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APRÈS i.A VICTOIRE, LE RETOUR TRIOMPHAL AU FOYER 
Amy Johnson, à qui une ovation formidable a été faite lors de son arrivée à Londres, photographiée à côté d'une voiture 
automobile qui lui a été . offerte par quelques uns de ses admirateurs. A sa droite~ son père dont le sourire satisfait dit bien 

. . la fierté qu'il ressent de la magnifique performance aérie" "' réalisée par sa fille. 



LE COQ NAGEUR. . 

Dans un village des Etats-Unis, un poussin, dès sa naissance, 
tomba à l'eau et fut sauvé de la noyade. Depuis lors Il té
moigne d'une affection particulière pour l'eau, et on le voU 

fréquemment s'exercer à la natation. 

--~ 

UNE DANSEUSE ACROBATE· 

La danseuse Lorry Dlffin se livre à des acro
baties savantes sur les bords de la Tamise 

en face de l'Immeuble du Parlement. 

Récemment eut lieu à Saint Jean de 
Maurienne la fête du costume savo
yard. Notre photo montre dans leurs 
vêtements des jeunes filles de la 

région tarantaise. 

La PLUS PETITE EGLISE 
DU MONDE. 

C'est sans aveu n dout{' 
celle que repr t'sente no
tre photo et qui est située 
dans la ville de SaoPaolo. 

L'AGENT, AR B 1 T RE DE LA PLU S' l.O L 1 E JAMBE. 

Avec quelle attention cet agent examine les jambes de jeunes concurrentes dorit il doit décider quelle est la. plus jolie d'entre elles. 
dans un concours qui fut organisé dans un hôpital de l(anzlan • 
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casinos 
dfie, j e l'ai enfin retrouvée 
et _j'en .~ui.~ profondément 
heureux. Ne c1·oyez pas qu e 
m.OIL outrecuidan c r? me 

pousse ci vous faire des confidences in
times et ci vous entretenir d'une histoire 
d'amour personnelle. Ce n'est fla.~ ma 
Juliette que j'ai l'etrouvee mais la Femme, 
/elle IIOLIS la rêvons et soultr~iton s, qtte 
nous avions perdue depuis quelques 
tumées ... 

Il est évident qu'on ne 11 0 LIS demande 
j amais notre avi.s bien que la Femme 
nf! prenne. d'éclat que par notre admi
ratif hommage et que la plus belle, si 
nos regards sont indifférents et lemes, 
11 '0 plus de 'raison d'être belle. Mois 
nous sommes censés nous incliner et 
admirer lCl Femme quelle que soit son 
allure, se dmperait-elle m 110iles grec
ques, en pyjamas modernes ou .en :robe 
polichinelle; il nous est défendu d'avoir 
une opinion. Ceci u cependant failli 
causer Wl grave préjudice à la royuuié 
féminine car le jour oti elle inaugura lP 
type " garçonne -. , .son sceptre tut en 
ri anger. Celte métamorplwse nous choqua 
rf(lllS noire con ception cie la benulé, no
Ir!' goat et notre amom·-propre. Celte 
sillzouetle d'adolescent raté avr.c -~Ps dw-
veux rases s11r la. nnque, ce buste mince, 

commP une lum P GillPtte et co-
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allures cavalières, celte sportivité exa
gérée, ce m'enficl!isme gouailleur et cette 
prétention de trancher toutes les qttP.S
fions d'un t o n péremptoire avaient 
heurté en l'homme l'ancestml instinct' 
Se retrouvant plu$ ou moins dans cette 
amazone masculinisée, tl ne savait au 
justp romment agir à son égard. Les 
hommages poétiques, les madrigaux 
unr? cour délicate, une passion violente: 
toul semblait ridicule devant les Harold 
Lloyd en jupons ella camaraderie rem
vlaçait le culte ferv ent que, depuis des 
siècles, l'Homme civilisé vouait à sa 
compagne. De là, cette indifférence pour 
les femmes que roman ciers, philosophes, 
écrhmins de lfléQfre et surtout écJ·iuains
féminins nous reprochent depuis quelque 
temps. La religion de la Femme se perd; 
J'argent prédomine ; le plaisir vulgaire 
et les vices triomphent et les cris d'a
larme se succèdent . A qui la faute ? ... 
A la Femme qui a voulu devenir Homm e 
et· que nous traitons en Homm e. 

A~t-el/e senti le dan11er? Il faut le 
croire car· no11s commençons à retrouver 
cet ~Ire de gr(tce et de charme que nous 
avions perdLL. Elle a commencé pur 
changer de robe, j etant aux orties la 
jupe sportive pour se parer de · voile-s 
amples et légers, qui l'enveloppent hm:.. 
monieusement. J'ai vu, samedi soir, a 
wz des rendez-vous du monde chic à 
Alexandrie, toutPs les élégantes, dam es 
et jeunes filles, présenter" r1 nos regards 
rcwis des chefs d'œuures de beauté el 
rl'nr·t où la robe achève, affine, souligne 
la crtlation diu/n e. Telle blonde exquise 
fait vu/air son lumineux éclat et soh 
co1ps gracile en une robe noire qui 
l'enveloppe de son sm nb re éclat, prolonge 
ia ligne, wnplifie le buste; telle autre 
est une m arquise du XV!lleme. siècle 
auec sa blanche capeline et les volcmls 
légers ; telle brune est d'une chaude 
attirance clans sa robe rose et ses gants 
noirs. Je ne suis pets couturier pour 
analyser toutes ces robes mais sous mille 
formes l'une plus jolie que l'autre, let 
Fl!nlme se ri>véla it à nous r/a11s sa rn yale 
dominution . .. Autrement_ séduisante que 
cet être bettuilleur el anguleux, en travesti 

G€:::> 

mascunn, qu'on. voyait danser l'année 
rlernière. Les cheveux eux mêmes ont 
allongé, tombant en boucles courtes, 
comme ceux de George Sand. 

Et il faut croire que ces robes longues 
et amples, ces cheveux tombant sur le 
COll au lieu de s'arrêter à l'oreille ont 
influencé l'esprit ml!me de la femme cqr 
dans sa conversation, nous commençons 
à retrouver sa sensibilité nuancée, son 
penchant pour les Belles-Lettres et les 
Arts, une légèreté de phrase ailée, sa 
pudeur effarouchée devant les audaces 
contemporaines, l'épanouissement d'un 
cœur et d'une intelligence à la délicate 
fratch eur. 

Et d'Elle retrouvée, 110Us redevenons 
les lyriques croyants. 

Simp/lci;simus 

Ne gaspillez pas 
votre argent 

Vous pouvez obtenir de la publicité à bas pri x. 
Vous pouvez acheter de l'espace "bon marché". 
Mais atteindrez-vous les clients à qui vous voulez 
-vendre ? Aurez-vous le même nombre de lecteurs 
ou du moins la proportion pour laquelle vous 
payez ? Vos illustrations seront-elles bien impri
mées et vos annonces bien rédigées ? 

La publicité coûte cher, très cher même quand 
eUe ne rapporte pas. Au c011traire elle cesse d'être 
une dépense et devient tme source de bénéfices si 
elle est capaple de provoquer un surplus appré
ciable de vente. 

Les Publications "AL-HILAL" sont entièrement 
imp1imées en rotogravure, ont une durée d'une 
semaine et jouissent des plus forts tirages en 
Egypte, les seuls officiellement contrôlés . . Cc sont 

· de merveilleux organes de publicité. 

Maison d'Edition Al Hilal 
Kasr-el-Doubara P.O. LE CAIRE Tél. Boust 78 & 1667 

Images - AI-Mussawar - AI-Fukaha 

Al- Du nia Al- Mussawara 

Koi-Shei • AI-Hilal 
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DANSEUSES 
œ 

iles se sont rarement épanouies 
au Caire et à {\lexandrie au
tant qu'au cours de cette sai
son. Le public déserte le 
chant .. n'a plus de patience 

pour le théâtre ou le cinéma mais éprouve 
un vif engouement pour les ébats choré
graphiques de. ces demoiselles, qu'elles 
soient d'Egypte ou venues de l'Etranger. 

le nombre de music- halls augmente à 
vue d'œil et j'en ai fait le tour pendant 
quelques soirées d'ennui aHn d'admirer dans 
leur ensemble et leur diversité ces char
mantes étoiles. Mon enquête m'a conduit 
partout, du cabaret à la parisienne jusqu'au 
bouge des quartiers équivoques où la danse 
esl également souveraine. 

De cette tournée des grands dncs, j'ai 
gardé d'étranges impressions sur J'uniformité 
de nos plaisirs et la facilité avec laquelle 
nous sommes amusés ... 

* • * 
Dans les music- halls ultra- chics, le pro

gramme commence. Les danseuses ne por
tent plus le classtque maillot ; immense 
progrès, effort d'art dit-on ; j'en doute fort 
car il . n'est pas de corps impeccable et les 

présente son corps dans les exhibitions les 
plus abracadabrantes, sans beauté, sans· 
grâce. De la danse ? Non ... Mais un exer
cice de club athlétique. 

Une pâle [ille du Nord ne trouve rien de 
mieux qu'à danser avec un crâne dont elle 
joue fièvreusement. qu'elle étreint, caresse, 
en 1111 geste d'une amère philosophie ... 
Un frisson glace la salle ; rappeler la mort 
alors que le champagne pétille dans les 
coupes, est excessivement déplaisant. On 
garde le sourire, on applaudit par fausse 
honte, on crie même bis mais au fond on 
est empoisonné par ce crâne aux orbites 
béantes, à la bouche édentée, à la sinistre 
blancheur d'ivoire jauni. Mais la danseuse 
a toul de mêm~ secoué ces viveurs blasés. 
Heureusement que les danseurs russes dé
ferlent en trombe et avec leurs tambourins, 
leurs piétinements vertigineux, leurs cris 
sa~IVages, leurs tournoiements, ils chassent 
la pénible impression. On les a tant de 
fois vues, ces danses russes mais elles plai
sent toujours par leur sauvage allure . 

Une brune rachitique mime la cocaïno
mane. C'est forcément conventionnel car 
l'abrutissement des iemmes aux stupéfiants 

La danseuse rune Anna Pawlowa. 

jambes ou les bustes ont de ces rougeurs, 
de ces angles, de ces rugosités qui en 
-détruisent l'harmonie, tandis que le maillot 
<le soie donnait au corps un luisant irrem
'Piaçable, cachait le genoux osseux chez la 
plus belle comme la plus laide. Notre pré
tendue ~ud~ce n'a été donc qu'une faute 
de goût. 

Les travestis sont peu originaux et pour 
cause; l'imagination des couturiers ne peut 
suffire à creer tous les jours des corn binai
sons nouvelles et il faut en arriver après 
tout au même tntu rose et bleu, aux mê· 
mes plumes à la Mistinguett. Rare. quand 
une danseuse découvre une robe curiel1se 
-et elle est sûre alors de son succès . 

Le programme porte des sous .titre: danse 
-excentrique, acrobatique, bachique, épilepti
que... Il faut bien varier l'appât et les ad
jectifs en Jque ont du succès auprès du 
public. 

Une blonde élancée fajt des exercices de 
·gymnastique rythmée . Elle se disloque 
·comme l'homme caoutchouc, se tord, se 
·convulse. prend des poses à briser le rein, 
frétille sur le parquet, fait de l'équillbrisme, 

ne peut se traduire par des quelconques 
mo11vements de danse. 

Danse Apache ? Merci. Nous avons vu 
cette danse il y a vingt ans et elle n'a 
guère varié. Puis c'est 1<1 succes;ion des 
danseuses en iqne ; toutes le même lance
ment de jambes, la même cadence de bras, 
le même tournoiement comme une toupie, 
effrayant de monotonie et il est navrant 
que notre époque de raffinement n'ait pu 
trouver mieux ... 

* * * 
Passons à la danse ar~be. 

La silhouette de la femme change; au lie~ 
d'être plate, elle est plus ou moins grasse, 
plus que moins ; souvent, même grosse et 
la poitrine est plus qu'abondante. La toilette 

·est brillante, toute faite de paillettes, de 
sequins, de fausses perles et. sur la tête, un 
éblouissant diadème. 

Les castagnetles s'agitent et la danseuse 
de même. Le mouvement commence par un 
lent déhachement, devient de plus en plus 
rapide et ce n'est plus qu'une agitation de 
chairs, un tremblement frénétique de tout 
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le corps. Le trémoussement s'intensifie, 
prend de l'ampleur, et la danse du ventre 
fait sursauter la bayadère, comme si e!l.e 
mettait le pied sur un aspic. Celle-ci finit, 
une autre la suit; la même chose et je ne 
relève aucurJe notable variation. 

Pas plus de richesse que dnns la danse 
européenne ; les deux ont la même base 
de monotonie et l'orient comme l'occident 
n'arrive plus à Innover. De temps en temps, 
une danseuse essaye de fondre l'européenne 
et l'arabe mais elle n'obtient qu'un mélange 
hybride qui n'a pas de cachet. 

* * :!: 

Une négresse, dans un bouge, essaye, 
par ses pas américains, de donner une 
sensation neuve en extériorisant un instinct 
primitif, une brutale volupté, un fruste 
amour de la vie. li y a un effort mais le 
snobisme s'étant emparé de ces danses de 
la savane, les ayant accommodées au goût 
du blanc, elles ont perdu leur originalité 

Samedj, 9 Août. - Dix mille Africlls 
se préparent à attaquer la cité de 
Peshawar.- Des bruits ayant circulé 
que la France abandonnemil son 
mandat sur la Syrie, la nouvelle est 

· formellement (lé mentie par la presse.
Au circuit européen de l'aviation, 
l'Allemand Mcm:ik Jriomphe. - Pur 
suite d'une explosion ·de grisou en 
Allemagne, cinquante ouvriers se 
trouvent enfermés dans une mine. -
Des pluies torrentielles en Arizona 
provoquent lie grunds désastres. -
On annonce l'an·ivée à Berlin du roi 
Faiçal. - A Londres on attend avec 
impatience la délivrance de la du-
chesse rl'Yor/;. - Le gmlld ét:riuain 
Bemard Shaw accepte de signer un 
contrat pour la reproduction ciné
matographique d'une de ses œuures.
Le chiffre des victime.~ des comnlll
nistes à Changsa s'tl/ève à 6000 per
sormes. 

Umdi, Il Août, - En Turquie, !Ill 
nouveau parti se forme sous ln di
rection de Fai!J!f bey. - L'Etat fran
çais se Ubère de la tutelle financière 
américaine. - Dans les industries 
textiles du nord de ln Frctnce, les 
gn?vistes s'apaisent et quP!ques uns 
reprennent leur travail. - Un Amé
ricain n Montrénl offre la somme de 
20.000 liures pour obtenir une place 
èt boni du " R. 100 • . Celle-ci fut re
fusée. - En Chine, le.s torees comnw
nistes aunncent sur Hankow. lis cie
mandent 20.000 liures pour épargner 
lu ville. - On annonce que des pi
lote.~ européens participeront, à Chi
cago, acrx courses aériennes. - La 
Frunce signe un accord commercial 
(JJ)eC la Roumanie. - Au Japon, le 
volcan Zaina entre. en éruption. -
Aux Etats-Unis, la vague de clzaleur 
persiste. Le nombre des morts aug
mente ainsi que les suicir/es. 

Mardi, IZ Aout. - On attl'ibue 
aux déplacemPI!fs de l'ex-roi Amanul
lah des buts politiques. - La situa
lion aux Indes co11tinue d'l!tre in
quiétante. Les Afridis sont cwx 
abords cie Péshawar P.t la ville est 
isolée. - A Mofussil, les rivalité.~ des 
Hindous et des musulmans causent 
de l'agitation. - On annonce qu'11n 
commissariat commercial sera créé 
en Egypte. - Sedki pacha rléclure à 
un }oumaliste européen ve1w l'inter
viewer : "J'a.ssurerai la protection 
des étrangers sans intervention exté
rieure. Je négocierai le nouveau 
traité en temps utile." - L'Allemagne 
célèbre avec magnific 'nce le !lème. 
anniversaire de sa république. - Les 
régions de la grève .ail nord de la 
France semblent ~ire pratiquement 
en état de siège. - Miss Johnson est 
reçue à l'h6tel de ville de Londres 
par le Lord Maire. - On célèbre en 
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et ne sont plus que des exercices de virtu 
osité pour les jeunes sportifs, 

* * * 
Et malgré la sympathie des spectateurs 

pour les spectacles de danse, j'en arrive à 
constater sa faillite. 

Nous en avons fait un spectacle d'une. 
banalité pitoyable. Ne pouvant créer du 
nouveau, nous imitons servilemen t quelques 
pas communs et les danseuses se contentent 
d'être brunes ou blondes, maigres ou gros
ses, habillées de vert on de bleu. Mais 
quand on en a vu une, on a vu toutes les 
autres, qu'elles soient européennes ou arabes. 

Il y a évidemment de géniales exceptions 
mais pour one Sakharoff ou une Pawlowa 
qu 'on voit une fois tous les cinq ans, quelle 
lassill•de de revoir toujours les mêmes 
vulgaires exhibitions. 

Et dire que la danse pourrait être une 
magnifique révélation de beautés corporelles 
animées par un esprit d'art raffiné. 

Imagier 

Autriche le centenaire de l'ex empe
reur François Joseph. 

Mercredi JJ Août. - Ce malin, 
Abc/el Malek bey Hwnzu, noune.au 
ministre d'Egypte â Angorcr est parti 
pour Port Said d'où il s'embarquera 
pour la capitale turque prendre pos
se.~sion de ses {onctions, - Un ~mule 
d'Alain Gerbault, le capitaine Mules 
est parti sur un léger canot pour 
faire wz voyage autour du monde. -
En Chine la situation empire. Les 
Communistes comllletient des atroci
tes à Clzangsa et Les populations 
tremblent à l'idée de les revoir. -
La grève du textile en France semble 
devoir toucher ci. sa fin . De nom
breuses rentrées sont signalées à 
Lille parmi Les grévistes; - Le RJOO 
quitte le: Canada d destination de 
I'Augleterre. - A Oslou, s'ouvre le 
congrè; de la tuberculose auquel 
prennent part 65a spP.cialiste.~ du 
monde. 

Jeudi, u Aout. - Aux Indes, la 
situation s'assainit. Les A(ridis sont 
réduits ct ta retraite el Peshwva1 est 
dégagée. - En Chine, lu menace com
nwniste devienf des plus sérieuses. Les 
pui.~snnces étrangères songPnt ri dé
fendre leurs natio,uwx ou à les éva
cuer. - Le roi Faiçal arrive incogni
to ù Par(s. - Une grande cérénzo1ûe 
a lieu pour inaugurer la nouvelle 
ligne ferrée Zifla-Mit Béroh, sons ln 
présidence de S. E. Jsmail Seclld pa
cha, premier ministre, représentant 
Sa Majesté le Roi. - Au.\: Etats Unis 
la sécheresse provoquE! des désastres. 
On crailll q11e le manque d'eau n'a
boutisse à une épidémie. - Une épi
démie de choléra en Afghanistan 
fait de nombreuses victimes. - Dans 
le norri de la France on signale une 
reprise sensible d(lns les le.>ctiles et 
la mé.tallurgie. Au Japon, un oiolent 
typhon mvage Je.~ régions du Sud
Est . .. - Une messe solennelle ost 
céll'brée à Naples en mémoire des 
victimes dtl récent tremblement de 

' /erre. 

Vendredi, 15 Aoul. - Des mani
festations qui. avaient eu lieu en 
Afghanistan ont été réprimées. Le roi 
Nadir Khan demeure maitre de la 
siluation. - On informe de Turquie 
que Moustapha Kémal a donné sa 
démission comme 1n'ésident du parti. 
dn peuple. - Des rel(ltions diploma
tiques complètes ont t>té établies 
pour la première {ois eni re r Angle
terre et le Hecljaz.- Lejoumal officiel 
publie un décret royal mettant ù la 
retraite sur sa demande Ibrahim A/y 
el Chawarby effendi, consul d'Egyple 
à Trieste. - On annonce que la f~te 
du Nil ne sera célébrée cette année 
que le 10 septembre prochc1ilt. 
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M. M. Mayers et Bruteer, gentlemen-cambrioleurs . 
Une affaire d'escroquerie peu banale - Un établissement bancaire du Caire en est la victime. 

fti~~~ers la mi-Juillet arri
vaient au Caire où ils 
descendaient au Conti
nental deux "gentlemen" 

étrangers de parfaite ,allme qui 
s'inscrivirent sous les noms de M. 
M. Mayers et Bruteer de New York. 

La chose n'avait rien que de très 
normal et les deux voyageurs pa
raissant cossus, deux appartements 
dignes de leur rang leur furent ré
servés dans une des ailes de t'hôtel. 

Tout de suite, M. M. Mayers et 
Bruteer réusirent à créer autour 
d'eux une atmosphère de confiance 
et surtout d'intérêt lorsqu'ils exhi

bèrent J'un une !eUre de crédit de 
la "Bankers Trust Company" de 
200,000 dollars et J'autre une leUr~ 

de la "Yokohama Specie Bank" de 
30,000 dollars. 

Portant beau, très séduisants de 
leur personne, une bague rutilante 
au doigt, un sourire éternel aux 
lèvres, les quelqu~s privilégiés qui 
avaient eu l'occasion de les con
naître durant leur séjour dans la 
capitale se félicitaient de l'aubaine, 
les deux touristes ayant manifesté 
l'intention d'effectuer de gros achats 
de tapis et d'objets anciens par leur 
entremise. Pensez si on les entoura 
de prévenances et si l'on se disputa 
l'honneur de les inviter et de les 
promener un ,pe.u partout. 

Dans les endroits les plus sélects, 
dans les restaurants les plus choisis 
on put voir les ~notab l es" étrangers, 
parfaits d'élégance et de tenue, en 
compagnie des relations qu'ils s'é
taient faites parmi quelques ca ir<;> tes 

du meilleur acabit. 

Quî aurait pu se douter un seul 
instant qu'ils fussent tout simplement 

·deux vulgaires escrocs, en quête 
d'aventures ? 

Forts de leurs lettres de crédit, 
ils arrivèrent à toucher d'un grand 
établissement bancaire de la cdpitale 
la somme de 50.000 dollars, après 
quoi, orûlant la politesse à leurs 
" amis" de quelques jours, ils s'en 
furent ailleurs chercher fortune . 

En effet, leurs deux lettres de 
crédit, dont le montant primitif ne 
s'élevait qu'à 3500 dollars, avaient 
été habilement lavées et faussées ... 
Mais le pot aux roses ne fut dé
couvert qu'après coup, et toutes les 
recherches effectuées pour retrouver 
les deux malandrins, sont jusqu'ici 
demeurées vaines. 

On ne désespère cependant pas 
de leur mettre la main au collet, 
des dispositions sérieuses ayant été 
prises, et leur signalement ayant été 
donné. à tous les pays étrangers. 

DE' plus, une société de rensei
gnements hollandaise a fait parvenir 
l:!ux banquC's internationales l'avis 
suivam : 

• La Centrale Néerlandaise pour 
falsifications fait savoir qu'une 
lettre de crédit falsifiée de la 
"Bankers Trust Company" de New
York se trouve en circulation. Cette 
lettre porte le No 67.277. Le mon
tant primitif de 3000 dollars <1 été 
modifié frauduleusement en200.000 
dollars. La dite lettre a été faite 
en favew de M. Simon Mayers. 

Une autre lettre delauYokohama 
Specie Bank • émise en faveur de 
M. Max Bruteer d'un montant pri
mitif de 500 dollars a été modifiée 
frauduleusement en 30.000 dollars. 

Etant donnée cette précaution, on 
peut d'ores et déjà prévoir que les 
deux lettres de crédit ne seront plu!< 
présenlées à aucune banque, d'au
cun pays. 

Seulement, cela amènera-t il l'ar
restation des deux escrocs ? 

* * * 
Durant le court séjour qu'ils firent 

parmi nous, les deux malandrins 
avaient lié connaissance avec un 

· notable cairote avec lequel ils s'é
taient entendus pour lui acheter di
vers objets anciens d'assez grande 
valeur. 

- Je viens justement, avait dé
claré M. Mayers à celui-ci, de faire 
une tournée dans diverses boutiques 
du Khan Khalil et du Mousky et 
j'y ai fait des acquisitions pour une 
somme de cinq mille livres. 

Il y avait, n'est-ce pas, de quoi 
impressionner, d'autant plus que le 
"richissime " Simon Mayers en 
parlait avec une telle désinvolture. 

- Mais votre offre m'intére:;;se, 
ajouta-t-il, et je vous enlève votre 
marchandise sans en discuter le prix. 
Soyez demain à la banque X ... avec 
la facture acquittée. Je vous la rè
glerai aussitôt. 

De plus en phts empressé, notre 
co-citadin s'en fut chez lui heureux 
et ravi d'avoir terminé une si bonne 
affaire tout en bémssant la providence 
de l'avoir mis sur le chemin du 
gentleman étranger. 

Mais, le lendemain, ce fut tout à 
fait autre chose. M. Mayers et son 
acolyte pressentant que leur plus 
longue présence parmi nous pour
raient leur attirer des ennuis, avaient 
tôt fait de mettre les voiles vers 
une destination inconnue ....... . 

* * * -
Les deux escrocs ne sont certai-

nement pas à leur coup d'essai et, 
au dire des personnes qui virent 
leurs lettres de crédit, celles-ci ne 
pouvaient attirer aucun soupçon. 

Et puis, n'est-ce pas, comment 
douter de la bonne foi d'individus 
descendus dans un des meilleurs 

hôtels de la ville, vêtus impeccable
ment, portant sur eux des bijoux 
somptueux et dépensant sans 
compter leur argent? 

Comment découvrir le "bluff" 
sous ces manifestations tellement 
trompeuses ? 

Cependant, comme nous l'avons 
déjà .dit une fois, ce n'est pas dans 
les bas fonds, parmi les miséreux qu'il 
faut chercher les escrocs mondains. 
Ils n'y ont que faire. 

Les casinos, ·les palace., les 
endroits à la mode, voilà qui offre 
un terrain propice à leur activité \ 

LES LIVRES. 

A 

D'ailleurs, nombre de nos conci
toyens ont déjà été dupes de ces pseu
do-princesses russes venues passer 
un hiver sous nos climats. hospita
liers, de ces "rn ultimillionnaites" à 
la manque, de ces businessmen 
véreux, pour qu'il leur faille- à 
l'avenir prendre le plus de précau
tions possibles. 

Mais, malgré tout, ceux-ci auront 
encore beau jeu parmi nous à cause 
de la facilité avec laquelle nous 
frayons avec tout ce qui représente· 
à nos yeux: l'étranger. 

A.T ... 

Le nouvel age littéraire 
n monde ancien s'en va avec 

ses amuseurs. Ce qui vient• 

c'est un monde nouveau, avec 

ses artistes, ses écrivains, Sès 

~~~~~penseurs. Ceux-là, quels sont· 
ils? que va lent-ils? 

Henry Poulaille, auteur de • L'enfante

ment de la l>alx'' a abordé ces questionS' 

et les a approfondies, dans un livre qui pa

raîtra incessamment chez Valois et qul 

ouvrira un grand débat sur la nouvelle lit

térature en formation. 

De ce livre, 'Nouvel âge littéraire", nous 

sommes heureux de publier quelques bon

nes feuilles. Elles concernent Edouard Peis

son, un jeune auteur, autodidacte. qui a 

Inscrit à son actif trois livres de valeur. 

• Ballera Capitaine", •Le Courrier de la Mer 

Blanche" et •Hans le Marin", qui eut les 

honneurs des ·Cahiers Verts". 

"Ce dernier livre ·est un roman qui pour

rait être considéré un peu plus tard comme 

t' un des premiers essais de littérature ciné

matique. Ce serait un film parfait, mais Il 

est vrai que la censure obligerait à d'air 

surdes mutilations. Hans. marin américain, 

est un soir d'alcool victime d'une agression, 

et Il se retrouve sans papiers, sans le sou, 

sans tabac, dans un lit d'hôpital. Remis, on 

le lâche dans Marseille dont il ne connais

sait que certains endroits, et te voilà appelé 

à crever la faim. En vain va-t-il de bL~reau 

en bureau. Son bateau est parti, il est ma

rin américain, d'origine allemande. C'est 

un cas. On l'écoute d'abord, puis on lui 

dit qu'on ne peut rien. Il revient, on l'é

conduit. Qu'il se débrouille. 11 connalt la 

mouise, mais il retombe vite sur ses pieds. 

Il est d'abord biffin, puis se met à la dis

position ues étrangers en mal de joie. C'est 

un truc qui rapporte. Il est en somme 

heureux:. Il cannait l'amour, car dans ce 

milieu de hors la loi , Hans s'est fait non 

pas que des amis mais une amle, et bien 

suprème il connaît la liberté. Un jour il · 
rencontre des camarades de son bateau. 

S'il retournait avec eux. Il y songe, mais 

soudain Il se rappelle qu'il a croisé Mar

celle la velite, il l'a à peine vue, mais 

c'était elle. Il veut la revoir, car en somme, 

elle mérlte une leçon et il n'a plus à ce 

moment ljlle Marcelle en tête. Il va au bar 

où pour la première fois il l'avait rencontrée, 

mais on lui barre te passage, il n'est pas 

assez oien mis. Qu'à cela ne tienne, il 

réalise ses économies, se représente à nou

veau dans la boite de nuit, et Marcelle est 

là, il lui iait signe. il l'emmène, et cela se 
pas·e comme la première fols. Mais elie ne 
semble pas se souvenir de fui, alors. dans 

ta chambre où il l'a entraînée, il lui parle 

de lem première nuit. La fille s'apeure. 

Hans veut la faire taire, Il ne la voulait 

pas tuer. Mais il avait la poigne solide, il 

l'a étranglée. Que faire? Fuir. Son bateau 

est parti. maintenant, mais on le croit parti. 

Alors voilà, on ne pensera pas que c'est lui 

Encore une lois, il faudra se refaire une 

nouvelle vie. Et il prend le train pour Paris 

où il prendra un nom d'emprunt. Le nom 

dont tes faux papiers qu'on lui avait donnés 

font foi. - 0 ironie, - qu'il est cet homme 

et non Hans. Hans Muller! 

C'est en quelques traits rapides tout 

Marseille qui vit en ces pages. Les rues, 

les boites, te port èvoqués plus que dits, 

mais combien senties sont les scènes qui 

empruntent ces cadres. 

Dans Joêlle qu'il vient de te rminer Pèisson, 

c'est encore une aventure de marin . Une 

autre pénible al'enture. Jean Louis lait la 

rencontre d'une lemme, et parce qu'il sent 

conlusémenl le besoin de se· fixer, d'avoir 

un foyer. croit avoir le bonheur à sa portée 

de main et il échafaude un beau roman 

d'amour. Il va èlre heureu:~.. C'est son der

nier voyage. Qu'il est lortg ce voyage. même 

bercé d<! tous ces doux souvenirs. Enfin le 

retour. Comme un fou, il va vers sa Jo~J!e, 

dont il n'avait pas eu de nouvelles. Oh, il 
ne lui en veut pas, il aurait dû ne pas la 

quitter. Il te comprend mieux que jamais. 

Elie est partie de son plein gré? Non. Elle 

était mariée. Et le mari ne la voyant pas 

revenir 1 'avait lait rechercher ct lui avalr 

ordonné de le suivre. Il avait été long â 

ta persuader, mais elle était partie vaincu.: 

Le marin n'a qu'une ma !tresse, la mer .. . 

On lui a laissé entendre que toutes ten

tatives pour retrouver celle qu'il avait pré· 

sentée comme sa femme seraient vaines. Il 

partira à nouveau, aussi vite qu'il le pourra , 

aussi loin aussi qu'on te voudra. Joelle 

douloureuse, pensera sans doute souvent à 

lui, mai~ autant que lu! à elie ? Sans doute 

pas. Mais Peisson ne nous te dit pas non 

-plus. C est une étrange création que cette 

Joelle. On ne sait rien d 'elle, on ne la 

volt pas, et sa figure domine l'ouvrage, un 

peu comme Hirsch l'aman! de ~achel des 

Thibault. Elle envoûte le lecteur, comme le 

marin et c'est encore lit une réussite a 
J'actif du jeune écrivain que le Pri:c: de~ 
Vikings, vient de s'honorer en laurant. 

IMAGES, la revue QU'Il faut lire et 
propager, QU I a battu tous tes tirages 

des revues françaises paraissant en 

Egypte, et QUI a aeQulr. toui tes 
suffrages, 
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Henrietta Rattray qui prétend être la 
réincarnation d'une pri nc:esse persane. 

1 suffit de se trouver en pré
sence d'Henrietta Rattray pour 
qu'aussitôt on ait l'impression 
d'l!tre devant une créature 

~~~~~peu commun e. Malgré SOIT 
corps petit et frêle. une puissance extraor
dinaire se dégage de tout son être. 

Sa propre croyance d'êüe la rélncamation 
de Noor Jehan, une impén1trice persane 
ayant vécu au dix septième siècle, influe 
sur vous, si extraordinaire que la chose 
puisse vous paraitre. 

Noor Jehan, bien qu 'elle appartint à une 
noble famille de Perse naqnit dans un dé
sert alors que ses parents étalent en route 
pour la ville de Kandahar. Etant donnée 
leur extrême pauvreté, le père voulu t qu 'on 
rel âch~t l'enfa11 t. Mais après avoir fait que l
ques pas, la mère, ne pouvant se fa ire à la 
chose, dit â son mari d'a ller prendre la pe
tite là où il l'avait laissée. A sa stupéfaction, 
il vit l'enfant entourée par un serpent qui, 
au lieu de lui faire du mal, semblait la 
protéger . 

Quelqu e temps après, le père de Noor 
Jehan parvint à avoir une tr~s belle situa
lion dans le palais de l'empereur Akbar. 
Les années passèrent et Noor Jehan devint 
une très jolie fille dont s'ènamoura le His 
du souve rain. Celui-ci, vou lant mettre un 
terme à la chose, donna la jeune fille en 
mariage à un notable persan. Cependant, à 
la mort d'Akbar, Jehangir, le prince héritier, 
flt assassiner le mari de Noor Jehan et 
plaça celle-ci dans te sérail royal. . 

Mais Jehaogir, ayant atteint son but, ne 
s'occupa plus de sa bell e captive qui fut 
livrée à la merci des femmes du harem. 
Après quelques années de détresse el de 
misère. Noor Jehan montra des dispositions 
remarquables pour le dessin et réussit à 
s'attirer les sympathies de ses compagnes 
en les représentant revêtues de toilettes 
somptueuses. 

Son art se développant, elfe se mlt à 
peindre. Le . résultat en fut merveiHeux. Sa 
renommée dépassant tes murs du sérail. 
parvint jusqu'aux oreilles de l'empereur. 
Celui-ci. très féru d'art, la fit mander ct 
son andenne passion pour elle sc réveillant 
tout à coup, il annonça en public que crlte 
qui était pourvue de Dieu de dons si ex
traordinaires devait être impératrice. 

Le mariage fut célébré en grandes pom
pes. Aussitôt après, Noor Jeh~n obtint pour 
son père la position de vizir et pour ses 
fr~rt!S Ùt! hauts postes à la Cour. So11S leur 
sage direction, t'empire neuril et a!leint 
une prospérité encore inéga lée. Mais, à la 
mort du père de Noor Jehan , le pouvoir de 
celle-ci diminua el l'empire commença de 
déchoir. L'impératrice se mit alors â cons
pirer contre son mari el elle fut cause de 
troubles très sérieux dans le territoire. 
Cependant, quand Jehanglr fut lait prison
nier, elle se rendit s1u Je champ de-bataille 
montée sur un éléphant. La bataille fut 
perdue et l'impéralricc blessée. Elle décida 
quand même de partnger la c~ptlvlté de 
soo époux. En rouk pour le rejoindre, on 
l'arrête et on lui montre un ordre pour son 
ex:écut!on signé par Jchangir Mals ayant 
été mise en sa présence, son don de per
~u:~sion était tel qu 'elle réussit à obtenir sa 

.LES MYSTERES DE LA METEMPSYCOSE 
La double vie d'Henrietta Rattray. 

grâce. Elle réussit à tromper la survei llance Un soir qu'elle était à genoux dans s<J et moi et la g lo ire pour \Tms. Rappelez 
des gardiens de son mari d, l'ayant fait fui r, 
elle se rendit avec lui à Lahore. mais quel
que temps après Il mourut. 

Après le décès de son époux. Noor Jehan 
vécut comme une recluse et mourut elle 
même en 1636 et fut enterrée dnns le même 
sépulcre où se trouvait le corps de l'Em
pereur. 

Maintenant, voyons pourquoi t-lenrietta 
Rattmy dit qu'elle est la réincarnation de 
l'impératrice persane Noor Jehan. 

Dans un palais dé labré situé au bord du 
Hoogley River, en Benguale, Henriette 
Rattray fit sa première apparition de son 
incarnation de l'impératrice persane_ Elle est 
issue d'une grande famille écossaise qui a 
rendu d'éminents services aux Indes. 

Toute jeune, elle fut livree entièrement 
au!' soins de domestiques qui ne s'occupè
rent presque pns d'elle et la lnissèrent 
complètement seule. Elle passait son temps 
à faire de la broderie. Au bout d'un crrtain 
temps elle arrivait à exécuter des ouvrages 
d'une rée lle beauté. Le premier incident 
qui se produisi t dans son existence l'alliant 
à Noor Jehan fut qu'un jour son père la 
trouva, alors qu'elle n'éta it encore qu'une 
peti te fille, en train de jouer avec des co
bras qui ne l'avalent nullement effarouchée. 
Peu de temps après elle fut envoyée en 
Ecosge où elle passa des jours très agréa
b-les. Elle jot1ait durant des heures sur les 
bords du Sol\vay et ses compagnes étaient 
les fees et les sirènes, ces personnages 
imaginaires étant plus réels pour elle que 
les êlres llllmains. Henrieitu n'était pas 
comme les autres enfants de son âge. Elle 
avait un tempémment rêveur et réservé et 
était tou jours hcnrcuse quand elle se trou
v-ait seule . 

Elle fit son éducation en Allemagne. 
L'école lui convint parfai tement. C'était un 
vieux château délabr<\ qui était, disait-on, 
hanté par un revenant que ln petite Hen 
riette prétendit avoir vu plus d'une fois. 
Parmi s~s cmnarades elle se fit beaucoup 
d'amies ct, le soir dans le dortoir, quand 
toutes les lumières s'éteignaient, elle les 

Noor Jehan, alors qu'elle était eneore 
enfant.. 

enchantaient par toutes les histoires de re· 
venants qu 'elle lem racontalt . 

C'est à l'école qu'elle s'aperçut des dons 
qu 'clll: av3it pour l'étude des langues qu'· 
elle apprenait avec une facilité extraordinaire. 
Les jours passerent et, une fois son éduca
tion finie, tlle revint en Ecosse. Là, la 
monotonie d~ la vie qu'~lle menait li nit par j'; 
lasser ct elle décida de partir n'importe où. 

Curllluc on , 'en est aperçu, Henrietta 
Hattray etait uole till<! peu commune. Ell{: 
croyait à rexisu:nce ùt plusieurs dieux; 
c"ëtait cep~i :clant lu June qu1 l'attirait le 
plus t:t c" ètalt èr. la H:l{arda1 t qu 'elle priait. 

chambre, le yeux tournés vers la planète, 
elle se sentit envahie par un grand déses· 
poir, quand : soudainement, un pàle rayon 
de lune vin! se fixer sur le mur faisant 
face à la fenHre. Elle crut que c'était un 
simple reflet de lune, quand elle vil se 
former sur te mur Lies lettres: C..R, .. O .. J\I .. E .. R,. 

Elle comprit de là qu'elle devait écrire à 

Lord Cramer ct que lui seul pourrait l'aider 
à remplir sa destinée. Tout ce qu 'elle sava it 
de lu! c'est qu ' il avai t joué un grand rôle 
dans l'Egypte modern e. 

Sans atlendre plus longtemps, ~Ile écflvil 
à Lord Cramer lui relatant sa vision, implo
rant son secours et lui demandant de lui 
trouver une situation en Egypte. Celle lettre 
qu'elle croyait avoir ecrite sous l'effet d'une 
inspiration joua un .~rrand rôle dans sa vie. 

Auss itôt ln lettre reçue, Lord Cramer 
flcrivit à Henrietta Ratt ra y de venir le 
trouver à Londres, et, que lques mois nprès, 
ell e fui nommée dnnte de compagnie de la 
princesse tu rq ue Amina Said 1-!atlm pacha, 

C'est à ce moment que le cOté mystique de 
la nature d 'Henriette Rattray se développa. 
Elle ne cessa d'a·voir des vision étranges 
de scènes cxotiqu~s. toutes de caractère 
oriental. Elle eur l'impression qu'el le vivait 
deux vies, la sienne et une autre antérieure. 

Une aut re fols, tand is qu'.:lle faisait partie 
d'une expédition dans le desert. 1111 rl cvin 

Peinture barbareoque représentant 

l'Ancêtre. 

égyptien vint vers elle: "Madam e, venez, 
venez, dans vo~ yeux se lit une grande 
histoire. ,\1ada me de grandes choses vous 
attendent». Ensuite il lui déclara : • Vous 
donnerez na issa nce pfus tard à un enfant 
ayant sept doigts dans chaque main. Par 
lui vous deviendrez célèbre». 

Ces paroles firent une grande Impression 
sur elle. Bien qu 'à ce moment elle ne 
con naissait pas l'a rabe, ell e comprit d'après 
la traduction qui lui fu t faite, que l'enfant 
dont le divin parlait n'était pas un enfant 
dans le sens matérie l. 

Ensuite vi nt la guerre qui bouleversa la 
su rface du monde. La princesse fut rappelée 
en Turquie t:! Henrietta s'apprêtait à l'ac· 
compagner. La veille de leur départ, la 
servante de la princesse fu t témoin d'une 
expérience psychique extraordinaire. Après 
nvoir dit bonsoir à Henrietta, la princesse 
et sn servante s'apprêtaien t à monter dans 
l'ascenseur conduisant aux appartements de 
ta princess-e quand SOLLdainemenl la servante 
vit un myon illuminer le visage d'Henriefta. 
A cc meme moment, la princesse cl la 
bonne furent plonR"ées dans une proionuc 
obscurité. 

Tard dan~ la nuit, la domestique vint 
trouver Henrietta duns ~a ehambrc cr lui 
décl~ra : ~ La vision que j'a! eue tout à 
J'hcttre signifie la mort pour ma maîtresse 

vous mes paroles, elles sont prophëtiques. 
Adieu, priez pour la princesse cl pour moi 

Peu après, la princesse mourut à Yeni 
Keuy, sur le Bosphore. 

Après la guerre, Henrietlii •e rendit non 
Indes et là de multiples visions nt cesscrent 
de hanter ses nuits. Qnelqu~s moi a1)rè;. 
son ~rrivée ell e lomba gwvcJJH;nt 111Biade. 
Un soir qLoe Iii fi èv re la len;lillait cl q11'o::lk 
était en proie à un très vio lent délfr~ . t: ll e 
sortit sur le balcon de sa chmnhrc ct cntru 
dit des voix: qui l"appe l ai~:ttt. Elle descendit 
dans le jardin et sans s'en rendre ~nrnptr 
~ li t se vit agenouillée devnnt un hn~sin !' l 

L'empereu.- Jehangir, mari de Noor Jehan 

par Henrietta Rattray. 

trempant ses doigts ru1ns reau glacée. Très 
ci<Jirement elle se vit ttlle qu'elle était dan> 
le passé, c'est à dire Noor Jehan , donnanr 
à ma.nger aux poissons pour lesquers cette 
dernière avait une véritable prédilectfon. 
Ensuite elle vit venir mt homme vers ~Ile 

qui l'a ppela de son nom: NOOR JEHAN . 
Elle reconnut son mari Jelwngir .. 

A plusieurs reprises, lienrietia essay<~ de 
revoir l'empereur persan. Il ne lui apparu t 
que longtemps après en Angleterre. Elle <;e 
mit alors à faire son portait. 

Oe tous temps elle s'était intéressée à ln 
chi romancie. Rem arquant des lignes peu 
com munes dans sa main droite, elle s'ad· 
ressa au pins grond devin de l'époque. Dt· 
nouveau on lui répcta qu'elle aurait 1111 
enfant avec sept doigts. 

Qnelque temps ~près, elk se rendit il 

Paris et découvrit :l son grand êtonnemenl 
qu'elle avait beaucoup de dons pour la 
peinture. Mais elle était dépourvue d'argent 
et de relations. La vie devint très dure 
pour elle. En vain elle essaya de vendre 
sc~ œuvres. Elle décida fin<Jiement d'écrire 
a sa iamille pour lui demander du secours. 
Mais, tandis qu'e lle éta it assise it son 
bureau pour rédiger sa missive, une VISion 
lui appamt: un e madone qui lui dit clalre· 
ment et très distin ctement ; "Je vous <Ji 
choisie pour exécuter mon . portrait, mais 
laites le som bre, très sombre". Depuis ce 
momem elle peignit sans difficulté toutes 
les visions qui lui appalt~rent et son pin
ce<m representa des formes qui demeurent 
incumpréhensibles à ce11x qui ne s'inlére•
s~nt pas aux sciences occullt:s. 

Henrietta a récemment e.\posé se> 
œuvres a Lond res_ Sa lcchniqnt est to11l Ct 

qu'il y a de plus original e. El le n\empl oit 
j<Hllais de peinlure mais divers ohjcls qui 
se trouvent à la portée de sa main au 
moment où les visions lui apparaissent. 
Elle tr<Jvailte rapidement et avec beaucoup 
de slireté. Ses tableaux '!lill ptclnb dt 
lumière d de ,.i., ct œpréso: utcnt surtout 
ùes figure~ d 'Orieut du plu-; bel effe t. 

A udRx , 



Ce n'est pas ça ! • . 

" C'est la vie • au fo~y Palace. 
interprète par lvor Novella, nous 
montre au contraire ce que la ·uie 
n'est pas. 

Oyez plutôt. 
Un jeune éttrdianr dans une utri

uersité anglaise se voit un jour 
accusé d'un vol qtt' il n'a pas com
mis. Le coupable est son c,1marade 
de chambre. Il le sait, l'autre ne le 
cache pas. Alors ? Alors on voit fe 
premier, dont l'esprit de dévouement 
surpasse l'imagination, accepter d'é
tre chassé elu collège plutàt que de 
dénoncer son camarade. 

Est-ce vraiment hnmain ? 
Ensuite, arrivé chez lui, il dit à 

'on père Ja triste méprise dont il a 
ité victime. Pensez-'C.•ous que celili
ci L' écout~ra jusqu'au bout, le féli
citera de son altmisme, tâchera de 
trouver une solution a su situation ? 

Nenni. 
"Va-t-en, mon fils, lui déclarera

t-il avec colère. Je ne veux pas d'un 
voleur dans tnn maison." 

Et fe bonhomme s'en ira sans 
protester, sans insister plus, sans 
demander SO!l reste pourrait- on 
dire, poar couler longtemps une 
existence de vagabonda!je et de 
misère .•. 

Non., la vie ce n'est pas cela, ce 
11 'est pas cela du tout .... 

lJe plus, les diverses scènes qui 
·se snccèdent tout le long de la bo
bin-e n'offrent qu'un intérêt très mince 

Un sympathique cambrioleur. 

William Hain es a fait duus 
·• Jimmy le Mystérieu:c, que repré
sente cette semaine Je citu}ma. Mé
tropole rrne créa/ion inonb!iable. 

TOITURES 

Cambrioleur, mais cambrioleur 
sympathique, véritable Arsène Lupin 
môdeme il finira, après bien des 
péripéties, à s'amender, à cause 
d'une jeuue fille qui aura réussi à 
faire vibrer les cordes de son cœur 
et de sa sensibilité. 

Et tout se /.er minera pou'r le mieux 
dans le meilleur des mondes. 

A cô/é de William Haines, Karl 
Dane, Lei la Hyams et Lionel Barry
more sont parfaits de natnrel. 

Dans son ensemble, le film est 
excessivement ugréaole d'tm bout à 

l'autre. 

Un très beau p.-ogramme •. 

Très beau programme an cinéma 
Triomphe cette sema.iue. 

D'abord " L'Affranchie " avec, 
pour protagoniste, Corinne Griffith. 

C'est l'étemelle histoire de la 
j eune fille, séduite par surprise, qui 
se laissera aller à une vie dégra
dante. Mais en l'occurence, fort 
heureusement, un j enne homme se 
trouvera sur son. chemin, tu< j eune 
homme qui la reweillera chez fui 
et dont elfe s'éprendra folLement ... 
L'intrigue est corsée par l'apparition 
d'une femme dtl monde qui viendra 
lui disputer le cœur de son ami. 
Celui-ci après s'être laissé fléchir 
et avoir délaissé sa compagne. lui 
reviendra attiré par la sincérité de 

PRATIQUES 

CIMENT ARMË D'ASBESTE 

MARQUES DEPOSEES 

Mélange homogène de ciment et de 
fibres d'amiante soumis à une compression 
puissante, les produits ETERNIT sont inaltéra
bles, résistants, imperméables, légers, imput
rescibles et incombustibles. 

A ces propriétés scientifiques s'ajoute 
l'aspect le plus heureux dû aux belles teintes 
fabriquées : rouge, gris-foncé, brune, verte. 

Renseignements, devis, etc. sur demande : 

Agents Exclusifs : 

NICOLAS D_IAB & SONS 
ALEXANDRIE 

22, Rue Salah el Olne 
B. P. 1592 - Tél. 6392 

LE CAIRE 
4, Rue Nubar Pacha 

Tét 2'Z72 Médina. 
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son amour. 
Corinne Griffitlz, dont on connaît 

les splendides dons d'émotion, a 
réalisé là une trè.s belle création. 

Ensuite nous assistons à une 
émouvante comédie dramatique 
"La beLle exilée" qn'inferprètent avec 
brio Billie Dov_e et Antonio Moreno. 

Billie Do _ e y est plus séduisante 
que jamais duns er> rôle de princesse 
msse qui lui sied à ravir. 

Nous sommes en temps de guerre. 
La révolution grotzd e dans l'immense 
territoire asiatique et rwus voyons 
toute l'ancienne aristocratie russe 
exH.ée dans divers quartiers de Paris. 

C'est la misère. 

D'ancien.!. ifénéraux sont cireurs 
de bottes place de l'Opéra, d'ancien
nes duchesses sont serveuses dans. 
des cabarets de nuits. 

La princesse Orskof (Billie Doue) 
se voit réduite ri une situation de 
marmeqnin chez tm grand couturier. 
An cours de la gronde cata.stroplze, 
elle a perdtt son mari (Antonio 
Moreno) qu'elle aimait avec pc~ssion. 

Celni-ci, garçon de café dans un 
établissement interlope. souffre atro
cement. Le jour de son ürrestation 
par la horde révolutionnaire il a. 
crû frotwer sa femme dans les bras 
d'un officier de ses parents. Hante 
par la ·visio1~. il n'a plus qu'un but 

dans la vie, retrouver sa fe•'Zm,• . 
son rival, les tuer tous les deux n 
se suicider ensuite. 

Mais le prince œvait été v ictime 
d'une erreur. Ce n'est pas sa fem
me qui se trouvait chez l'officier, 
mais une servante qlll: avait revêtu 
le manteau de la princesse. D'où la 
confusion. 

Après bien des péripéties très 
émouvantes, ~.es choses seront mises 
au point et la princesse Otskof 
retrouvera enfin Le. mari qu'elle 
n'avait jamais cessé d'adorer. 

"La belle exilée" est une ravis
sante production que je recomman
derai particulièrement à mes lecteurs 
d'aller voir. 

C'est bien ... ce pourait être mieux. 

Il devient assez agréable par ces 
soirée d'été d'aller se délasser dans 
quelque établissement music hall à 
ciel ouvert, surtout quand le spec
tacle comporte des tu•méros de 
choix. 

Je veux parler aujourd' luli de la 
"Brasserie des Pyramides" oil le 
hasard m'avait conduit l'autre soir 
et dont j'ai retiré une assez bonnt: 
impression. Avec plaisir j'ai consta
té qne la directiun de cet établisse
ment multipliait ses efforts pour 
offrir à sa clientèle un programme 
agréable et assez bien composé. 

Mais, car il y a lf.ll mais, les 
consommations qu'on y débile lais
sent quelque peu à désirer. Erz 
prenant plus grand soin du public 
on réussira à l'attirer plus nombreux. 

Toutefois, notons qlle L'on est 
déjà sur la bonne voie 

Puisse-t-on r;ontinrzer! 
Ua Cochon de Payant 

o111111111111111111111111111111111111111111111111111ntllllll\~lll\lllllllllllllllllll1111111111111111111llllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111\llliiiii:IUIIIIIIIIIIIUIIII111111111UIIII11111111llll 

Abonnez-vous ' a «IMAGES», 
1111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiii\I!U!!UIUUiiiilli:Ullilllllllllllllllll1111111111111llllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIII11111miiU:IIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111l 

P. 7 IJIWII NO 48 



Les Fondations Pieuses de I'Egypte 
n les appelle en "Arabe" 

- des "Tekaya" el ils cor

respondent aux couvents 
[ii~~~et aux asiles européens 

car d'aucuns abritent des hommes 

de religion et d'autres des malheu

reux, mais la prièr.e en est la raison 

d'être. Le premier fondateur de ces 

couvents-asiles fut en Egypte le 

célèbre Sultan et Guerrier Salah 
el Dîne el Ayoubi mais il n'était 

pas le. premier dans l'Histoire de 
l'Islam ' à ;:-rendre cette initiative 

louable. Celui à qui en revient 

l'honneur fut le Sultan Osman 

Ben Afan , le troisième des Califes 

rachidiens qui, ayant appris qu'un 

homme pieux, Zeid ben Sohan ben 

S;;bra, avait réuni autour de lui 

des fidèles dans le but unique 

d 'adorer Dieu, les convoqua auprès 

de lui et leur fonda la "Teka!a". 

Quant à celle de Salah el Dîne 

el Ayoubi. elle s'appela au début 

"Dar Seid el Saadal" puis "couvent 

de Salah"; ceci avait lieu en l'an 

569 de l'hégire. Aujourd'hui, cette 

fondation est connue sous le nom 
de "Mosquée d'el Kanika" et beau

t.:oup de théologiens arabes y sont 

enterrés. 

Les successeurs de Salah el Dine 

l'imitent et un des derniers fut 

Abbas I qui, en 1260 de l'hégire, 

fonda le couvent de Makcbabendeya, 

à Garnamiz. 

Pour les femmes, if fut égale

ment un couvent, fondé par la 

princesse •Tezkar Bari Khatoun" 

fille du Sultan el Zaher Bibars, en 

l'an 684 de l'hégire. Il servait 

d'Asile aux répudiées, aux veuves, 

aux femmes abandonnées. En 806 

de l'hégire, ce couvent disparut. 

Aujourd'hui, ces fondations pieu

ses se divisent en deux groupes : 

le premier est géré par le ministère 

des Walds et comprend : la "Tekaya'' 

de la Mecque dont les frais s'élè

vent à LE. 8426 annuellement; 

celle de Medina, dont les frais 
s'élèvent annuellement à L E. 2000; 
celle de Mohamed bey Abou! Zahab 

dout les frais s'élèvent à LE. 444: 
celle de Al Kelchini, dont les frais· 

:;ont de L. E: 1072. La plupart de 

ces frais sont prélevés sur les 
revenus de Wakfs spécialement 

affectés à cet usage. 

Rappelons que la fondation de 

Mohamed Aly Abou! Zahab a eu 

pour initiateur un grand criminel 

car cet Abou! Zahab bey est connu 

dans l'histoire pour avoir trahi son 

maître, Aly bef el Kébir. Celui- ci 

premier des Mamelouks, s'était as

suré à l'égard de la Sublime Porte 

une quasi indépendance. Quand les 

armées turques furent envoyées con

tre lui, il envoya Abou! Zahab bey 

à leur rencontre. Les armées turques 

furent vaincues mais, au lieu de les 

poursuivre, Abou! Zahab revint vers 

le Caire, obligea sen maître, A]y 

bey à s'enfuir et prit le pouvoir. 

Il commit de terribles atrocités, édi

fiant des pyramides de crânes hu

mains et il faut croire que c'est 

pour obtenir de Dieu le pardon de 

sa félonie et de ses crimes qu'il 

fonda sa " tékaya • de la Mecque. 

Quant à l'autre groupe de fonda 

tions pieuses, il 

est géré par le 

ministère des 

Finances qui lui 

consacre un cha
pitre de son bud- 1 

get à titre de 

subvention. Ce 

groupe est com

pas~ des "Téka

yas,. suivantes : 

celle des Sada 

Sou!éya. do n t 
les frais s'élèvent 

à LE. 900 ; celle 

de Hassan el 

Roumi, à Ia Ci
tadelle ; œfle de 
Mohamed Taki 

el Dîne Al Bous

tani~ celle de 
Salmanieh ; celle 
de AI Sada Al 

Sisséya, à Imam, 
etc ... 

D'une façon 

g é né ra 1 e, ces. 

couve~ts · o n t 
organisés corn-

me suit, comprenant une habitation 

et un jardin ou une mosquée et 

des habitations pour les Souféyas. 

Les derviches, les moines de l'Islam, 
qui y habitent sont d'un nombre 

qui ne varie presque jamais, n'aug

mentant ni ne diminuant. Les dervi

ches ne sortent jamais de la tékaya 

ail ils passent leur temps à adorer 

Dieu. Quelques uns cependant sont 

loués pou·r marcher en tête des 

funérailles. 

Un dernier point à relever est que 

certains couvents possèdent des or· 

chestres car les cantiques en l'hon

neur de l'Eternel sont accompagnés 

de musique. Et des Cheikhs chan

tant aux cérémonies, quelques uns 

passèrent au chant profane el furent 

célèbres sous le nom de Cheikh 

Salama Higazi, Cheikh Youssef el 

Manyalaoui et Cheikh Sayed Dar· 

wiche, classé comme le rénovateur 

du chant araoe. 

Quelques derwiche• • Mewiewitea .; au c:outf d'une cér.imooie l'ituelfél 

P. 8 lUINI$ N° 48 

Propos 
U ne de ces terribles et troublan

tes jeunes filles d'Alexandrie 
me disait l'autre joar sur Le ton le 
plus sériervc du monde que L'amour 
vrai est ·mort et bien mort. C'est 
devenu • vietvc jeu,. comme elle If' 
dit dans son Langage charmant. 
Les autres jeunes filles présentes 
l'ont pleinement approuvée. Aujour
d'hni, c'est le flirt qui gagne, m'ont 
elles crié. Plus de sentiment, par 
conséquent plus de mariage d'ùzcli
nafioll. C'est le wlte du moi qui 
triomphe à notre époque. Et dame! 
le culte du moi et l'amour ne peu
vent faire ôon ménage ensemble. 

Ont-elles raison, ces demoiselles ? 
Je ne le crois pas. 
Il est à chaque époque des ajfir

mntions gratuites qui circulent de 
bouche en bouche et pour lesquelles 
il semble qu'on se soit donné le mot. 
Ne pas y croire, c'est simplement 
être en retard sur son siècle. Nous 
sommes précisément en présence dp 
l'une d'elles . 

Je vettx bien admettre que twus 
nous embaLLons plus difficilement 
que nos pères. Et cela pour tmP 

raison fort simple. Etant plus que 
nos ancêtres en contacf avec Jp 
sexe, celui-ci n'a plus pour nous 
l'attrait du mystérieux et de l'in
connu. ... 

l'admets volontiers autre chose : 
l'amour moderne répugne arve for
mes surannées de l'amour de l'épo
que romantique. Plus .de poème_ 
qu'on dédie à la dulcinée, plus de 
boucles de ses cheveux qu' 011 con
serve comme des reliques sacrées ... 
Tout cela est fini. Aujourd'hui, pour 
dire à l'aimée ce qu'on pense de ses 
beaux yeux, on ne va pas par 
quatre chemins. 

Mais si ses formes ont changé, 
l'amour reste et domine. C'est un 
sentiment comme tout autre qui a 
existé el qui existera de tous les 
temps. 

Mais poùr prouver à ces demoi
selles que l'amour règne toujours 
sur Les cœurs, cette argumentation 
était Sllperflue. Je n'avais qu'à leur 
demander si l'amoru avait jamais 
effleuré leur cœur. Etant assuré à 
l'avance d'obtenir une réponse af
firmative, le problème était résolu. 
C'est ce que je fis quelqlll! lemps 
après. Et ma foi, j'eus la réponse 
à Laquelle je m'attendais. 

Echo. 
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, Voulez-vous gagner cette somme 
' mensuellement à partir du mois 

~=.··:, prochain eu exerçant une profes-
sion lucrative · et ind~pendante? 

!::~~:.,'·,·: !::o~;~:;~sa:;::!e:e~~i;::~ un timbre-poste pour réponse. 

C'est une offre très sérieuse et 
de laquelle dépend tout votre 

~ avenir. 

~ Décidez-vous de suite et écrivez 

~.:: . aujourd'hui même à : 

~ BOITE POSTALE 61 - LE CAIRE 

< • 
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N. Von Stohrer, Ministre d'Allemagne, 
est parti lundi dernier pour Alexandrie, où 
il s'est embarqué se rendant en Allemagne 
en congé. 

S. E. Abdel Hamld Soliman pacha, dl
recteur général des chemins de fer de 
l'Etat Egyptien, a renoncé à prendre son 
congé celle année, les affaires de son dé· 
partemeot absorbant tout son temps. 

* * * M. R. Hoare, Ministre plénipotentiaire 
britannique de la Résidence, est attendu en 
retour de congé le 12 courant. 

Durant l'absence du "Haut Commissaire 
M. I·loare assumera l'intérim à la ~ésidence. .. 

• * 
Lundi dernier, la colonie allemande du 

Caire fêt~it l'anniversaire de la Constitution 
allemande, et à c~tte occasion M. Von 
Stohrer, Ministre d'Allemagne a donné une 
brillante réception dans les salons de la 
Légation. 

* .. * 
Fouad Hassib bey, ancien contrôleur de 

l'administration au ministère des Travaux 
Publics, a été promu aux fonctions de se
crétaire général adjoint du Conseil des Mi 
nistres, poste demeuré vacant depuis la 
mise à la retraite !l'Ernest Nemetallah bey. 

* * * 
Mohamed Ei Husseini bey, contrôleur 

adjoint de l'enseignement des filles, a été 
appelé aux fonctions de directeur du cabi
net de Mourad Sid Ahmed bey, ministre 
de l'Instruction Publique. 

Ahmed Kame; bey, le nouveau gouver
neur du Canal a quitté le Caire dimanche 
lü aofit, se rendant à Port Said prendre pos
session de ses nouvelles fonctio.ns. 

Après quelques jours passés à Port Said 
pour organiser les divers services de son 
poste, Ahmed Kamel bey rentrera au Caire 
pour assumer l'intérim de directeur général 
de la Sécurité Publique, pendant l'absence 
en congé de Hassan Fahmy Rifaat bey. 

.M. A. N. Wiiiiamson- Napier H. B. M., 
consul britannique à Suez, est parli pour 
l'Europe en congé. 

* * * 
M. et Mme L. B. Graffctey-Smith sont 

rentrés à Aiexandrie de leur voyage de 
noces en Europe. 

* * * 
Une délégation des ouvrières et des 

professeurs de l'Institut des Industries fé
minines d'Alexandrie, fondé grâce à la 
sollicitude de S. M. le Roi, s'est rendue 
chez M. Gaetano Scalia, directeur de l'éta
blissement. pour fêter son anniversaire. Ce 

fut une cérémonie familiale empreinte de 
la plus aimable cordialité. ' Une coupe de 
cha rn pagne fut offerte aux personnes pré
sentes, et une ouvrière Indigène prononça 
quelques paroles remerciant M. Scalia, au 
nom de ses compagnes, de son dévouement 
et de sa bonté. 

M. Scalia répondit avec émotion, en 
louant la collaboration dévouée et attenlive 
des ouvrfères et des professeurs de l'Ins
titut. 

Kame1 El " Eloui bey, qui se trouve 
actuellement à Londres, entreprendrait le 
mois prochain le raid Angleterre- Egypte. 

El El oui bey est le secrétaire de l'Aéra 
Club d'Egyptc. 

* * .. 
Sir Henry et Lady Barker et Mlle Barker 

sont partis hier samedi pour l'Europe. .. 
.. * 

M. S. H. Trimen, secrétaire de la Cham-
bre de Commerce britannique en Egypte, 
s'est embarqué à Port Said. se rendant en 
congé en Angl eferrc. 

• 
* " Hier, samedi, a été célébré en la Cathé-

drale Grecque-Orthodoxe le mariage de M. 
Albert Soussa avec Mlle Mimi Zappara, au 
milieu d'un grand concours de parents et 
d' amis des deux familles. 

~ 

"'"' L'Hon. Cecil Campbell est parti la se-
maine dernière avec Mme Campbell sur 
l' • Ausonia". Il sc rend directement à 
Londres, tandis que Mme Campbell tra· 
versera l'Europe en antomobile de Gênes 
avant de rejoindre son mari en Angleterre. 

* * * 
L'Emir et I'Emira Michel et l'Emir Habib 

Lutfallah ont quitté l'Egypte la semaine 
dernière se rendant en Europe pour passer 
le reste de l'été. 

* .. " 
Le juge A. S. Preston est parti en congé 

hier samedi. 

* * * 
Le 2 août dernier a été célébré à l'Eglise 

Ste Catherine, Limassol, Chypre, le mariage 
de Mlk Al!thea, fille ainée de M. et Mme 
J. W. Williamson, de Meadi, et de M. 
Adrian de Lavison, le plus jeune fils du 
comte et de ta comtcssè de Lnvlson, du 
Caire. 

* * * 
Mlle Mounira Sadek avait été envoyée 

par le ministère de l'Instruction Publique 
en Angleterre pour y compléter ses éludes 

MU~ Sonia, danklu~ aet'obatique de talent, la plus applaudie dea ariiotea qw ~ 
trou·vent en ce moment au Caire. 

dans les sciences ; elle passa deux années 
à i'Univer~îté de Londres et se rendit en· 
suite à Cambridge; après une brillante car
rière, la jeune étudiante obtint le B. A. 
(Hon.) en physiologie, botanique et Zoologie. 

De retour en EiJpte, Mlle Mounira Sadek 
habitera avec ses parents jusqu"au mois 
d'Octobre, où elle devieudra professeur 
dans les écoles des filles du gouvernement. 

•** 
Said Loulfy bey, ancien moudir de la 

Gallubieh, sera nommé directeur du Bureau 
de la Presse, en remplacement de Mour<td 
Sid Ahmed. bey, appelé à d'autres hautes 
fonctions. 

* .. * 
Boyoumi Nassar bey, inspecteur au mi· 

nistère des Finances, vient d'être nommé 
sous-directeur général de la Sécurité Publi· 
que. 

* * * 
Pour commémorer la visite de S. M. le 

Roi Fouad en Suisse, la colonie suisse 
d'Egypte a édité un bel ouvrage o:ontenant 
de nombreuses photographies prises nu 
cours de la visite royale l'été dernier. 

La colonie suisse a voulu aussi offrir à 
S. M. le Roi un cadeau en souvenir de 

cette visite, d'un cachet essentiellement 
suisse. Ce cadeau consisite en une suprrhe 
montre en or, spécialement fab~iquéc. 

pouTVue d'une musique · pour indiquer le' 
heures, les minutes et les secondes, mus.i
que pouvant être réglée à volonté. La 
montre indique également les années ordi
naires, les années bissextiles, les années 
lunaires. Le boitier porte l'écusson royal 
égyptien et l'écusson de la Confédération 
Hel vélique. Cette superbe montre est pla
cée dans une boite en or 18 carats, portant 
également les écussons égyptien et suisse. .. 

* * S. E. Sadek Younès pacha, Moudir de 
Gharbieh. a donné mercredi dernier un 
grand banquet au .commandant el aux of
ficiers de l'armée égyptienne cantonnée à 
Tantah, ainsi qu'à d'<~utres notabilités de 
ill province. Les jardins de la résidence du 
Moudir étaient brillamment décorés et illu
minés pour cette circonstance et la musique 
municipale se fit entendre pendant le dîner. .. .. . 

Hassan Rifaat bey, Directeur Général de 
la Sécurité ~ublique, vient de partir en 
congé en s'embarquant à Alexandrie pour 
l'Europe. 

* * ., 
Mourad Sid Ahmcd bey, ex-directeur du 

Bnreau de la Presse, a été nommé gouver
neJr de Suez, en remplacement, d'Omar 
Wahby bey, qui vien1 d'être désigné com
me diredettr de la section criminelle au 
ministère de i'Inlérieur. 
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Le squelette vivant 
fü;::it:ipi:~ ous pourrions également l'In

tituler: la Justice divine, car 
la victime est responsable du 
malheur d'une centainl! d'au
tres vidimes et, en !ail, elle 

n'a fait que payer à la Société une dette 
usurair~ qu'ell_e 8\lait c_ontra_ct!\e à son 
égard. 

NEEMAT YOUSSEF 'GABR 
lran1portée sur 11n brancard à.l'hôpitai 

de Kaar el Aini. 

Dimanche dernier. à 5 heures du matin, 
l'officier des recherches criminelles du 
kism de Waïly accompagné de quelques 
uns de ses hommes faisaient le guet au
tour de la maison de la dame Neemat 
Yo.~ussef Gabr car la pùllce avait appris que 
cette dame faisait I.e !rafle des stupéfiants 
sur une très grande échelle. Au moment 
opportun les policiers y pénétrèrent sans 
donner l'éveil et pénétrant dans une salle, 

ils s'arrêtèrent. saisis d'un étonnement 
d'épouvante. 

Devant eux, ·dans J'embrasure d'une 
fenetre, était assis un squelette vivant. 
Une femme qui n'avait gardé aucune trace 
de la grâc.e de son sexe. offrait un visage 
ravagé. Des yeux fous, exorbités, jetaient 
des regards de bele; le visage livide était 
creux de maigreur; les lèvres étaient 
exsangues et le nez à moitié rongé. Et une 
main tremblante puisait dans un paquet 
une pincée de poudre blanche et la portait 
.à ce nez en putréfaction. 

C'était la dame Neemat Youssef Gabr; 
trafiquanle de stupéfiants, elle avait eu un 
jour l'envie d'essayer ce pré[endu plaisir; 
elle y prit goût et comme pour son crimi
nel commerce, elle avait à sa disposition 
de grosses quantités, il lui devint facile 
d'en abusee. Elle finit par lamber dans ce 
lamentable état. Aussi, ne fallait-il pas 
songer il l'envoyer en prison car elle rele
vait de l'hôpital, étant donné sa grande 
déchéance physique. L'assistance Publique, 

. convoquée en hâte, la transporta à Ka sr 
• el Aini, presque moribonde et le médecin 
a décla(é ,~ue ses jours étaient comptés. 
Elle laisse deux petits enfants, un garçon
net Hussein el une fillette Nabaouia qui 
poussèrent des cris déchirants quand on 

. trJosporta leur mère. 

'l:.e stock de cocaïne saisi chez la femme 
Narma est d'importance et indique que son 
trafic était relativement prospère. On aurait 
dû, si le dev:oir d'humanité ne s'y opposait 
pas, exposer en public cette femme pour 
donner une utile leçon à tous ceux qu'at
tirent l'appilt du gain des stupéfiants. On 
en est fatalement victime car il est im
possible de manier tous les jours la poudre 
malfaisante sans que vous prenne l'envie 
d'en essayer; or, c'est la première pincé.e 
qui compte. Le reste suivra rapidement et 
la terrible l1abitude sera prise avant gu'oo 
Jll! s:en aperçoive. 

Le • crime de Manchiet el Sadr 

G 
uerguess eff. Bichar est un homme 
âgé de soixante dix ans environ, 
c'est un pensionnaire du gouvt:rne
ment et il vit avec sa femme, la 

dame Rosa, ~gée de 80 ans. aux environs 
de Manchict el Sadr.11s coulaient une paisible 
vieillesse, passant les derniers jours de leur 
vie dans une sereine retraite. Ils étaient 
servis par un domestique nommé Ismaïl 
Moustafa, engagé depuis trois mois et dont 
ils n'avaient guère à se plaindre. Au rez de 
chaussée, habitait une dame nomm ée .Maria, 
propriétaire de la maison . 

Le couple ne possédait pas de fortune 
mais avait pour tous biens, en dehors de la 
pension du mari , des menus bijoux d'une 
pelile valem. La nnit, ils étaient gardés par 
un chien ·fidèle. 

Dernièrement, les patrons constatèrent 
4ue le caractère de leur domestique se 
modifiait et que, d'ordinaire très rangé, il 
rentrait fort tard dans la nuit, ayant on ne 
salt où ppssé ses soirées. 

La maison avait deux parles. dont, l'nnt: 
servait au domestique et dem eurait ouverte 
à la rentrée tandis que l'autre, servant aux 
maîtres, était fermée par Bichaï effendi. Le 
vieux patron reprochait au domestique ses 
longues veillées el celui-ci prétendait qu'il 
les passait au .Moulcd el Nebi. .. mais ce 
qu'il ne disait pas, c'est qu'Il passait son 
temps à comploter avec une bande de 
voleurs. Ils cherchaient tout simplement le 
meilleur moyen pour voler son maitre car 
le domestique était convaincu que son maitre, 
avare et riche, cachait au logis une forte 
~omme qu' ii se proposait de dtcouvrir et de 
s'approprier. 

L'~ccord fut bientôt conclu entre lui et 

quatre voleurs de la bande et ils préparèrent 
leur co•1p. Les complices s'appelaient, Seid 
el Abd, Fahmy Guerguess, Ahmed Abdallah 
et le qualrième Ahmed iout court. 

t...e Crime 

L'attaque lut fixée pour ln nuit du 9 AoOt. 
Le soir, le domestique malhonnête eut une 
nouvelle cnlrevue avec ses complices puis 
rentrant dans la maison de ses maltres, il 
amena le chien dans une chambre · isolée 
où il le musela; Il ferma ensuite la parle 
qui séparait sa chambre de celle de son 
maitre afin . que le lendemain, il puisse dire 
qu'il avait dormi et que les voleurs n'étaient 
pas passés par chez lui. 

Il mtvrit alors la grande porte qui conduit 
de l'entree principnle aux chambres de ses 
maîtres el ît3 heures du matin, il introduisit 
les criminels qui n'eurent aucune peine à 
arriver à la chambre du vieillard et de sa 
femme, qui dormaient. Des baillons furent 
tirés des poches C[ les bandits se jetèrent 
sur le couple. L'epouse fut rapidement ré
duite au silence et elle ne put que râler 
sourd ement. Mais, pour son malheur, Je mari 
se réveilla et se mit à appeler au secours 
d 'une voix aigue. Pour le faire taire, avant 
que l'alarme ne f1ît donnée, un des bandits 
tira un large couteau et se mit à le larder, 
au côté, à l'épaule, au bras et Guerguess 
Bichaï roula à !erre, baignant dans son sang. 
lis levèrenl le cadavre et le jetèrent sous 
le lit, sans meme s'apercevoir qu'il portait 
au doigt une bagué de diamant. Puis ils se 
mirent à fouiller la maison, en qui!te du 
magot. Entretemps, la vieille femme avait 
pu par un effort désespéré desserrer Je bail
lon et pousser des stridents cris d'effroi.. .. 
Atterrés, les voleurs comprirent que de tels 

appels au secours avaient dlll être entendus, 
et ils prirent la fuite. 

La propriétaire, la dame Maria qui habi
tait au rez de chaussée entendit les cris de 
sa locataire; elle courut à son secours ~:t la 
dé!ia puis appela la police. L'enquête com
mença sur le moment même ; en tournant 
dans la maison, l'officier de police constata 
que le domestique faisait semblant d'être 
plongé dans un profond sommeil. Comme 
il était invraisemblable qu'il n'eût rien en-

tendu, on fe soupçonna et on l'arrêta. Ayant 
fourni un alibi qui fut reconnu faux, habi
lement interrogé, il finit par avouer et dé
nonça ses complices. On se mit à leur re
cherche et on en arrêta un, chez qui on 
trouva un couteau et des vêtements tachés 
de sang. Les autres sont en fuite mais le 
filet se resserre autour d'eux et ils seront 
inévitablement arrêtés. Quant à la vieille 
femme, elle est atteinte ôe commotion· 
nerveusl!'. 

Il est pressé 

L 
a scène eut lieu au post~ de police 
du Pont des Anglais. Un effendi, 
élégamment habillé, entre en coup 
de vent dans le bureau de l'officier 

de service. Il bouillonne de colère et ne 
peut se dominer; encore un peu il éclate
rait de rage. 

- J'al été volé, honteusement volé. On 
vient de me subtiliser mon portefeuille; 
ah, si je tenais le gredin, je... se... et le 
plaignanl se congestionne, prêt à avoir un 
coup d'apoplexie. 

On lui fait boire un verre d'eau, on Je 
calme . 

- Et combien contenait votre porte
feuille. ? 

- Soixante piasfr~ ef. d~s documents 
imporlants. 

- Comment l'avez-vouS' perdu. ?' 
- J'habite Héliopolis et je suis sorti de 

ma maison pour me rendre à Choubrah où 
j'avals une affaire. Puis je me s1.1ls rendu 
à Guizeh où je constatai la disparition de 
mon portefeuille qu'on a dtl me voler entre 
Héliopolis, Choubrah, Guizeh. Je vous prie 
d'ouvrir immédiatement une enquête. 

- Soit, mais à quel moment exactement 
·J'avez-vous perdu. ? 

- Le premier du dernier mois de 
Ramadan, Il y a sept mois ... et le plaignant 
tellement pressé sortit, tandis que l'offi
cier, bouch~ bée, n'en revient pas encore. 

Pour un exemplaire du 
Mussawar 

I l est très heureux, il est__réjouissant que 
le public, surtout la jeunesse, s'attache 
à la lecture de revues, surtout des 

revues illustrées mais que ceci ne soit 
tout de rreme pas un motif de coups et 
blessures, comme il en advint dernièrement. 

Le jeune Abdou el Sayed Mohamed el 
$iawi avait emprunté à un de ses camarades 
d'atelier un numéro de notre confrère arabe, 
J'hebdomadaire Illustré le • Messawar •. Puis 
il ne rendit pas ce numéro. 

Son compagnon qui le lui avait prê-té y 

tenait absolumeni et ne cessait de le lui ré
clamer. L'emprunteur poposa d'en payer le 
prix; l'autre refusa. Un beau jour ou plu
tôt un triste jour, une bagarre éclata entre 
eux à ce propos et Je petit, saisissant un 
couteau, en frappa son camarade. D'où 
arr esta lion, enquête et procès verbal. 

ABDOU EL SA YED, 
accuse a· avoir attenté à la vie de son 

compagnon pour un n11méro de 
« Mutaawar,. 
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Le triorn~phe du Oouéistne 
par B. Favel, pr•ésident tle l' Ins"!ittftt Cotté. 

es remarquables résultats 
que l'on peut obtenir par 

J'influence de la sugges
tion ont été découverts 

par le Docteur Coué alors qu'il 
pratiquait sa profession de pharmacien 
chimiste. Il constata que chaque fois 
qu'il recommandait chaudement une 
potion à un malade, le résultat en 
était merveilleux. IJ commença alors 
à se livrer à des expériences. Au 
lieu de drogues, il remplit plusieurs 
bouteilles d'eau et de sucre qu'il 
délivrait à ses clients en leur disant 
que s'ils suivaient bien les prescrip
tions, leurs maux disparaîtraient 
d'une façon définitive. Quelque 
temps après, ceux-ci vinrent le 
remercier de Ta "drogue" mir!f.CU· 
leuse qu'if leur avait donnée. ·> 

Ces résultats,.Je confirmèrent dans 
son idée que l'auto-suggestion était 
plus efficace que n'importe quel 
remède, et il quitta sa pharmacie 
pour prêcher sa méthode. Tout de 
suite, il connut le succès. Son don 
de persuasion était tel qu'il réussit 
vite à s'attirer les sympathies de 
fa foule. Toutes les recettes qu'in 

·fit en Amérique provenant des con
férences qu'il y donna allèrent à 
l'institut Coué. 

Qu'est œ exactement que le 
Couéisme? 

Tout simplement de l'auto-sug
gestion, l'action de notre subconsci
ent sur notre organisme. La 
suggestion est un phénomène natu
rel et extrêmement fréquent. Nous 
le trouvons à la base de toutes 
formes de thérapeutique mentale. 

Les cérémonies religieuses des 
temps anciens, la médecine sacer· 
dotale, les "cures miraculeuses" de 
notre époque, les manifestations 
occultes de vieux magiciens, les 
doctrines de la théosophie orientale, 
l'exorcisme, le port des amulettes, 
les onguents m;~:!!:Uleux et toutes 
espèces de choses du i::·::ne genre 
peuvent être expliquées pa. la 
suggestion. Les pratiques ne sont 
rien, la foi est tout. 

Les médecins considèrent la méthoc 
de du Dr Coué avec beaucoup moins 
d'enthousiasme que les malades 
qu'il soignait. On le traita tout 
d'abord de charlatan; toutefois 
quelques hommes de science, parmi 
Jesq uels d'éminents professeurs, se 
rangèrent de son côté. De nos jours, 
des millions d'individus répètent 
inlassablement la formule optimi'lte 
du Dr. Coué: "Tous les jours à 

tous.points de vue, je vais de mieux 
en m i.eux ". 

Quelle différence avec le système 
des neurasthéniques qui pensent 
qu'il vont tous les jours de mal en 
pis ! Et cela influe considérablement 
sur leur organisme. 

Si l'écrivain Balzac et son médecin 
avaient connu les ressources de la 
suggestion. le dernier~ motttents de 
J'homme de lettre::. eussent été beau 
coup moin_ tragique~. Quand 11 
~tait sur son lit de mort, il demanda 

r··-;;_:~;;:;·;;: .. ;;:;;;~~;;;~=ï~~;;.~~;,::~~~;~;;,~~;· .... ·======_=====;_! 

Voici aujourd'hui quelques déclarations inédites faites par M. R. 
Pavel, président de l'Institut Coué, au sujet du Couéisme qui 

ne manquent certainement pas d'Intérêt. 
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à son docteur combien de temps il 
lui restait à vivre, et n'obtint ancune 
réponse. 

- • Je ne suis pas un enfant, 
je suis un homme, reprit Balzac. Je 
puis entendre la vérité. De plus, 

· Honoré de Bab:ac: 

avant ma mort je dois écrire un 
testament et une lettre que je 
laisserai au monde. 

- Combien de temps cela vous 
prendra-t-il, demanda le docteur? 

-Six mois. 

extraordinaires. Des gens atteints de 
paralysie depuis de longues années 
se mettent subitement à marcher, 
d'autres souffrant de toutes espèces 
de maux les voient disparaître tout 
à coup. 

Avant que je ne rencontre le Dr 
Coué en 1920, j'avais remarqué 
que quelques uns de mes malades, 
quoique guéris, ne voulaient pas 
croire à leur rétablissement. Je les 
pris donc assister à une séance de 
l'éminent médecin et le résultat en 
fut merveilleux. Depuis, je devins 
son collaborateur et, après sa mort, 
son successeur. Près de 60.000 ma· 
Jades ont déjà passé par l'institut 
Coué. Nous ne faisons pas de 
miracles. Il suffit de croire à notre 
méthode pour guérir. Les Américains 
viennent chez nous en très grand 
nombre pour être guéris de la ma
ladie de boire. Un d'eux, un ban
quier de New York, vint nous voir 
et nous déclara que sa pernicieuse 
manie était due à de l'hérédité. 
l'excès de boisson lui avait donné 
l'artério-sclérose et il ne croyait pas 
qu'il fût possible de le guérir de 
son habitude. Nous lui conseillâmes 

d'assister à une de nos conférences, 
mais if se refusait malgré tout à 

croire que notre traitement pût ètre 
efficace. Nous lui apprîmes à réciter 
notre formule et nous arrivâmes à 
le persuader qu'if pouvait très bien 
sc passer de boire: Quelque temps 
après il vint me dire en me remer· 
ciant que depuis quatre jours il 
n'avait pas touché à une seule 
goutte d'alcool et qu'il sentait un 
mieux sensible dans l'état général 
de sa santé. D'Amérique, il nous 
écrivit qu'il se portait tellement bien 
quïl n'avait plus aucune envie de 
boire. 

Les victimes de la cocaïne et des 
drogues en général sont très nom
breuses parmi nos patients. Nous 
ne les traitons qu'après qu'ils aient 
été soignés médicalement. Infaillible· 
ment nous parvenons à les guérir. 

Nous recevons: des centaines de 
lettres tous les jours de clients re· 
connaissants d'avoir suivi notre mé· 
thode et manifestant leur étonnement 
que la tuberculose dont ils étaient 
atteints pût être guérie par la 
suggestion_ 

Le désir de. recouvrer la santé 
est seule suffisante pour arriver à 
guérir n'importe quelle maladie. 
Pour cela il suffit que le malade 
ait foi dans notre méthode et qu'il 
répète tous les. jours la fameuse 
formule du Dr Coué. 

( Tous droits de reproduction réserués ). 

Le médecin demeura silencieux. 

- Six semaines donc, répartit Vengeqnce chinoise 
Balzac. 

Le docteur était partagé entre sa 
sympathie pour fe malade et la 
vérité qu'il se croyait tenu de dire. 

Remarquant le silence du praticien, 
Balzac s'exclama: 

- Ainsi, ma fin est proche. Dieu 
merci je suis assez fort pour entendre 
la vérité. Que puis-je espérer? Six 
jours? Ce n'est pas beaucoup, mais 
pet;~-~tre aurais-je fe temps de faire 
ce que je :·~ux. En six jours, je 
créerai un monde ~!. le septième, je 
me reposerai. 

Le médecin e&;aya de sourire. 

- Mon cher ami, dit·il, qui peut 
donc répondre à une pareille 
question? Beaucoup d'hommes en 
bien meilleure santé que vous peu· 
vent mourir avant vous. Cependant, 
si vous avez un testament à écrire, 
il vaut mieux le faire tout de suite. 

- Ainsi donc. vous voulez dire 
par là qu'il me reste à peine quel
ques heures à vivre l s'écria terrifié 
Balzac. 

La 1:\f:'df!ration du médecin :wai! 
porté le coup supréme à l'écrivain 
qui entra aussitôt en agonie. Balzac 
avait voulu ·avoir la vérité, et la 
vérité l'avait tué. 

Beaucoup de malades ne croient 
pas à la possibilité de leur rétablis
sement Notre méthode à nou 
con~J::ife à leur dire qu'ils sont guéris 
et ntJUS arrivons à des ré·ultats 

Un proverbe chinois, qui a force 

de loi, dit: "la vie se paye par 

la vie", aussi comprend-on quelle 

mauvaise affaire a sur les bras la 

personne à cause de qui on se 

donne la mort. Quelquefois, un 

mendiant éconduit se venge de 

vous en se coupant la gorge devant 

votre porte. Un individu a été rui· 

né par un autre : il va se pendre 

à sa porte. Deux commerçants se 

font une concurrence acharnée : 

celui qui se sent le moins tort avale 

· de l'opium et vient mourir dans la 

boutique de l'adversaire. Uu plai· 

deur perd un procès : sa cause 

était pourtant bonne, ou if le 

croyait. Il demande en vain la re 

vision du jugement. A bout de 

patience, il se donne la mort devant 

la maison de son ennemi, convain· 

cu que son suicide amènera la re

visiOn du procès, et, partant, la 

ru il te de son rival. 

Le suicide par vengeance est, en 

effet, une source d'ennuis sans fin 

et une cause de ruine pour celui 

·qui en est considéré comme res

pons:•ble. C'est à ce point que la 

mtnace d'un tel suicide suffit à 

intimider beaucoup de gen et à 
modifier leurs façons de faire. 
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Un homme chargé de sapèque~ 

rencontre sur un pont un autre 

· homme qui les lui arrache. 

- Voleur, rends-moi mes sapè

qücs! 

Le voîtur court. 

- Voleur, si t:.: nt: ;~e rends pai> 

mes sapèques, je me noie! 

Et te voleur rapporte les sapè
ques. 

Une menace de suicide est un 

mode de chantage qui réussit assez 
bien. 

Un commerçant criblé de dettes, 
à la veille d'une faillite, résolut de 

frapper un grand coup. Il déclara 

bien haut qu'il allait se pendre et 

que, partant, ses créanciers n'au

raient qu'à en souffrir. Avec osten

tation, il accrocha une corde à son 

plafond. monta sur un escabeau. 

engagea sa tête dans le nœud cou· 

lant... Mais avant de donner à 

l'e::;cabeau le coup de pied définitif, 

il dépêcha son fils vers deux ou 

trois créanciers pour leur faire part 

de la situation, les effrayer, et, sûr 

du résultat, attendit patiemment, la 

corde au cou. la remi e d'une par· 

tie de ses dettes : ce qui fut fait... . 



UN CADEAU DE LA COLONIE SUISSE D'EGYPTE 
A S.M. LE ROI 

Cronomètre- chornographe avec sonneries à 2 carillons el 
calendrier perpétuel montrant également les phases de la 
lune offert à S. M. le Roi par la colonie suisse, à l'occasion 
de la visite que fit le Souverain en Suisse l'année dernière . 

LE PRINCE AL Y SCHAH 

Fils de S. A. l'Aga Khan et futur chef de la 
secte ismaïlite, arrivé dernièrement en Syrie 
pour voir sa grand-mère ct à qui une réception 
grandiose tut faite à Beirouth par les autorités 

libanaises et syriennes. 

.. 
. l 

AMIN LOUTFI BEY 
secrétaire général du ministère · 
de l'instruction publique qui 
vient d'être mis à la retraite 
parce qu'il a refusé d'occuper 
un poste qu'il ne considérait 

pas de sa dignité. 

IH&IJ.ŒJ 
&€IIJ&I.IIŒ 

LA VISITE DE L'AMBA YOANNÈS A 
WADI NATROUN 

L'Amba Yoannès, patriache des coptes, a 
visité récemment les monastères coptes de 
Wadi Natroun, comme il a accoutumé de le 
faire chaque année à pareille date. Le voici, 
à son arrivée au couvent de la vierge, où une 

grande réception lui fut réservée. 
(Photo El Komos Zachary Al Antouny) 

'-.E GÉNÉRAL ISMET PACHA, 

Président du Conseil turc dont 
les dépêches nous ont appris 
ses dissessions avec le Ghazi 
et son intention de créer un 
nouveau parti avec, pour pré
sident, Fathy bey, ministre de 

Turquie à Paris. 

-r 

LE PRINCE i\WHAMED 
HASSAN. 

prince persan dont les dépê·· 
ches nous ont appris qu'il 
revendiquait ses droits au 
trône d'Irak en exhibant des 
pièces légitimant ses préten-

tions. 

l'OUVERTURE DES DIGUES A DAMIETTE 

Chaque année au commencement du mois d'AoQt les digues de Damiette sont ouvertes pour laisser couler les eaux qu'elles gardaient 
prisonnières jusqu'à cette époque. Notre photo montre les eaux du Nil coulant avec force après .l'ouverture des digues de Damiette. 
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Les "BUSINESS WOMEN'' AME'RICAINES 
VISITENT PARIS. 

Notre photo représente les " Business 
Women " (Femmes d'Affaires) américai
nes, à Paris qu'elles ont visité derniè
rement pour étudier les conditions com
merciales entre la France et I'Amériq .-e 
el pour entrer en contact avec les 

femmes d'affaires françaises. 

S.A. LE PRINCE DE GALLES A L'EXPOSITJON 
D'ANVERS. 

• S.A.R. le Prince de Galles a visité récemment 
l'Exposition internationale d'Anvers. -- Notre 
photo le représente à son entrée au pavillon 

britannique de l'Exposition. 

Miss AMY JOHNSON ARRIVE 
A LONDRES. 

On estime à près d'un million, le nombre 
des personnes qui se massèrent à l'aé
rodrome de Croydon afin d'acclamer 
Miss Amy Johnson, de retour de son 
raid "Londres -Australie" et retour. 
Dans la photo, on aperçoit l'avion de 
Miss Johnson survolant l'aérodrome de 

Croydon avant d'atterrir. 

M r. MACDONALD A 
OBERAMMERGAU. 

Le premier britannique, qui s'était 
rendu à Oberammergau (Bavière) 
pour assister aux Jeux de la Passion, 
vu dans une des rues de la ville. 

UN P~INCE HÉRITIER 
PROFESSEUR DE 

LANGUES. 

Le prince héritier de 
Perse est très instru lt 
malgré son jeune âge. 
Le voici, donnant des 
leçons de langue persane 
à ses jeunes collègùes. 

LE CENTENAIRE DES 
TROIS GLORIEUSES. "' .,. 

Le Centenaire des Trois 
·Glorieuses a été célébré 
dernièrement à l'Hôtel 
du VIlle à Paris, en pré
sence du Président de la 
République. Cette céré
monie commémorait l'a
doption définitive des 
Trois Couleurs qui, depuis 
cent ans, sont celles d1 

drapeau français. 
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u On ne ssarsii trop conseiller alix 
te,.mes de dire du bien des autres. et 
d'en faire dlr:e d'ef/es-mêmes." 

Ségur. 

C ombien il est rare d'entendre une 
{emme dire du bien d'une autre fem

me! Autant les hommes sont solidaires 

Cet smusant costume • py/ams de plage. 
vu récemment à DeauviUe. est style 
espagnol en soie popeline rayée de tons 
vifs. avec PlUlfalons •• gaucho " et taille 
serrée- Un immense chapeau de paille 
"sombrero" comptête cet ensemble 

original. 

les u11s des autres, autant les femmes 
manquent de bienveillance quand il s'agit 
de faire l'éloge, méme de leur meilleure 
amie. Deux femmes sont intimes; survient 
wre brouille, elles se décrurent à belles 
dents et livrent sans l'ombre d'un re
mords les secrels qui leur vnJ été confiés 
au beau temps de leur grancle amitié. 
C'est pitoyable. Une autre mesquinerie 
bien fémilline, est de dire tout le mal 
possible d'une femme clwz qui 011 vient 
de prendre une lusse de tllé et de la 
couvrir de flatteries tandis qu'on était 
cllez elle. La porte fermée, les _gentilles 
mesdwrres jabottenlmBme dans l'escalier 
et ne se gênent pas de dénigrer la toilette, 
les mœurs, et jusqu'aux g(lteaux que 
leur hôtesse vient de leur offrir. 

Les hommes détestent entendre les 
femmes calomnier leurs amies; c'est une 
erreur profonde de croire qu'on se fait 
valoir auprès d'un runi dont l'opinion 
importe, en disant du mal d'une jolie 
femme, connaissance mutuelle. " EUe a 
les cheveux teints, se peint comme une 
grue, si elle porte des jupes longues 
c'est qu'elle doit avoir des varices, ses 
dents sont trop belles pour etre natu
relles, " et patati, patata, tvute lu lyre! 
L'homme qui écoute est profondément 
ennuyé, son homz~teté naliue se révolte 
et son amitié n'est plus que du mépris 
pour celle qui se dégrade à ses yeux en 
bavant Mir une rivale. 

L'llomme a en général le sentiment 
inné du "fair play"; il le montre dans 
ses wnitiés masculines; si l'ami qu'il 
croyait sincère se montre in(/igne de 
so11 amitié, il ne le dénigre pas, n'em
ploie pll$ la calomnie, il se r-etire tout 
bonnement, sans "faire d'histoires". 
Quant à ses amitiés féminine.~. c'est 
quelque chose pour lui de sacré; il 
idéalise toujours une amie, et si vous 
voulez vous en faire un ennemi, vous 
n'avez qu'à lui dire du mal de celle 
dont il est l'ami sincère. 

Je ne donne pas en exemple toute 
une généra/ion de petits galvaudeux 
qui n'ont de l'homme que le titre et se 
croient irèB forts parce qu'ils sont aussi 
bêles que méchwrts; ils traitent toutes 
les femmes comme matière négligeable, 

en disent pis que pen
dre el entre deux coc
ktails roulent toutes 
les réputations dans la 
boue. Ils ne méritent 
que tout le mépris 
qu'ils inspirent aux 
honnétes geus. 

Heureusement que 
toutes les femmes ne 
sont pas méchantes; 
nous en connaissons 
toutes qui ne disent 
jamais de n<al de per
sonne, ajoutent au 
charme de leur grâce 
el de leur beauté, celle 
bonté plus précieuse 
que bien d'autres 
qualités. 

extérieur. Envoyez-moi vos adresses, 
uvee un timbre pour la réponse et je 
vous indiquerai • gratis • le moyen cie 
vous rendre le buste aussi él~gunt que 
celui de la Vénus de Milo! 

- Si votre épiderme est très sec, le 
remède le plus simple est de vous masser 
légèrement le visage avec de la bonne 
luLile d'olives. Versez-/à dans .une sou
coupe, trempez le bout des doigts et 
enduisez le visage d'huile. Ensuite top
potez doucement la peau pour fnire 
absorber l'huile, et laisser poser pendant 
une demi-Izeure. Si vous faites le trai
tement le soir, lavez d'abord soigneuse
ment le !Jisage a/JW!l de mettre l'huile. 
Avant de vons coucher, enlevez tout le 
superflu avec des tampons cl'ouate et 
dormez sans lllver la figure. Le /ell(/e
main mati 11 recommencez fe meme 
système, puis savonnez la peau en 
enduisaut l'intérieur des mains cwec une 
épais..~e couche de mousse de savon à 
l'huile, et de l'eau tiède. Rincez dans de 
l'eau tiède, puis dans de l'eau très froide, 
en employant un gros morceau de coton 

·. 

courtes plisées et petites jaquettes droites. 
La blouse se fait en broderies anglaises 
sur linon très fin, rentrant dans la jupe; 
un fichu de soie de couleur brillante se 
noue négligemment autour des épaules 
et Ult gros grain de m~me couleur {ail 
office de ceinture. Grande capeline en 
piqué blanc avec un seul gardenia ell
louré de feuilles vert foncé, posé sur la 
passe au-dessus de l'œil gauche. Bas de 
soie blanche et souliers en peau de 
daim. Sac assorti. 

- Ma chére nièce "Très Triste", une 
dilatalion d'estomac n'a rien de bien ex
tmordinaire par ces temps de chaleur 
qui 110us obligent d boire beaucoup 
d'eau. Prenez trois fois par jour une 
cuillerée à soupe (après les repas) de 
charbon végétal que vous délayez dans 
un peu d'eau. Ce n'est pll$ très agréable 
à prendre, mais vôus retrouverez sous 
peu toute la minceur de votre taille. Si 
vous me donnez !JOire adresse je vous 
indiquerai quel charbon prendre. 

- Quelques gouttes d'eau de Cologne 
dans un bol d'eau tiède sont excellentes 
pour baigner les yeux fatigués fJGJ" le 
soleil et la poussière. En prenan1 la pré
caution de laver les yeux tou'> les .ma
lins au réveil cwec une pincée d'acide 
borique dissoute dans de l'eau très 
chaude, et employée tiède au moyen 
d'tm tampon de coton hyclmpl!ile, les 

yeux seront toujours clairs et brillants. 
- Nièce "Curieuse" la meilleure mé

thode pour vous masser fa figure avec 
de la glace est d'en mettre gros comme 
une noix dans un morceau de mous
seline fine reJJliée et de vous frotter le 
visage en commençant toujours par le 
bas pour tenniner sur le frOJil. La gfuce 
est un excellent astringent. 

- Rien ne vwtt le blanc d'œuf pour 
donner dU- "ton" à un visage fatigué et 
enlever les rides précoces. Recouvrir tout 
le visage avec le blanc d'œuf, laissez 
sécher et 11e rincer le visage qu'après 
une Izeure. Certaines femmes très coquet
tes font le traitement le soir et dorment 
avec le blanc d'œuf bien sec sur leur 
figure. Leur épiderme a le velouté d'une 
{leur; il ne fant pas employer cette mé
thode plus de deux fois par semaine. 

Ce gentil costume de plage a de larJles p1111talons .! ~odets de 
deux toos de dahlia; la :;;;;OI::tte est Joliment /mpr/m~e de 

fleurs aux dessins Japonsis et aux vives couleurs. 

Acquérir l'amitié d'une telle femme 
est un de rares bo11heurs q11i font trou
uer la vie plus belle et qui rendent 
l'existence moins triste en contemplant 
le reste de l'lwmanité. 

Q/sèfe de Ra-venel. 

leJcomYe;lf 

--· 
M

es chéres niéces, j'ai enfin trouvé 
un moyen e;~cellent, et d'une 
par{uite simplicité, pour faire 

maigrir le buste. Ce secret précieux me 
vient d'une correspondante de Paris qui 
l'a employé avec plein succès. Ni drogues, 
ni pillufes, un traitement purement 

hydrophile V.:.! lieu 
d'éponge. Avant de 
mettre votre poudre, 
enduisez légèrement le 
visage d'un bon cold
cream, enlevant tout 
le superflu avec lill 

morceau de coton. 
Continuez ce trw"te
ment pen da ut un mois 
et vous serez étonnées 
et ravies du résultat. 

- Le blanc est de 
plus en plus à la 
mode, nièce ~ Coquet
le • ; sur les plages 
en vogue et les villes 
d'eau très chic, le 
piqué blatte se porte 
beaucoup, en jupes 
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LA VITESSE : CARACTÉRISTIQUE DE NOTRE SIÈCLE 
omment se bien porter?, 
telle est la question que 
se pose avec ·perplexité 
chaque homme, surtout 

quand ses occupations l'empêchent 
de se livrer aux exercices physiques, 
qu'il considère indispensables pour 
bien se porter. 

Cependant, le manque de vitalité 
ne provient pas seulement du man
que d'exercices physiques. Comme 
on a un corps athlétique il faut 
également avoir un esprit athlétique. 
Je puis même dire qu 'un esprit 
actif est au~i important qu'un 
physique parfait. 

On commence à se rebeller con
tre l'idéal puremen~ physique de 
l'humanité. Dans un homme il n'y 
a pas ·que le corps. Celui-ci de 
plus en plus devient un simple 
instrument. II ne fait qu'obéir à des 
ordres qui lui viennent de quelque 
chose incorporé à lui et qui le 
dirige comme il veut. 

A cause du développement de la 
science et de toutes les inventions 
mécaniques de notre siècle, s'est 
développé en nous un type que ne 
connaissaient pas nos grands pères. 
De nos jours, la vitesse est notre 
plus importante caractéristique. Nous 
nous promenons avec rapidité, nous 
mangeons rapidement, nous parlons 
rapidement. Nos nerfs agissent et 
réagissent avec une étonnante rapi
dité. Nous pouvons faire des cho· 

Par . DOUGLAS FAIRBANKS. 

ses qui dépassent de beaucoup .nos 
capacilés physiques. 

Le corps est une espèce de 
super-robot qui obéit à la volonté 

DOUGLAS FAIRBANKS 

d'un individu. C'est le deus ex

machina. Les muscles sont simple
ment les instruments du cerveau 
sans lequel ils n'ont aucune valeur, 
aucune puissance. Ce que l'homme 
essait- de faire aujourd'hui c'est de 
battre et de subjuguer les éléments. 
A mesure que nous avancerons, 
nous voudrons trouver autre chose 
et encore autre chose. Nous vivons 
à l'âge de la machine dans lequel 
le slogan consiste à se mouvoir 
tout le temps et toujours. Mentale
ment, physiquement, spirituellement, 
nous devons être continuellement 

en mouvement. L'action est notre 
règle et notre devise. 

Je me rappelle il y a vingt ans, 
M. et Mme. Henry Ford, avaient 
souvent l'habitude de venir me 
regarder "tourner". M. Ford lui, 
passait de longues heures auprès 
de moi dans ma chambre d'habille
ments. Un jour, il prit un crayon et 
une feuille de papier et se mit à 
des·siner un triangle: "Certains 
hommes,· me dit-il, ont le tort de 
commencer par le sommet, au lieu 
de le faire d'abord par les bases"? 
M. Ford a des principes qui se 
rapprochent beaucoup des miens. Il 
~:trait que l'idéalisme et l'optimisme 
dans la vie mènent infailliblement 
au succès. La foi non seulement 
peut soulever des montagnes, mais 
aussi donner la santé et le bonheur. 
Le doute de soi est un moyen sûr 
d'échec. 

Dans mon studio de Hollywood, 
il existe une espèce des salle de 
gymnase où je m'adonne aux 
exercices physiques. Pour nous, 
l'exercice est indispensable car il est 
très malsain de passer de longu_es 
heures dans un studio sans se 
détendre tant soit peu les muscles. 

Le talkie est encore une €Xpression 
de la vitesse de l'âge dans lequel 
nous vivons. La vue est renforcée 
par les sons. Les gens vivant plus 
vite et avec plus d'activité, le film 
muet ne peut plus convenir à nos 

contemporains. Toutefois, la jeune 
génération a autant de qualités que 
celle qui l'a précédée. Jeunes gens 
et jeunes filles vivent, c'est vrai, 
beaucoup plus libres qu'autrefois. 
mais n'empêche qu'ils savent se 
tenir dans les limites de la bienséance. 

Je suis contre toute chose qui 
est une entrave au progrès. Il faut 
être de son temps . et vivre avec 
son temps. L'activité étant de nos 
jours la règle et aussi le seul moyen 
de réussite, un homme pauvre est 
celui qui n'a pas montré assez 
d'activité dans ses entreprises. L'é
volution de la vie moderne a surtout 
profité aux femmes qui se sont 
débarrassées des anciens préjugés 
qui les tenaient coniinées dans une 
tour d'ivoire. Elles vivent plus vite, 
mieux, plus longtemps, et se rendent 
plus utiles q!le par le passé. 

Je ne trouve pas exacte la théorie 
d'après laquelle l'activité de la vie 
moderne brûle notre vitalité. Il y a 
quelques années la moyenne de la 
vie d'un homme était de 39 à 40 
ans. Actuellement, d'après des 
statistiques, elle est de cinquante six. 

L'activité de notre esprit influe 
sur celle de notre corps. 

-"IMAGES", la seule revue 

française en Egypte imprimée 

en Rotogravure. 

La Source Perrier est célèbre depuis l'époque Romaine par ses ·qualités digestives. 
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Une manière peu commune de se venger 
Cinq frères, en Louisiane, qui · s'investissent en justiciers. 

li
n jeune et déjà célèbre 
dentiste de Hammond, 
Louisiane, fut amené il 
y a quelque temps par 

un jeune homme de la ville, lke 
Stams, et ses quatre frères dans un 
bois désert. Là, sans aucune expli
cation, ceux-ci le déshabillèrent et 
recouvrire~t son corps de goudron 
auquel il collèrent tout le contenu 
d'un sac de plumes. Après quoi, ils 
le mirent ·dans leur auto et, arrivés 
dans la ville, le déposèrent à la 
porte d'un restaurant connu où il · 
fut naturellement la risée de la 
foule. C'est ce qu'ils désiraitnt. 

Les cinq frères vou·urent justifier 
leur conduite en disant que le 
docteur Newsom, c'est le nom du 
dentiste, avait brisé le foyer de l'un 
d'eux en séduisant sa femme. Ils 
avaient agi ainsi, dirent-il, pour 
f:tire respecter les lois sacrées du 
mariage et ils s'attendaient à être 
approuvés par la majorité du public. 
Ils ajoutèrènt que, d'après la loi non 
écrite, leur frère, lke Starns, aurait 
été excusable de tranpercer d'une 
balle le cœur de son rival, et que 
ce qu'ils avaient fait n"était que 
justice pour punir un homme sans 
scrupules. 

A leur désappointement, tes ha
bitants de la ville ne voulurent pas 
applaudir à leur acte <tvant d'avoir 
entendu les dépositions du dentiste 
et de la femme inculpée. La dépo· 
sition de ceux-ci amena l'arrestation 
des cinq malandrins qui n'avaient 
pas craint de vouloir rendre justice 
eux mêmes, sur de simple présom· 
tion de culpabilité. · 

Le Dr Newsom,. médecin dentiste 
de la famille lke Starns, entretenait 
les meilleures relations avec elle. 
Ce ne fut donc point du tout une 
surprise pour lui quand un des frères 
Starns vint le prendre du bar où 
il se trouvait pour l'inviter à le rac
compagner chez lui dans sa voiture. 
On sait dans quel traquenard on 
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1 On a vu beaucoup de cas où un mar/ trompé, ou se croyant ~ 
~ tel, déchargeait son revolver sur son rival. Celui qui nous ~ 
~ occupe aujourd'hui se signale par une vengeance encore /neon• ~ 
; __ :~ __ .. -= aue de nous et qui eut pour théâtre La Louisiane. .= ... -----=~ Autres pays, autres mœurs. pourrait-on dire et ... autre procédés 

de vengeance. 
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Ils recouvrir .. nt son corps de goudron auquel ils collèrent tout le contenu 
d'un oac de plumes •.. 

l'avait attiré. Cependant toutes les 
souffrances physiques qu'ils lui fi
rent endurer dans le bois n'étaient 
rien. Ce qui l'humilia le plus fut 
d'être exposé nu et recouvert de 
goudron et de plumes aux yeux des 
habitants de Hammond parmi les· 
quels il était tellement esti mé. Le 
lendemain matin, remis de ses émo
tions, 1~ dentiste put se rendre dans 
un hôte.! proche de la ville afin . de 
décider de ce qu'il allait faire. · Au 
tribunal, il nia formellement avoir 

eu quelque relation avec Mme Starns, 
mais on voulut attendre la déposi· 
tion de celle· ci, afin de comparer 
les déclarations des deux inculpés. 

Voici l'incident qui avait motivé 
la rage et la colère du mari. De· 
puis longtemps déjà il soupçonnait 
sa femme d'entretenir des relations 
coupables avec le dentiste Newsom. 
Un jour, il dut s'absenter de la 
ville pour une affaire qui l'appelait 
ailleurs. Ce soir là, l' American 
Legion avait organisé un bal au -

quel Mme Sarns s'était rendue avec 
ses beaux parents et le docteur 
Newsom. 

Le lendemain, )es parents de Ike 
Starns avaient déclaré à celui-ci 
que la veille, au cours de la soirée, 
ils avaient vu le dentiste très aux 
petits soins auprès de sa femme et 
que, vers onze heures, ils avaient 
quitté ensemble la salle du bal, 
étaient partis en auto et n'étaient 
revenus que deux heures après. 

Ceci avait suffi pour confirmer 
les soupçons du mari et lui faire 
croire à l'infidélité de sa femme. Il 
demanda au téléphone sa belle 
mère et lui signifia qu'il ne voulait 
plus de sa fille dans son foyer. 
Après quoi, s'étant réuni avec ses 
frères et ceux-ci lui ayant décon
seillé de se venger par le sang, ils 
avaient décidé d'agir comme ils le 
firent par la suite. 

Ils voulaient par là, déclarèrent 
ils, donner an exemple pour sau
vegarder à l'avenir l'honneur des 
maris. 

La déposition de Mme. Starns 
prouva cependant qu'elle n'était 
coupable que· d'une simple impru· 
dence. La veille au soir, au bal, le 
dentiste avait dû se rendre à sa 
clinique pour une affaire. Celui ci 
n 'ayant pas sa voiture, elle lui avait 
proposé de l'accompagner. Tout le 
temps qu'il fut à son bureau, elle 
l'attendit dans son automobile. 

Amenés devant le Shérif de 
l'endroit, les cinq frères Starns se 
virent inculper de ten tative de meur· 
tre et de blessures. 

En tout cas les débats de l'affa ire 
promettent d'être tr~s intéressants 
et l'on se demande de quoi seront 
punis ces cinq membres d'une fa· 
mille ayant voulu se faire, sur de 
simples présomptions1 les justiciers 
d'un homme à qui ils ont porté un 
préjùdice énorme dans sa person
nalité et dans sa carrière. 

UN PEU D'HUMOUR 
Quand on abat 2 lions •.• 

Dans un café de Marseille. Marius raconte 
ses cl1asscs en Afrique : 

- Figurez-vous. dit-11 , que j" e1!1is à l'af· 
fût dans la jungle depuis cinq minutes, lors
que soudnin je vois sortir d'un fourré un 
superbe li on à crinière noire. Aussitôt je IP 
mets en joue, je tire, pan 1 pan 1 et je le 
tue ... Je fais cinquante pas vers un petit 
misseau qui se trouvait sur ma droite. et 
là j'aperçois un autre lion encore plus gros, 
qui m e regardait t!n ricanant. Ça ne traîne 
pas. Aussitôt, je le mets en jo11e, je tire, 
pan! pan ! et je le tuc ... Mais attendez. ce 
n"est pas fini ... Au m~m e instant. j'entends 
derrière moi un rug issement terrible qui 
fait trembler les arbres de la for~t. J e me 
retourne et je vois un troisième lion à cri
nière rouge qui se ramassait pour bondir. 
Aussitôt je le mets en joue ... 

Ici, le narrateur prend un temps pour lais· 

ser palpiter son auditoire . Mais à la table 

voisine, un consommateur étranger, agacé 

par ces fanfMonnades . déclare ii haute voix 
au ga rçon qui lui rend la monnaie: 

- S'il tue ericore ce lion-là. je lui flan 

que mon pied dans le derrière! 

Alors Marius, simplement, noble ment, 

achève son réc it : 

- Je le tire, pan ! pan ! ... et .. . je le 
manque. 

Oil ça r 
Un consommateur s'installe dans un café : 

- Garçon, un ballon 1 

Le garçon, sortant sur le pas de la porte 

et levant vive111ent la t~te : 

-Où ça ? 

* J!• * 
Cs ne fait rien 

- Garçon, le couvert n'est meme pas 

nettoyé : à la fourchette, il y a encore de 

la choucroute d'hier 1 

- De la choucroute? Alors ça ne lait 

rien, puisqùe Monsieur vient d'en corn· 
mander une 1 

Le client. - Ce que j'aurais donné pôur être à votre place ! 
Le patron du bar. - Pourquoi, croyez-vous que je n'ai pas de 

soucis ? ... 
Le client. - Pas _aut~tt~ q1!e moi, certai12ement. Ainsi, il y a 

une heure que ;e réflechls par quel moyen je parviendrais à 
vous payer mon addition ... 
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1 Un conseil 1 
§ ~ = = = = i aux mères pour sauvegarder la santé de leurs enfants. J 
= = = = 
~ Frigidaire ne subit aucune déiérloration Comme tout cela a changé au- Frigidaire fonctionne automatique- ~ 
§ méme après plusieurs années d'usage... jourd'hui! Aucun mystère n'existe ment, et conserve la nourriture et ~ 
ê plus au sujet des maladies infantiles. les fruits toujours frais, à toutes les § 
~ "Veillez sur la santé de vos enfants La raison en est que la nourriture saisons. Le fait qui vous force à ~ 
§ en été". Tel est le conseil qu'ont pendant la chaleur subit une dété- avoir confiance dans les appareils § 
§ toujours donné les grands mères aux rioration beaucoup plus rapide qu'en Frigidaire est que 1.300.000possesseurs ~ 
~ mères, car l'été est une période dan- hiver. Pour prévenir la chose, les de l'un d'eux pourront vous dire les ~ 
§ gereuse et critique pour les enfants. administrations d'hygiène publique multiples services ~ 
ê . de tous pays recommandent une qu'il a rendus. Ren- § = Durant longtemps les meres de . = = · . . ·u ' fri · · dez vous de smte = = famille enVJsageatent avec terreur la met eure re geratton. . = = aux salles de de- = 
§ saison chaude.Lesmauxdont étaient Vous pouvez l'obtenir grâce à monstration des § 
~ atteints leurs enfants demeuraient Frigidaire ... le réfrigérateur automati- appareils Frigidaire ~ 
§ mystérieux. Elles ne savaient pas que qui est assez puissant pour garder et vous serez vite § 
ê quelles préCautiOnS prendre pOUr leS une nourriture à un degré de fraÎCheur COnVainCUS de leur Le contr6le de la lem· § 
;: · · · 1 · · • · 'l' • p6rature à l'extéri eur ;: ;;;; en preserver. qm UI convtent. preCieuse uti tte. d'un appareil Frlvldatl"fl ::: 
= = 

F · . . d . ~ 
0 rtfJI atre 0 1 

\b. -: ,.-: T~ ~ • 0 H 10 .• U. S. A. 

~~--- -~ 
·Tout appareil rèfrigèraleur qui ne porte 
pas cette plaque n'est pas un Frigidaire 

Tous les modèles Frigidaire peuvent être achetés à crédit dans les meilleures conditions. 

Electrical Mechanical Stores 
.. Ml FANO FRÈRES & Co • 

LE CAIRE, 9 Rue Maghraby ALEXANDRIE, 5 Rue Gare du Caire 
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A l'ombre cJes cabines de bains • • • 

Il 
ous voici en plein dans 
la saison des plages et 
des bains de mer. 

Du soleil, du soleil, 
de fa lumière, de la gaieté, de la 
camaraderie, du flirt par ci par !ti, 

el, par dessus tout, une existence 
saine et vivifiante au.x bords de 
la grande bleue. 

A l'ombre d'une cabine, en mail
lo~s bariolés, jeunes gens et jeunes 
filles et parents et enfants tout 
j eunes encote se prélassent sur le 
sable humide, se racontant mille 
histoires, se livrant a mille facéties. 
Ecoliers et écolières, loin de leur 
salle d'étude, loin de lettrs 

loin de leurs maitres, se saoulent 
de liberté et de grand air. Foin 
des leçons à apprendre, des devoirs 
à fain' , des problèmes à lrotwer! 
On a bien Le temps de reprendre 
cela plus tard quand les vacances 
seront finies .. . 

Telles des nymphes, doni un 
maillot épouse 1 es formes ondule1:ses , 
de gracieuqeS j eunes filles évoluent 
parmi les baigneurs. Ceux-ci sont 
laids, horribles à voir dans feurs 
costumes ou trop étroits ou trop 
larges. qu'ils arbormt cependant 

' . 

avec quelle fiuté .1 

En France, des concours s'orga
nisent sur les plages pour élire fe 
plus joli costume de bains, ailleurs 
on décerne wt prix à la plus jolie 
baigneuse; partoLLt on paie un tri
but à la beauté. 

Quel plus pittoresque coup d'œil 
q11e celui d'une plage, qtœlle atmos
phère plus reposante pour /"esprit 
et les nerfs! Le bleu. du d el s'eu
treméle an bleu de la mer et le 
bruit des vagues comme twe longue 
cnressf! est doux à l'ouïe. 

--~ 

Dans l'ean où s'ébattent joyeuse
ment les grappes humai11es, s'é
bauche parfois une idylle. L'am
biance est propice à la sentimen
talité; mais comme ils sont nés, 
les serments d'amour meurent sou
vent dans le grondement des flots. 
La mer n'est pas U/l témoin gênant. 
Ce qu'elle entend, nul ne fe sourn. 
Dans ses profondeurs, elle conserve 
jalousement ses secrets ? 

A Deauville, Dinard Cannes, 
Alexandrie ou Port Said, baigneurs 
et baigneuses . goûtent délicieuse
ment et pour quelque temps encore 
l'ivresse du soleil et dl' la grande 
nappe argentée .. . 

---
' 

'• 1 - \ , r - • ·.,-

.. 

Photos Zacbary 

Sur la plage de Bulkeley, tes baigneurs se livre~t aux plaisirs de la natation. 



;~ 

1 
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Un défilé de baigneurs à l'Isle Adam (France) pour l'obtention du 1er prix de costumes de bain. 

L'heure du bain à Stanley bey . 

Du soleil, de l'air, de l'eau, de la joie ... 
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Deux jeunes gens égyptiens se livrant à la 
lutte sur une plage alexandrine. 



Les quadrupèdes au service d 
1 , 

u c1nema 
ules White et Sion Myers 

qui ont éte les metteurs en 

scène de films d'éducation 

pour fox. Christy et d'a ut res 

sociétés, décidèrent qu'il serait 

intéressant de former une importante equipe 

d'acteurs chiens et de faire avec eux dt's 

films parlants, en remplaçant la volx des 

chiens par la voix: humaine. 

Ils consultèrent King VIdor et entreprirent 

cette réalisation avec Metro-Goldwyn-Mayer. 

Là dessus, White et Myers se mirent à 

l'œuvre et écrivirent leurs dialogues pour 

chiens. 

Comme il y avait environ quatre cents 

chiens acteurs dans les différents studios 

de Hollywood, qui se trouvaient précisément 

sans occupation permanente autre QLte de 

manger, boire, dormir et aboyer, il fut très 

ais.é de réunir une compagnie imposante. 

Le premier grand travail des metteurs en 

scène fut de trouver la grande a ct r 1 ce 

•star•. 
Pour ce rôle. après bien des pOLLrparlers, 

on s igna un contrat avec « Jiggs » un bull 

pur sang, originaire de Boston qui ennuyait 

pas mal les Directeurs par ses intrigantes 

facéties depuis sa récente arrivée à Holly

wood. Malgré que Jiggs fut du sexe mâle 

et se prétendit père de famille nombreuse, 

on le baptisa femelle pour la bonne répar

Ullon des rôles. 

C'est un tout jeune homme de six: ans 

qui peut encore pendant plusieurs annees 

tenir des rôles de femme avec une éton-

Jiggs et Buster, vedettes de Hollywood. 
(De notre correspondant partlculier) 

A l'instar de pas mal de grands artistes, 

il a "déjà été marié et divorcé plusieurs fois. 

De toutes fa-çons, c'est un vrai mâle, mais 

d' une courtoisie et d'une discrétion que 

beaucoup d 'hommes pmmaient lui envier .. . 

On sent dans son allure fière, mais fine 

et quelque peu enjouée, une origine aristo

cratique certaine. La plupart du temps, il 

reste dans un style parfaitement digne et 

se garde bien de toute familiarité déplacée. 

En tenue de ville ou de soirée, Jiggs a 

le type de la femme sportive un peu 

forte, ll'enre gladiateur, très en vogne chez 

la gente canine. L'extrémité des pattes 

blanches fait très habillé. Nez court et droit, 

flairant 1!! vent d'un air hautain et expert. 

Front passionné. Yeux: noirs, intelligents, 

profonds, doux, persuasifs. Large collier de 

poils blancs, d 'une distinction rare. Robe 

fauve, poils ras et luisants. Et pour terminer 

la partie inférieure de son indivjdu, de ma

gnifiques ongles qui font un clic- clac typi

que très chic et très remarqué dans le 

monde chien. 

Il porte sa queue avec aisance, sans for

fanterie, mais cependant d'une façon assez 

flamboyante; elle se balance harmonieuse

ment, suivant la marche souple et dislin

guée de l'animal. 

Quoique n'usant d'aucun dentifrice, J!ggs 

a été l'objet d'une multitude d'offres pour 

la publicité de certaines maisons bien con

nues de produits de beauté dentaire, tant 

il a de beaux: crocs d 'un blanc laiteux par

ticulièrement brillant. Bien entendu cette 

d' une Indulgence pour ses camarades moins 

races, vraiment exemplaire; aussi est-il l'ob

jet de l'admiration et de la sympathie de 

toute la population canine de Hollywood . 

Son bel exemple est d'ailleurs d'une in

fluence très heureuse sur ses camarades ; 

sa seule présence dans un groupe suffit à 

éliminer toute attitude déplacée. 

Détail curieux, en matière de goÎits ves

timentaires, Jiggs n'aime pas les pyjamas 

à raies, il préfèr~ les couleurs unies avec 

bordure de la même nu a n c e m~is plus 

foncée. 

On a déjà vu Jlggs dans plusieurs films: 

The Leather Pushers, The Student Prince, 

The Understanding Heart, The Love Parade, 

etc .... 

Son succès grandissant en proportion de 

la perfection de son jeu, les plus hauts 

sommets de la gloire cinématographique, 

sont désormais permis à· Jiggs. 

Son partenaire mâle est egalement une 

personnalité très marquante chez ces inté

ressants quadrupèdes. Bu~ter, qui est origi

naire de Boston, secret que nous sommes 

parvenus à connaître par une indiscrétion 

de sa mère, est un magnifique et puissant 

loup- berger. 

Une grande raie de poils blancs, décore 

la partie supérieure de son nez et départage 

artistiquement son front intellectuel. Deux 

superbes oreiilcs, taillées en pointe, attenti

ves, extrêmement mobiles, couronnent sa 

tete magistrale. L'oen puissant, observateur, 

domine l'allure générale à la lois sportive 

et très soignée. 

Enfin, Messieurs White et Sion ne pou

vaient pas mieux diriger leur choix. De 

grandes étoiles se lèvent à l'horizon chien. 

Nous verrons ces deux grands artistes 

ainsi que pas mal de leurs congénères à 

l'oeuvre notamment dans les films suivants: 

"HOT DOGS" en Français •Chiens Chauds", 

traduction littérale, ot't l'on voit une femme 

incomprise, un époux: infidèle, le meurtre 

du rival, et même le spectre du défunt qui 

vient hanter le coupable à l'heure du re

mords; •COLl.EGE HOUNDS","DOGSVIL

LE" •MURDER CASE". 

Mrs Myers et White disent que plus ils 

travaillent avec des chiens et plus ce tra

vail leur parait un plaisir. ~1 faut certaine

ment un peu de patience. mals, chose fort 

agréable pour les Directeurs, les chiens ne 

répondent jamais avec la moindre acrimonie, 

ils sont eux-mêmes d' une patience à toute 

épreuve. Lorsqu'un chien a compris ce qu'· 

on attend de lui, Il est très Impatient 

d'entrer en action et, chose curieuse, la 

pluparl des chiens acteurs veulent toujours 

être en scène . Ils voudraient que ce soit 

toujours leur tour; il faut m!me quelque

fois se fâcher pour leur faire quitter le 

champ d'action. 

Ils adorent aboyer pendant qu'Ils jouent. 

et Dieu sait s' ils y mettent de l'action 1 

Beaucoup d'entre eux ont un air très im

portant et très affairé lorsqu'ils jouent. On 

arrive même à obtenir toute leur bonne 

volonté en les traitant avec douceur et à 

leur faire faire les mouvements de la bou

che correspondant aux paroles que pronon

cent des speakers humains. Certains arrivent 

m~me à prononcer des paroles; Jiggs à la 

spécialité, lorsqu'Il fait une erreur de jeu, 

dt se précipiter vers le metteur en scène 

d'un air soumis et repentant en criant 

"MAMAI" 

Ils ont généralement conscience de leurs 

erreurs dans l'action et mettent toute leur 

ardeur à recommencer aussitôt la partie 

loupée. Buster, lui, dans ce cas, se met à 
danser sur ses deuK pattes de derrière pour 

se concilier les bonnes grâces du Directeur. 

Oscar, qui es! un des meilleurs comédiens, 

devient furieux contre tul·m~me lorsqu'il 

commet une faute et se mord les jambes 

et même quelquefois, il mord celles de 

la première personne qui se louve à sa 

portée surtout si elle à l'air de se moquer 

de lui. 

Il y a des scènes où l'on voit plusieurs 

centaines de chiens assis aux tribunes du 

terrain de foot-ball; au moment où les 

joueurs marquent un but ou font une 

prouesse, on volt tous les chiens aboyer 

en même temps. Beaucoup de curieux nous 

ont demandé comment on pouvait obtenir 

un pareil résultat. C'est là , chose très 
simple, Il suffit au moment opportun de 
montrer utl chat en face de la meute et 
l'on obtient sur le champ le résultat désiré. 
Ils aboient alors comme des enragés. 

Il y a à Culver-City une femme qui est à 
la tête d'une grande maison de couture 
pour chiens. Plus de trente couturiers et 
couturières étudirnt et exécutent les mo
dèles les plus ravissants. Les instruments 
de musique pour chiens sont recouverts 
d'étoffe à l'endroit de la préhension, de 
cette façon ils ne glissent pas de lèurs 
mains! Bien entendu on n'a pas encore 
réussi à trouver des chiens jouant correcte
ment d' un instrument, mals Ils parviennent 
presque tous à mimer les mouvements des 
meilleurs' professionnels de la musique. 

Je souhaite, dit Mr Myers que tous les 
acteurs humains mettent autant de boim~.: 
volonté, de cœur et d'action à tourner que les 
membres de notre troupe chien. M. Y. 

La pitanc.e avant le travail au studio. 

nante habileté, si bien que les plus belles 

chiennes de la troupe sont jalouses non 

seulement de ce choix, mais surtout des 

magnifiques robes et manteaux qui ont été 

spécialement édités pour lui par les plus 

grands couturiers pour chiens ùe Hollywood. 

Lorsqu 'on montre des parties de ftlms où 

il a joué, à ses congénères, les nouveaux 

Vl!nus s'y trompent eux-mêmes et le pren

nent pour une jeune ftlle de la meilleure 

naissance. Cette douceur féminine apparente 

lui pe rmet de se faire présenter très facile

ment dans les cercles féminins de Hollywood 

et lorsque nous serons un peu plus dans 

ses petits papiers, Il n'y a pas de doute 

que nous ayons des reportages sensationnels 

su~ 1""s aventures assez piquantes dont l'é

cho nous es~ :!.SJà parvenu. 

publicité a été refusée par ses managers 

qui veulent conserver à son nom sa grande 

valet•r purement artistique. 

Jiggs habite une Immense niche- apparte

ment avec salle de bains, un véritable pa· 

lace, et détail remarquable, J!ggs a un vé

ritable amour et un respect Infini pour sa 

demeure. Il n'a jamais levé la patte, méme 

légèrement, en nul coin de son hôtel par

ticulier. 

Jiggs adore la bonne société, la musique, 

les sports, la nature; on le voit souvent, le 

soir, sur le pas de sa porte observant le 

coucher du soleil sur ta palmeraie. A ce 

moment là, Inutile d'essayer d'attirer son 

attention, il est dans les hautes sphères 

contemplatives et philosophiques. 

Jam'ais un mot plus fort que l'autre, et 
Grand amat4!uj d" musique, tb brave toutou-acteur 5°eserce .1.. ]ouet de l'accord6ort 

en compaanie de la atar "Gwen Lee''. 
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i V mUez-vous la santé? 1 
ï i 
1 Médication végétale, lnfaltlbla contre: 1 
~ Dlebbte, AlbYmlnYrle, Anémie, Maladies ! ! d'estomac, du cœur, des neris, du foie, des 1 
! reins, de la vessie et des femmes. Constipa- ! 
! tlon, Hémorroïdes, Rh.umatlsmes:, Ulcères, Ver ! 
1 Solitaire, Entérite etc. ~ 
i Demandez la brochure gratuite des VINGT ~ 

! CURES de l'Abbé Hamon. Laboratoires Bota- ! 
1 niques. Poste française B.P. No 5- Alexandrie ~ 
1 (Egypto). ~ 
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L'EAU ET L'HYGIÈNE 
L'absorption d'une eau d'alimentation 

douteuse entralne des Indispositions cho

lériformes. On les combat en prenant 

deux cuillerées à café d'alcool de menthe 

de Ricqlès dans un verre d'eau sucrée 

très chaude ou dans une infusion de 

camomille. L'alcool de menthe de Ricqlès, 

à forte dose provoque une réaction salu

taire dans les cas d'llne atlaque de cho

léra. 
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LIBRAIRIE HACHETTE 
RUE EMAD EL-OlNE 

Le rendez-vous des lettrés 

Un grand choix de romans signés 

par les plus remarquables 

écrivains d'aujourd'hui 

Journaux 

Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc.' .. 

PRIX MODÉRÉS 

INCOMBUSTIBILITÉ 

DE L'HOMME 
__.......,__. __ 

On doit à la science des expé
riences très curieuses à ce sujet, et 
très concluantes. 

Ainsi, en se mouillant préable
ment le doigt avec de l'éther, on 
peut Je tremper ensuite impuné
ment dans du plomb fondu; non 
seulement il ne brûlera pas, mais 
on éprouvera une sensation de froid; 
nul danger non plus à Je mettre 
en contact avec l'eau bouillante, 
après l'avoir également humecté 
d'éther. 

Si on mouille la main dans une 
solution d'acide sulfureux additionné 
de sel ammoniac, on peut de même 
la plonger, sans le moindre risque, 
dans la fonte incandescente. 

Vers 1820, un Espagnol, Lionetto, 
étonna tout le monde par son in
sensibilité au contact du feu. Il ma
niait impunément une barre de fer 
rouge, du plomb fondu; il buvait 
de l'huile bouillante, etc. li plaçait 
sur ses cheveux une plaque de 'ter 
rouge, sans autre phénomène que 
le dégagement d'une vapeur épaisse. 
Même effet lorsqu'il se passait un 
fer rouge sur la plante du pied, 
sur la langue, ou buvait envüon le 
tiers d'une cuillerée d'huile bouil
lante et tenait enlre ses dents un 
fer presque rouge. 

Comme Lionetto ne livrait point 
sun secret, un professeur italien, du 
nom de Sembatini, fit des expé
riences sur lui-même pour le dé
couvrir: le succès couronna bientôt 
ses recherches. 

Elles lui démontrèrent, d'abord, 
qu'au moyen de frictions avec des 
acides, particulièrement avec l'acide 
sulfurique étendu d'eau, la peau 
devient réfractaire à l'action de la 
chaleur du feu rouge. 

Sementini trouva ensuite qu'une 
solution d'alun évaporée jusqu'à 
l'état de matière spongieuse, est 
encore plus propre à produire ce 
résultat, si on l'emploie en frictions. 

Enfin, il constata que les parties 
du corps sont insensibles, si on les 
frotte avec du savon dur, en les 
lavant après cette opération. On 
parvient à se frotter avec un fer 
rouge sans qu'un poil de la peau 
soit brUlé. 

Les mêmes préparations, faites 
sur la langue et sur la bouche, 
donnent des résultats exactement 
semblables. 

On attribue généralement cette 
incombustibilité à la faible conducti
bilité que possèdent les intermé
diaires relativement à la chaleur, ou 
encore à l'évaporation de ces sub
stances déterminées, soit par le fer 
chaud, soit par l'huile bouillante. 

En effet, tout solide qui passe à 
l'état liquide, ou tout liquide qui 
passe à l'état de vapeur, absorbe 
une quantité étonnante de chaleur. 
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Sels de r,.u; ts 
HA TE LAIN 
Rafraicbissants, Digestifs, 

Laxatifs 

décongestionnent le 

foie et 
purifient 

le --sang~· 

Agent: J. M. BEJNJSCH, 23 Rue Cheikh Aboul Sebaa - Le Caire 
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~~~ttabli}ï~m~nf?~~ 

Maurie~ J. ZAIDAN 
21, Midan Kantar~t el Dekka(Rue Kamel) 

LE CAIRE TEL: M éclina 1841. 

our Co;tumifd 'Ef~. 
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LE GARDIEN DE LA LOI -~===:=====_=:=:_ Drame avec William BOYD et Jacqueline LOGAN 
' # 

LE GRELUCHON DELICAT 
Comédie avec MARCELLE ALBANI 
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Appliquer Veet dlllcate 

2 
Apri• .... mlautu, n ne rnte plus an seul poli -

crème p1rfutnle teno 3 p~ mime tine ombre. Et la peau, 
qa'tllé JOrt da tabt. lf.clr l l'tau Cbaade, dos (Orlj 011 ~faatbe et lfast. 

; ~ 

Yeti le trouve en •ntt dus toutt• lU boddu lllaltc~ds ad ~tlt de Pil', 8, at de 12. ( if••d mod~lt) lt tabt. 3 

~ Agent: J. M. BEINISCti - 23, Rue Cl1èikl1 Abotil Sebaa - LE CAIRE 1 
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Programme 
du Samedi 16 Août. 

Courses à Alexandrie 
PREMIERE COURSE 

THE PONY BEGINNERS.- Div. Il- Pour 
poneys arabes qui n'ont jamais gagné
Poidq>Our age.-Disl. 7 furi.-Prix L. E. 80. 

Andalib (8) , . Lepiote 9 2 
Noe! (3) Daoud 8 10 
Taalab (2) . Marsh 8 8 
Norweige (6) Maiden 8 4 

Baroud (1) . P. D. 8 4 

Ibn el Assil (7) Andrea 8 2 
Habban (4). Garcia 8 2 
Sanda1 (9) . Luby 8 1 
Latif (5) . Stefano 7 13 

Nous désignons : Latif, Sandai, Taniab . 

DEUXIEME COURSE 

THE PONY BEG!NNERS. - Div. !. -
Pour poneys arabes qui n'ont jamais gagné 
- Poids pour âge - Distance 7 furiongs. 
- Prix L. E. 80. 

Zena (8) • 
Rapid (2) • 
Abu Baswa (5) 
Bardoon (6) 
Zebe!nl (4) 
Giasmin (1) 
Bayrak (7) • 
Sergemal (9) 
El Khaiawi (3) 
Far (JO) . 

Maiden 9 2 
Marsh 8 13 
P. O. 8 13 

Daond 8 10 
Garcia 8 10 

Stefano 8 4 
Luby 8 1 

Andrea 7 13 
Robert~on 7 13 
. Jeckells 7 10 

Nous désignons : Far, Rapid, Sergemal. 

TROISIEME COURSE 

THE AMRIA STAKES. - Pour chevaux 
arabes de 3ème classe.- Poids pour âge.
Dist. 7 fur!. - Prix L. E. 100. 

Mucho (4) . J\1\arsh 9 6 
Solalls (7) . P. D. 9 3 
Grondeur (8) . Maiden 9 3 
Misk(3) . P. D. 9 3 
Panache (2). Garcia 8 6 
Andak (1) . P. D. 8 2 
fatan (5) Stefano 8 2 
Shahloul (6) Andrea 8 2 

Nous désignons : Panache, Soiaris, Shah
lou!. 

QUATRIEME COURSE 

THE MARINA ST AKES - Pour p_oneys 
arabes de 3ème classe. - Poids pour âge. 
- Distan c.e 6 furloogs. - Prix L E. 100. 

. Misk (3) Stefano 9 4 
Gron de ur (7) . P. D. 9 3 
Tambour Major (4) Marsh 9 2 

Dogian (!).· Garcia 9 2 
Sadian (2). Simper 9 1 
Irak {6) Lepin te 9 0 
Reim (8) Robertson 8 6 
Gafadoun (1 0). Mai den 8 5 
Zaraf (12) . .x 8 4 
Swift (Il) . Jeckells 8 2 
Daggal (9) . . Luby 7 11 
Tawfan (5). Andrea 7 7 

Nous désignons : Sadian, Tawfan, Daggal. 

CINQUIEME COURSE 

THE ST. CLOUD HANDICAP. - Pour 
chevaux de pur sang de Div. Il.- Distance 
1 l/2 mile - Prix L. E. 200. 

• Capl'ine (7) . 
Raneval (5) . 
Hazel Nut (6) 
Zombi (2) 
Alpha (4). 
Elegance· (l) . 
Sea Storm (3) 

P.O. 
. Garcia 
. Marsh 
. N. P. 

9 0 
8 10 
8 8 
8 2 

Andrea 7 10 
P. O. 7 JO 
P. D. 7 6 

Nous désignons Raneval, Hazel Nut, 
Alpha. 

SIXIEME COURSE 

THE AMAN HANDICAP. - Pour che
vaux arabes de 2ème classe - Distance 
6 furlongs. - Prix L. E. 150. 

Sanjak (6) . Stefano 9 0 
Désir (1) . • P. D. 8 10 
Little Squib (3) . . Garcia 8 9 
Ramadan (2). .Simper 8 9 
The Quaker (4). . Luby 8 9 
Abanos (5) . .Maiden 7 13 
Shawki (7) . . Marsh 7 lO 

Nous désignons : The Quaker, Ramadan, 
Little Squib. 

SEPTIEME COURSE 

THE ADALIA HANDICAP - Pour poneys 
arabes de 2éme classe. - Dis!. l mile.-
Prix L. E. 150. 

Wadah (8) Stefano 9 4 
Bedawi Il (11) Mal den 9 1 
Sayar (10) x 8 2 
Pyrrhus (4) Andrea 8 0 
Gaflan (1) .Robertson 7 12 
Sadawi (2) Simper 7 12 
Tric Trac (7). . Marsh 7 11 
Fatih (9) . Luby 7 6 
Colorado (6) . . Garcia 7 5 
Piave (5) . Lepin te 7 5 
1-Jailan (12) P. D. 7 4 
Golden Eagle (3} . Baxter 7 0 

Nous désignons : Falih, Sayar, Colorado. 
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1 Embellissez voS appartements 1,, 

l en vous adressant à La 

1 MAISON GARIN 1 

1 !~~u;~dern\:::~~?~~.~!:.::~1:~:~~c"::i;~~: 1 
' de nous, que prouoquernil un simple coup de té- ' 
~ léphone au Ataba 3902, ou une visite à notre ~ 

1 MA&ASIN D'EXPDSITI:~~:~~~~=~~;;;~-~:;::::.;~:::""ci•l) i 
' BUREAUX ET DÉPOT: 1, Rue Galal, Téléphone: Medina 21-40 1 
9
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1 ~::.~~~~:;;;~~~:;~~;:~~ 21,) 1 

~ PIRÉE • ISTANBUL • COHSTAHTZA ~ 

; 

= 

' 

Prochains départs : 
S.S. REGELE CAROL I. 5 Sept. 

DACIA 12 
REGELE CAROL I. 26 

Pottr tous renseignements s'adresser à 

l'Agence Générale du Service Maritime Roumain 
12, rue Fouad 1er. - Alexandrie, 

ou à MM. Wm. MUL.LER & Co. 
Le Caire et Port-Saïd et à toute autre Agence ou Bureau de voyage 

.. ' : 
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- tins ou d'un affaiblissement au foie. Le remède sans · 

1 ;;:~::, c:~~:>:~:.:~~ b:~v:;::':::i:,:::;;:;~,o~~::: l 
1 à la ne~:::::::''·M::;:;n•:.: d~:·:. ":::: c:~::1:1 tnlense 1 
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toutes entièrement imprimées en héliogravure, le 
moyen le plus perfectionné pour la reproduction 

~ d'illustrations. ê 

~-! MAISON D'EDITION AL·HILAL ~-~ 
A1-Mussawar Kol-Shei 

En attendant le "tuyau" 

1 Le .:~:.::::·:~:;;:;~;;:,,:.•œ••;=:~:~.lêt< 1 
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Résultat de notre Concours 

1er Prix : 

2me 

3me 

du 3 Août 1930. 

--~·--

GRETA GARBO 

Un appareil " Kodak • décerné à Mme Philippe Bichara. 

Une lotion "Mon Parfum,. attribuée à Mme Georges Chédid. 

1/ 2 litre Eau de Cologne (80°) attribué à Mr. Ed. Chahmirian. 

4me 2 flacons Cognac Médicinal Delfiol attribués à Mr. Elias 
Agsarian. 

Sme Une lotion " Khazama " décernée à Mlle Victorine Jahjah. 

Ont également donné une solution exacte : 

Rosette Derviche, Nicolas Debbas, L. de Tomas. Isaac Anavy, Ketty Nouzouris, Luta 

Cbarlares, D. Anboury, Suzy Castro, Ida Schneider, G. Zamroud, Irène Acriviadis, Marie 

Gamati, Roger Fleurent, Marcelle Guirguis, Maurice Capeluto, Albert Barzel, Sarah Cohen, 
Augustine Starnbe\lo, Georges Gogo, Kiki Athanassacopou\o, Mme Rudolphe, Pierre 

Sabbagh, Yvette Muhlberg, Jeanne Popovitch, Fahmy Omran, Marle Hawel, Lucien Biardol, 

Michel Abemayor, Violette Avatis, Georges Shibley, Mathilde Bonfanti, Pano Pandelidl, 
Melle Zahran, Isaac Bensimon, Marcelle Dahan, Alice Narm , Mayer Abboudi, A. Argil, T. 

Kassahean, Leden Saddik, Mary Fetenl, Victorine Goliger, Eleltheri Patsaildls, Henri 

Gorra, A· Vetsikas, Vicky Messuiam, Melle Widad, Antoine Arnbar, Hermine Nercessian, 

Berthe Hirsck, Jacques Touioumdjian, Dolly Gibbs, Clarice Tyler, Marguerite Osman, 

Raymonde Ernericb, Rifkia Latif, Mme Muguier, Mayer Harar!, A. Nomeco, Hovel Sill

djlan, Eva Grunberg, Marthe Baron, Nitza Xenos, A. Kudian, Roselta Storero, Pierre 

Meunier, Denise Boutros, Irène Arvanitopoulo, Anatrid Hamamdjlan , Michel Atalla, Joseph 

de Lorenzo, Sheilla J-Jarari, Melia Rabéa, Begis Burait , Mme E. Braticevitch, Maria Bres

san, Denise francis, Frederic Alcalay, L. Formosi, Abdel Hamld Fayek Bey, Lily Jacquier, 

Ernestine de Matiia, Samuel Barbar, Claire Mehrez, Jyonné Azer, Nina Anastasladis, Olga 

Plesch, Dario Leventhal, Georgette Orfall, Marie José Savarin, Kiki Apostolou, Suzanne 

Bench, Evleen Daian, Roger Cosmatas, Bruna Attias, Zaven Keusseyan, Anto.ine Matsas, 

Joffrette .Absi, Serafim Arathymos, Robert Pohakine, Mme R. Cos!, Marguerite Danger!, 
P!ereile Sabounghi, Mme D!amantls, V: Lebbad, Clotilde Tarabotti, Nerses Yegavlan, 

Denise Benaim, Mme Kharoun!, Angelique, Leon Cohen, H. Froundjlan, Florette Cohen, 

Fortunée Moreno, Jeanne, Camlllieri, Concetta Kabache, Pfna Conte, Zeiinda Preziotto, 

L. Aquifina, Emilie Bonfanti, Esrnat Mocbei, Mme Rouchdl, Didf Capa, Zelnab, R.Haat, 

Nicolas Rodopoulo, Dolly Bercovltz, Marie Mardirossion, E. Madianos, Gilda Camellario. 

Melle S. Fendian, M. Tokatl!Îm, Coslas Manghides, Raymonde Barres, Fanny Braunsteln, 

Angèle Khawam, Mme A. Burge, Nicolas Nicouiacos, Michel Moukarze\, Moska Ladicos, 

Ch. Marango, Mme Para~chiva, L. G. Hazak, Pina Nadaja, Garabed Maïssian, Mario Ferrari, 

Neâmat Rifat, O. A. el Mallah, Jacqneline Nabas, Melle Diarnandis, Lucy Sehoua, Heily 

F\essa, F. Bobba, Georges Lian, Ernest Ellui, Marie Popovfich, Jeanne Popovitch, lda 

Lucovitch, Carmen Mabardi, Mario Erriquez, Georges Pepes, Daisy Mlchaelides, Charles 

Sayegh, Mme Chou\eff, Coula Coulmassi, Isaac Mehoudor, Edmée LéonellJ, G. Barbera, 

Nagu\b Nakhla, M. Bena\'m, Hélène Galamen, CeÙne Dwek, Henri Dwek, Melle Soustelle, 
Rose Madmoun, P. Karama, Armand Levy, Sonia Gumuchlan, Victorine Albagl!, Lucelle 

Shalsous, Sandra Voltera, Marie Minardo, Helene Petsaly. Mme 1. de Marco, Viole\te 

Reybaud, Henry Bench , Nouarte Tokadlian , Bernadette Zabita, Sllzanne Harari, Mme E. 

Latif, Shushanah Harlap, Melle Kiki, Paulette Roch, Nicolas Dagher, Moheddine Tawil, 
Jphigénlé Yaloussls, Nellie Philippides, Ines Cumbo, Charles Dandolo, Denise Hassoun, 

Irène Viridaki, Dcrua Sielfi, Reine Marguerite, Nina Colombos, Mme Alex!eff, N. Tsanga
lias, Camille Pallemans, Sarah Hadjes, Edith Messulam. 

PORT SAID 
CASINO PALACE HOTEL 

Situé sur la plus belle et la plus sûre plage d'Egypte 

SÉJOUR CLIMATIQUE DÉLICIEUX 

CONFORT • ATTRACTIONS 
Conditions spéciales pour famllles et pour séjours prolongés. 
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_;'· A·R LI TA 
la · nouvelle 

J.(J;~é .$Îiindard 
.:'j/ .. ,. ,., y 

DEIPOLIE A 
· /t~ÎNTERIEUR 

même prix que 
la lampe claire 

PHILIPS-ARLITA 
Agents dépositaires 

ACOMO COHENCA FILS 
ALEXANDRIE 

~ Rue de la Poste 

Téléphone 2634 
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L'Exposition · Internationale de Liége 

Une grande exposition inter_nationale s~est ten~e 
récemment dans la ville de Ltége et obtint un tres 
vif s'uccès. 

Il nous est tres agréable de dire que Je pavillon 
égyptien à l'exposition fit particulièrement l'admjration 
des visiteurs qui ne manquèrent pas -de beaucoup 
apprécier les travaux de notre industrie locale. . 

Cela ne [era que fortifier encore davantage les hens 
commerciaux qui existent déjà entre la Belgique et 
l'Egypte. 

Ci-contre, quelques photos prises à l'exposition. - ·'"'\. 

\ 

1 

Vue générale d'un coin de l'exposition. A 
gauche, le ~tavillon suédois et un des halls de 

la section belge. . >~Pr-)> 

Le jour de l'Inauguration de l'exposition, Ahmed fahmy el Cattan bey, délégué 
du gouvernement égyptien, et Maitre Néguib Youssef photographiés à 

l'en1rée du · pavillon égyptien . 

. , 
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