';HIJH\· flilnçaise. Leur 
.iép;1r! d iait un !..!"faml vjde dam; 
la petite '-ite •JÎI ! animation que 
leur présence meltail n'est plus ... 

On n'y verra plus lt's uniformes 

hleus dans les cafés et les restau

ranb, non plus que le::: offic1ers 
as~'~ ;~ver leur~ icmmt's sur les bords 

du Rhin. Ot-jà dans lt>s ~are~ Je~ 

afflcht:s t'Il langue françai:.t: ont dis
paru. On ne lit plus "sorlie'', mats 

·· am;~ang- ··. 

~it•n de pC'tite~ all<'lllilndL'S ont 
vu ù rl·J:!rl't p:~rtir cerbins "pioupious, 
français ;!vec ltsquds un llir! avait 

~·k l ba uchc, <.'iJillllt<' IIJS:>i hien de 

ji"Uilt'~ soldats ont laissé st;c les 
bnn.h du Rhin ane pnrite de leur 
('('('llf .. 

Lors til' l'occupation, dt>:; ,j;iciers 
de l'armee française pouvaieltl être 

dans les meilleurs termes avec une 

familk allemand\.", ils ne pouvaient 
c~pendant se commettre ensemble 

dans un café ou dans lill endroit 
puhlic. c~Ja (·!llit inioèrdit ~Jm un 
code soci:1l, non ~lal>oré, 'Jw:s que 
tout le monde respectait. 1 .'aristo

cratie <tllemandt de même 1ue la 
l'" til te <;ociété r'vitaient n uta11t que 

possible toute~ relations avec l'armée 
d'occu!Jation. Toutefois ils s'en te
JHJÎ!'l't 1 des ~ttiiudes courtoist.:;; de 
part et d'autre. 

D':1près les termes du trait: de 
Versailles, après le départ de J'armée 

d'occupatiOn, aucunL mrtre :~rmée 

allemande ou étrang~re ne poUJra 
s'établir ~ur les bords du Rhin ... 

ln 19l8. la hnnce a reconquis 

J'A !sun• d actuellement la n>gwn 
g:-!llc!Je du Rhin sur une distance 

ue 100 mille~ est lr<lliÇaise. En 
somme, après tout le :;ar1(! qu1 a 

été \'l'r:-.é, !J frouti~·re de l' ,\llemagne 
est exncterittnt ce qu 'elle ttait en 
l8Ei. 

le salut au drapeau françai• a'Vant 

;,· , nutée d'occupatiuJ da1t corn
JHhl'L }t' Jt"UIIP~ ~oJd.!ts cjp \'ÎIH.,rt 

11:; ;1.: :•Ins J''Hlr liu · !:1 gr.111<i<· 
l.(lll'fft· JI ..... , qu'un .;ClU\'\.'nir ·Ï•·u

fil lin. ..)u. lquc~ u lb ITIL'llh" St: sont 

to~it (k: an11~ sur lt:~ bords du Rhin. 
Quo1 que pui:>se11t pcnstr les !\Il··· le• derniers contingents quittant la zone du Rhin 
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\ h<l~C 

,rcxtrait 

tlc fruit 
f //:u.~in, 
f.ï/1'()11, 

f'([', J 

$_es Sels de fi.u11 
CHATELAIN s 

Remplacent 

les cures 

de fruits 

Les Sels de !ruits Ctf A fELAIN, 

v."r·aabtc3 ~l'!~ <k sa:lt•\ .. airaLdtis .. 

"•tus n:'IUH'i~ U~· l:i 1 lin~ !ntpun~mtê 
1 •lh'liolt 1t: 1 nr;.;:inb rnf' ;l !onction 

t1 ll:e~Un•, l':t~ft'eUt >U~.:<:>Si\'Cillcllt 

\·ta <h:lion sur la houche, qttïl> 

.ent1tnt !rairh<· d s~lnc, ~ur 

• ~stolfla(, :~u'i!s ncttl,tcnt ct toni

fi\ nt, ~mr fl! 1;>i•·, (Jii ils déron~eS~ 

i ··nn~nl d 11 biic <JU ils rcndenl 

pin< i'Ulcl<:. sur l'lnt<·:.tin tju'ils 

oJI·st•nc~>:llhrt!nl ,.: dunt 1 s r<;t:t 

1\~(.;'Jlt !a 1''-: ;n,··Jbilik. 

·r ,:nt t.:-.: '·•t'tt..•, 11 .. "~·'·c,'Hl'f! • ... ct ù•Jhr'··~ ph:unt:ld..:~ 

~s!~~o::~ v 1 CHY s H~u~ 
Thermales de Paris 

ÉTABLISSEMENT THERMAL LE MIEUX /ùiENi\GË. 
DU MOI\DE 1-NTIEH 

-Bains

Douche~.t. Vichy 
f 'YI·t'~UY,1!! SOUt reau) 

Piscines 

Thermothérapiê 

TRAITEMENT SPÉCIAL 

Mécanothérapie 

Éledrothérapie 

Radiographie 

Radiothérapie 

deo mo.ladiea de FOIE et d'ES10M:\C 
GOUTTE, DIABÈTE, ARTHRITISME 

SPLENDIDE CASINO- THÉATRE- CoNCERTS- BALS-ttc. 
Sporting Club - Golf - Tennis - Stade - Tir au Pigeons 

Conçours llippique - Courses - Excursions Automoh1les 

R~~o•ei~tn.,noent. '' :.rtt.;rftture . H,.nry THIERRARD .• B. P. ((.7 . • ,\LI X \NDRlE. 
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L'homme de demain 

Le ((robot" et ses multiples possibilités. 

n~· df''-' dC'rnières iuvPt -
tinns ft celle dt>stln(·,· il 
rencln:· !t'plus d~ services 
est sans conteste le ''ra
hot, ou l'auto·rnnte. Celui

ci ponrrH non seulen1ent remplacer 
Je travail de l'hotnm~. mais aussi 
celui de certains anirnaux. 

1\ Paris, M. Henri Piraux, de la 
soc1ét~ Philips, a fabriqué un chien 
de· garde mécanique qui ser<l il même 
df' poursuivre un ca111lmoleur, d'a
hc•\'t'r, de se précipiter sur lui, dl' 
Il mordre et même de le tuer. grâce 
:1 'Ill< décharge électrique. 

E11 Amérique, M. Elrt~er Epeny 
possède un gyroscop(', une espèce 
d'aviateur mécanique aux nerfs d'a 
cier, qui dirige un a(·roplane avec 
une maîtrise extraordinaire. En Al 
lemagne, un clieval métallique offre 
toutes les garanties i1 son cnvalier 
t>! ne risque pas de prendre le tnors 
aux dl'nts ni de s'effaroucher devant 
un :;impie morcenu de ~wpitr trouv0 
sur son chemin. 

A Vienne, capitale· de la musique, 

il es! uv··~tion dl' fnhriC)uf·r un chef 
cl'orcllt'S\rt> mécaniqu t;! qui non seu 
lenw nt ùirigC'ra st·s musicil-ns ù'unc 
façon impeccabk mili~ dont la ba
guette prendra une teinlt> rouge vif 
quaud un de~ exécutant:; fera Ulte 

fausse note. 
Le chien mécanique, donl il est 

fait mention plus haut, fut le clou 
de l'exposition de Radio qui se tint 
récemment il Paris. Un mécanisme 
spécial permet à celui-ci de se mou
voir dans la direction d'un cambrio
leur, quand il tient en nwin une 
lampe élt?ctrique. 

Avec 1e robot, pilotl' d avion, on 
peut pr0voir des possihilit\·s effro
yables dan~ il' cas d'une guerre fu
ton'. Ainsi un avion. mû par le ro
bot, ponna être dirigé pilr radio sur 
les l'illes t'llnemks, làcher <ks boHJ
bes. anéantir de~ armées. san-: qu'au
cune vie humaine ne soit 111ise en 
dangl't ... 

Voil;l, n'est-ce pas, cle quni rrl' 
cher ?. outrance l 'abolition de la 
guem·, car si celle-ci se produi:-.ait, on 
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Rien de Perdu ! 
Ni le temps pour aiguiser 
la lame. Ni le t~mps pour 
laver le rasoir 

Rincez le rasoir sous un 
jet d'eau, essuyez. c· est 
tout. Rien à démonter. 
La lame s' aiguis= en la 
repassant pour qu~lques 
instants sur le cuir repas
seur· fourni avec le ra;;;oir. 

Süreté abs )lue. Peau 
souple et veloutée, c'est 
le résultat de chaque 
barbe. 

Pas de gaspillage 
d'argent pour 
l'achat continuel 
de ~ouvelles 
lames. 

peut réaliser. d'ore::; t>t déjù, il quelles 
catnstrophes (·p()uvant;Jl)it-~ les ;'v
l'Uiatious pourraiC'tJl étrt' t'>.pusées ... 

Pour ce qui conct'fiH le robot 
chef d'orches1rc qui, ro1nme nolis 
J'a1·ons déji1 dit, n~~gita au contact 
d'une fausse note, il est appeJP '' 
rendre <.le::; services apprt'cialllcs 
dans le domaine dt> 1~ musique. 
M<tis la ~cience ira plus loin c:>ncore. 
Elle prévoit la fi1bricaiion non seu
lement d'un clwf d'orchestre auto
matique, mais de tnut un groupe 
de musicient>- robots, qui e-xfcuteront 
les morceaux les plus ~.:ompliqués 
sans une ~eule défaillann• . Chaque 
morceau se fera entendre d'une fa
Çl>rl parfaite t'! beaucoup plus clai
fèlllent que ~'il était ding(' par un 
mnsic1en de talent. 

En un mol la scienct' tend de 
plus en plus à abolir Je lr11vail phy
siq uc de l'hQtnllle et l'on peut pré
voir le jour où ouvriers, domestiques, 
chauffeurs, mécaniciens, 111 usicit'TlS, 
jockeys, etc... ne sero11l plus que 
dt• simples robot::; mécaniqut·:-. .. Le <•robot ou l'homme méconiquf 

Quick Reference to Every j 

Business Transaction· . 

' .. ;, ~--; 
' 

Un classement lrréprochsble 

Lt rtassenJcnl des lcttr•·• Pt dossier• ~,. fait 
d' 11 ne façon mnchinnk ~râc~ aux classeurs 

G F Alsieels. Prot&geant no' papiers rt'af· 
fairr' ro mlrt tClliS rb<J'H'S ,f'inc<"ndie• "'' 
ct.· rktNinratioJ<, il' slmplifi~nl <·ga\Pmen; 1~ 

\t1'•.;c·m n dr VIl!!. (ip~;.t;kr' \.1111\ irllquel ancur, 
••nin• u't·" possil>l• lll'JT<~iJd~z un •• démon~tm!inn. 

Ag~nts· 

THE STANDArV> STATJONERV Co. 
LE CAIRE, '21 Rua ei-Manakh 

ALE.)(i\NDRIE. 6 Rue dP l'•nr.lenl'e Bourse 

cc~ 
Files and Filing Systems 

-
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A LA MÉMOIRE DE BOGIIOS NUBr\R PACHA. 

La semaine de rnière eut lieu en l'Eglise Arménienne de l'a,·enue de la Reine Nazli 
un St"rvice funèbre pour le repos de l'âme de Boghos Nubar pa1.!1a, décédé récem
ment à Paris, auquel prireut part de hautes personnalités égyptiennes et étrangères. 

:\ r .A MF.MOJI{E DE MISS ELLEN SMITH. 

Un service funèbre a été célébré au nouveau cimetier.. ilalien du Caire a 
la mémoire de Miss Ellen Smith. Notre photo montre la mère de ta victime 
plaçant une couronne sur la tombe de sa fille. '"· Sutilh est à la droite 

de sa feutme. 

u ; 5e t:<)N\iRF.S OES f:TliUJANTS 

hé.:emment, le 5e COJtgrès des étudiants anglo-égyptien s'est 
tenu à High Seigh. Notre photo représente le bâtiment où se 
\in! u• dit c{lugrès qui iut présidé par Mire Awad, professeur 

J'llniversité égyptienue. Cartaoul oey, seuéiairtt de la Lé
.:~•?···• égyptienne à Londres prononça un discours ainsi que 

rJn.ooÎt'IU'S é<nfi:JllfS c t éfudiaJJft!'S. 

>ANS L'INDE !{~:Vol Tf:E. . 

Dernièrement, ies iu1b!tants de fltuubal eu signe dt- repu'· 
sailles contre Sir John Simon dont le rapport déplul aux 
populations himiOU~"S, promenèrent un mannequin le repré· 
sentant tl'\ns ie:. rues de 1~ ville, après quoi ils y u\ÎrC'Ht 

le feu-

1 

1 

{-
1 

\ 

UNE NOUVELLE LIGNE TÉLÉPtfONIQllt: C.\lRE- ALEXANDRIE. 

Une nouvelle !igne téléphonique Le Caire- Alexandrie va êtr~ 

inaugurée prochainement. Notre photo montre res Utrvrio.: 1 ~ Je 

la compagnie des télét~hones en train de placer tes câbles :<nus · 
le Nil au pont de l(afr c.>l Zayat. 

~ ; 
i 

i 1 
1 J 

Saddik oey 
,"\1. Viterbo 

l'AFFAI~E DU w HUEL , SADIK - VITERBO. 

Comme les journaux nous l'ont appris ces jours dc.>rniers, un dis!.t·nlimcnt 
mit au' prises à la dernière ~éance de la commission munidpak Saddik 
tu:'y, présid .. nl de la ."Municipalité, et M. Viterbo au sujet de la dési){nation 
d ' un l•tédcci" à i 'bOpilal de la Malt·ruilé. Ce dernier, se jug .. aul offensé 
<" 11\'u\':< St'S témoins à Saddik bey. ,\1als l'afhtirP iut réglée gril~<· :. l'il• 

rervention du présid .. nt du \.•}liSdl, lsn~<•ïl ~iokr pa•·ha 



L'AimiVEt: DE BYRD t\ 
NEW-YORI(. 

Le rameux aviateur et 
explorateur am ëricain 
Byrd est arrivé tlerniè
n•rnent il New- York où 
la population américaine 
lui fit une magnifique 
réception. • Notre photo 
mon Ire le président Hoo
Vl·r rcmdtant au vice
amiral Richard Byrd la 
médaille de la Société 
Nationale de Géographie 
pour Il· récompenser de 
ses l"Xplorations au Pôle 
Sud. - A droite : Byrd 
reçu triomphalement à 

New-York. 

•.!- Pllf:SIOENT DE LA I~ÉPUI3LJQUE OU BRÉSIL A, I'Ailb. 

Lt: pn'sidt"nl de· la Qépubliqu<· Brésili~nne a été invité par Mr. 
l)oum,•r!!ue à rléjeuncr à ITiysec. Notn: photo prise arrè~ le 
calé sur h: pcrron donnant sur lt-s jardins dt I'Eiyséc, r:' p>~M'Illc 
de gauche à droite : Mme Prestcs, f(•mme du président dt! la 
Répuhliqul' du Brésil, Mr Doumergue, l'amhassadeur dE" la Ré
publique du Brésil à l>aris, Mr Pn·st~s. prési<h·nt du Rrésil, ,\\•. 

Briand. ~""' flrcSitS. 

·'fe-: 
' '.._...'l 

L t\ IU::CONSTJ<UCTION DE LA CA f;!(OIV\I.E SI. Pf\UL. 

1.,., tra \'aux d~ r eco n~tru ction tic lit c..;,,iiu:Jr·ale St. P.11il dt: t •mures vi,•nn,·flt 
!:!'<'ln· terminés. A Ct'l te occasion il y l'Ut d~ !{raud~s cer<.'mouie,o, <l u>.qla, IJ t>S 

lt' roi <• t la n·ine' d'Angleterre prirent part. No ire phnt•• mntltre la h erlinc 
n> yalt· rit·' ~ ut le perron dt• la Cathédral •· St. Paul de londrt,\. --

I.E HENFlOUEMENT DU u ~IINDENBOUQG " 

Demierenwnl, e n Alkma~ne, on a procédé au renflouem e nt du cuirass .. 
~Hindl'nbourj!", coull' à la fln ck la grandl' ;tucrn•. VtJiclle navire apflarais· 

sani au dessus de~ caux. 

EN t'HONNEU~ DU VAINQUEUR 
DE LA MARNE. 

l)n 'ÎNII tk Lrl~hr~r. à Chanti!ly, l'i
oaU).!lJration dt· la -;tatut· liu maréchal 
Joifre, Il' vaînq11c ur dt• la Mant{'. 
Nottl' phot<• mnntr.· une des phases 

de la cérémonie •l'inauguration. 

LES EAUX SUI.FUREUSt:.S. 

c miroir '"""" t-f la Pergvla à la 
<ollr<" Perri .. r attiren r chaque aunjie un 
;,:-ranrl utnnt, l dr tuuristt"~. CtJJ)t-u~ de 
.o;, l<~ suurce d ~ tt-Il<" farn eu~c eall de 

l<tbl~. 



L'aérodrome d' _._4lm.a~a 
Sel'tt 11-n de~J _1Jltt~ 

-

~- -. ~~' -1 <' raid Berlin \.aire de 
'lmr ~- _ '· l aviateur Mohamed Sed-
: . "~~ ky, les autres kntlltivPs 
. ~·' d'avintl:'urs égyptiE>ns ont 
attiré l'attention sur la nécessité d'a
voir un aérodrome ég,vptien, au lieu 
de contmuer à utili~er çcux de l'a 
viatiou militairE' britannique. Il y 
aurait, deput~ un certain t<·mps, un 
projtl dant\ Ct' sem: au miniiitl'rt' de~ 
communications mais il subissait le 
sort de beaucoup de projets et ris
quait d·· ne jamais voir le jour ... 

Le mouYement produit par le raid 
Sedky. J"enthousiasme popul<~ire. 

certaines difficu !tés prévues pour 
l'atterrissage à l'avenir des nutn'$ 

aviateurs égyptiens, décidt'TODt le 
gouvernement à activer Id réalisation 
de ces projets. 

A Alexandrie, l'emplacemënt choisi 
fut fixé a Dékhéla et pour !es hydra
\'ions. on choisit un terrain aux en

·virons d'Aga my. Au Caire. c'est aux 
env1rons d'Héliopolis, fi Almaza. 
qu'on décida d'installer l'aérodrome. 
Les travaux sont déja plus ou moin-; 
i\l'ancés ; un immense hangar St' 

ùre~s~, ayant 34 mètres de long et 
27 de l;~rge. A l'intérieur du hangar 
un garage de 24 mètres de lon)Z 
sur 2(1 mdres de large abritera les 
,,,'lon:; ; au fond, un atelier sera 
~ménag~ ponr l_e:-. répariltions. Neuf 
chambrt:- :-ervironr de bureaux pour 

... 

J ..... __.. ....... IIE:iiil;;ili 

,.,;~~~:_..;:..~-~-:. 

Le grand nangar de t'aéroarome o'Almaza 

le directeur de l Hërodrome, 1111 corn 
mis, l'officier de :\l'TI' ICL, de logt 
lliCtll~ pour 1· · ~ av1ateur~. pour lt 
pomp1.:r 

•CilCt' et facilitant il J'aviatt'ur et aux 

I'O~ageurs l'installation d:m~ la Oll· 

lingut. 
On peut effectivement co11Sidë1,.. . 

L'enceinte, en ciment armé, Qui entoure l'aérodrome CI'Alma:z<i 

Les portes du hr111gar sont à rou· 
Jettes, von! et viennent de droite à 

gauche. permettant aux grands avion:
commerciaux dl:! pénétrer facilement 
clan~ le h;mg:H. 

A l'intérieur, on trouve une plate· 
forme de 25 mètres de large !<ur 24 
mètres de lùng. permettant de char· 
gç·r d~ 1l1Drrhandh;es l'avion d~:: com
merce, de lui faire son plein d'es· 

l'aérodrome d 'Aimaza comme un des 
plus grand , sinon le plus grand du 

mondt:: car il occupe une supt!licit 
de ctnq cents feddans et l'emplace

ment réservé à l'atterrissage est dt: 

700.000 mètres carrés; il est ëiiioucL 

d'une ligne de bêton armé! d'ou 
émergeront de.; lumière~ tlectnqtw' 
destinées à t'·clilirer les avl3teur:-.. 
De même, au milieu d • i'<térodrumc, 

L'Intérieur du grand hangar à .&.tmau . 

p 14 1111111 N'-' 43 

~·élt>veront dt'.; poteaux hauts de 
;;oixantP nied'. a_vant à leur sommet 
til-:-- httlltt-flcs vt:".lhles fi um: di~hmce 
ck elix !nilk~ d qui, possédan1 un 
mouveJJIC'H! gir<Jtoire, :-.emblablt ~ 

ct'lni rJp~ rhare~. pNmt>\tront ;mx 

avmteur~ dt !'~· reconnaître dans lil 
nuit. 

Aulour de J'(lérodrome, on cons
lruit t"n ce moment un mur en bé

lon armé. L"ilérodrome :>era muni 

ck tuu-.. le<: derniers perfec!Jonne
IIH'nb; -;ix grands hang:ns y seront 
l·onstru1ts, ayant 120 mètres Je long 

~ur 60 mètres de large afin de pou 
voir accueillir les grands avions de 

commerce. Au milieu de l'aérodromt:, 
st'ra ~?figée une station dl" T. S. F 

pour demeurer en communication 
avec les aviateurs. Une staiio11 lllt · . 

téorologique sera également con~ 

truite; pour que la terrt nt ~u11 j:.~ 

mais noyée d'eau, un systt·mt: dt: 
canalisation permettri:l de l'écoult'r 
au dehors. 

Cet aérodrome aura Il:' gril nd avan· 
tage d'être isolé et de !ais~>t-r- au--: 
aviateurs un champ immensL d'al· 

tl'rrissagr·. Ses tla~aux ont Jil'u sou~ 
la dirtction de l'ingénieur Mohanwd 
l~onchd1, qui <.'St rentré d'Angleterre 
aprè::; unt: spécialisation approfondie 

ùélns la matière 



Ll'sHrmorroid~~sont causées par 
œttaius desordr'" de l'organisme, 
au xqtJels .mn<.: peut pw; remédier 
pi!r dt'\ mt.'dlcatncnts ext~rJJes. 

l! PSt"nt>sulumcut essctltit!l ùe ne 
l'"' tll'giil,!cr fe, lt<'t•wrmldes. Les 
poudres Pylitrw l(u~nronf radirnlc
,,,,.,n <'!l'nu n'nur:1pa~ besoin .tc It:· 
c'UIJHiraux injcrtinus et opérations. 

1. Ullt>rit Ir•:; Ji/tl.~ nlutlfl((is 
uts ((lie l'on rle/Jait opérer. 
2. Hhnorroirles sèchr.~ el 
.,niq111mtes sont yuéries 

mpiclrnt( nt. 

JP, ~IJIJ~~Ik:lll.' ·\ildcl R2Z!i{ TOIII'I.I, 

L'mpl ... v·· tk< l't"''' au Ca!r,·. :ti 
ckputs 1on,:J~1Jlf'' "'ufiert d'h~n'<'r 
ndt.lr·s .• Ltf use phtsicurs rrmi·des 
nwl~ tou> rur~nt <ans effet. 
Lnfin. j'<'liiL'ndis parler de i:t p;è

pnrntir•n !'uutfrl' f'ylilno • ,tuc 
je prh; >UÏ\';Jn{ ks ÎJ<SllliC!ÎliiiS. 
. .\vaut •l~\oir trrmin•'· la premil'rr 
hoitt· !t·~ "d<lltlcuts av;Ji•.·tn dlspaw 
ct l'h~~rnorra~i~ '-l'""(~. ~'oc 'crollde 
OQitc ,·"mpléta li! •:mc . 

.le. r( ···,ttllll3nde le"'~ pvudn:s 
i>!llilwt . a tons ·'t"l1X qui S<•ttf

frt•Jlt cfn ,n,·mt· lllill. 

(.'i!Jn'~) Ahdt·l Razili Toumn 

POUDRES PYLJTNA 
Gr~nd paquet ( 6 doses) P. T. 79 
Petit paquet (8 do•es) P.T. 16 
Comprimés Laxatifs Pylitna P. T. 28 
Pommade Pylltna P. T. 28 

Oans tvules tes bonnes ph""mactes. 

Se\1ls Propriét:Urcs : 

G. S. MUMFORD & SONS, 
:ti ûra)'S Inn Rond, tunl1ru, W .C.I. 

E1ablis en : fl!l3 

Agents: 

J. P Sheridan & Co. 
LE CAIRE 
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les 
chaleurs 

Stimule, 
ra!~aîchit, 

aide 
à digérer 
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Tous les se.medis /i;,ez 

"1"-IAOES" 

LA CHASSE, 
plaisir de Rois 

..... _.__ 

qu·,; pt!t immt:tiiaklll~nt faire ieu 
sur l'dnimal et i'<~hattre, autrement 
ct:lui·ci aurait vitt fait d'élnéantir 
son ad Vèrsaire. 

Le prinrr dt" G:tlles actuel abat 
lit ;,on Jl!•·mi..:r ltgre dans la jungle 

du Nepal l:tt 19:21. C't!tait un rare 
"PC·cimen ùe bèk fauve, t.l'une bille 
peu commune. 

Feu l'Emper•ur 

FRANÇOIS JOSEPH 

Le regrL·rt~ empereur François 
Juseph était aussi très féru de 
chas~e. Ses prouesses furent décrites 
par son ami J'empereur G11illaume. 

"J'étais souvent invité 'Jar l'em
pereur François Joseplt fl dl's parti~s 
de cha:::~e automnales nans les 
montagnes de Murtzslt:g ct de 
Eiseverz. auxquelle~ prenait part un 
grand nombre de ses amis. Parmi 
ceux-ci se trouvaient 'le roi de Sn xe, 
le prince Léopold de lb.vi'-'rc.. If 
gmnd duc de Toscanl.', ;,. prince 
Constantin 1 ioherloo, k .'omtc de 

Nercti, etc... Les partit•:: ·k chasse 
duraient cinq il stx heutc~ .. \ la fin 
d'une après -midi, jt- renco11trai 
l'empereur qui mc sug!:(ù,t de laire 
un tour avec lui et de venir dans 
sa voiture. J'acc•:pb i nve:>c plaisir· 
s<:~m me dot,.,'; de c"' lJUÏ m'attendait. 
L'eml.H'!••:tr qn1 t'tait. UJ; ; l['llli:;te 
très hnl>ile •·:;caladail t'ans difficultés 

monts ct l"<lllét·"· .lt: 11e puuvais le 
Sl!ivre qut' tr(·s difiicilcuit't:t t"l es· 
soufilé de fahg-ue j'arriv:11 lo11gfl'111p~ 
après lui à la voiture qt~~ de1·ai! 
nous ramener L'empvrettr ne pa
rnissmt nttllcnwnt st> ressentir de la 
lungut• co IIISL qu'il watt dft•ctu ée. 

L.t th:hsP l't Je sport l-l;delll 
~our ~'It iL" plus grnndes satisfac· 
tions. 

Le fauteuil de M. Briand. 
i.L: se1 rd;JI·:d! ù" la ~~ \CJ~té d,·-. 

.\f.t!ioll,:;, dit • L<J Sui~se", re,·o!l 
t h.tq ne jour <ll's VISiteur:; qui dt;:· 
lll.tndcllt :i (·trc pilotl:s à trav•·rs le~ 
cvrridors comme à travers ceux 
d'uu mus• f:'. 

Il y a quelqu,·s jm ~. une dame 
aml'ricaJJJt' ~'<~drts~:o,tll il un huissiPr: 

" .. " voudrais vcHr le faurcuil oll 
s'asseùit M. Briand." 

Tr.:·s (•mbarrassë, l'hubsier pro
mena !<1 damt dam; le ll~timent, 
puis lui mott!r<:~nt une chaise qnd
conque : 

~Ll' voliil, Madanw.·· 

L'Américaine la caressa d'une 
main respl'ctueuse, pu1s elle s'y 
a::;sJt. 

\prb quoi, tilt partit, ~atisimte 

l 
~ 

-Po~r ~~/aVo~ chaude i 
Ma yon. BurP"au, Magg/in . 

Re-;ra u ra n r. <=>le... , 

U_nE:o~~~~!~~u r ~~~rR·11 
-EFFICACE- -:/ÎLENCiEUX-il 

ronsommJtlon 2 mms. p•r btnlf .. 

En v el"; le c/_df?~" loti/_ /e,, Magajiry} nger!,. 
Pnx reduttf~ F~~~e; de pay~ne:~ 

Service 
s. M. R. 

tnaritime Roumain 
Voyages réguliers d'Alexandrie (Quai 21,) 

les vendredis à 3 h. p.m. pour 

PIRRÉE • ISTANBUL • GONSTANTZA' 

Prochains départs : 

RFGELE CAROL !. 4 Juilld. 

~AC!!\ 11 
REGELC CAROL l, 25 

Pour tous renseignements s'adresser à 

l'Agence Générale du Service Maritime Roumain 
12, rue Fouad ler. · Alexandrie •. 

ou à MM. Wm. MULLER & Co. 
Le Caire d Port-Saïd et à toute a ut re Ag .. -ce ou Bureau dt> \ oyage 
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'''"'"''''"''IOitlttlo•otrot .. fll .. llt!Oitljtltt"HIIII>Itl"llllll•ll\ .... llllillii"IIMIUto"I"O•OUooi•OI"'''iiiii!IOiilolitllllll•lllilUOUoo.U•t .. toiiii•OIIIIOIII!III/ 1 •111•111tto•II10'UI"IIII>II~. 

==_1=_~-· E L E X 1 R M A R 1 N 1 ~=_;_===_:. D1geshf ir~s l.'fficace, d'un t·mplm tndi..;pt'ns;tble t-n ~ 
c:ts dï!ldtgcst!Oil r(·suftanl d'un dérangernt'nl dan-: 
les int ·stius ou d'un ufiaibli"st.·ment au foie. LL 
reml.rle sans r· Heil contr · l"an<•m,e . un •·nant ù la 
_,tiiÎI' de hrks lièvr('-... Très .-ecommandable aux 
pt'r~onnes habif;mt h.-:, g-tatJdt•s vtlles, ..;uj-:ttt':-> .1 de 
nombreuse-; indi_gestions t•t à la neuraslh,·nie, pro· 

venant d'un tra\"'il cért.'bral tn!en.t', 
L'Eiexlr Uorini est d'un f(OÛt erquis. 

~ ! 
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·•T·H•t CP qu'on JenJtJndr nu' femrnes, 

el Cl' qu'un leur a toujours d'ém.-•ndé, 

c'c::.t fa beauté et la }(riiçe." 

Joan Crawford. 

• 

on,; upnn.~ toute.~ pu nom; 
u;>Prrrmoir de l'absoLue Mm· 
pfidil; dPs gmndes cape/i

ll''·~ qui sont dei'I'/11/PS aussi 
_ .<u/Jitl'llll.'lll li lu 1110tlr cr 

Jll'illi<'lllf!S. <ill!' les jltfii'S long/les e11 au 
tiJI/1111' drrnil'r. CPs f'llfiP/inP.~, cli• plus 
f'tt plus /Jitslr.~, SI' {nul l'Il p~tillr, l'Il 

tlt·tlteUPs de rrm. en linon, t11 tuffe/as, 
rw rn1r1u !l''"rgl'/ll', l'Il oclours cr mflme 
r·n {errtr('. /.r• rlimrrl Ùl'llllc<J/1(1 f•llts tP/11-

pénJ l'li Europe, su11( rn ct1s dP IIGfJill' 

tiP rha/rur. pl'rmPl ''''·' {rcllhlisirq illl'OIII
/ ' IlfibLr.~ auer la rlurlrur c[P nros t'/1'.~ Cil 

rmmte. SPU/PS les (JIJlr/uw.~ ln\,~ frly,lres 

. ~o lll agrrlaùlc·~ ri ;•orl<'r flitr .']!' ''"uré.-; 
ri l'ombre. 

Lt>s rube.<lO!If!lll'>" .<IJJJ! (/p riiJill'/1/'flOtJr 
le.~ grmld''·' frllllli(c·~lo//IJJt' /llmuloinf.'-' 
0/l S/JOrtin(IS ti f'11rt.,, t'l I>IP/1/ÔI r/an~ /es 
l'illrs (/'Ptlll.\' 1'/. IP.' (1/t<{]c> ti !tc morle. 

Trfo.s .~011/JIPs, l11\.< (lf)Ttf'-', <fJIWI'Jd wrpo
reuses, Piles lwl•illenl IPs (1'1!11111'.< 1le 
bouquets fleuri.,, rlr• fJeu ··,, jeter~ 1i pro
fu sin tl sur le.• fi,çsu., fpq,.rs. fii!J/I.,~rli!ws 

dP .~nie rréw·-~ ffl'<Jryell•·s, luliP.~ l'l rif'n
tel/?s. Ri~11 1/e !JI"·' (mi~. cl• plu~ CftCir
mcmt que t'l!·'' toill't/c>s t/•!111 /('.< Tlll •fllf'c., 

llior•t: 1111 orlnw·ir·B prl'TIIII!tll un•' sérlucii(>ll 

lnuiP .~péciaLe 1111 .Qrwul jnur PtlsnfP.illv 
de., /'P//IIÎ0/1.~ dr• f'IJ/17'.5~>', t/('S {Jifi'.!PII 

puri!J·'· c/1• f11utr., <'I!S 1111111i{~.~latio!l8 cl'r•
/fogwrrr .,OJII'f;/111' ciP lu (frmtrlt> .~oisnu 

/iflri.~iPTllll'. 

\.f11is .~i /~s (rrrrrrw.~ ont tcri Oflit! /11 r,•!Je 
/I}THIIII P/ huiJi//t;e jifJt/1' f'ut>t'r;S-11/Ï(/i 
'liu_, tl 1 •111 llt/1/I·Jill'tl/ /'('1/flll('é ci la pt•till• 
ro/;1• l'lW l1•, :;i J<'IL/It (/'u.'/)PC/, nl$1>1'/J('l' .i 

h·r1r vie 11cline rit• {cn 111 w:; morlt•nw.< 

/Jir'IJ dtlcidePs ti "" sul>ir anrunr ,.11 / row: 
fr• malin en l"tquant tl l<>ur- 1111i!t111 !1'.

ocrullations, ou duns lu jow'I>P" j)OJir fr· 
'!IOrl, la COl/l'~" lOintaine en auto. If'.~ 
"XCIIrsiun.~ P/ Ir tiO.'f"~"· Lu c!M·/w ou "1 
crlpefiue dr dtmrnsiom; rttisorwuhl l's 
s'ul/ip t!olonlic-rs <i la rofJr' r<mrte, fiOUl' 
/a pr0/1/PI/llC/P 011 ft~.~ I'IM/PS i/(11(.~ fe:;; 

nwgasius, mais '" pt>lil l·n1111 , 1 S"I'I'P Wt.\' 
IPIIIfJP.~, rPC0/1/1/'1/JII 1'1/IJIII' 

I/1L'III la cfœvelurP, reprc' l lt/ 
tO/lli sps droit.> pour l'cmlo 

eut '" .~pori. Dit rcstr, une 
r·up,.filll' ''" nuto t>sl tout 
1/1/S.~i mCOIIIUtWI/f' (/u'une 
]liJII' {1/ll(fW', Pl ln pari
si•'IIIIP n'aime rm.ç à Pi re 
ritlira lP ou {ugotée; elle 
soli ,q'l1ai.Jill~r fJU /Ir l'or-

• 

•'c1sion Pi r·e 1 le grnncl Sf'c'ret de so11 
incl i.•mtilille suprenwtiP dans le cloma iJIP 
rlr lu gmndl' Nl'gamr. 

ûisè/r de Ravl!nel . 

U
ne de me~ nirlces m'envbie /cr 
rrcelle :mioonle prwr r>n/e11er 
le.~ tcirlres r/1• rot.~seur: \'ersez 

fp jns ctr dPuy citron.~ m"ycm; dans Wl f' 

boulcill<>, e11 /rs p11.<.<1111l dan~ 1111 lill!/ ~, 

ajoutez liO umnuurs d'• licrJC){ pur, JO 
gnLIIl/1/J'S d· ,,,,l de ro:-w.~. (I(Jifl'.<, puis 

Oi'Plic,urz (1/'r'C 1111 morcrm1 dP r"t"n et 
laissez sécher. Quunrl la p!!tlll est sèrltl' 
mr>.llrf 1/tl pt·n de cr!·mP rlP roncom/Jr rs 
1!1 nr ltl l'cJr /P v isnye lflll' le /e.lt([Cm ain 
n1r11in. Pll l!tllJIIOyan t rLe la farine lf'n
l1Uinr <w lieu rie -•n11on. 

- Qfl(lllc/ 1'0/l.~ 1'01/f)I!Z c/eS f1011//11PS 
Jlnu r l/111' sa/ndr de {mil~< r lles c/C'vien
'renl rapirli'IIU'Iil 11'/llw ni/aine coul eur 
hrurw. l'rrssez un Jll!ll rie ju!'l rte citron 
'"l' les l ra nc/ws dr p0111'11PS t>l elle.~ ne 
cf/angc•ront pa:; de conl<•ltr. Lrs. rhuma
lisnnts feront ''·âl dt' Jli<.:/l t·c elu jus de 
cilmu clct/1 .~ leurs .~otarie:; li.ir li•·u ,IC' p/. 

,oirrn· 
êtt I'Î'/IOII~e ù " 11. C , /'/wg le/erre 

e.sf !P pays qui TJI'IIriuit Ir> plus c/'tl{JiJLgiP.~. 
Lu l'illl' rlr BinJ/inollrml Ct> pme/o it à elle 
.<~·ule 40 mif/iull.> w cr jour 

Pli la fransporto nl, 11ibcP •Agnels». 
Mu rh ère nii>ce "Fn iima, p our en

IPIII'r crl!e af{rf'I/SP odem· ciP moisissure 
l.'l cl'luun irlité u u sou.~-8o l rie /'P.,Im, rem
pli~'<SI'Z IJ/1 ·'CI!CI/l rie {J(I il/f', Vl!l"lii!Z rfp /'pau 
de.~MJs, su{fi,rw zment po ur hllmecter lu 
pai lle san~ la llO!Jel', et lai-ssez 24 IINl rPs, 
cians LP sous-so l fermé. Si l 'odeur JJer
.~i.~te, reconunencez le len clenwin, auPc 
de lu pai/lr fmtche. C'est Clu.~si IIIU! 
liOII II f' m rfhorle pour fa ire rli.~pamitre 

l'orleu r de la peinture f mfc/le claus une 
clw mllre 

- SJ uotre ùéùé est de ncdw ·r fiè
ureuse, nièce " Petite Ma111an ", ml'tll>z 
dt- l'hui/<' rl'eur·ll l .tJJliUs dnns un e .~011-

roup e d 'eon f ll'ès de SOli lit la 1111il 

- LP.~ poi11 ls noirs sont Wle (OI'IIIe cie 
l'aCIIé ; lu nurnie de ·les pre8ser ne fait 

'lill' les déi'"'"I'JJer dava ntage. Fuites 
faire r iiez oo f rr pfmrmarien la fotiou 
su iumJtP (ou fai/1'.~-la uous mPme): eau 
1/e rnsrs, o f coo l camp hr(>, Uq. d'Hoffmww, 
Prr/Jorute de soude. tein ture de S(t ii0/1, 

e11 parl 1es t;_qa les, agit ez fortement. Ap
Jl liquez cr•lfp l o tion clmucle, f!ll ta p r f>
rwrmtt au mom en t m éml'. 

- Con/rf! l'nene p ustu leuse el pilleg
mlmeuse, n itlce "Trtls Tr iste", un m f.d t'l' i n 
d" nos amis rrcomnwmle /r.s applira
tiolls de La pcite suivante (l1 11 e c•ullfl pou
vez (aire [a ire c/1ez votre phw·lmtcien) : 
Diader mirw, 20 grs. ; nmidon, 15 grs. ; 
r1'>1;o r·dne, 2 grs.; souffr e collnïrlrt l 1 gr.; 
lmWIIP du Ptlrou, ! g r . : vanillin e, 0,.50. 

Tous Les acnéique.~, garçon.~ 011 {11/t>~, 

clojvent /)((rll!it' cie /ellr r égin ll' u/ill>etl

cool, l t>s gl'lliSM'$, clwrcuttJriP '''""'~' 
morirwcles, poisson s clr. mer, l·,.,;:~fll <'rl.~ 
et mo llusqw!s, les c:lwux, l'oseillr•, le.~ 

fmi ts rH'ic{U8, lPs {romugr.~ fermPI! l ès, le,~ 

liouillnns gms, le café, le thé, le clwcolat, 
fe JIII Î il {mis, le.< pcitisseries el sucreries. 
/l'langer à rles ll rurrl! r éyuliéres el mar 

rlzer longuement; potages P/10ÎI'I an lait 

Pl rw.1: légume:; fra is, vianrles /Pil(lres 

(m ol/ t on, agneau , PPrm) et vo l a illes, œufs 

{rais, p{ili>s (fmir·ll es, (niles chez .~oi si 

JIOssi/Jie), pomme.~ dP ferr i' boui llies ou 

en p urres, lé_qumrs· uerl.~, riz, Lentil les, 

{r OIIWgPs ri /a crèmP. {1'11/ ls cuits, IJ ismil.~ 

sr>c.~. /Jerwroup t/e rais i n m nr ( fr matilt 

rt jPII/1 ), f0/1111/ P /JOiSSO/l dP. /'eau fro i dP, 

rte l'enu rougir ( viTI nu l url'l) ou ete la 

liitlre légèrf' . 

Qua/If ULI.\' {OIICiÎO tlS âP.~ fl/'fJr"/ 1/ P.~ r(p 

la dige.~liorz - l11ùoratoir e des toxines
(( II i rc'cln m en t /(( p lus o f tentftw so l/iritu

rtP, conwltez ootr a m édecin p our qu'il 

uous indi que le meilleur I'Pmlode a pren

dre, srm.~ risque d't1ugm enler //OS ma /cu 

:ows. Un /lerw teint dép elltl cie la liberté 

((/;sa l ue nu tube d igestif . Tou tes les spfl

ciafilés en pharmacie quP oous arhc>tPz 

sans con,wftrP leur p orltlc> sur uol""' 

santé, P.~t ci e l'aryen! gaspWI>, ~1 1.11 

danger redou table pnur volrr b('u;;fl> 

physirrue. 

talre le.~ 

épiceH, ' " .... ~············ poivre, La 
nWtltltnk 
le Ull' 'd 

gre, l'ul-

Un IIIO!ft'fl très .~impie "'' ,fésin{ec
ler 11/JP rhamiJrP cM r/p hrÎtiPT' rlrs grains 
r!P yen iè!lr(' sur ""'' :wl /lo l'llii(Jir au {t'li. 

Si 1'011:-i Tz'cwrz pus ········~~······· ri~ JIPifr·, !<lill'.~ rou-
gir tlfW /)1'/itp pla 
qlli' ri~ tDI(' sur 1111•' 
IO/Jlf JI' rl u lwol, f[ IW 

IJUti S p larrz d'a
Punce da n .• l c< 

cllamùrr, po<Jr rlui
fpr de von~ lwtiler 

l • Les ch•IJIIIS de couraes 
en Fr•n~ sont les .rendez-vous 

de toutes les 616K•nQ~s. Notre modl:le 
, en mounellne de sole Ivoire. Imprimé 

d an6manes bleues et m11uves, s'allonge par 
un volant de chantilly noir, Capeline en Pllille de 

riz Ivoire, · 

2 • Un ensemble très chic en mousseline de sole bieu· 
marine fleurie de JonquJJies, a remporté· récemment un vif 

succès aux courses de Chantilly. A remarquer la vaste capet/ne 
en cr i n blanc formant auréole • 

. 3 ; Ls robe longue et le flrand chapeau sont de mise su.Y. ~rsndes r~unlons 
Sporl ves. Cette rav issante ro6e en mousseline fleurie, se compJ{;te d'une 

capeUne en dentelles de cr in noir . 

4 - Une immense capeline en velours noir s'harmonise, par une belle Journée tie 
5
1
°
1

/el/, • vec une r obe en mousseline noir e Jmprim6c de rQses de tons vifs. comme 
ce e r eprésentée par notre photo • 

.S • Cette curieuse toilette 8Der çue aux CQurses d'Auteuil, rappelle les modes d'JI Y a 30 
ans, avec sa Jupe en mousseline blanche et son boléro en satin nolr a basques longues 

Capel/ne en satin noir t r•vaillé de nervures. 



La ruée vers·. 
Beaucoups de candi-

ne fo1s que l'idée de se 
rendre à Hollywood 
germe dans un cerveau 

~~~~~~~ hu rn a 1 n. rien 11e peut 
1 'arrêter, aucune circonstance n ·est 
capable d'rméantir la mise à exécu
tion d'un tel projet. Jeune gens et 
jt>u_!les filles de tous àges de toutes 
conditions se ruent avec quel en
:housiasme vers la ville du cinéma, 
d kur optimisme n'est déçu qu'
aussitôt qu 'ils arrivent et voitnt les 
choses telles qu'ell<>s sont. C'est Je 
vilain revers J'une médaille du plus 
bel or. 

On s'imagine qut' la v1e d'une 
·•star"' de cinéma est la plus agré· 
able qui soit et que son métier, 
qu'on suppose devoir lui occuper 
une ou deux heures par jour, lui 
laisse bien des loisirs. On la voit à 
travers un mirage, recouverte des 
plus belles robes et des bijoux les 
plus somptueux, passant son temps 
entre le dancing, le cabaret et les 
parties de plaisirs. 

Cependant, comme toute autre 

est la réalité! Combien 
doivent lutter, travailler, 
travailler encore et sans 
arrèl J'homme ou la 
felllm ' qui veulent 
p a r v e n 1 r ! Et 
combien qni res
tent er:_ chemin ! 

(:ela 11 ·~mpl'·rhe 

pas les jeunes 
gens ou jeune filles qui se· croient 
doués de toutes les qualités pour 
devenir acteurs d'u ,·er de tous mo· 
yens pour arriver à leurs fins. On 
se rappelle encore l'histoire de ce 
nommé Charles Lonib qui, voulant 
à tout prix pénétrer dans les bureaux 
d'un metteur en scène connu, s'en 
ferma dans une caisse qui lui était 
destinée. Ce stratagème lui a, parait 
-il réussi, tant il est vrai que rien 
n'est impossible aux gens audacieux. 

D'autres, et ce sont les plus 
nombreux, écrivent lettres sur Jettre:
à J'adresse des metteurs en scène 
les plus en vue, dont la plupart 
commencent ainsi : 

Hollywood 
dais . . . peu d'élus. 

Monsieur, 

Je suis blonde et à fJPine 
agée de dix !luit ans. 

Mon plus grand bOil
heur serait de deiJenir 
une vedette de l'écrrm. 

On me considère 

comme une jolie fille 
et mes amis me 

(/ise nt que etc . .. 

pèce de sports et qu'il ne tient qu'au 
metteur en scène d'avoir une vedette 
de plus parmi sa pléiade d'acteurs. 

De nombreuses mères n'hésitent 
pas à amener dans la ville du ci
néma leurs enfants âgés à peine de 
trois ans afin d'en faire de grandes 
vtdettes. Des vieillards n'hésitent 
pas à se présenter aux guichets des 
engagements dans l'espoir qu'on 

leur donnera un rôle à leur 
convenance. 

Cela continue de 
cette façon jusqu'à 
la fin. La jeune ca-n
didate déclare sur 
le ton le plus sé
rieux qu'elle a les 
yeux de Mary Pick
ford, la b o u ch e 
d'Anita Page ou les 
jambes de Joan 
Crawford, qu'elle 
pratique toute es· 

, ,.,11, •. "-~~~~~~~Œ~i~ Un jour un petit tailleur 
~~t:;j~~it~~n d'Australie envoya 

à un metteur en 
scène la phuto 

de sa fi Ile 
dans six poses 
di f_f é r,e n tes 

·~1"-" .... Celle-ci avaif 
à peine quin-

ze ans et était jolie comme un 
amour Mais le metteur en scène 
qui était aussi un homme de morale, 
choqué qu'un père consentît à 
envoyer son enfant si loin de lui, 
sous la garde de personnes étrangères 
et inconnues, envoya au tailleur une 
lettre de vifs reproches. La leçon 
lui servit si bien que depuis lors il 
est, paraît-il, d'une sévénté extrème 
envers son enfant. 

A. Hollywood, il est près de 12.000 

personnes inscrites au bureau d'en
gagement qui servent à faire les 
figurants ou des rôles effacés en cas 
dé' besoin. Celles.-ci exercent généra
lement un métier quelconque . et ne 
se rendent dans les studios que 
lorsqu'on les demande. 

Et la ruée vers Hollywood continue 
tous les joùrs de plus belle de gens 
remplis d'ambition et d'espoir qui 
doivent rebrousser chemin déçus. 
pour n'avoir pas trouvé là encore 
le filon rémunérateur. 

11 1 11111111111111~111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111 

IMAOES, la revue qu'Il faut 

lire et propager, qui a battu 

tous les tirages des revues 

fraOfaises paraissant en 

Egypte. et qui a acquis tous, 

La Source Perrier - Siège de l'administration. les suffrages. 
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Le disparu 
n quclqttcs lignes laconiQues, 

la grandl' ptesse avait dernie
remcnt annoncé la disparition 

f.\!~W.!IIi de Moharned er. Sadek lsmaïl, 

Ira~~~~~ notJblc d'Achmonn. Puis la 
politique ill tomber dans l'oul11i ce fait 

divers; nous allons en retracer le~ prripéties 

c~r elle> constituent un crime mo nstru r ux . 

.Dès que 1~ police eut appris que Mohamed 

MOHA.MEL SADEK ISMAIL 

s.,cfe{( Cfl'aît disparu, elfe décida dt: faire 

une enquête snr la situa tion de son tra\'air 
c;cr il ., .·;üt la ch.ar~ d'un dépôt liu guu

venwment; rnais ayant constat\! que tout 

sc• trot~vail t>ll régie. elle élimina 11tyjJO· 
thël.r d'lm suicide ou d'11ne luite après un 

mauvais COtlp accompli. Seule demeurait la 
possibilité d'un crime. Une Mqu~te sm la 

\i<: <ln disparu etablit c~ qui suit: 
Quant Sadek dait encore enfant. son père 

épousa, :-.pres Il- dt'rés dt> sa femme, une 

:llttr~ ft:lnlll•· "'llllrlée Aziza i\\ahmoud el 
1\:t~::;:tr .t .. ,n il eut cinq enfants, deux g-arçons: 

1 :tl•ib Pt Alnned. trois filles, i\1:1lalw, Bcr
hntii ct t:lo.:lll<'. ;\\:li~ pour l'enfant du 
1•1~.:111it·r ht 1·1 lH.:tlt• mt:rc sr montra une 

1 ·.1it' nwr:ttrc trc~ t!e~rL' tians "' f<~çon d'agir, 
t'iablis<or•t lllll' véritable diiiércnce de 

tmitcnr,·nt entre ~es cnfilnts d le petit 

orphelin. Au>si celni·ci grandit-il sans qu'une 

vérltabk affection runit ù ses demi-freres ct 
sœurs. En 1922, :'>lohamed Sadek était un 

homme dan' la pleine for.:<: de rage quand 

sun p(;rc ITI<~llrtlt d. ~~~ $0 qualité d'aint', il 
devint le . .,azir d,., wakls, excilant la jaluusic 

dt: sa i;~millc La bell<' mer~ el sés enf:mts 

lui intentèrent llnc infinite de procès m~is 
'ans résultat CH il avoit des litres ro.'gnlicrs, 

en honne tl due fur111e, ct sa gc>tion du 

wal;l était des plus tructueuscs r;Jr il p~ya 

touks les d~1tes dont la :,ucccssion ét~it . 

obérée et augmcnw les revenus. L'in~uc,·c, 

des puur~nilcs legales redoubla la h<line de 
la hdle mère , d'autant plus que cdtc gro

tesque nwlrnnc insatiabll' s~ penm:ttait 

d'avoir un am·mt de cœur en la personnt" d't,l 

individu suspect, connu pour se~ antécéd e nL~. 

capable de tuus les mam·ni~ coup~ ct nom· 

mé lhrahirn el Nallas. Tout le village en 

parl.lit ct .\tohamcd ')adek se vopit sonvenl 
oblig.: dt îairt des rtproch,., ~ sa belle mère. 

reproches qui n·~wi·~nt ltlrccmcnt pas du 

goitt d'd Nahas qui sunltrait ù ramoureust 

mûrissante, îaisandëc mème, toul l'ar~ent 

qu'il voulait. 

C~ttc faih'cs<e de la dame Aziza pour 
~ont nnwnl ~wit tellern~nl gr,ndc qu'elle 

HViiÎt n1·::m,• ''Oinbin~ de 1111 don11cr en ma· 

riage ' fille lh>mk tu1e rliarmantc: l'ufant 

de elix "'Pl '"'' J), '"' ·' c,· cynism..,, Sadek 
nt· put t;n rl' "'n nHJi~tl.tlio<i d il dit c:lfre

mcut sou fait a la !"Gindrlft•nst: anruurcuse, 

lnsi:;tant )lUlli qn ,•!le .:onp{li nl'l toutes 

relations a1·~.: sn11 ll>llldil. Elle s'y rcfu ~n <'t 

''" ~~'"ti••<h ù•·1 liHtnt dt• plus <'Il plus tell· 

"""'· J,i, ·n ""' I<Jlltt:' k·' difiicnltes d'argent 
du \'."ïrd r,, ··rl"dtlairr- ('11'\~t'llt t•tC.:. rég-lél"t;; entre 
1111 ~1 ~~·" li..._ T!t ·'h:·n~~ Cls rcn~eigtrcmcut..: 
,,, •• ,.~ , '"'t:-&.~ .. , ~, .. ,rquNc· ~ru lt groupe 

1!11 qth . .:"'111111 lt. ·,111 • lcttr ontHl\"mt· :~v;tit 

formcl'"lll ·11 t <1.., 1.,, 1,..,_ I.e> pn·n~ii'rl'' P<'r· 

qui~itiou' ri~ d<~,mcrcnt ritn. On le~ rerom-

d'Ach1noun 
mença; toujours rien. sauf qu'une petite 

bonne se troubla: on la men.1 au kism et 

après un habile interrogatoire, elle iinil par 

avouer que sou maitre avait été ltré par sa 
belle mère et son amant. qnc le crime 

avait eu lieu dall5 llfl dépôt de ntédiC<IOlCIIlS 

d ' un voisin 11ommé Hassm1 Hassib n que le 

soir du drame, elle m'ait vu la dame Aziza 

regarder par une lucarne sépar:ml le rez de 

chaussée du dépôt tlu voisin et dire «finissez. 

le, finissez-le •, C'c!tiiit beaucoup. pas as~eT; 

il îallail d'antn·s preuves. Le propri<'tairc du 

dépôt de mcdk;~mcnts fut mréLe milis 11 

nia: on rccl!crclw son domestique qui avait 

pris la fuite. Un policier le rcjoiguil :mr la 
route menanl au Caire, K'\~na -.;a CPnfiance, 

calma ses appr~lwnsinns d'une venge~nre 

des assassins ct le r<1lncna :i Achmnurt où 

tl conta les faits suivants : 

L'après-midi du crime, il avait vu Ibra
him el Nahas, le IJenu frère de Sadck. un 

de ses frères, un nommé Ahm<·d Bowï fl 
deux autres individus réunis a l'~:ntrv•; du 

dépôt; le patron du domesliqw: l'cmnva 

acheter quatre c•Htpt:s rl llliC bouteille dt: 

AZIZA MAHMOUD J!L NAGGAR 
bell., mère de Mobamed Sadek 

\'În ··~\\:t1;1g~1~- pui~ le 

dîner de ,1.1 11\~tis•HI 

rcmpt'dla tt'~ntrc• r a 

~hargu1 d'appon<>r 1~ 

Quautl il re1·int , un 

lïntt'ncur di' dèpôt. 
mrti:\ il \·it unt• ~rauch.· p:.111rane c.: : I_~-.~JI:uH 

qttclqu•' •host Il allt•ndit ~u dehors d a 

!mit l1eun·, du "Jir il vit 1~1 :'-iahAs, 1111 in· 

divid:1 sui1·i cl un :\11•·. CllicV~ r lin grand 

s:rc, le cliar~··r .;u1· 1 :lq•· et Jl:lrtir pour une 
U.estinatiuu inrnllllllt'. 

L',ccu~;llio" l''•'li,Jil curp' 111ais il fallait 

des ;J~cux th-d,i t' d'un de> assasins. Un 

polic1er cul r•·rnur' a un systeme classique: 
devanL le propri,•l:rlfl' du dépüt, il dit a un 
autre: ,, Va adll·it'r quat~ coupes, une bou· 

teille de \in n:~l:rt.::l et un gnllld sac ... " Ces 
_mots iin·ni p:llir li:"'<lll ll a'S ib qui perdit 
Colltcrwncc. st· tr .. u!Jia, et ll è fut plus maitre 

de ~e~ neri\ , \pri~> une nuit d'insomnie, 

il sc d!:cit.la ;\ rain· des nyeux complets. 

racontant tous le~ ùO:Iails du crime: Aziza 
et ,o11 Mll:lnl t·l ;<.::JIJ>~S iil';lÏrnl d~cid~ de 

se drhmms>et cl. ,\\ohamtd Sadek qui les 

génait. Ils \'Oll lai\-nt 1111 d•'bnl tenter le coup 
d.1tb Iii rnabo11 tl 1:1 N:1has lui mérne. m<lis 

p:rr un.: iusliuçtiv·· mcfianc\!, Saclck refusait 

de s'y rendrt· 'J'" 1 yue fut le prétexte don
nf'_ On choi,it ,dor' k dépûl de médicaments 

et au pmpri(·.t:11n· nn promit de k dispen~cr 

sa vic dur<Jtll du pai<-mcnt du loyer c:tr 

danre ,\ziza ètait propriétaire dtt dépôt. 

On fixa 1111 mcraedl pour le. cri m.·. 

rous le; Oll'fllhr, ~ dt· la banc! t' arri\'i!rl!lll 

t'! 'e cachi:r~nl :1 lïntl'rit·ur t.lu drJ•ôL I.e 

[rere <k 'i.:ltkk d le: lll:rrl dt' '" SU'llr çe 

rcndireut chez lui et vers les six heures, 
tlescendircnt de compagnie; ils manœu

vrèrent de façon :i le faire passer devant 

le dépôt de médicaments. El t\ahas t'l 

deux autres en sortirent, salucrent Sadd; ~~ 

Nahas l'informant qu ' il devait siRner Ill\ 

colltrat de vente avec le nommt' 13oraï, il 

le prhrit ù'èlre "" des témoins. Sadck 

ac4uicsça et entra avec eux.; corn me il 

éta it musclé l't vigoureux, un d 'e ntre. eux 

le pi<Jisanta sur sa force physique ct 

au moment où ils entraient <lans le dépôt. 

l'entoura- de ses br:~s ei lui dit en riant : 

"Tu crois qur tu est fort; voil:i, je ('im mo· 
bilist>" ;.,, ù~ iait, il lui in11nubilisa les 

br." t;uulis que Sadek ri ~iL .\lais brusqu~

mcllt. un dts ass~ssins lui pa:>sa une corde 
au cou, serra ct tira; Sade!; roula à terre 

et lut êtranglé, après avoir qudque peu 

résisté et laissé des traces dt: ses coups 
~ur le corps des bandits. A huit l;eures du 

,;olr. el Nallas vint cllarg<or 1,• corps et 

l'enterra hors du village, apr(;s avnir jeté 

sur k corps une charogne aiin que si 

rudcur fni~nit dirig.:r ks rer!J,·n·IH·~ <k n 

côte, on criH que c'était l'odl'tll rie •~ 

chnr<>l!ne. On retrouva 1t- G<da,ro· l'1 toul• 

la bandl' fn1 ;mdc<' 

AHMED ISMA.IL 

fils de Aziza Mahmoud, et un des 

complices du cri rne 

La cachette du feu 

D 
~puis un certain temp'. le Kism de 

l'Ezbékich surveillait k tHJIII!IIt' 
Kamel el Sayed ,\1ahmoud, lerbbn· 

li~r. sans arriv.·r à 1':111r:1per t·n 

fl~gr>~nl <klit. hien qu'on sùt qu'il trafi· 

q1wir en st upéf iants. Tolite la joumt't-. 

travaill.1nt sur le trolttlir, il !Ot:tit accrnupi 

auprès dt• SI!~ liStentiles, de 9Jil îcr bl<rliC l'l 

d'un fuum,·au a ~az doni IH haute llannm· 
ne s·~~t('i~u;~it jamai.:o. Toutts ks rer1wrclH.!' 

clans lïntt'rieur du lllnRaSill 11e ùomtait·lll 

auru11 rnullal. finalenwn t. «fi lui kmlit 1111 

pif•(!,.. l'l u1t ~lil i "~air(' ch· I;J i'1'Hcr vi111 

acl 1ett'1 d<· lui u11 [l:tl.Jllcl tl ': ièrPfll('. t:rudis 

qut• la p•Jtie<· urveill<~it lt: 11J.1ll(;g,· du 

ferblantier. Il prit l'ar!!rnt. ùil :i l'auu.- tie 

revenir dans cinq miuuk~ et. lJUantl i'achl'· 
leur revirll. il lui lendit ">Il paquel d ' IJ,,. 

rouit'. sa11' a\'oir quittP ''' plaœ. l.cs poli · 

dt•rs tombèrent sur lui, fnnilil'renl lt• 

magasin sans r• '•suliiH quand l'un d\11t 

s'approcha dn fullnll'iiU ;1 léill. t't•'it,!nil .·• 

flamme <: t iinit ptH dn·opv::J •Jll' 1.. :'f'.''-1 

\UÎr Ù CS..,CIIt:(' é:rn' Jt'..;,,. ·L dt·t,~ 
1
1;1rllC.'\: 

tilH' (."{HI.!,'II.t:l' lt" ÇIHIJIHhÎÎ JI\,' t:L ! :, 111.- • ., ~, .. 

paq11~,ts r!. · \- ,~,~:1-,.. ! • .nt··r••llll.., .S:t ~~1- ··,, .. _ 
tt' l'l:ll! SI . a: t Îlll•·IIH'tlt ii!IJ(·not,l!t'l qu t .• 

rhilknr d11 lt··~ w 111i ·:uu:1i" tti1Jilll.:r il's 

pn11df\A.-i ;!}.JliÎ :'-'ii!JH•., 

Bijoux d'enfa11ts 

P 
lus d'u11r fois. liOns 111 uns dénonù• 

re~ I'Okurs qui ÎtHJI 1uw 'Pt:ciill itr 
d 'allaquer le; petits •·nlauts, les fillci· 

t~s. clans la rue. de leur en !t'l'Cr Il-ur' 

houck< t'l !~urs br<ic"l'lt-ts. Dcrnièr('mtlll , "" 

cu a ~trrl.'k 1111 nutullt'. lv policier ,\\ulH Tllt'r 1 

O~m:111 m:nrhai( dar" 1,,, rnviwns tlt' Bllu 

h.1c qu:1nd 11n pl'r~olllla1!~· .;n~pt·rt illttra ...,,>Il 

alkntio11. li l'arrNa d le wnduisit au ldsrn _ 

t 

MOHAMED AB.Dtl AZIZ, 

le vol< ur de bijoux. 

'ranchs qu'ùn l'intNrogeait, on le \'il pre~tl'· 
ment tirer un petit objet de: s;t puche , ,,. 

poncr f1 '" llora·h c. et l';11·ak•r. 011 1\·nvon 

a l'hopil<~l dt• Ka<r-d·.\1111 uù l'un th•ccHII'ril 

qu il .1, il il o\ ak dé' hou l'le'> tf(Jrdlk lll or. 

L1 pnlil:t· ét~hlil LJill' c•· bij~<u ,lppilrt~nail 

:1 llllt' lillv!h' CjliÏ <1\CIII ('i,• VU(l~\'. alor~ tjll· · 

dl" ,,. tellilil clt·l' ~lll k "'tiÎI dt• ''' mosquè< 

\wlatl hwn. 1..- l'oltur s':tppl·llc ,\ l,,hnnll'tl 

\hd,•l \tiz ,., i'<HI ;r d•• 1>.,1111< rai<<lll'i dl 

L111Ùl' l]lll' .,-·,·~J lui qui '-''1 ... prciidj .. ,• <lan" Il 

vol dt' hijnu.~ J'c•nf.Jnls. L' <:il lJII~''' ,:>uliilllt' 

Pour votre séjour à 

Alexandrie 

Descendez à 

l'Hôtel 

WINDSOR 
Prix réduits pour l'été 
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Abonnez-vous ' a l111ages 
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1· ·MlliJ'ttf"-nant, F'l--igidaire vous offre 1 
! L'HYDBA'L'OB 1 
1 L'Hydrator Frigidaire apporte un gidaire de ménage est muni de i 
~ nouvel avantage aux usagers du l' "Hydrator". Voyez à gauche corn- ~ 
~ "réfrigérateur électrique automatique ment l'Hydrator raffermit le céleri, ~ 
= . Frigidaire, avantage qui accroît sen- la laitue ét autres légumes verts. = 

Ct-dessus la photographie <l ' un 'b] d F · · · 
P

·ed de e'J 1 1 é . 
1 1

• s1 ement la valeur u ng1dmre Adressez-nous le coupon pour -rece-
' c er an , •nu 1 1sable · 

avant son inlroductio" dan~ dans le ménage. Ce nouveau per- voir tous renseignements concernant 
l'Hydra tor Frigldnire. Après une fectionnement exclusif assure en ef- ce dernier eUs positif ou, mieux, allez 
nuit pas>ée dans I'Hydrator, fet la conservation savoureuse des assister à la démonstration de son 
voyez ci-dessous comment cc: · • • • · 
même pied de céleri a retrouvé légumes et des salades comme fonctionnement au magasm Fng1drure 
toute sa fermeté première, jamais encore elle n'avait pu 1 être. le plus voisin; vous serez absolu-
toute son appétissante rraîchi'm. Maintenant, chaque modèle Fri- ment surpris. 

~ 
Veuillez m'envoyer ~ 

tous les renseigne- ~ 
· menis concernant ~ 
l'Hydrater Frigidaire. i 
Nom: 

Adrellse: ............................. . . 

Ville: ..................... ............. . 

Écrire le nom 
Pt l'adresse lisiblement 

En plus de l'Hydrater, chaqu.e Frigidaire 

domestique est muni du fameux " Cold 
Control " Frigidaire. Une importante variété 

de desserts glacés peut ~tre rapidement et 

f~cilement préparée grâce à l'exact degré 

d~ réfrigération que le Cold Control permet 

d'obtenir . ...:e periccliouneotcnt eKCiilsif hâle 

la congélation rhaq11e fois qne ~·est nécessaire. · 

;: HYDR.ATOJ<. 

L'Hydrater Frigidaire est commodément placé 
dans Je compartiment aux aliments de manière 
à toujours être accessible. Il pent glisser en 
arrière et en avant sur de solides crochets. 
L'liydrator peut se fermer complètement lie façon à 
conserver l'humidité. Il rend ainsi possible l'obtention 
simultanée de la 'éfrigération sèche et dt' la réfrigé
ration humide. procurant ainsi. le ~ype exact de réfrigé
ration convenant <1 la nature dé chaque sort<' d'<.lliments. 

EST UN PE.RFECT!ONNEMENT EXCLUSIF A FRIGIDAl~E 

rous le~ modèles Frigidaire peuvent être achetés à crédit dsos les méllleures condltloas 

Electrical · Mechanical Stores 
FRÈRES Co. 

1 
1 
! 

1 J.l:Cili1ANO 

LE CAl RE, 9 Rue Maghraby ALEXANDRIE, 5 Rue Gare du Caire ~ 
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Programme 
du Samedi 12 Juillet 
courses àAiexandrie LE • Il 

chevaux de pur san!:[ dt• Div. If 

Distance 1 mil<·. l'rix 1 .. E ).)Il. 

Muumain Pral< (Il) Barno:s !! :1 

Bnsc(J<tle (ti) • . Lister !l 11 

Enctaemon (4). L1ster Il Il 

PREMIERE COURSE 

THE RI!G!NNERS STAKES. Oi\ 1. 
Pour chc\·~ux amhes qui n •·n t j;unais gngnë 

Pnid~ pour ;"JI(C Dist li furl Prix 1.. 
E.l'1. 
fkrwJsiJ Il (51 Dnoud \:) 0 
SaiJaran (-tl P [) 9 0 
Crist;JI (7) . Gillson 9 0 
hl O'Put (1\1 . Garcia 8 a 
1'\azir (l) . ')harpe !! 3 

i'\;Jst'IJ (<il . Ddorgc 8 3 
1:1 r\t;~r (1) P. L>. !! 3 

Sprilt' (~J . Bam~s 8 :~ 

i'\ous ti<'sil[ll ms· Nalil. <'ri>t:JI fil O'Put. 

DEUXIEMF COURSE 

Pour chc\';JtJ:\ 

dt• pm san[! m<Jidcn uu ~yant gagnt' une 
cours<' Poid~ pour ;if:!~ t'l pén.11il.:•. 
Dtstanc~ ï turlon~s Prix L. L. 1(~1. 

The Old Pavourite (X) Barnt•s !l 2 
Parer \Vt'ight {li) l.istt•r Y J 
\tull (1) l' Il. q 1 
-'\iss 1 bnn:lll (.'}) 

l'ahlc .\\tltiiJI.Iin {'Il 

'\allt'y l'or(<'<,'!) 

Sca Queen: . 
l't· li(' 1 Ol!IC (7) 

Stromboli (3) . 

~<ms de'i~1wns : Papcr 
hHQ'.:. The Old fm'ouritc. 

(Jjb~on H 2 
.l,·,·k•·lls o.; ! 1 

X K 
. N.P. 8 
P. D. 8 -t 

Garcia x o 
Wci~l. \'ailey 

TROIS!EME COUUSE 

rHI-. PO;"o;Y BEC.I;\:\1:1?<.; Div. 
f'oHH pnnevs arahcs qui n'ont );JIJI:Iis ga~m· 

i'<>ids pour ~ge. ~Dist. 7 luri. 

1'\nhas (7) 
Sadian (Il) 
1.1 laah (1) . 

Lancia (Y) 

1'\or\\'Lige (6) 
Katim el Sirr (X) 

Sandal (5) 

El Obcva lli (-1) 
Shorty (:11 . 

Prix 1. E. KO. 
1'. 0 . K 1:) 

x 8 10 
Marsil x li 

Lister !! 
. Georg~ ~ -.l 

Sharpc K 1 

Bames 
Andrea 

Lnt.\· 

R 1 

l'nr (13). 
,\\;JI;rad (12). 

. Gihson 

7 g 

7 1\ 
7 x 

Bel Inconnu (10) 

Dauphin (3) • 

. Garcia 
Lepin tc 

. Ba·dcr 

7 ·" 
7 !\ 

7 2 
Nous dcsi~JHJns: Far, Mal\ran, El Ohcya. 

QUATRIEME COURSE 

THF ,\\GASCAR s·r Al< ES. - Pour pon~}' 
arabes de ame claS<.L' Poid~ d'àl{c ct 

pt'nalites. - Distanc~ (i furl - Prix L. E. 
llll'. 
Samarkand (Il) . P. O. 9 1 
:\adir (1:>) . Harneo; 9 2 

l'amhnur A1.1jor (2) Marsh ~ 2 
Shatta (lil . Simper 9 1) 

Ibn Hindi (12) Allemand 9 1) 

'iamsnun (5) . Gibson 9 il 
Shi bi (i) . P. D. Il x 
Dahi (9) • Deforge 8 5 

Nahil (!!) P. D. .Il 3 
O,vlt·k lï) l.ist·:r 7 1 1 
1\uu :'\"u Il J . Lepin te 7 .5 
( i;l!HI JI (3) . . Garcia 7 5 
l>a~);al t lt>J. • • • • • P. O. ï 5 

N"t" d•'signons: Gandal, Shlbl, Nadir. 

CINQUIEME COURSE 

THE GHAND A~I\UAl .. - Pour che1•aux 
arabes ny;~nt ~agm; " courses. Distanc~ 

2 mil<''· l'ri~ 1.. E. 3<10. 
Mahrus (7) • 
T.lJè PiraJ(~ (9) 
Mumtaz (RI 
TouiŒn (.5) . 

Stefano 

Lister 
Gibson 
Ba rues 

Sharpe 
Andrea 
. p 1>. 

9 () 
8 10 
8 6 
8 6 
8 
8 () 
7 Il 

Lani (1) 

Tourbillon c ICJ) 
Nuagt• Il (11) 
Hayram ( 1) . J\larslt ï 1 tl 
Fer (G). 

Di:li'Oio ('2) 
Ghti\'OUr (:{) 

()Mein 

l.epint~ 

Hobc:rlson 
!\olus désignons ;\\ahru~. The 

Touk:111, 

SIXIEME COI.JRSE 

7 10 
7 7 
7 5 

Pi rat<·, 

THF TURA IIANiliCAP Pour chevau' 
:Jr<~hcs ci e :lna• classe. [li,rance 7 iurl. 
l'rix 1 .. 1· .. 1.')11 

Sharpe 
Stefano 

D<>fnrgt 

9 0 
K K 
~ 7 

l.uuli (3) 

,\\emphls (2) 

Bnll• t (1) 

Hi<cnt (7) . 

Hahi'Ji (C1l. 

t~i> {fi). 

~imper K ~ 

Little Squib (X) 

/.aller ( 1) . 

:\ons désignons 

CJihSoHJ .~ ~ 

. P.D. K 2 
(îarcia H 0 

. Deforgt· 7 13 
Hui let LouiJ, \lem phi·. 

SEPTIEME COURSE 
THf-. DO;\(IOLA llA!\IJJC\P. - J.lour 

llllllC\'S arabes J,. ?mt· cl:"s" Distnncc 
Tour de pislt' l'nx L. 1:. !.jO 
Jbn el Shol (:3) Stdano 9 () 
Trir Tr;1r (2) . i\\;Jrsh 8 ~ 

l'or {11) . Allemand K G 
Bedawi Il (13) (}ibsun 8 G 

Na,snr (X) . P. O. 8 2 

S:.y~r (YI. Deiorge 7 12 
Pyrrhu~ (1) . Lister 7 10 
Askar (-IJ. . Luby 7 10 
~nbin fl'l) Harnes 7 8 
J\loug (1.'>) P. O. 7 6 
Montjoie (1 -l) , Robert~on i 6 
Color:<o.lu (7). • Leplnte 7 5 
Satrazam (G). . Garcia 7 ,5 
1 Jailan (!)) Lepin te ï 2 
Ahou Ganuuh (10). Jeckells 7 2 

Nnus désignons: f lailan, Satrazam, Bedawl. 

Programme 
du Dimanche 13 Juillet 
Courses à Alexandrie 

PREMIERE COURSE 

THE BEGfNNERS STAI<ES. 
Div. Il.- Pour ciH:aux nrabEs q11i 
n'ont jamais J<Hgné - f'uids pom 
âge. - Distanœ (i furl•m;;s -
Prix L. t. tlO 

Ibn el Barr {Ï). 
Ibn Wahag (.5). 

l'v\arsh ~· tl 
Sharpl! K 3 

(ihandour (3) 
,\\ohai'J (2) 
Ahusir (1) . 
11\;mnni (li) 
Shilmtnari (4) 

DaiMia (!!) . 

.\llcmand l' 3 

. l\ nd rea P. .'~ 

Std<IIJO 8 3 
l.bkr 1\ :l 

. t iarcia !! ;3 

. ll«rncs b n 
Nous dé<ignons · Ghandnur, Sh:~rnmari. 

1 hn t!l l.l<Jrr. 
DEUXIEME COUQSE 

l'Hl: PO:-JY Br:CîJNi\ERS Di\. Il -

Poilr poney, Mah··~ qui n'ont j:un:lis ~agnè 
~ !Jolids pour àge J)j,f ï furlllllfl''· 

Prix 1. ~~ !!0. 
V.1illant (~) , (j,-nr)(C 9 2 
Yan·an (10) . Andrl':J 8 13 
Abu Haswa (12) • Barncs 8 13 
B,·nt c;,,leh (6) ;\l:>ido·n H 7 

1-'MWil {:!) . Uihson !:1 7 

\Vadhan (li) Slt•fnno H () 
Andak (-1) llelorge H () 
,\\ahrouk Nawah (.'1), Simpcr !! 0 

F.l Hi lill ( 1\ Lister 7 1 1 
Naseh (2) . . l' D. 7 8 
l.;1mil (H) . Hohertwn 7 5 

Nnus rlésif.nons · Wadl1.111, Naseh, \/ail· 
la nt. 

TROISIEME COURSE 
TI-lE SUK STAK!'S. - f'OIII JlOIH'.Y~ 

aralws dt: 3cme da%c. -~ Puids p()nr âgT 

Dhl. luur tic piste. Prix L. E. lOf>. 
Gh~lih (b1 . P. D 9 7 
Termi11u' Cil . Maidcn 9 0 
Ruv Bla~ (.1) Allemand x 6 
Chiquitn 17) . Defnrgt• Il 6 
1-lalllla (2) . AndH'<I 8 3 
Gold {fi) Gihson !! 2 

Z:l ral (5) Li sr cr 8 2 
Shihl ( 1) Sharpe X 0 
Abu Agag (<•) Gari'ÎH Il 0 

Nous d~sig11ut1s , · Shi))), Abou Ag<<l! 

Ruy Bias 

QUATRIEME COURSE. 
TI-lE l'ON\' SELLING HANDICAP 

Pour ponevs 'irabes ayant gagne une C011rs~ 
- Distance 7 furlon~: . Prix L. E. ]{Xl 

t'aisir (7) . J\\arsh 9 0 

Kawak (~l • P D. X JI 
J\.lotor (li) . Sharpe 8 8 

Limon (1) . Rames 7 7 
Go~snon (.5). . ûibson 7 l 
Tambour Major (2) Robertson 7 0 
Aslnn Il (3) . . Garcia 7 0 

:-lous dési.~<uuns : J\\otor, faisir, J\awak. 
CINQUIEME COURSE 

THE RICH.\\OND JiANDICAP Pour 

Thale~tris (7) . J>. O. 1:\ !'1 
Fourth Di men (8) Jecl\ elis li 

Cannot Try (5) t\llt:mancl 0 (, 
Safari (!l) . l' D. 1:\ :3 
Albanie (2) Haxll'r 7 Il 
Bougounl (1) . !.~pinte 7 (i 

Desert Storm (3) . . X. ~ 

TanHgra ( 10) . Andrea 7 :3 
Anstria (12) . Rnhcrlsun t> 

Nous <!<'signons "afari. Cannot Try, 
Eudacmon. 

SIXIEME COUI{SE 
THE SIDI BISHR STAl\I':S. Pour 

chevaux arabes de Jcme rlosst·. - Poids 
pour ilg-e et pénalitt'. ll1st. 7 furiOIIRS. 

Prix L.E. 100. 
S:111venr (llî) 
Le Cid (2) 

Negro (1). 
•\lahfouz (8) 

Renard Hlanc (9) 
~luftah Il (12) 
!'mnnrknnd (6) 
Solaris (3) 

Shmvkl ( 1 ! ) 
Djin<lll ( l:ï) 
Trl,tlln (1 Ï) 

S;Jrct>ll~ ( 1) 
Meg-iddo {JO) 

Dessul<i (Il). 
Panache (16). 

Sal<lawi el Abd (.'i) 
Faitan (13) 

Oua Higlak (7) . 

. r o. 9 ï 
. Lister 9 7 

,\Jirmand 9 6 

. P. U. 9 .1 

. P. D'. y ~ 

Andrea ~ ;l 
Stl'fiiiH !J .{ 
Silli(>N ') " 

. x. !1 :3 
. .\1;1 rs h !l Z 

. Allcmn<HI 1\ 13 
Ddnrf.!<' 1:1 
Jccl;el ls H 0 

GiiJSo)fl 8 Il 
Garcia !! 11 

Garein ~ Il 

Bnrnc:s l' o 
Mnidcn X o 

Nous désignons: Panacht• ~nklawi cl Ahd 
Solaris. 

SEPTIEME COURSE 
TI-lE TRIERS HANDICAP · Pour che· 

vmtx de pnr san).! de !Ji~. 1 Distance 1 
mile ·- l'rix L. E 150. 
l.;~dy Tng 16) . X 9 n 

11\ena (3) P 1) X 13 

Caprine (8) . . Shnrpe X 1 <; 

Trident (2) . Gihson X i 
llazel i\ut (.'il . B:tniL's X li 
Sun \lymph (10) Allemant! H 
Elq:-ance (-t) . . ,\\aidrn B 
Sca Storm (7) . Li'foor 7 '• 
Tc111plo· Belle , , .kck• l" 7 1-o 

lnsignia (1). . Lepint~ 7 -
No"' désignons . Caprine, Lno.h ro~~ 

Ill'i!.!nia 

:Srel~n d" ~·As'' 
:Mahrus•· Le gagnaX>.t d.\\ Grl!nci PrU.. 

d'Alexandrie, à M. l'l, Rolco 
••Stefano'', son énerg1qu.!! jockey . 
.. A. N:t.soar'', son éminent ont%1'\i11C!\"-'" 

Pholos Zaebary 

r. 20 IW@I r.. ·n 
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\. ienr ile p;uairre: 

L'f:.-!npirc Egyptien 
Sous , Holtumul , !lv 

t.-r Ll (.tut·sno.v rrorm-...vr 
fitlF .\!. S:lHU Y 

(EI{yph: - Arabit' ~ Soudan - Crète -
,'r\orée - Syrie - Palestine). 

Hi,tuire diplorna lique d"nprcs <les 

'ourccs pnH•es el des <lo<:tlmcnt~ 
utédits recutillis aux 11rchive:; <lu 
t :ain·. de Paris de Londres cl 

tic Vk:nue. 

in·8 raisin - 606 tulrtcs 
tiré sur pspier de l~uxe 

P.T. 75 

/:·n vente che.z ·on,· (,·:; !ihraires. 
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La savonnerie renommée 

.;ï, Rue Bab el .4.khcJ;•r. 

·ILE\.r\:'vi)R/1.3. 

est en vente ou location 
Installation complète et 

soignée. 
)'<~dresser 

Mr. Fouad A. Xhouri, B.P. 1657, 

Ate)(andrle. Tél. 5 464. 
1" 11tl•llo1UIIIIIt1•1 <t<•OII•''"\IOIIII'''IIIfoO!o••III01110"'10·11011UIIIII"I"IIIOU01tlllfl; 

liBRAIRIE HACHETTE 
I?UE LUAJJ BL-/}/!'/8 

Le rendez-vous des lettrés 

L111 J(rand choix de roman:; ,i~ue." 

JMr les plus remarquables 

écrivains claujourcl' h• i 

Journaux 

Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc ... 

PRIX MODÉRÉS 
·~ 

.ECHOS 
....... 

Quelle est l'origine du .-:alendrier? 
,\utrt'fois, rlu temps de Jules

César, ks mots de l'année daient 
alternativt'rrlt'nl 'le 11 d de 30 
jour~. -.~1uf tt-vrier qut n'avait que 
~~1 jours (·Jl année rommunt" et qui 
l'Il prt'n<Jit 30 les années bissextiles 
pour !Birt• les 366 jours de ce:; années. 

Ce partag~· ditîèrait du n.otre qui, 
p<.!nlîl-il a !'nrigim: :3UlVante ; 

.luks-l.t·:-ar qui venait ue réfor
mer lt.: call•ndrier l't de décider que 
chaque qu;llnt·me annee aurait 366 
jours, ~<lllS l'Xceplion, ce que les 
l~u~st:s l'l h.·-. Grecs admettent enco
r~ aujourd'hui, accepta, pour con
snver sa gloire, de donner son 
11t •m J uliu:,, ct even u Juillet, au 
'cptil:me rn vis de l'annél'. Son suc
n::sst'nr Augti~te. voulut ·auss1 don
n.·; >(ln nom i1 !trt mois de l'année 
l"t choisll Il' huitième mois qui fut 
.wm mé :'\ugustu.·, devenu <toltt; on 
rlit rn(ore :tgout en patois 1ouluu
.;.IJI1 tt ks ;Jng·!ais disent august. 
F11 outn-, il ne voulut pas que son 
mùt" fllt plus cuurt que celui de 
.ltllius. !1 lui rlonna 31 jours, ce qu! 
amt>na la disposition que nous 
av •n:-: <lujourd'hui et prit un jour 
addtlionm·l au pauvre février qui 
tkj.' da1l !..~ plus malheuœnseHH:nt 
puu1 vu le rt•duisant ninsi à 28 jours 
t·n ; tnn;·~ commune. 

le chat sauveteur. 
l':rul th' l<oek ilV<Ii! hien rat:>on 

d'nimn IP-; chilt~, fJutre qu'ils sont 
d'aim;Jl•ll's C<Jlli{l:l!;uuns, ils ;;avent 
f• rre :l l'ocC1SiliiJ Jt•s =::t•rviteur-; rr\.'" 
CJL'UX. TL'!l!Otn Ct'ttL .J\ enture qui ~il'nl 
d"arnvl"r a une pt'llle C;ut:ldit'Jlfh'. 

':elk cJ, fi!Je d'un gartie-ion·~ttt:r. 
:n :ut ù•utume de se faire arcompag-
ll'r Jane; ses promc;H<Jde:> à l'entour 
de l<t Jeme ure patt•nwlle par s011 

~ lt:1t, lill angora au p01l -;oveux. 
'Ir. tl advint qu'en gnn1pant à un 
arbH'. 1 entant gltss:1 dan-.. !,· tronc 
évid_. nù elle rt:st:l l'riS<' >In lill' 
dans une trappt·. 

Le chat, nui par qu\.·lque '>hSt'UI 
mstinct, revint aussitôt it la lflilison 

d par ses miaultnlL'Ilt;; olaintif:-;. <Jttira 
t'atten tion de~ p:•r<'rH". qni Cllti'pti· 
r•·nt qu'Il ~L~ pa:sait qÏJ··I<JUt' cllO'it' 
·~ 'c xt r~:.1rd i11a i rt·. 

;,, suivirent le mm\.'!, qu1 les lt•n 
rln1:>1t tuut droit ;i l";lfiHt' où gl'JJl 

1:-;sait l'enfant. qui -.::1ns lui.t•tH p~oba 
hil'tnent pl:ri dt f:1irn, C<lf elle :JVaJt 
~ompktvmeni di::;paru dans k· iruu. 

Si Il- I:Jit ~'t;tait passO:· <..'II .\ugkt· 
,·m·. Ct' chnl. 't I"Hl~tinct si dt'·vdop 
pè. ··lit d(-ja f• ·çu la mt"•<tatlk qut 
11 rl·tn• \'irtnna n.:·a pour le~ ani
mau' .;.HrVt.'tt·ut:o.. 

Kipling a des admirateurs. 
;-\ \t'\\·Yodc, lill t'Xl'tltpl<Hfl' cltl 

ltvre ·i.'Aùmim:o.trntH11t de ~;mith" dt· 
Rud:varJ f<ipl111g, imprime :1 Alla 
!la bad. en 1891, vient d'atteindre, 
<t unt rl'nk nux t'rll:hi.·rcs. la jolit 
"t•mme de 14.000 tlni!;Jrs, -;oit ;w 
cours du cll:tu~v pllrs <k 345.(100 ir-.:. 

( ·-,_."' ft- plus h:mt prill ljlll :ti: 
j.JJil;IJ:, ëi(- p;n t' ['fll!f ll'l l'XL'lltpli11iC' 
cl""n lnre J':lut,ur utcPrt: ;\,lill 

(:,·volume qur ;t d( ···11llu G<lli~ 
(kS rtrcon-t·llwt ~ -.rvpt;nnnl'llc:.;, 
t·';t llll tks cXc'll'pltrrrl":< ,·\tf<.l11\'lll\"ll l 

rare-. <.Jill resknt du tirage •rigH',!l 
qot oUi Hnts Ill lilL'; ·) :1 .:•te acquï:-. 
potr b1 iinnt J~n~L'I1!bach Lr plupart 
tit·..; :tu ln·..; li\;.~ ÙL • n·th' edition 
•>llt t'l~ d(•truth pour J1'" ré!lo;Oil~ de 
df!JIIs J':lll[\'llf 

Au c(lur..; 'k c<'ltl' Jllt'Jilt· vl'nk, 
ill c•n·Jllpl<llft d'un .ttdft' <>U\'f:lgt• 

de Kipling, j_,.,.. l:'..-ho~. ::npnmé rn 
181H, imprintl' tusst '' \!I,Jlwhad 
! t'\l' ïCitt·t( li.()()() rioili!JS '-011 

:.:ï:? . .):!fl h<tJIC~ pac !;1 IIIL'Illl' ltriTit' 

, ut -.~::mhlt <r\otr décall' dt s, tn;w 
lllt' cofllt'll:'t• :;p(Tt.Jiité du ~rallll 
nlii;JIIl t't pt.>l:te hritaJlllllfllt' 
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l 
L".~tw:Jter Kt·nt est le plus perfectJOnll<' de-; postes dt· 
T.S.F !l et;! f.1briqué par un,.. organisation américainl' 

ln plus puissante maison dt· 1 a dio· du monde- pro · 
tlmsnnt plu~ de 12.000 appareils par jour. Cest rettt· 
,HoJudion en masse qui permet :1 rAtwatt'r Kent dt' 
\ uus iournir le plus pertPrtionné dts radios ;l un pm 

tout a fait rC•d uit. 

Agents Généraox : 

FRATELLI OILA 
Le Caire: 13 rue Manakh & Rue Fouad el Awal 

Alexandrie: 7 r4e Toussoum Pacha 
·En vente ch.ez : 

CAIRE : Les Fils de M. Cicur .. J, Maison de Nouveautés Av. 
Fouad 1er 

Alfred Bertero, Maguin de Pianos & Musique. 8. Rue 
Nubar Pacha (Imm. Karam) fA.NTAH; Tewfik A Aridft 

Pri,; de /'Atwater Kent L. F.. JO et .'14 

Facilités de paiement. 

.,. ·• "'"'"""' ,.,.,,.,.~,,.,.,,,.,..,.,.,,,.,,,,,,,.,,,,,,.,,u ....... ,,, '""'""",.''""''"'""' ................ u ..... .. "'"' "'"""' .,,,., .....•. ,,, 

~~Etabl ijjementJ_ . • , 

1 Maurie~ J. ZAIDAN 
l' 21. Mïdan Kantar~ C?! Dekka(Ru" Kameb 

Lf CAIRE TEL: Midina 1841. 
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Les soldats 
d'Ibn Séoud dans 
leurs costumes nali<•-

naux. 

Le pèlerinage a pris fip d ks 1 èlcrins égyptiens qui se som 
rendus à ln Mecque pour re ud re visite aux lieux alnts de lïslam 
sont de ~etonr p9rnli nous. Leur fllenJC dcvCJir accompli, ils ont 
repris leur vie, leurs travaux, leurs occnpatious. 

Notons que le pèlerin en arrivant à la M~cque accomplit des 
formalités ri tue lles et se rcvi't de deux d ra ps blancs qu'il garde 
tout le ternps de son ·éjour dans la vil le sainte. 

Nons reproduisons ci-contre quelques clichés pris sur le vif 
par un prlerin, qui donneront à nos lecteurs une idée de la I•lecquc 

d de •t~ h~llitnnts ---

les marchés de la ville de Yanbô. 
Quelques figures typiques. 

jeun "s bambins néj,!rcs, 
faisant partit> de la colonit! 

nègre de la Meccjuc . 

Vul' l{énéralc de la Kaaba sacrée, 
vers l"qut'lle se n·ndent les pèlerins. 

ï, 

j 



UN PEU D'HUMOUR 
----- ------·~-----

Floué 1 
Le vieux monsieur: Pourquoi pleures· 

tu, mon petit nomme ? 
Le gamin : J'ai ialt l'école buis~onnière 

aujourd'hui, munsteur, el j'nvais iJublfe que 
c'dait dimanche!' 

Malentendu. 

I.e clknt : Garçon. votre champagne 

n..: vaut pns cher! 
Le gar~on: On voit hiCII que Mon-

sieur n'a pas encore demandé l'addillon! 

* .. -
Bon conseil. 

L,;n lord qui se piquait d'écrire rl ses mo· 
ments perdus, se plaignait à Oscar Wilde 
dn peu de succès dt: ses œuvres. 

C0mment !riomph,-r de cette conjura· 

tion du sllencè? • ajouta-I-il, désespéré. 
-- En vous y associant, repondit, impi

toyable, l' auteur de « Sa lt>m é •. 

L'art de se falre comprendre. 

Un client peu distingu~ sinstallc à une 

table dans un restaurant chic el se met li 
nouer s:1 serviette autour du cou. Le mallre 
d'hôtel, scandalisé, appellt: Lili garçon et lui 
dit: 

Tàchez de faire comprendre avec tact 

à ce monsieur que cela ne se fait pas. 
Le garçon s'avance rapidement vers le 

rlient et lui demande avec un parlait sé

rieux: 
- La barbe ou une coupe de cheveux, 

M'sieur? ..• 

* .. * 
Tout, mois pas ça 1 

Le maitre raconte à ses élèves !"histoire 
de Noé et de s'on arche. Puis, pour stimu
ler le sens de la réflexion chez ses jeunes 
auditeurs, il leur demattde: 

- A quoi :-!oe pouvait-il bien s'occuper 

dans son arche ? 
- Il nourrissait ses bett!s, hasarde un 

petit b01thomme rose et blond. 
- 11 trayait s, s vaches, ajoute un autre. 
- Peut-être pêchnit-il aussi, lance à ;on 

tour le maitre. 

Impossible, ~·~cri~ lmpl!tut:usern.;nt le 

petit Jean. 
- Pourquoi. mon petit? s'etonne le 

m~ltre. 

Parœ quïl n'avait que deux vers, 
,\1'skur! 

A chaque époque •.• 

\van! d'aller ~~~ bal, !\1ad<tme contemple 

dans la glace son déguisement. 
ELLE. Tu vois ... Avec le costume 

Empire, il me faudrait le • ridicule • de 
l'époque .. _ 

LUI. - Oh! tu as celui d'aujourd'hui et 
Il te- va rudement bien.-•. 

* • * 
D'où sort la vérité. 

Dupin qui fut presidenl de la Chambre 
avait coutume de dire : "On peut comparer 
la tribune à un puits. Un seau ne peut 
monter d'un côté que l'autre ·lesccnde. 

M~is la Vérltc n'en sarl jamais .. -" 

Le comble de la naÏYcté. 

Un maître engage un domestique : 
Si je suis content de vous, lui dit-il, 

vous serez content de mol, Jean. Je vous 
donne 3.000 francs de gages par année, des 
etrennes au premier de l'an et des gratifi
cations à l'occasion. De plus, je vous habil

lt'rai. Cela vous va-t-il ? 
Jean a rougi jusqu'au blanc des yeu.:<~ 

Monskur est trop bon. 
Le lendemain, cependant, la matinée 

passe sans que Jean paraisse. 
Qu'est-ce q ue ça signifie ? pense le 

maitre : cette canaille de Jean ferait-il Mjà 

des siennes ? 
Vers midi, il se décide à monter iJire 

une pe-rquisition domiciliaire dans la man
sarde de Jean, ct qu'on juge de sa sur
prise ! Ce paresseux de Jean est encore 
couché ! 

- Comment ! s'écrie le maitre, encore 
nu lit. à une heure aussi avancée ! 

- Dame ! riposte le domestique, je n'ai 
pas osé m'habilkr. Puisque Monsieur m'a-· 
vait dit hier qu'il voulait lll'ilabiller lui
même! 

r------~~--~--------------~----~ 

PORT 

4 HEURES EN AUTO 

DU CAIRE à PORT SAlO 

SA ID 

- .... 

CASINO PALACE HOTEL 
Situé sur !a plus belle et la plus sûre plage d'Egypte 

SÉJOUR CLIMATIQUE DÉLICIEUX 
CONFORT- ATTRACTIONS 

Condltious spéciales pour familles et pour séjours prolongés. 

111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111/lllllllllilllllllllllllllllllllll llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll lllllllllllllllllll llll llllilllllllllllllllllllllllll l lllllll l lill<l l ~ 

~~ ~;;: .. 
. ,. - ~ 

., 
.. -. 

~ ~·~"''I!!Sltilt-""',t~;,qé(:-~ ;ci . ,• _-,,-;~-~~~ 

.,· ·· 

.'·'- ~·· 

pu(f{ps 
AR LITA 

. la i19av.elle 
i}Jf;tp~. ' 'standard 

,'y -<'/:' -

'il),if-P 0 L 1 E A 
·.:j}JNTERIEUR 

_même prix que 
la lampe claire 

.PHILIPS-ARLITA 
Agents dépositaires 

~~J;IAC-OMO COHENCA FilS 
. . ~1:\. : :~~\ ;b:~ 

'\').. ~·~ 

. -~ ~~~ :·Rue Ernad el Di ne 

LE CAIRE ALEXANDRIE 

~ft. 
f 1 :'liiV 

Rue Abdine et 
._ Place de I'Opém 

J?t: ~: ..... 

-1, Rue ùt: la Poste 

Telépbone 2634 

UNE SOLu:TION ... 
C'est épauvanta!Jie .' ... Ji y a dtx mots que je n'ai pas changé 

de dtemetzts .. 
Qa'à cela ne tt.ntne, matt ami, je changerai volontœrs· les 

miens contre les vôtres. 
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LA JOURNEE SANGLANTE DE MANSOURAH 
' 

L a moudir1eh de Dakahliell avait décidé, comme on Je sait, d'interdire 
la réunion des wafdistes qui dcv:1it se tenir à Mansourah· m<u·dt 
dernier. Mais S. E. Nahas pacha et ses partisans décidèrent cie se 

rendre quand même dans la capitale de Dakahlieh où Mohamed bey 
Chcn:wui attendait ses invité·. · 

Une échauffourét' eut lieu entre police et manifestants qui dégénéra 
en uue rixe sanglante oit l'on compt:1 de part cl d'autres d~.s morts et dts 
b[E'SSt'S. 

Nous reproduisons ci-contre qudqu.;>s phoros prises sur Je vif à 
Mansourah, lors de l'arrivée des membres du Wafd. 

La police, balonnt-tte au canon, se met sur la 
défensive. 

A l'arrivée de Nahas pacha à Mansourah, unt> foule. compaclt' sc rue vers le pi"ésiclent 
du Wafd. 

Un soldat tué au CQUrs de l'échauffourée est 

transporté dans ta voiture de l'Assistance 
Publique. 

Sinnot bey Hanna qui, comme on le sait, 
fut blessé au cours de l'échauffourée, 
photographié après l'opération qu'il dut 

Sllbir d'urgence. 

La foule amassée aux abords de la gare 
de Man~ourah, en attendant l'arrivée du 

président du Wafd. 
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