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LES GRANDES FIGURES FEMININES D'EGYPTE

Mme EHSA,N AHME,D
Descendante de deux grands savants: le Cheikh Ali el Leissi et le Cheikh

el Koussi, Mme Ehsan Ahmed a hérité de ses grands-parents avec une belle
intelligence un vif amour de rétude. C'est pourquoi elle poursuit en ce moment
il. l'Université Américaine de Beyrouth, des cours de pédagogie afin de pouvoir
sc consacrer plus tard aux questions éducatives et aider ainsi au relèvement
dE': la femme.

Membre actif de « l'Union Féministe Egyptienne ", elle a été déléguée par
notre association pour prendre la parole à l'ouverture du congrès de Poésie
organisé en l'honneur de Chawky, le 29 avril dernier

Représentant pour la première fois la femme égyptienne dans une réunion
officielle, elle a été chaleureusement applaudie. L'auditoire a admiré son dis
cours aux idées si justes, sa diction parfaite, son émouvante éloquence.

Aussi peut-on affirmer que devant cette assemblée réunissant tant de bril
lants délégués étrangers, Mme Ehsan Ahmed n'a pas seulement fait honneur à
son sexe qu'elle a représenté si dignement, mais à son pays tout entier. Son
succès a été une preuve éclatante de l'évolution certaine de la femme Egyp
tienne.
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En rhonneur de Cha-wky

Un grand souffle intellectuel et artistique semble aVOIr tra-
versé l'Egypte cette année. (

Non seulement le. Caire a été le siège de plusieurs congrès
Îlit(..}'nationaux, mais toutes les !Ila!:'.1~e3ta,ti(\Df de la p8JlSI~e hmnaine
ont eu leur écho dans notre capitale. Des expositions, des confé
rences, des concerts se sont succédés durant tout l'hiver permettant
à l'élite de s'intéresser au courant moderne des lettres, des arts et
des sciences.

L'Egypte s'est ainsi révélée une nation jeune, avide de savoir,
toute prête à participer au progrès général et à s'assimiler les idées
modernes les plus avancées.

Mais la confiance et la foi dans l'avenir ne suffisent pas à assu
rer la grandeur d'un peuple. Il faut pour que son évolution soit
réelle et sûre qu'il puise dans les racines mêmes de son passé toute
la force qui l'aidera à vivre, et qu'il conserve bien précieusement
l'âme et le génie de sa race.

Voilà pourquoi, de toutes les manifestations intellectuelles de
cette année, celle qui les a tontes surpassées en grandeur rt ea
t'Clat, est assurément le congrès de Poésie Arabe qui vient d'être
organisé pour fêter notre grand poète national: Chawky bey.

A ce congrès, où des délégués de tous les pays orientaux ont
désiré participer, s'est affirmé d'une façon éclatante la solidarité
qui les unit dans un même culte du passé, une même action dans le
présent, une même espérance dans l'avenir.

En cette occasion les hommes de lettres n'ont pas été les seuls
à témoigner leur admiration au grand poète, la. femme égyptienne,
suivant la tradition arabe, a. tenu, elle aussi, à prendre une part
effective au Congrès. Au nom d'3 l'Union Féministe Egyptienne,
Mme Ehsan Ahmed prononça, le jOllr de l'ouverture, un éloquent
ciiscours qui fut très applaudi et très goûté.

Il suffit d'avoir assisté à la soirée d'inauguration du Congrès
ou à une des autres séances, pour juger d'aprè9 l'enthousiasme qui
so dégageait du public, à la récitation des vers, combien est forte
l'emprise de la poésie sur les âmes.

La poésie, c'est le chant même de l'âme! Elle est de tous les
Il rts celui qui exprime le plus profondément les aspirations de
l'homme et répond le mieux à son besoin d'idéal. « Elle le saisit,
comme l'a dit Lamartine, par son humanité tout entière : idée pour
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l'esprit, image pour l'imagination, et musique pour l'oreille ».
S'adressant directement à la sensibilité, à la connaissance in

tuitive, elle exerce une double influence : bienfaitrice et bienfaisante.
C'est elle qui élève l'esprit au-dessus des basses réalités de ce

monde et nous rapproche de la divinité. C'est elle qui faisant vibrer
le plus intime de notre être, nous révèle souvent à nous-mêmes.
Aussi, loin de la considérer négligeable comme le font certains posi
tivistes, nous devons voir en elle plus qu'un art : une force puis
sante, un levier important dans la vie d'un peuple renaissant.

Les aèdes de l'Antiquité, les R.aouis arabes, les troubadours du
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Moyen-Age chrétien, tous par leurs chants ont communique à leurs
contemporains un peu de cette flamme sacrée qui anime les héros.

En vantant la bravoure, la loyauté, la générosité, le culte et
le respect de la femme, ils exaltaient les plus nobles et les plus
belles vertus qui doivent exister dans le cœur humain.

Chaque grande époque a toujours été précédée par une flo
ntÏson de poètes qui ont préparé sa gloire. Peut-être, que pour nous
Russi, l'aube n'est pas très lointaine de cette renaissance des peu
pIes orientaux. Et je crois, grâce à la diffusion de l'instruction, que
ce sera par l'étude et le développement de la littérature arabe que
nous parviendrons, une fois encore, à fixer le génie de notre race et
à lui permettre de reprendre sa place à la tête de la civilisation.

C'est ce sentiment, intuitif chez quelques-uns, inconscient chez
1::1 plupart qui donne à ce congrès de poésie, une portée sans
pareille.

En fêtant Chawky, prince des poètes arabes, l'Orient a tenu
à, honorer le brillant artiste qui a le plus parfaitement synthétisé
les aspirations de son temps.

Tous les événements qui se sont déroulés depuis environ un
quart de siècle, ont eu une répercussion profonde en lui. Aussi peut
on lui appliquer cette heureuse image de V. Hugo, parlant de son
àme: «Tout, dit-il,

Fait reluire et vibrer mon âme de cristal

Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore

Mit au contre de moi comme un écho sonore.

J\1ais tandis que l' œuvre du grand génie français ne fait que
œiléter les idées de son siècle, celle de Chawky a pour nous le
mérite unique de nous révéler à nous-mêmes. Il est le prophète
annonciateur des temps meilleurs et incarne d'une façon magnif;
que les aspirations vagues et confuses des peuples orientaux.

Grâce à la langue arabe qu'il manie avec une virtuosité sans
égale notre grand poète a pu réaliser ce miracle de l'interpénétra
tion des esprits.

La langue arabe! ... C'est grâce à elle que du Maroc jusqu'à
l'Iraq tous les arabes peuvent encore communier entre eux, malgré
les distances! C'est elle qui leur permet, par l'étude d'un même
passé, de traditions semblables, de se sentir frères, dans la joie
('omme dans la peine !

Cette influnece merveilleuse de la langue je ne l'avais jamais
autant comprise que ces jours-ci. Il me paraît donc urgent
qu'on mette tout en œuvre pour la sauver. On parle souvent de
liJ nécessité d'unifier la langue en écrivant désormais d'après le
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langage vulgaire. Quelle erreur ce serait! Il adviendrait ce qui
est advenu au latin. L'arabe littéraire au lieu d'être une la.ngue
vivante deviendrait une langue moite que bien peu connaîtraient.
Et ainsi se briserait le dernier chaînon qui unit les peuples d'Orient!

Dans un de mes derniers articles sur «( La Grande Pitié des
Maisons Arabes » je déplorais amèrement de voir peu à pe1;1 dispa
raître les derniers vestiges de la brillante civilisat'ionarabe du
Moyen-Age.

Par indifférence, ou plutôt par ignorance, les égyptiens se dé
sintéressent trop de cette époque si glorieuse pourtant, et qui est
beaucoup plus proche d'eux que celle si lointaine des Pharaons.

Je crois que les manuels européens sont pour beaucoup dans
cet injuste oubli.

L'Europe ayant découvert les secrets de la civilisation pha
raonique en a propagé partout l'étude et ne craignant plusses
effets sur le monde n'a pas d.éguisé son admiration pour elle.

Il n'en est pas de même pour tout ce qui touche à l'histoire
des arabes - qui conserve encore de nombreux détracteurs. Sans
doute faut-il voir en cela une survivance du préjugé médiéval.

La civilisation arabe grâce à l'unité de la langue classique
dure encore. Elle a pu paraître stagnante et même décliner, elle
n'est heureusement pas morte. Elle sest réfugiée en nos cœurs
où elle existe à l'état. latent - et c'est. son réveil que quelques uns
craignent lorsqu'ils évoquent) l'li.ilion orientale.

La langue arabe, voilà ce sur quoi nous devons le plus veiller
si nous voulons devenir indépendants et garder notre originalité.

A ce sujet je proRoserais une petite suggestion. Pourquoi n'en
couragerait-on pas les écrivains arabes par la création d'une aca
démie qui distribuerait chaque année des prix de poèsie, de littéra
ture, d'histoire aux meilleures œuvres parues durant l'année ~ Ain
si la langue serait sauvée et un g;rand nombre d'auteurs dont le
talent est étouffé par la pauvreté pourraient sortir de l'ombre et
e·e distinguer ~

En terminant cet article il nous reste à remercier toutes les
grandes personnalités qui venues d.e tous les pays d'Orient ont, par
leur brillante érudition, rehaussé de leur présence, l'éclat de ces
mémorables réunions.

Nous tenons également à exprimer toute notre reconnaissance,
à notre graml poète Chawky; pour la gloire que son génie a fait
rejaillir sur l'Egypte, pour la sympathie qui nous a éte manifestée,
enfin pour les horizons nouveaux que ce congrès nous a ouverts.

CEZA NABARAOUI.
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Au Prince des Poètes Arabes A. Chawky

Nous regrettons de ne pouvoir, faute de temps et de place, donner à nos
lecteurs la traduction des beaux discours, des vers admirables prononcés, à
]3 soirée d'ouvert.ure du Congrès de Poési.e, le 2H avril dernier, - par S.E. Chafik
Pacha, président du Congrès, Rurd Aly l'éminent recteur dé .J'Uni\ ersitè de
Damas, MiJJlat le poète bién connu du L'ban, Rhalil :Yloutran le délicat poète
des deux continents, enfin, le spirituel Rafez Ibrahim.

'" 'Egyptienne » de toute une année ne suffirait pas à la publication des
dj~cwlrs si intéressants, àe poésies si émouvantes que nos poètes et nos hOlll'neS
de lettres ont consacrés à l'œuvre de Chawkv.

Nous nous bornons donc à publier aujourd'hui, la très belle poésie que notre
illusr,re collaborateur, le « Prince poè~e' ;:., JE:diée à Chawky, et qui a ]laru
dan', « La Liberté » en attendant de pouvoir dans notre pr.üchain numéro re
plOduÏl (' celle du « Prince des Poèt')S, ~\lr Il) 1'1'; "Jtemps.

Tes vers 1... ces purs j-oyaux, tant aimés des Arabes,
Dont les esprits ravis retiennen~ les sy llabes,

POUl' se les répéter encor.' ...
Demeurent, 0 Chawkil ... sow nos beaux cieux limpides,
Immuables et grands co'~me les !'yram.ides,

Incorruptibles corr, me l'or ! ...

N'est-ce pas le désert arid.?, sec cl jaune,
Et dont l'immensité s'offre, aux yeux, nwnotone,

iVIais sublime... qui révéla
Au. monde le génie, ardent et poétique,
De l'Arabe guerrier dont le s,ouffle mystique,

A tteignit le Trône d'A llah !

Chantresl ... la solitude est notre inspiratrice,
Les songes suggérés par cette bienfaitrice,

Elèvent l'esprit, le cœur 1
Les Nabis d'lsraél. .. révant devant leur tente,
Ont conçu Jéhovah, l'âme calme et contente,

Pour nous offrir le vrai bonheurl

La Ka' ba fut le centre, avec sa pierre noire,
Des sept « Mo'allaquat )) scientillantes de gloire,

Là des noms honorés : Antar"
Amr'oul I<.aïs, Tarafa, Nabighà, ... ces puissances
Prouvèrent en un mot que leur noble éloquence

Touchait aux limites de l'Art!
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Le plus âgé d'entre eux, Zohêer l'homme au vingt lustres
Entendant dire aux fils de son monarque illustre

Hiram? .. qui l'avait comblé d'or :
« Nos dons étaient beaux, si les louanges sont belles! ... »

- « Oui!.... mais! ... , leur répondil-il) votre offrande morlelld
« N'est-plus! ... mes vers vivent. encor!

Tu demeures, Chawki ... lel l'émule splendide,
De ceux ayant vécu sous les hamadanides ...

Tout d'abord, du Motanabbi!
Et soixante ans plus lard, du géant que vit naître
La Syrie .. et le monde étonnés par ce maître! ..

Le Moarri! ... demi Nabi!

Et mon sonnet traduit par ta plume admirable,
Est sûr d'être, à présent, poète! ... impérissable !

Heureux qui, de fa noble main ...
Peut un jour recueillir le d.on d'une couronne! ...
Puisque c'est notre «Anlar» ici qui me la donne,

Sous le regard du genre humain !

Oui, laisse-toi louer, 0 Prince des Poètes, ,
Par un poète Prince, et dont le sein reflète

Tendrement ton âme et ton cœur !
Je sais qu'en arpentant l'infini de l'espace
Le nom, devant l'oubli, ne peut obtenir grâce,

Qu'avec la palme du vainqueur...

Superbe créateur d'Idéal et de Rêve!
L'horizon de l'Egypte où lion soleil se lève,

Au sein des acclamations! ...
Suivi du beau cortège où brasillent les âmes,
Des Moutran, des Hafiz, des Mallat et la flamme,

De tant de constellations !

Cel astre fulgurant, dans loutes les mémoires,
Par sa pure lumière au sein de nolre histoire,

Laisse un éternel souvenir! ...
Que tes jours aussi longs, ami! ... que ceux de l'onde
Te permettent encor de charmer notre monde !

Sois plein de force et d'avenir ...
HAIDAR FAZIL.
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L'Egypte Musulmane et les fondateurs

de ses monuments par Mme R. L. Devonshire

Bien que dans son extrême modestie Mme R. L. Devonshire prétende
que son ouvrage ne présente aucune originalité, nous sommes heureux
d'affirmer qu'il a éclairé d'un jour nouveau et très vivant ,l'histoire et
rart de l'Egypte musulmane trop souvent délaissée pour l'Egypte pour
tant si lointaine de nous et si difficile à comprendre : celle des grands
Pharaons.

En quatre chapitres, étape par étape, ce livre retrace l'histoire non
~eulement des souverains de l'Egypte mahométane, mais de' ce que ce
temps a laissé de plus durable : je veux dire de son art. De Cléopâtre à
la chute des Toulounides (30 av. J .C.-969 après J.C.), en passant par
J'époque des Khalifes Fatimites (969-1169), de Saladin et de sa dynastie
(069-1250) des mamelouks Turcomans (1250-1382) suivie de cerlle des
mamelouks circassiens (1382-1517) jusqu'à l'expédition de Bonaparte.

j\'lme R. L. Devonshire suit pas à pas non seulement l 'histoire de ceux
qui ont gouverné la vallée du Nil, mais ce qui nous intéresse beaucoup
plus encore, l'histoire de l'art qu'ils ont encouragé, ce qui certaine
ment aux yeux impaFtiaux de la postérité reste leur plus grand mérite.

A l'évocation de tel monument, tout s'éclaire. Grâce à la sClien~e

profonde de l'éminente archéologue, à son sens du beau et à son talent
d'animatrice qui recrée les atmosphères passées, nous revoyons l'ancien
« Fostat n ...

Au bord d'un champ de décombres, ravagé par je ne sais quel in
cendie, très à l'est des vieilles églises chrétiennes s'élève la première
grande tente musulmane : la «mosquée d'Amrou,n premier sanctuaire
islamique d'Egypte.

Un je ne sais quel renouveau des études nes monuments arabes peuple
sa solitude, s'efforce de la tirer de son abandon. Les murs qui en forment
le carré sont maintenant peints de larges raies transversales rouges et
blanches. D'une hlancheur que peu à peu ensableront les ruines environ
nantes. D'un rouge mordu de soleil et qu'un été suffira à bronzir, re
donnant à cet édifice la patine du temps qui est la marque de l'âge des
pierres, comme les cheveux hlancs témoignent des chagrins, des années
des hommes.

Une tente dans les sables. Des minarets très simples à une seule
galerie. Des tours qui s'élèvent au-dessus du sol afin que les hommes
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dispers,és dans les plaines d'en bas entendent la parole qui rassemble,
qui unit.

A l'intérieur, une atmosphère de conquête, de victoire. Une atmos
phère où celui qui se sent une énergie, après s'être vu le jouet des
choses prend conscience de sa force et se sent le vainqueur d'une grande

La Mosquée de Kaït bey

iutte pour un idéal qui le dépasse mais qui malgré tout est en lui, tressaille
rt vit en lui.

Force de la justice, force de l'amour, plus grande que toutes, étrange
et mystérieuse force de la foi; tell est le symbole qui vit encore dans la
vieille mosquée d'Amrou. Des fois, il s'éclaire pour ceux qui, pélerins
:]es sanctuaires et des âmes, désertant les cites bâties sur l'injustice et
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!a haine viennent st' retrouver dans cette enceinte où un jour entre les
multiples jours de ce monde des hommes eurent l'illusion du Juste, du
Bon, du Vrai. L'illusion de la foi qui sauve ... La foi qui enlève l'homme
à la terre et le rend maître de l'aveugle destin.

Viennent les Fatimites. Pour nous, grâce au livre synthétique de
Mme R. L. Devonshire, « El Qâhera » la victorieuse resplendit de son
nncienne gloire. Des fortifications qui l'entouraient, il nous reste au nord
Bab-el-FoutoUJh, la, porte de la victoire; au sud Bab-el-Qoueilah. C'est de

rI:.' nom EI-Qâhira que pllus tard les Croisés, en particulier Guillaume de
Tyr, ont fa,it en vieux français Le Cahere, devenu aujourd'hui en fran
çais moderne Le Caire.

Par les anciens chroniqueurs nous savons que la nouvelle cité avait
à peu près la forme d'un carré se dirigeant du sud-ouest au nord-est et
que sa superficie était d'environ 140 hectares. Au temps des Fatimites
cette ville était le modè1e des cités modernes de l'époque. Aucun charge
ment de paille ou de, bois ne devait la traverser. Les cavaliers devaient la
franchir au pas. Les outres des porteurs d'eau transportées à. dos de
chameau ou de mulet devaient être couvertes afin de ne pas éolabousser
les vêtements des passants. En prévIsion d'incendie, chaque marchand
était tenu d'avoir une jarre pleine d'eau dans sa boutique. Il devait
dt même entretenir une lampe allumée pendant toute la nuit.

En ce temps-là, les plus grand!'> centres d'Islam se créent en Egypte;
la « Mosquée d'Ibn el Touloun» incomparable dans sa majesté et qui
est la dernière transition entre le passage de l'art romain au gothique ou,
plus exactement du byzantin au gothique. « Ibn-el Touloun » impératrice
des mosquées d'Egypte. Sanctuaire et université, voici « El-Azhar» qui
s'élève. « El~Azhar» dont je ne peux m'empêcher de retracer la mer
veillel~se et si réelle descI"iption qu'en a donné Loti dans « La marI de
Philae » :

« Dans une ruelle étroite, perdue au mil,ieu des plus anciens quar
tiers arabes du Caire, en plein dédale encore serré et mystérieusement
ombreux, une porte exquise s'ouvre S1.:1' de l'espace libre que le soleil
inonde; eille est à deux arceaux ouvragés; eHe est surmontée d'un haut
fronton où des ambesques s'enchevêtrent pour former des rosaces incon
nues, et où de sa,intes écritures s'enroulent aVEC des complications très
savantes.

« C'est l'entrée d' « El Azha.r », un lieu vénérable en Islam, d'où
sont parties, pendant près de mille ans, les générations de prêtres et de
docteurs chargés de ré:pandret la parole du Prophète sur les peuples,
dpuis le Moghreb jusqu"à la mer d'Ambie, en passant par les grands dé
serts ... « E Azhar » presque une ville au milieu de la ville ... »

De l'ère glorieuse des Fatimites une ruine captivante retient notre at
tention: ce'1le de la « Mosquée du Khalife Hakem ». Souverain musulman
que l'éminente historienne qu'est Mme R. L. Devonshire a montré sous
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un aspect si différent de celui que dans son « Voyage en Orient n lui
avait prêté le génial poète Gérard de Nerval. Le Khalife Hakem... nous
rH: pouvons prononcer son nom sans que nous apparaisse Setamule sa

Porte de la mosquée du Sultan Hassan
transportée à la Mosquée du Sultan Moa'yad

W~ur que not.re imagination se plaît, après l'auteur des « Chimères n, à
considérer comme une des plus parfaites dames de beauté de l'Eg-ypte
médiévale:

... « La sœur du Khalife était la plus belle princesse du monde: des
wuroils d'un noir velouté surmontaient de leurs arcs d'une régularité
parfaite des yeux qui faisa,ient baisser le regard comme si l'on eÙt con
templé le soleil; son nez fin et d'une courbe légèrement aquiline indiquait
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ln royauté de sa race, et dans sa pâleur dorée, relevée aux joues de deux
petits nuages de fard, sa bouche d'une pourpre éblouissante éclatait com
me une grenade pleine de per,les.

« Le costume de Sétamule était d'une richesse inouïe: une corne de
métal, recouverte de diamants, soutenait son voile de gaze mouchetée
de paillons; sa robe, mi-partie de velours vert et de velours incarnadin,
disparaissa,it presque sous les inextricables ramages des broderies. Il se
formait aux manches, aux coudes, à la poitrine, des foyers de lumière d'un
t'dat prodigieux, où l'or et l'argent croisaient leurs étincelles; la cein
ture, formée de plaques d'or travaillées à jour et constellée d'énormes
boutons de rubis, glissait par son poids autour d'une taille souple et
majestueuse, et s'arrêtait retenue par l'o:pulent contour des hanches. Ains,i
vêlue Sétamule faisait l'effet d'une de ces reines des empires disparus, qui
:waient les dieux pour ancêtres n.

Sous la plume sobre mais s"Ûre de la savante archéologue revit le temps
du Sultan Saladin dont elle retrace la noble figure:

« ÇaJlah-ed-Din Youssef, Ws d'Ayoub, possède l'avantage unique de
n'être pas inconnu du monde intellectue:1 occidental. Grâce à l 'histoire ct
.lUX romans du moyen âge, on a généralement quelque idée du rôle im
portant qu'il joua au temps des Croisades, de ses combats et de ses négo
ciaLions avec Hichard Cœur de Lion .

... « A une époque olt la cruauté et l'injustiee étaient coutumières,
Saladin fit preuve d'équité, de clémence et de bonté ... Au sein du luxe
cl ùe la splendeur d'une cour orientale, il vivait simplement et sobrement.»
Tl fut humain avec son peuple, loyal et même généreux avec ses ennemis.
C'est à lui et à ceux de sa dynastie que nous devons la Citadelle primitive.
Son nom reste attaché à la fondation de collèges et de sanctuaires. Belle
sœur du Khalife, la reine Chemsa femme de Seif-el-Dine fit ainsi que nous
le dit Mme R. L, Devonshire : « construire la chapelle funéraÜe qui re
couvre le tombeau de l'Iman Chaley, et le merveilleux cénotaphe de bois
~culpté qu'elle fit faire pour elle-même se retrouve encore à côté de celui
du saint n.

Suivant le fleuve de l'histoire, l'auteur de L'Egypte nlUsulm.ane nous
retrace la période des Mamelouks Turcomans au début de laquelle se place
Ji:.'. reine d'Egypte Chagaret-ed~Dour. « Quoique hien court, le règne de
celle orientale si exceptionnelle fit sur l'Egypte une impression durahle
cl son nom n'y a jamais été oublié. Elle avait fait le pé1lerinage de la
Mecque en litière et c'est à son temps que remonte la tradition par laquelle
le pa:lanquin ou malmwl est supposé accompagner tous les ans la caravane
des pélerins. Elle avait institué une sorte de sérénade militaire, la « nOLtba
de la princesse qui, d'après un chroniqueur arabe, faisait tous les soirs
lt' tour de la citadElle n. Entre tous les monumenls de cette époque qui dure
jusqu'en 1382, se place la superbe mosquée de Qualâoun dont la décoration
en particulier celle de la salle du tombeau est d'une extrême magnificence:
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Un des plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art arabe date aussi de ce temps,
c'est la Mosquée du sultan Hassan regardée par tous les historiens de l'art
arabe comme la plus belle du Caire.

Viennent ensuite les Mamelouks Cire-assiens dont la plupart ont laissé
de splendides mausolées. Maintenant que la vie a fait son œuvre, de bien
peu pèsent dans la balance du destin les cruautés du premier d'entre eux,

La mosquée d'IEzbek à l'emplacement actuel de l'Opéra

celui que Lobi appelle « Barqaûq l'assassin )). Ses victimes dorment de
l'éternel sommeil. Et, de lui qui a fait verser tant de sang, deux choses
de beauté demeurent : la Barqouquiya et, au seuil du désert, le mausolée
de ce sultan géant )).

De celte époque aussi, la mosquée el Doua 'Y'yad. Cette mosquée aux
colonnettes de turquoise a été construite sur l'emplacement même de la
prison 011 autrefois le souverain qui l'a faH élever avait souffert de la
privation de la liberté. Aussi, semble-t-il que ses deux inoubliables minarets
se dressent vers le ciel comme les tours glorieuses de la délivrance.



- 14-

En dehors de la v'iille, daus une plaine sablonneuse et qui touche au
désert s'élève, toujours de la même époque, le mausolée de Qâit bey ce
Khalife originaire de Kiptchak sur le Volga, qui vendu comme esclave au
Caire, fit le rêve d'être sultan d'Egypte et le réalisa. Elégant et riche à la
fois, le mausolée de ce Khalife est un des plus purs modèles de l'architec
ture sarraÛne. Entouré de quelques autres non moins célèbres, à la limite
de cette plaine de sable, il produit un effet saisissant.

Suivant l'exemple de Qâit bây passionné d'architecture, les émirs de
CP temps nous ont laissé des mosquées dont l'une, celle d'Esbeh, a été
démolie pour la construction de l'Opéra. C'est elle qui a donné son
nom au quartier dit de l'Ezbek1ya. Tout récemment aussi le palais du fils
d'Ezbek bâti à Birket-el-Fil a été détruit. Quant à celui de l'émir Mamâ-y
les restes en sont connues sous le nom de Beit el Q. dy.

Peut-on passer sous silence les monuments de la conquête ottomanejl
Certainement non, pense Mme R. L. Devonshire et nous le pensons aussi.
C'est pourquoi le dernier chapitre de son grand ouvrage s'intitule : « de
Selim à Bonaparte )).

Continuant à élaborer leurs poèmes de marbre, de mosaïques et de
bois précieux, tout en adoptant en général le plan ottoman inspiré à l' ori
gine par l'église Sainte Sophie de Byzance, les constructeurs égyptiens
élevèrent en ce temps de riches mosquées, de très beaux palais, de pieuses
et charitables fontaines dont une des plus pittoresques, le sébil -Koutab de
Khosram-Pacha se trouve juste en face de la mosquée de Qalaoûn.

« Quoi de plus exquis comme décor, nous dit Mme R. L. Devonshire,
parlant des mouvements de la domination ottomane, que l'intérieur de la
petite mosquée du Cheih el BOl'deiny, qui date de 1790, avec ses mosaïques
où la nacre, l' éc~ai,)]e, l'émail hleu et le vert turquoise, ont été mis à
contribution, ses plafonds dignes de l'époque de Qaît bây, ses verrières et
ses moucharabiyas jl Ou encore que cehli de la ma,ison du prévôt des orfèvres
Camal-ed-Din edh Dhahaby, heureusement préservée par les soins du gou
vernement du sort de tant de pahis charmants, que l'on a laissé tomber en
ruines et dont, en certains cas, on a même hâté et consommé la destruc
tion )).

Temps d'intrigues, de trahisons, de révoltes, cette époque ottomane a
laissé des chefs-d'œuvre. Parmi les plus beaux, oitons, construite dans
l'enceinte de la Citadelle, la petite mosquée de Solimân Pacha. Contem
poraine des plus beaux sanctuaires de Constantinople, cette mosquée toute
de grâce et de charme infini est un poème de couleurs tendres. Et, si la
Mosquée d'Amrou est la demeure de la foi, celle de Solimân Pacha est
J'asile du rêve qui n'est que :vève.

Dans les dernières pages de son livre, Mme R. L. Devonshire nous
parle des jolies plaques de faïences itaEennes et anatoliennes qui ornaient
la plupart des palais d'alors. « Il y avait autrefois au Caire, nous dit-elle,
un assez grand nombre de ces faïences mais elles ont été petit à petit enle-
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vées par des voleurs ou vendues par leurs propriétaires cupides ou igno
rants. Il n'y a guère que dans la mosquée d'Aqsunqur que l'on en retrouve
des panneaux entiers. Cette mosquée construite en 134.6 par un émir gendre
de Mohammed ibn Qalaoûn, fut restaurée en 1663 par Ibrahim. Agha Mous
lahfezân ... Ces faïences apportées d'A.natolie, et dont la qualité n'est pas
homogène, ont été posées par des ouvriers inhabitués à ce genre de
décor ... » Qu'importe ces défauts qui plus ou moins tiennent à la pose des
plaques ... La couleur bleue qui y prédomine semble en faire le refuge
de l'âme qui cherche la paix. Sanctuaire du calme, l'ombre bleue des
cyprès de ses faïences, et l'azur pâli de leurs bluets, qui lui ont valu le
nom de Mosqué Bleue que lui a donné le romancier anglais Hichens, font
.-J'elle une des plus inoubliables atmosphères du monde.

Péler,in nostalgique des mosquées du Caire, je ne saumis donner une
plus sincère appréciation de l'ouvrage de Mme R. L. Devonshire qu'en
disant qu'il est une résurrection de l'Eg-ypte musulmane. Il a la vérité de
ces temps de foi ardente qu'il évoque. Et, sa plus grande, sa plus pure
beauté, est de nous arrêter sur l'immense peine des hommes dont seuls
nous sont parvenus les noms de leurs maîtres, mais dont le rêve de
pierre reste toujours vivant, dressé vers le üiel comme une fervente prière.

JEANNE MARQUES.

Les Maisons Claires

« Aux petits des oiseaux, Dieu donne la pâture »...

Le monde civilisé se préoccupe plus que jamais, depuis la grande
guerre, des périls de l '·enfance. La protection sanitaire des enfants est un
problème qui s'impose à toutes les consciences. Les grands savants, les
L'ommités médicailes, ont jeté Je cri d'alarme; les gouvernements se ,>ont
émus et, comprenant le danger, ont donné leur appui aux bienfaiteurs de
1 humanité, en déclarant d'utilité publique les œuvres destinées à la lutte
contre la maladie, la misère, la surpopulation dans les centres où les héré
(lités de l'alcoolisme et de la tubercèiloseet autres maladies contagieuses,
d,sciment l'en fance pauvre des villes.

En France, où la dépopulation rend encore plus urgente la protection
de l'enfance, dans un admirable élan de pitié et de bonté des œuvres se
sont fondées pour sauver les poupons naissant au fond des taudis, les
petits malheureux n'ayant connu dans leur courte existence que l'aban
don et le malheur, garçons et fillettes poussant comme des petits animaux
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dans l'air fétide des logis étroits, au fond des ruelles obscures, en proie à
toutes les tentations du vice et de la misère.

Des femmes et des hommes du grand cœur, mettant leur fortune et
leur peines au service de l'enfance, sont allés chercher ces petits miséreux
(Ians ces taudis et ces garnis où s'entassent, dans une fatale promiscuité,
des familles entières, et leur ont donné les biens les plus précieux de leur
âge : l'air pur et le soleil. Ils ont arraché des milliers de petitS) êtres aux
grabats, aux caves nauséabondes, aux rues malfamées, aux promiscuités
tiangereuses, et les ont envoyés dans la campagne, à la mer, à la montagne,
les confiant à des familles sous le contrôle d'un médecin et la surveillance
incessante des fondateurs de l'œuvre. Les Foyers de campagne ont été
fondés par un grand savant et Joseph Grancher, une autorité médicale,
rendu célèbre par sa collaboration avec Pasteur. Il s'attacha à démontrer
'~es dangers des menaces de la tuberculose parmi les enfants des écoles et fit
('nmprendre que la contagion pouvait être évitée en ,éloignant l'enfant du
taudis ou du logis, foyer de contagion, en le plaçan~ dans des familles.

Des crèches, des pouponnières, ont été fondées dans les cités ouvrières,
dans les quartiers populeux des villes, où les mères ob1ligées de travailler à
l'atelier ou à l'usine, peuvent sans crainte confier le petit être dont la
yenue a été accueillie sans joie mais plutôt comme un dur surcroit de
misère et de labeur dans les familles trop nombreuses. Presque toutes ces
œuvres dépendent entièrement de la charitl~ puhlique et des dons recueillis
par leurs hienfa,itcnrs. Ce sont surtout les femmes qui s'occupent de ces
(cuvres de bienfaisance, grandes dames et mondaines qui pourraient vivre
l'existence oisive de leur situation sociale, mais dont la bonté et l'intelli
gence les rendent pitoyables envers les petits malheureux. Elles ont groupé
Rutour d'elles les femmes de bonne volonté dans toutes les classes de la
société, et c'est un spectacle admirable que cette ligue féminine luttant
contre la maladie et la mort, dans toutes les œuvres de l'enfance dans la
France entière.

Ce serait trop long de nous étenùre sur toutes les fondations existant
actuellement en France et les autres grandes Puissances pour la protection
pt la prés'ervation de l'enfance, depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte. Ce
qui nous intéresse actuellement c'est la fondation en Egypte d'une œuvre
profondément humaine rendant d'immenses s,ervices en France et qui
pourrait parfaitement s'adapter dans cet admirab'le pays de cllarté et de
soleil: (( Les Mai~ons Claires )J. Le joli nom! Gai, pimpant, tout de lumière
ét de grâce ! Et quelle œuvre rayonnante de bonté et de bonheur dans sa
simpl,icité pratique !

(( Les Maisons Claires» ont été reconnues d'Utilité Publique par Decret
le 16 mai 1919. Elles se sont élevées un peu partout où le grand air pur,
le soleil inondent les plages, les montagnes, les près; bien modestes par
fois, quelques baraquements en bois pour commencer, juste ce qu'il fallait.
pour abriter les petits ma,lheureux arrachés au bouge, et les confier à la
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'lature, dans l'émerveillement des grands espaces balayés par la brise
brienfaisante, dans la tiédeur des rayons dorés. Puis l'œuvre s'étendit,
« Les Maisons Cla<ires » s'élévèrent en briques et en pierres, abritant les
petits lits blancs, des dortoirs aux larges fenêtres, les réfectoires brillants
de propreté et les dépendances si bien compl\ises au point de vue de l'hy
giène.

Les braves gens ont compris l'utilité des « Maisons Claires » et les
llons ont enrichi l'œuvre. Dons en espèces, dons en nature; legs importants
d'une maison, d'une villa, voire d'un chtÜeau. Et a tour de rÔle des équipes
d'enfants en détresse sont envoyés dans « Les Maisons Claires n, spaoieuses,
aérées, pour renaître à la santé sur les plages de sable blond, dans la gri
serie des près verts, à l'ombre des grands arbres, au milieu des fleurs et
des chants d'oiseaux. Les petits citadins se fortifient au grand air et
oublient pendant quelques semaines, le garni misérable où ils avaient tou
jours faim, où les coups pleuvent plus souvent que les bonnes paroles, où
le père alcoolique martyrise la famille, où la mère veuve, gagne pénihle
ment le pain de ses cinq ou six enfants, où ils "ivaient dans la terreur,
ho saleté et la misère la plus effroyable.

Et ce que les femmes de France ont pu accomplir, pourquoi les fem
mes d'Egypte ne l'accompliraient-elles pas ~ Le pays est-,j) moim riche,
et l'âme de son peuple moins généreuse ? L'enf,mce est-elle mieux pro
tégée ici qu'aiHeures ~ La misère est-elle moins grande ~ Hélas ! les in
nombrables petites tombes dans les cimetières sont là pour accuser l'in
différence des classes aisées envers l'effrayante mortalité de la petite en
fance.

Que voyons-nous chaque jour dans les rues des villes égyptiennes ~

Des fillettes sordides, des garçons couverts de plaies dans leurs loques
immondes, ramassant des bouts de cigarette, se battant et se disputant leur
répugnante marchandise, les injures à la bouche. Autour des tables des
c;afés et brasseries, rôdent les petits mendiants faméliques, tandis que de
pitoyables enfants fouillent dans les immondices, cherchant leur nourri
ture dans des ordures dont les animaux ne voudraient m'ême pas.

Aucune loi interdisant le travai!l - et le traffic - des enfants en
Egypte, comMen de fois nous avons vu de ces infortunés pliant sous le
poids de charges trop lourdes pour leur âge, accablés de durs travaux,
donnant le p~us lamentablle des spectacles sous ]a radieuse cllarté du ciel
d'Egypte. Des hommes et des femmes vivent de la mendicité des enfants,
les terrorisant par leur brutalité, si la récolte n'est pas fructueuse. On se
demande dans quel bouge peuvent se réfugier ces enfants martyrs, et
comment, sans voler, ils peuvent assouvir leur faim ~

Le dimat a beaucoup changé depuis quelques années en Egypte; le:;
mois d'hiver sont durs à l'enfance abandonnée. Grelottants de froid, a
moitié nus sous la gabbieh trouée, nous en avons souvent vus de ces
pauv'l'8s oiselets tombés du nid, se blottir pour dormir dans l' encorbeille-
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ment des fenêtres basses, dans l'encoignure d'une bâtisse, a même le trot
toir. L'été, la vie est moins pénible aux abandonnés, mais la misère est
lOule aussi grande, les tentationg au cI'Iime plus puissantes.

En effet, que peuvent devenir ces enfants, poussant au hasard sur le
pavé des villes, sans instruction, sans religion, victimes vouées à J'avance
à grossir l'armée des criminels, s'ils résislent à la ma'ladie et la mort P

Ne peut-on à bon dro.it s'éffrayer du nombre incroyahle des camelols
encombrant les rues, les tramways, les hrasseries, en vendant des choco
iats, par exemple P On ;jour j'en ai compté onze gui ont envahi à tour de
l.ôllp le tramway où je me trouvais, entre la station Kléber et la place Bab
d Hadid ! Et tous de solides gaillards, capables d'un autre travail que
ce1lui d'exaspérer les voyageurs des tramways ! Je He parle que pour mé·
moire de l'armée toujours croissante des mendiants, estropiés, aveugles,
pourchassant les passants, montant dans les tramways, élalant en pub'lic
des pllaies hideuses, d'effroyables mutilations. Les vendeurs de billets de
loterie sont légions, et la plupart sont parfaitement valides. Certes, dans
le nombre des gagne-petits, il peut - et il doit y avoir - d'honnêtes
vendeurs de bibelots et de camelottes, des ma')heureux obligés à d'infimes
métiers par suite d'incapacité physique, ma,is la grande majorité pourrait
entreprendre métier d'homme, au lieu de s'adonner à ces métiers de pa
resseux.

Oh ! oui ! les femmes en Egypte ont « de quoi faire ll, comme disent
le~ bonnes gens de chez nous. Ce n'est pas quand J'enfant a déjà pris le
goût de la paresse et du vice qu'il faut chercher à enrayer le mal; c'est au
berceau qu'il faut le prendre, c'est lluaJl(l il est d'âge à comprendre toute
la misère de sa petite existence qu'il faut l'arracher aux exploiteurs et aux
r.ontagions, et par la bonté et la pitié lui apprendre la différence entre le
hien et le mal.

Bien des œuvres out été fondées en Egypte par l'initiative privée,
mais ce n'est pas assez; il faut créer « Les Maisons Claires II dans ce beau
pays oÙ devrait régner la joie de vivre et non la m~sère et la douleur.
Il faut que toutes les bonnes volontés s'unissfmt, il faut que le gouverne
ment donne son aide puissante à ceux qui veulent arracher l'enfant de ln.
rue, du bouge, les préserver des influellces pernicieuses, des contagions
':li dangereuses pour la race.

Que faut-il pour commencer P Quelques lopins de terre sur lesquels
on éleverait des baraquements en bois, sur les vastes plages au deJlà de
Ramleh, où les petits citadins respireraient le bon air du large, mange
raient à leur faim des aliments simples mais nourrissants, et trouveraient
un abri la nuit, pour le sommeil réparateur de l'enfance. L'été il fait frais
au bord de la mer, et 1'hiver d'autres Maisons Claires hospitaliseraie1lt
ieG petits dans le désert, autour d'HéJouan, climat sec et vi vifiant, ou
plus loin, vers Louxor, Assouan.

L'Union Fémin~ste est toute prête à prendre l'initiative de ces fon-
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dations simples et modestes, et si les débuts seraient difficiles, les résul
tats certains entraîneraient le grand puhlic à donner un peu de son or
pour sauver les enfants de l'Eg-ypte indépendante. Combien de familles
honnêtes et laborieuses ne peuvent élev(,f leurs enfants, sont oblig'2s de
les laisser vagabonder dans les quart,iers misérables al! les lo-yers sont
moins chers, combien de veuves, de mères douloureuses verraient avec
joie les dames pito-yables à leur malheur, emmener leurs enfants vers la
plnge ou la campagne, Ol! ils retrouveraient la santé morale et phJ'sique.

A une fête donnée en France dernièrement pOUl' l'œuvre des Petits
Lits Blancs, le général Gouraud dit « Chaque petit lit blanc, console
d'une tombe n ... Que « Les Ma,isons Claires n d'Egypte mettent l'enfance
3 l'abri de tout péril, et l'urgent problème de la protection san itaire des
enfants aura obtenu sa première solution.

GISELE DE RAVENEL.

Le Conquérant du Cie]

Nous sommes heureuses de publier cet orticle qu'a /)iell voulu envoyer
(~l' « Egyptienne n Mme Marcelle Capy, la sœur de Hoire sympathique et
dévouée collaboratrice Mlle Jeanne Marquès.

On m'a demandé:
- Etes-vous romancier, poète, conteur? Ecrivez-vous Ull roman, des

nouvelles, des essais, dûs poèmes? Faites-YOliS œLn'l'e d'imagination, d'ob
servation, de raisonnement?

J'ai dit:
- Je suis un être.
J'ai regardé les choses avec mes ·~'CllX. J'ai pcouli' les "oix. qui sont en

moi.
J'ai porté des images, des mélodies ct, la pal'oile de ma vic.
J'ai vu un matin à la suite de chaque nuit., des graines au commen

cement. et. des graines à l'aboutisst'ment et le ;jeu des ;jours sur un éternel
visage, de jeunesse.

Et j'ai témoigné de ceLLe fni qui est. la fidPlité de l'tlme à elle-même.
On m'a demandé:
- Etes-vous spiritualiste, maj,prialiste, naturaliste, at.hpe, hOllrlhistc,

catholique, protestante, panthéiste ~

J'ai dit :
- Pourquoi voulez-vous m'enfermer daus un tiroir ?
On m'a demandé:
- Ne cra~gnez-vous pas de mélanger ce qui est considéré comme

distinct il
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J'ai dit :
-- Je ne crains pas de vivre. J'ai vu la vie comme un collier fait de

grains de toutes nuances. A travers eux, le jeu des ombres et des lumières
et le reflet des choses; à travers eux le jeu du temps et de l'espace. Au
centre un même fil.

J'ai parlé la prière de mon cœur, mes doigts palpaient les grains, mon
regard fixait le fil.

On m'a demandé:
- Où faut-il vous classer P
J'ai dit :
- Parmi les vivants.
Etre vivant, c'est sentir, se voir et s'écouter vivre en parfaite simpli

cité. C'est être nu devant son propre reg'ard.
Rien n'est plus grand ni plus inconnu qu'un être humain. Laisser

parler cela qui est vivant. Laisser parler la vie, au fond de soi, dans son
unité nature.Jle. Entendre l'écho des prolongements infinis. Sentir s'ouvrir
ies portes d'un pouvoir et d'une confiance illimités.

Etre vivant, c'est descendre au cœur de l'abîme intérieur et y trouver
IL, cœur de l'abîme céleste.

Se découvrir et se créer: être humainement divin. Et se projeter dans
l'œuvre des jours: -être divinement humain.

Se parler sa vérité et l'affirmer en actes.
Etre une créature créatrice, en œuvres, indétachable de la multitude

créatrice, en œuvre - indétachable, elle-même, de l'universelle création
en œuvre.

Mouvement en dedans. Mouvement en dehors. Mouvement partout.
Miracle de la vie qui se l'amasse et qui s'élance - conquérante.

On m'a demandé:
- Qui nous enseig'nera cela P
J'ai dit :
La douleur en vous et la Nécessité à travers les choses. L'une et l'autre

vous obligeront à voir qu'il y a toujours une œuvre nouvelle dans vos
mains, un homme nouveau au-dessus de vos épaules et le cri d'une résur
rection au plus intime de votre être.

On m'a demandé:
- Et l 'Homme et la Femme que seront-ils P
J'ai dit :
- Le- frère et la sœur alliés dans l'œuvre commune, ou des ennemis

Sl détruisant l'un l'autre,

On m'a demandé
- Et l'Humanité P
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J'ai dit:
- Il Y a celle qui se confond avec la forme.
Il y a celle qui s'identifie avec la vie.
Celle des morts. Celle des vivants.
Celle qui s'arrête. Celle qui marche.
Celle qui désobéit à l'impulsion d'une éternelle création. La rebelle

Négation qui ne crée rien avec elle même, ne sert rien avec elle même:
m[;Îns inertes, tête desséchée, cœur vide, âme muette. La graine morte.
Elle pourrit.

Celle qui obéit, consciemment ou inconsciemment. L'active affirma
tion qui crée avec elle-même, qui sert avec sa vie. Une œuvre nouvelle
paîtra de ses mains. Une race nouvelle est au-dessus de ses épaules. Le cri
de la résurrection est dans son cœur. La graine vivante. Elle germera.

Cela est au-dessus de la morale, de la philosophie, des théories, des
formules, des raisons et de toute construction humaine.

C'est la vie même qui avance, à travers et malgré tout, et que rien
ne peut arrêter.

C'est la marche vitale allant de la graine à la graine, indéfiniment,
dans la suite du temps, s'imposant : Nécessité fatale dans les choses. Elan
divin au cœur des hommes.

Et les œuvres témoignent de la vie.

On m'a demandé :
- N'avez-vous pas peur qu'il y ait beaucoup d'obscurité parmi celte

humanité vivante ~

J'ai dit :
~ Là où est le cœur pur là aussi est une étoile, car il ne faut pas

confondre le verre de la lanterne avec la flamme qui est au dedans.
Comme l'enfant trouve sa mère en quittant ses entrailles, l'Humanité

trouvera la lumière nouvelle et le nouveau pouvoir en quittant les fron
tières qui l'emprisonnent, les formes mortes qui la paralysent, le corset
artifioiel d'un idéalisme ou d'un utilitarisme; d'un dogmatisme ou d'un
néantisme abstraits, qui ont fractionné ce qui est un et ainsi nié la réalité
v.ivante. La force du ciel s'accomplira dans la faihlesse de la terre.

L'éternel mariage. Et l'éh'rnelle naissance.

On m'a prédit:
- Les uns vous diront révolutionnaire, les autres vous diront mystique ~

J'ai répondu:
- Qu'on dise ... Ce qui est, est. Je cherche ce qui est.
La loi d'évolution et de révolution, qui est la même loi de mouvement,

gouverne les formes, toutes. Chacune en se dévPJloppant engendre elle
même la forme nouvelle qui la déchirera et la remplacera.Le développement
l'st: évolution. La naissance est: révolution.



- 22-

Le développement et la naissance expriment la vie en marche d'a
grandissement dans le Temps de l'Espace.

Quand au mot Mystique, on lui fait dire beaucoup de choses. Il faut
s'entendre. Si l'on considère comme mystique, et c'est le sens exact du
mot, la croyance d'un échange direct, hors des formules, entre ce qui est
le plus secret de ] 'homme et ce qui Bst le plus secret de la Vie, je suis
m ystique.

Le plus secret de l'homme est aussi inconnu IlU~ le plus secret en la
Vie universelle. Et c'est le même inconnu. De sorte que l'être humain
dans son essence est à la fois centre de tout et eHusion vers tout. Notre
secret humain exprime le secret divin.

Pénétration de l'Infini à travers le Fini et expansion indéfinie.
Et c'est ce qui nous déchire et c'est ce qui nous délivre, cette soif qui

se creuse pour recevoir le ciel et ce ;jaillissement qui s'élance pour conquérir
If" ciel.

Nos œuvres sont l'aveu que nous faisons aux: hommes et notre âme
est le divin aveu.

C'est pourquoi la lumière est au fond de nos larmes et l'éternité flambe
en nous, instinct solennel et sacré.

Loi du Mouvement à travers les formes,
Loi du Mouvement à travers les âmei>.
Miracle de Grandeur. Marche tr,iomphante de la vie.
Vouloir fixer, borner, fractionner ct"la, là est l'erreur.
On n'arrête pas la poussée créatrice qui circule à travers les formes:

riche du passé et du futur, du connu et de l'inconnu, en même temps
on ne limite pas l'invisible poussée créatrice qui crée à travers les âmes :
rkhe de l'humain et du divin, du r,onnu et de l'inconnu en même temps.

Dire à cela qui marche, en nous et hors de nous: « Arrête-toi n, c'est
agir comme ce riche avare qui ne comprenait rien aux travaux des champs
étroitement liés aux lois de la nature. Venu un jour dans ses terres il
ordonna:

- Fauchez le pré !
Le pré était ail l,on] de la 1',iYiÈ'1'(' el celle-el gross·ie par les pluies

montait
- Monsieur, ohjecta le fermier, I"eau menacc ...
Le maître commanda
- Fauchez!
On faucha.
Deux jours après la rivière envahit le pré et l'on vit l'avare désespéré

sautant sur une meule, puis sur llue autre, criant:
Tu n' emporteras pas cell e-ci ...
La rivière n'écouta pas ses défis. Intrépide, vaste, l'3pide elle emporta

le foin, meule après meuie.
Ainsi la vie. Douceur ou tempête: elle passe, malgré tout.
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Ainsi l'esprit. Douceur ou tempête: Il souffle, malgr€ tout.
Mais l'orgueil aveugle et le mépris égoïste acharnés à décapiter les

bourgeons, au jardin de la terre et au j-ardin des âmes, tuent plus que la
haine, car ils sont ce qui, à chaque minute, trahit la Vie.

On m'a demandé:
- L'homme n'est-il donc pas infime devant la nature P... Immensités

,le l'océan et des montagnes ... et nous en face, comme des enfants ! J'a;
dit

- Aveu de défaite et de décadence d'une humanité morte tassée sous
ses cendres refroidies. Laissons les vieux outils rouillés, les v,ieilles formules
ql1,i n'ont plus de moëlle et tout cet orgueil désespéré qui se pleure parce
qu'il n'a vu que son ombre: ombre de sa chair ou ombre de son intel
iectualité. fantômes !

Glorifiant la cha,ir saine et propre, glorifi'ant l'intelligence claire, glo
rifiant la chaleur du cœur; glorifiant la sainte simplicité qui a jeté aux
J'üHces les falbalas artificiels, les scalpels de la chirurgie sentimenta1le, les
iléqui.lles des écoles et des dogmes, les drogues des sensualités malades,
les lunettes des m-yopies ricanantes niant tout ce qui n'est pas sous leur
IIez, et les pantoufles des vieillards fatigués (qui réduisent la vie à leur
l'hambre à coucher et à leur salle à manger): ouvrant portes et fenêtres à
l'air pur et au soleil, laissant les choses immobiles pour ce qu'elles valent,
et les hommes immobiles ne valant pas davantage: Je chante les routes
qui n'ont pas de limites et la marche qui n'a pas d'arrêt.

Mon corps m'est voiture et bateau. Il me porte.
Mon cœur m'est église oÙ résonnent san~lf)ts, rires, appels et cantiques

f(;"rvents. les immensiléR de l'océan, des montagnes, des ciels et celles des
labours, des moissons, fies fabriques, des cimetières, couchés sous la terre,
cles calvaires humains, dressés par toute la terre, des verdures, des flo
laisons, des bêtes, des fruits. Tout cela: images {lamboJ'antes de mes vitraux.

Et moi, recueillant. le grand battement universel et intime du sang,
des sèves, des flots, des âmes; le battement div,in du pouls de la Vie
divine, je crie:

- L'homme est plus grand que la Nature. L'éternel Messie est en lui.
Ouvrez les portes, toutes les portes vers les Toutes illimitées. Laissez
grandir, laissez monter l'enfant divin qui germe en l'humaine nature,

Le conquérant du Ciel.
MARCELLE CAPY.
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Exposition D. Hidayet

Parmi beaucoup de ceux qui, en Egypte, exposent dans les divers
Salons, il en est qui le font parce qu'ils y sont poussés par leurs amis,
leurs maîtres. Eux-mêmes n'y auraient jamais pellSl;. Et très certainement,
ils n'auraient eu le désir ardent d':ljppn~ndrcni le dessin, ni la peinture s'ils
n'y avaient été orientés, encouragés, aidl~s de toute manière.

Il n'en est pas de même de D. HiJayct, lwintre Turc que l'Egypte

pc;ut s'honorer de posséder. D. Hidayet est né peintre, comme on naît
blond ou brun, grand ou petit de taille. Et rien d'autre au monde ne l'in
t6resse comme activité dans la vie que la peinture.

En visitant sa dernière exposition oÙ, de plus en plus, s'affirme son
talent de paysagiste, je décidai de l'interroger. Chose à la fois difficile
el facile car, cet artiste très simple est aussi, comme tous ceux qui sont
réellement doués, d'une très grande timidité.

Lui ayant fait un sincère compliment sur le sens qu'il a du paysage
égyptien, à mon avis paysage architectural qui se découpe sur le ciel mais
ne s'y fond pas, je lui demandais s'il peignait depuis longtemps. Tout d'a
bord, me laissant sans réponse, il se prit à sourire malicieusement.

Puis, mis sans doute en confiance, il me parla à peu près comme suit.
Je ne fais que raconter et non transcrire notre intéressante conversation.
Quand je dis intéressante, j'entends par là très personnelle.
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Ajnsi, tandis que mes yeux allaient de « l'avenue des Sphinx », à la
« Vallée des Rois ll, du « Temple de Philae» aux « Boutiques indigènes »,
me parla D. Hidayet.

- « Très jeune, tous les arts et en particulier la peinture m'attiraient
irrésistiblement.

« Tout d'abord mon frère m'encouragea dans cette voie. A lui seul
étaient réservées mes premières expositions. Amateur de toute la beauté
eparse dans la nature et les œuvres des hommes, il fut, je peux le dire,
mon unique professeur en matière d'art. Voyant que je délaissais mes
l'tudes au profit du dessin et de la peinture, mon père s'en montra très
fâché, car il avait avant tout le désir de me faire donner une instruction
solide. Malgré ses remontrances, ma paresse pour tout ce qui ne touchait
ras à l'art restait incurable. Mon père usa de tous les moyens. Peine per
due. J'étais emporté par le seul amour du dessin, de la couleur )).

Votre premier succès lui demandai-je ?
- « Il est bien modeste me répondit-il, mais il m'est bien chee Voici:

un journal réservé aux écoliers organisait chaque semaine un concours de
dessins, aquarelles, peintures. J'avais alors treize ans. Plusieurs fois ayant
envoyé mes œuvres à ce journal, je remportais les prix que par ailleurs
;j'envoyais à mon pèr,e alors en Egypte. Certes, il aurait préféré des succès
scolaires et il me l'écrivit.

« Par la suite, je pris part à toutes les expositions de Constantinople,
même à celles de Péra. Une galerie d'art acheta mes œuvres ce qui me
décida et m'encouragea à en vivre ».

Et vos projets" quels furent-ils alors ?
- Eh bien, je décidais de voyager : voir toutes les terres et tous

les reflets du soleil. Je comptais demeurer quelque temps en Egypte, je
ne savais pas alors que je devais y passer treize ans,»

Un peu triste, Hidayet, d'une voix légèrement voÎi1ée çontinua
- « Cependant cinq années et demie de mon séjour ici ne devaient

pas comlpter parmi les meilleures. Quelques mois après mon arrivée en
Egypte la guerre éclata, Arrêté comme sujet turc, je fus interné ».

Après une pose, plus vivant, Hidayet reprit :
- « .le ne me suis sérieusement remis au travail qu'en recouvrant

ma liberté. En 1924 j'ai exposais au (Salon des Amis de l'Art». Mes aqua
relles eurent le bonheur d'être appréciées par Sa Majesté le Roi Fouad 1er
CE; qui me fut un grand encouragement.

« L'année suivante le S'alon devait avoir lieu dans mon studio. J'aplpris
que S.M. Fouad 1 ne m'ignorait plus. S.M. la Reine ayant daigné faire
quelques acquisitions de mes tableaux, je me mis à travailler avec encore
plus d'ardeur. Je me sentais plus fort, plus sûr de moi-même et décidais
de faire une exposition privée. Celle-ci est la seconde.

Ce qui vous intéresse, ce que vous voudriez ?
- « Je m'intéresse beaucoup à la peinture étrangère, mais je n'en ai
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que de très vagues idées parce que je ne connais d'elle que quelques re
productions. Je suis encore ignorant de nos maîtres d'hier et d'aujourd'hui
ne les ayant pas encoœ approchés.

Mon plus vif désir, toutes les tendances de mon être aspirent à aller

les retrouver. Partir est mon plus grand rêve. Cependant, l'attachement
que j'aie pour l'Egypte dont la beauté unique au monde se révèle cha
que jour un peu plus à moi, me ramènera, coyez-Ie toujours à Elle ».

S'il est vrai qu'il faille, pour le bien comprendre, connaitre jusqu'aux
rêves d'un artiste, je dirai que j'ai maintenant compris J'œuvre et la preu
sée du jeune peintre turc. Aussi, est-ce du plus profond de mon cœur, que
je lui souhaite la réalisation de ses désirs les plus chers.

J. M.
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Echos d'Orient

Quelques nou,veanx livres sur la Chine actuelle.

Les uns sont pessimistes, tel cel ui du Dr. A. F. Legendre qui dirigea
l'Ecole Impériale de médecine de Tcheatou et fut plusieurs fois chargé de
missions dans ce pays.

Dans « La civilisation chinoise moderne )J après avoir décrit la vie et
les coulumes chinoises, l'auteur ,en arrive à conclure que la Chine: « c'est
un grand pays en dérive, une énorme masse humaine désemparée, à la
recherche d'un nouvel équilibre, depuis qu 'on lui a supprimé le Fils du
Ciel, ce symbole de toute discipline, de toute moralité.))

Plus rassurant est Je livre d'André Dubos(;q. Dans la préface qu'il lui
11 consacrée, Jacques Ancel s'exprime comme suit : « L'Europe maintien
dra son prestige si elle comprend que l'ère de l'exploitation est close, si
elle consent à n'être que le bénévole fournisseur de produits fabriqués et
d'idées neuv'es, tout en faisant emplette de matières rares et de concepts
Bages où sa philosophie trouvera encore à glaner JJ. Citant le mot du pen
seur japonais Okahura Kahuzo « La Chine considère la machine comme
un ~nstrument, non comme un idéal ))... Certes elle s'en sert, mais
elle «méprise une civilisation qui prétend résider dans le bien-ètre et le
confort, au lieu de se traduire dans la plus haute expression morale des
individus.)) André Dllboscq insiste particulièrement sur l'idée d'une colla
boration franche entre la Chine et les puissances étrangères.

Enfin si nous tenons toujours à considérer la Chine sous son aspect
pittoresque fantaisiste et presque mystérieuse, lisons « Derrière la muraille
Chinoise)) le très captivant roman de F. A. Ossendowski.

Vidoires féministes en Chine.

A Schangai s'est tout dernièrement créé un journal quotidien qui a
pour but de défendre les intérêts féminins. Edité et entièrement écrit par
des femmes, son idéal est de faire une large propagande afin de moderni
ser les 100 millions de femmes chinoises encore attachées aux vieux prin
cipes.

La fédération féminine de Shangai comprend les clubs féminins de
Pékin, Nankin, Canton, Singapore, Honolulu et autres centres.

Mlle Soumé Tcheng, docteur en droit ùe la faculté de Paris vient
d'être nommée président du tribunal de Shangai, après avoir été la pre
mière femme admise au barreau chinois.

La Chine a elle aussi oe]]e qui a mérité le titre de « Jeanne d'Arc
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Chinoise)): Mlle Fu-W ong. Cette ardente patriote est l'organisatrice et lea
clE'r des légions féminines chinoises qui luttent pour l'indépendanoe de leur
pays.

Nouvelles du Japon et de Cochinchine.

Tout nous porte à croire que d'ici trois ans, les maisons de tolérance
n'existeront plus au Japon. En effet la majorité des députés de tous les
}Jartis vient de soutenir un projet de loi demandant cette abolition. C'est
pourquoi, on peut penser que mise en vigueur, la nouvelle loi se rappor
tant à cette mesure humanitaire, aura compl~tement rempli sa fonction d'é
puration sociale dans un délai d'environ trois ans.

Déjà, car si le travail ennoblit l'honneur, très ,souvent aussi il réha
bilite la femme, on constate environ 1 million de femmes exerçant une
profession ou un métier au Japon.

Avec le plus vif plaisir nous relevons parmi les nouve.aux titulaires
de la médaille des épidémies le nom de Mlle Le Thi Nhi infirmière indigène
(hôpitall Gial, de Saigon).

L'activité de nos sœurs lurques.

Au dernier congrès annuel de l' « Union des femmes lurques )) Mme
~eÛha Mouhiddine Hanem a été choisie comme présidente. Dans le dis
cours qu'elle a prononcé à cette occasion, elle, a formeHement déclaré que
]' « Union des femmes turques ) n'est pas une société philanthropique,
mais un groupement actif dont le but est de réaliser une égalité absolue
entre les droits politiques et sociaux de 1'homme et ceux de la femme.

Officiellement, d'après les dernières et récentes statistiques 2% seule
ment des femmes turques possèdent une instruction ,élémentaire. Actuelle
ment le Ministère de l'instruction publique mène une active campagne
afin que dans tous les districts soient créés des cours d'éducation obliga
toire pour les femmes. Ces cours enseigneraient la puériculture, l'hygiène
et quelques éléments de sociologie. Les femmes appartenant aux tribus no
mades, seraient, elles aussi, obligées à suivre ees cours. Cette réforme est
nne des plus réelles de la Turquie moderne.

L'article se rapportant à la protection de la maternité a été fortement
disouté au Parlement hellène. Il était rédigé comme suit :

« Le mariage comme fondement de la famille et comme base de
Je conservation et du progrès de la nation est placé sous la protection
spéciale de l'état. Les familles nombreuses ont droit à une protection de
J'état.

Soumis au vote cet article fut accepté, excepté le dernier paragraphe
qui fut rejeté par 83 voix contre 82.
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GLANES

Par la revue mensuelle l( Le droit des Femmes» nous venons d'ap
prendre la mort de la très regrettée Mme Jean Bertheroy écrivain de grand
talent et membre du Comité d'honneur de la Ligue française pour le droit
des femmes.

Née à Bordeaux en 1868, Mme Jean Bertheroy débuta en écrivant des
poèmes dont l'un « Femmes antiques» fut couronné par l'Académie. En
1900, elle oMint une nouvelle récompense, l'Académie lui décerna le grand
prix d'éloquence pour son l( Eloge d'André Chénier». C'est principalement
comme romancière qu'elle est connue du public. Quelques uns de ses
livres ont remporté de très gros succès notamment l( Le j.ournal de Mar
guerite Plantin », « La Danseuse de Pompéi», «Les Vierges de Syracuse»
qui font revivre une civiilisation et une religion quelque peu oubliées; « Les
trois tilles de Peter Waldorpp», bel exemple de ce que peut l'énergie d'une
femme, disons d'une jeune fille afin de bien préciser, pour conduire une
entreprise et diriger une famille, après la mort du chef vénéré resté veuf
depuis plusieurs années.

Parmi les œuvres plus récentes, citons: Roseline et l'amour, dél,icieuse
évocation d'Av,ignon, la ville papale, au J8me sièc'le; Amour où est la
victoire P qui nous fait connaître les anciennes traditions du vieux Nice;
enfin, Les Brebis de Mme Deshoulières, livre de grâce, de charme, d'esprit
et d'érudition dans lequel passent tous les grands hommes d'une époque
SiÏ fertile en talent, voire même en génie.

Mme Jean Bertheroy était résolument féministe, aussi ne faut-il point
!','étonner que de tous ses ouvrages se dégage l'impression très nette qu'à
toutes les époques de 1'humanité certaines femmes ont cherché ,à conquérir
l'indépendance, l'estime et le respect dans l'amour. Son livre Dans le bar
que d'Isis expose à ce sujet toute sa pensée.

Le meilleur souvenir que nous puissions donner à la disparue, c'est de
re!lire ses écrits.

Toujours par la même revue, nous avons appris la mort du savant
anthropologiste Léon Manouvrier. Il fut le premier homme de science
à étudier le cerveau féminin dans ses rapports avec la taille, comparative
ment au cerveau de l'homme; il établit que, toutes proportions gardées,
la capacité crân~enne dans le sexe féminin était au moins égale à celle du
sexe masculin. Les conclusions du travail de ce savant ont plus que tout
servi la cause de l'égalité intellectuelle des hommes et des femmes.

- La grande presse italiene nous a informé que les vœux que nous
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formulions il y a un an vont être enfin réalisés. La célèbre poétesse Ada
Negri et l'il:lustre romancière Mathilda Serao seront nommés membres de
la nouvelle Académie d'Italie.

A propos de l'admission des femmes dans les Académies r3Jppelons
à nos lecteurs que l'écrivain de grand talent SeJlma Lagerlof vient d'être
élue à la place de la très regrettée Ellen Key à l'Académie Suédoise et que
Ricarda Huch est la première femme ayant obtenu l'honneur d'êt.re membre
de l'Académie allemande.

Ajoutons enfin que Mrs. Sidney 'Web, l'économiste et réformatrice
sociale anglaise, mondialement connue a été fait.e Docteur honoris causa
par l'Université de Munich.

- Entre autres nouvelles annoncées par l'Alliance Internationale pour
le suffrage et pour l'action civique et politique des femmes, nous apprenons:

a) Qu'en Allemagne la loi pour la lutte contre les maladies vénériennes
êJ passé au Reichstag après une longue discuss,ion. Elle sera appliquée à par
t.ir du mois d'oct.obre. Cette loi oblige toute personne atteinte par ces
terribles maladies à Sc faire soigner par un docteur reconnu par le V'" -

ernement. Le traitement. sera gratuit pour les pauvres. l,a réglement.ation
cle la prostitution est abolie; les ma,isons de t.olérance et. lieux analogues
sont prohibées. Toute personne coupable d'avoir sciemment répandu la
contagion sera emprisonnée; Ull certificat. de santé sera exigé des infir
ru ières ct des no"urrices ».

A Cjuand la promulgation d'lIlle parc.ille et si humaine loi dans not.re
pays ~

b) En Grèce, la grande Commission de la Chambre qui ('st en train
d'élaborer le projet de la nouvelle constitution a spécifié, sous forme d'in
terprétation qui sera annexée au texte, que le tcrme citoyrn s'appliCjue
flUX personnes des cleux sexes.

- L'intéressant et actif journa.l bulgare « Vesuit na Jenala» (le :iournal
(le la femme) nous apprend qu'en Belgique aux dernières élections com
munales quatre femmes ont été élues maires. C'est une grande victoire
gagnée sur l'esprit rétrograde.

Par ce même journal nous sommes non moins heureuses d'être infor
mées que la oélèbre romancière danois-e Karen Bramson dont nous avons
déjà eu l'occasion d-e parler dans cette revue, a été décoré de la Légion
d'Honneur (en France), juste récompense de ses grands mérites littéraires.

Cet éclectique hebdomadaire nous annonce que l'Angleterre vient d'a
voir sa première aviatrice. Mlle Elliot Lyn qui depuis peu de temps a passé
avec succès ses examens en ce qui concerne les aéroplanes pour passagers.

Il nous apprend aussi que l'Angleterre vient de reconnaître sa première
femme vétérinaÜe: Mlle Esthe:ll Gertrud. Il y a à peine quelques semaines
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que cette dernière a reçu son dipilôme de vétérinaire à l'Universite de
Liverpool.

Notre cœur se réjouit en lisant enfin dans le « Vesluik na Jenata » que
la Société des Nations qui siégera le 2~) courant s'occupera des moyens pra··
tiques de protéger les femmes et les jeunes filles contre les trafiquants
<J'honneur et de chair humaine. Elle envisagera aussi la question de la
sécurité et du relèvement de celles qui, malheureusement, n'ont pas été
protégées jusqu'à ce jour. La Société des Nations discutera aussi la question
dt' la nécessité d'employer les femmes dans les services de la police.

- De «La voix des Femmes » que dirige d'une manière si libérale
l'ardente féministe COllette Heynaud, nous reproduisons signé par Camille
Drevet, rédactrice en chef de cet actif hebdomadaire les principaux passa
ges de son très humain article intitulé : « (;ontre l'oppression. coloniale
et. l'impérialisme» :

« En partant au Congrès organisé 11. Bruxelliles par la « Ligue con.tre
l'Oppression Coloniale et l'Impérialisme » je ne soupçonnais pas l'impor
t:H\ce capitale de ce congrès. Dans l'Assemblée de Bruxelles tous les pays
du monde étaient représentés, mais pas seulement pour exposer des tra
VflUX suivis de vœux plus ou moins platoniques. On sentait chez tous la
'liolonté ardente et l'éSQIlue de lutter contre les forces d'oppres&ion qui as
sGrvissent une partie de l'humanité.

Il Beaucoup de jeunes visages dans cclte salle du Patais d'Egmont.
Beaucoup de visages sérieux et graves allimés par la flamme d'un idéal
précis. Pas de costumes nationaux. Mais l'uniformit0 du costume européen
Il 'enlève pas [1 ces hommes le caractère de leur race. Les Asiatiques sont
IlombreuÂ. : une ,importante d·2Iég-abioll chin·oise il laquelle va sans cesse
toute la sympathie du Congrès, des InooJchinoia, des Indonésiens, des Ja
ponais, des Syriens. L'Afrique a envoyé des dé1légués d'Egypte, de Tunisie,
rl'Algérie, du Hiff, du Sénégal, du. Cap. Et l'Amériqul' latine, le Mexique,
les Antilles sont présentes aussi.

« A côté de ces hommes incarnant les revendications des millions de
frères qu'ils représentent, des Européens, Anglais, Allemands, Français,
Belgefl, Hollandais, viennent dire eux aUflsi leur horreur du régime impéria
iiste actuel. Tous les partis politiques avancés, toutes les organisations syn
dicales sont représentées dans cette salle oÙ vraiment s'élabore un monde
nouveau. Lorsque Barbusse domine l 'assemb:lée de sa haute taille et annonce
J'aurore des temps meilleurs ou lorsque le nègre Lamune Senghor flétrit
les brutaHtés coiloniales, lorsque le jeune Indonésien retrace l'histoire de son
pays et montre avec une sobriété, un calme impressionnant la volonté d'ê
tre libre, lorsque les Chinois sont acclamés par tout l'auditoire, sans cesse à
chaque instant on éprouve une émotion profonde et grave. Si je n'ai jamais
eu une impression aussi forte que ceille que j'ai éprouvée à Bruxelles, c'est



- 32-

qüe jamais encore je n ''li senti de façon aussi vivante une moitié du monde
dressée, prête à la lutte la plus dure afin de secouer le joug de l'autre moitié.
Et jamais encore on n'a pu sentir l'union étroite entre les peuples colonisés
et les classes sociales opprimées. Lorsque au cours du Congrès les déJlégués
des organisations se réunirent, ces 17 hommes représentaient 8 millions de
syndiqués.

« Intellectuels et manuels ·étaient confondus dans cette assemblée uni
que. A côté de Fimmen incarnant la Fédération internationale des trans
ports, on voyait Verr,ochet de l'Internationale de l'Enseignement et Herclet
de la C.G.T.U.

« Le Congrès ne se livra pas à des manifestations publiques. Il ne s'ac
corda pas des loisirs. Les membres ne furent pas conviés à visiter quelques
curiosités pittoresques. A peine avaient-ils le temps de prendre quelque
nourriture entre les séances ....

« Les révolutions contre l'Impérialisme sont nettes. L'union des op
primés de toutes couleurs est scellée. La Ligue contre l'oppression Colo
niale a formé un Comité exécutif permanent qui dirigera l'action. Dans ce
Comité à côté de Nehruc (Indes), de Lion (Chine), de Senghor (nègre) de
Mohammed HaHa (Indonésie), Landsbury (Angleterre), Menyberg (Allema
gne), Marteaux (Belgique), Manuel Ugarte (Amérique latine), Eddo Fem
men (Hollande), Barbusse représente la France et Baldwin les Etats-Unis.

« Le Comité siégera à Paris ...
« Dans le Palais oÙ le duc d'Egmont lutta jadis contre l'impérialisme

espagnol, le monde entier était venu se dresser COl}tre ceux qui, dans chaque
pays, exploitent la masse des travailleur., )).
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• •~ bijoux •
1 le plus beaux, les plus riches, les moins chers, le plus grand choix de .1

~ bijouxi CHEZ ~
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1MONTRES DE HAUTE PRECISION: : : ARGENTERIE POUR CADEAUX.

LONGINES. 1
Q TAVAlNNES' WATCH. •

• REMARK WATCH •

• VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS : 1
~ du CAIRE : 3, rue Manakh et 39, rue Mousky •
1 d'ALE,XANDRIE : R, rue Chent Pacha Q
1 de PALESTINE: Jérusalem, Jaffa, Haïffa •
D grands ateliers modernes pour la fa.brication, réparations et transformations •

1 MAISON DE PREMlER ORDRE MAISON DE CONFIANCE ~
1 •____~-==._ .._.~-.::D ..~ ..

En été comme en hiver la pubUcité dans
"rEG YPTIENNE" porte ses fruits.

La continuité est un facteur essentiel de
succès datts toute pubUciti!.

Ernpêchez les le(~leurs de rEgyptienne d'ou
bUer vos produits ou serVl:ces en vous rappelant
toujours a leur SOllve'nÙ" par des annonces
bien faites, dans "l'EGYPTIl?NNE".



L'extension que, grâce à ses récents agrandissements, CICUREL

a donné aux articles de voyage, place ce Rayon au premier rang ;

et comme l'exode estival commence, il est temps que vous vous pl'(j~

curiez chez CICUREL tout ce qu'il vous faudra pour voyager bien

et confortablement.••• Vous payerez une

Belle Armoire Innovation -. P.T. 1150
Malle cabine en fibre· • • • • P.T. 200
Ohapeliire ~ • - • • - • - P.T. 115
Trousse complète en cuir, à partir de P.T. 300

et. vous trouverez. aussi un riche assortiment de valises, sacs à linge,

fourre-tÜ'ut, sacs à main, etc..... le tout de la meilleure qualité et à

def:) prix très avantageux.
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1Les pianos et phonos de Luxe se trouvent chez 1
1 1
1 ~
~ ~
~ .
· 11 ALEXANDRIE LE CAIRE :

• 7, Rue Toussoum, 7 7, Rue Maghraby, 7 1•1 --- ~
• PIANOS Bechstein, Pleyel, Feurich, Ibach, RônIsch ~

~ Schiedmayer & so~hkne (mlaiSonb~è ..e) etc. 1
1 PHONOS Brunsv.nc ,Co um la, etc.

~ Tous peuvent devenir prop-ri-étair:~-d-'U-n-magnifiqUe piano moyennant 1
1 un paiement mensuel minime :
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MESSAGERIES
MARITIMES

SERVICE H~BDOMADAIRE

SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
--iX--

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30 p.m..
--..-;x--

Proohatn départe· d'Alexandrie pour Maraellie :
J'jERFloE 'LOTI 21 Mai - MARIIETTE PACHA 28 Mai - GENERAL METZIN·

GER 4 Juin - CHAMPOLLION 11 luin.

Proohain déparh d'Alex~ndrie pour la Syrie:
MAlRIETTE F.~HA 23 Mai - DUMlBEA 31 Mai - CHAMPOIJLION 6 luin 

l'JERRiE IJOTI 14 luin.

Proohaln départe de Port-Sald pour Maree"" :
AMBRIOLSE 19 Mai - AMAZONE 23 Mai - EXlPLORATEUR GRANDIDIER

2d Mai.

"""""""""""""""""""""""""""""
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