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MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1. ··- LIGNE EGVPTE·EUROPE D'ALEXANDRIE Service Hebdomadai,re 

NAVIRES Départs d'Alexandrie Date d'Arrivée à Marseille Date d'arrivée 
à Londres 

Cordillère ....... ..... J eudi 6 Nov. à 16 h. Mardi 1l Nov. à 7 h. M·encredi 12 Novembre 
Lotus ... ..... .. .... .. J·cudi 13 Nov. à 1G '1. Mardi 18 NOIV. à 7 J , Mercredi 19 N ovemlbrc 
Général Metzinger J eu di 20 Nov. à 16 h. Mardi 25 Nov. à 7 h. Mercred.i ~6 N novembre 
Sphinx • ••••• 0 • • • •••• J eudi 27 Nov. à 16 h. Mard i 2 Déc. à 7 h. !V[.et'credi 3 Déc-embre 

-----
Ill. •• LIGNE ECYPTE·SYRIE 

Navires 

Lotus .....•.. . ....... 
Général Metzinger ... . 
Sphinx ............. . 
Cordillère ....... . .. . . 

Départs d' Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

Mercredi 5 Nov. 
'M·encr edri 12 Nov. 
i\Iercredi 19 Nov. 
l\Ier.credi 26 Nov. 

D-éparts de Port-Saïd 
à!; h. p.m. 

J eudi 6 Nov. 
J cu,d,i 13 Sept. 
J eudi 20 Nov. 
.J eudi 27 Nov. 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h . a.m. 

Vcmdmdi 7 Nov. 
Vendredi H Nov. 
Vendredi 21 N lW 

Vrndl' eù i 28 Nov. 

Il, •• LIGNES AU DELA DE SUEZ DE PORT·SAID 

NAVIRES Type de Navire Date probable de départ 
de Port"Said Date d'arrivée à l\Iarseille 

Amboise .. . .. . ....... . 
Amiral Pierre .. ..... . 
Chantilly ........... . 
Fontainebleau ... .. .. . 
Général Voyron ..... . 

P. P. B. 
P. M . 

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

LIGNES AU DELA DE SUEZ 

Lignes Navi·res 

Paul Lecat 
CHINE & JAPON André Lebo·n 

An boise 

INDO-CHINE Jérusalem 

AUSTRALIE Céphée 

Maréchal Gallieni 
OCEAN INDIEN Aviat. R, Carros 

Azay le Rideau 

LIGNE MEDITERRANEE·NORD 

Navires Date de Départ 

vers 7 NoiV. 
vers 20 Nov. 
vers 21 Nov. 
v·ers 27 Nov. 

vers 12 Nov. 
V·ers 25 No•V. 
vers 26 Nov. 
vers 2 Déc. 

Samedi 29 Nov. Jeudi 4 Déc. 

Date de Départ 

11 Novembre 
25 Novembre 
9 Décembre 

Hl N0>vemb1~e 

10 Docemhr·e 

4 Novembre 
18 Novembre 
2 Décernbr.e 

Départ de Port-Saïd 
D estina ti on 

Suez, Dj.ibouti, Colombo, Sin.gapore, Sai
gon, Hong-Kong, Shanglw.ï, Kobé, 
Yokohama. 

Suez, Djibouti, Col-ol1llbo, P enang, Singa
pore, Saïgon, Tourane, Ha1phong. 

Suez, Aden, Colombo, Fremantle, Adélaï
de, M<eil'bourne, Sydney, Brisbane. 

Su,e.z, Dj ibouti, Côte Orient, d 'Afrique, 
Madagascar, Réunio·n , Maurice. 

Départ de Beyrouth 
De st ination 

André Chenier . . Mi-Novembre Côte Nord d'Afrique - Marseille. 
Affon . . . . . . . . . . Mi-Novembre Côte Nord d'Afrique - Ma.rseille. 
Lamartine . . . . . . H No·vembre Smyrne, Co-nstüntinople, Le Pil·ée , Malte, Naples, Marseille 
Pierre Loti 5 Décemlbre Smym e, Con stantinop.Je, Le Pirée , Malte, Naples, Marseill2 
Lamartine . . . . . . 26 Décembre Smyrne, Const.antin.op·le, Le Pirée, Malte, Naples , Marseille 

00 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t'] 

Oui ... • mats c'est • mieux 
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aux hellènes intelligents 

Ce mot s'adresse à ceux de nos amis hellènes dont la tête ~~.! 

plantée entre les deux épaules, et non à ceux chez qui les pie1s 
ont poussé par en haut. 

Ces amis sc sont émus d'un mot échappé à la plume de .\fy 
Nô· Rouze. 

Ils ont estimé qu'on les outrageait gratuitement dans un jour· 
nal qui, toujours et partout, prit leur défense. 

Ne comprenant pas l'apparente volte face, ils ont demandé de~ 

explications. 
Les voici. 
Le tronçon de phrase incriminé était si énorme qu'il excluait 

a priori toute idée d ' injure. 
A telles enseignes que ni le Secrétaire de rédaction, ni le met· 

teur en page -- un Grec pourtant - n'y ont vu une offense. 
Ainsi va·t· il de certains traumatismes dont la violence est telle 

que l'armature nerveuse, soudain insensibilisée, n'en perçoit plus 
le choc. 

I. a part d'exagération ici était trop manifeste pour que le qua· 
lificatif portât bien loin. 

Mais cessons d'é,·oluer sur des pointes d'aiguilles. 
Admettons que le badinage, s'il lut innocent, fut égalemo,lf 

inopportun 
Il y a souvent plus de courage à reconnaître ses torts qu'à s'y 

obstiner. 
Un point reste acquis : la pureté de nos intentions. 
Là·dessus, tous mes correspondants sont d'accord. 
Tous conviennent que le philhellénisme de l'«Egypte Nouvelle» 

n'est pas d'ordre simplement verbal . 
Tous conviennent qu'aux heures tragiques, je me suis rangé 

du côté de ceux qu'on piétinait, sans souci de mes intérêts ou de 
ma propre sécurité. 

Cette attitude qui nous exposait à des risques graves, ne fut 
adoptée qu'après entente avec tous les collaborateurs. 

Que la solidarité dont ils firent alors preuve leur profite au• 
jourd'huî. 

On peut les chicaner sur un mot dont ils sont les premiers à 
convenir qu'il fut malheureux. 

On ne saurait, sans ingratitude, suspecter leur droiture ou 
leur sincérité. 

Voilà tout ce que j'avais à répondre aux blasphèmes dont on 
m'abreuve depuis huit jours. - José CANERI. 

TOUS CEUX QUl DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUi LES AMIS DE L'ART 

11 lonnent rendez-vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-ei-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres IC$ 
plus élégants et les couleurs les pins lines, à des prix très rai· 
sonnables. 

le politique 1\ guepter 
--- 0---

p;our ceux qui sont morts 

E 
ssayons de nous soustraire un in stant h 
la trépidation quo ti dienll c et de ~:é l ébre r 
avec di gnité le culte des morts. . 

Est-ce trop que d e lcnr accorder les mtetle~ 
de notre temps, c'est -à-dire une heure à peine 
par an ? 

lil s sont tombés à l 'h eure où d ·autres sc 
lèvent , coupés en pleine sève par un sécate ur 
brutal. 

Honorons ce renoncem ent qui leur f,it sacr i
fi er la d ouceur de vivre à l ' impéri em c nécessil l
rl e défendre la terre charn elle. 

Et méditons sur la foli e san guin aire des h om · 
m es . 

Dès ma pllus tendre en fa.n re, -des m nît rc's q u ;~ 
je révère m 'apprirent qu 'un honnic\1 0 homm ~~ 
ni 11 e vol e, ni ne tue. 

Paralll èlenwnt, il s m 'enseignèront à ad mire1 
les c-onqu3rants d ont l 'antiqu-ité s 'eHorg ueilli! , 
et qui ne furent tous, à proprem ent parl er , qll è 

des pirates et d es assass in s. 
Ainsi, mes éducateurs jetaient dan s les s illlons 

d e m-on âme les semen ces -d'un e morale doubl e, 
O<JUiVOfJUe et OOilltradictoÜ·c. _ 

.Je connus que les préceptes qui rég,isse nt lrs 
rapports entre parti culi ers deviennent, dan s le 
d om a ine international , des crimes {le lèse-pa
trie. 

Pour renforcer en m oi cette conception r1ui sc 
superposa it à l 'autre ct qui la ba1lan çait, on m c 
dressa à haïr d'une haine féroce l 'h omme fJil C 
le hasard avait fait n aître d e l 'autre côté nil 

fl euve ou de la montagne qui borna,it m on h o
rizon. 

J e m'accoutumai à considérer comme un e 
jungle le pays qui h ord ao.t le mien, et comme 
des fauves nuisibles les êtres en ch air et -en os 
qui le peupllaient. 

J e rêv·ai de les extermin er par le fer et par 1c 
feu , pui s de m'emparer du territoire qu 'ils oc
cupaient avec leurs fe·mmes et leurs enfants. 

Voil à J,a m entalité que l' on m 'avait fabriquée 
au moment où les portes du coll ège s'ouvrirent 
devant moi et oü je pris ma volée . 

Comment en ai-je r échappé ? 
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C'es t pos,itivement le miracle, si l 'on song~ 
que rien , ·dans mon entourage ne m 'y prédis
posait. 

La guerre, ct surtout la paix, ont passé Ht 
,r]~~ SSl 'IS. 

Le monde inlerùit a assi sté aux n égociations, 
aux marchantl ages , aux trocs , à l ' agio. 

On a su que la liberté, la justice et le droit 
éta·ient des attrape-ni gaud s, des étiquettes scé1lé
rates dont que!lques démiurges de la finan ce 
avaient m asqué leurs ambition s pour acquérir 
rles puits d e pétrole, des mines de platine ou de~ 
bass in s houill ers. 

On a vu le revers et la grande mi sère de ces 
oripeaux. 

Un m ouvem ent général d ' indi gnation a alors 
soul evP les c-on scien ces libres que la boucheri 0 
a v ait oubliées. 

Patriotes , certes , nous l 'é tion s tous. 
Mais le p1triotism e excluait -il les sentiments 

::l e solidarité ct de fra ternité unive rsell e i1 

De m êm e qu 'un ·cor se ou un breton conserve 
toujours au fond du cœur une tendresse inef
fable pour sa petite patri e sans que ce senti
m ent affaibllisse l]a sympathie qu'il professe poux· 
la grande, de m êm e un Français ou un Alle
mand potnai ent , san s sc déshonorer et sans 
rien a bdiquer de leurs préféren ces enver'> 
l ' alma parens, se rega rder autrem ent qu' en car
n ass iers et entrevoi.r une autre m onnaie d 'é
c~lange que les obus de 75 ou les bombes 
d'avion s. 

Pui s, a u fait, pourquoi l 'éthique ;jugée bom1f~ 
pour les indiv idus, ecsserait-e1le de l'être pour 
les peupl es ? 

Pourquoi se rait-il interdit de voler ou de tu er 
ri an s les villes et permi s rl e tuer ou de v-oler par 
rlelà les fJ\ontières ? 

Puisqu 'un par ticulli·er n e pouvait se faire jus· 
ti ce à lui-mêm e, pourrru oi en serait-il différem
m ent d 'un e n ati-on !l 

A,insi le vi eux rêve d 'une humanité fondue 
dans un m êm e idéal et courbée sou s le joug 
d 'une di sc iplin e uniqu e, prit lentem ent corps. 

Il trouv a sa plus haute expressic 11. ri an s la sa· 
gesse et l 'autorité elu Prés iden t Wilsnn. 

On tremble à l ' id ée que ee sage eùt été traité 
de fou et de défa iti ste si, an lieu de parler au 
nom d 'un grand peupllc, il se fut exprimé Pli 

son nom personn el. · 
Les in stit utions du pacif,ism e qu 'il n ous a 

léguées s-ont là , pl eines dr 'iigueur d de santé. 
En vain, les m archands d e dogm es préten 

rlaient les r e!léguer d ans les régions de l ' utopi•~ . 
La force propul sive dont -elles étaient animées 

les a fait descendre du nuage qui les cach ait. 
Les voil à qui fon cti onn ent à plein rendem en1'. 

au cœur m êm e de l 'Europe, annon ciat rices 
cl'une aube de mi séricorde, d 'un e justice moins 
implacable, et d 'un ordre nouveau. 

A us si, au lieu d 'évoquer l'en clos oHiciel où 
s'érige la stèle funéraire qu'un esprit belli-

queux éleva à la mémoire des camarades dis
parus, au lieu de former le carré pendant qu~ 
les clairons sonnent aux champs ct que les ora
teurs po inçonn és font retentir l 'air elu bu cc in de 
leurs m étonymies pé11imécs , ma pi été eHaro u· 
rhée prend les chemin s de traverse , ct s ' éva rl·~ 
;l travers champs. 

D 'un e trai te, ·ell e va se poser sur ces pl a·i n e ~ 
immen ses , encore bouleversées par la lutte ré. 
cPnte. 

Et là, devant la terre bosselée par les cadavres, 
elle s·on ge avec une m élan c01li e indi cibl e <[lt è 

l ' heure est v·cnue d e san ctifi er au.trem ent qu e 
par des mo ts cette récon cill iation qni a sccll L; 
dan s la m êm e affreuse tomhe les morts des li eu'< 
camps. -- José CANERI. 

La question des responsabilités 

1 l es t intéressant d 'observer comment la si
tuati on politique ac tu elle .exige }ourn ell e
m cnt la tenue de conféren ces pour discuter 

les intermina bles question s qui surgissent. 
Le principal obj ectif des dirigeants des des

tin ées. elu Monde est que, tout en cachant le but 
véritable de ces << conféren ces n , il y aü dans i:t 
presse de quoi occuper l 'opinio n publique. 

La dernière de ces « trouvailles n est la Ques . 
lion des Responsabillités 

Le Traité de Versailles, rejetant la respon sa
bilité de l 'horribllc carnage sur le do·s de l' A 1-
lemag ne , les Nationalistes au Reischtag n e don
nèrent l 'appui nécessaire au gouv ern em ent 
pour la ratification des accoTd s de Lon dres, 
qu' après la promesse de Stresem ann elie fa ire 
son possibl e pour fai re rayer cette cl au se du fa
meux traHé. D 'où un n ouvea u suj et de di sc us
sion pour la presse stipendiée de tous les pays. 

L 'amu sante légend e de « la Guerre du Droi t, 
de la Ju stice ct d e la Civili sation n , « du droit 
des peuples à di sposer d 'eux-mêm es >> etc. , n ;., 
t rompe m êm e plus les n aïfs. 

Nous savon s tous auj ourd 'hui que la Guerre 
rgi/1-1 8 n 'a été qu'une lutte économique achar
n ée entre les grand es pui ssan ces pour la posses · 
sio n des colonies et des débou chés . 

A va nt cl'·i mpuler à l' All emagne seule la res
pon sabillité de la guerre, il faudrait plutôt re 
monter à quelques années avant 191~ et étudi e1· 
la guerre des Boers, l 'annexion du Maroc , l 'ex
péditi on européenne en Chine, la guerre des 
Balkan s, etc. Les cl.o·cum ents (échanges de let
tres , télégrammes , etc. ) mi s à jour par le Gou 
vern em ent des Sovi ets et tirés des archives se
crètes du mini stère des Affaires Etrangères d.~ 
la Hussie impérialle, nous prouvent comment 
Poincaré et les m aîtres de la France d 'alors. 
.fl airant le jeu de l' Angleterre et d 'accord avec 
la Russ·ie, se préparaient à la guerre mondiale. 

L'annexion du Maroc à la France en 19 IT, 
avait déjà failili mettre le feu aux poudres . L.1 
guerre ne devaH hélas qu 'être seulem ent ajo th'· 
née à deux années et demie plus tard . Dès l'ann ée 
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1913, to utes les ch an cell eries d 'Europe parl aien t 
de la g uern~ in évitable. Ainsi on préparait l'at
m osphère. Et comme en 1914 tout était prêt, il 
fall ait bi en qu e qu elqu 'un commen çât. La co
m édie d e Sérajevo fut inventée et les peuples 
,, gobèrent )) . La dupe1~i e avait réussi. 

La guerre, avec l' a ide de toutes l es n ati on s 
djtes "civilisées n, a enl evé à l 'Humanité 10 mil
li ons d 'h omm es qui n e dem andaient qu 'à vivre 
et en a estropi é autant. On cherch e auj ourd 'hm 
" Le " respon sable. 

Et qui don c est responsa bl e du san g qui coule 
en ce m·om ent m èm e it :Mossoul!, a u :Maroc, e.n 
Sy ri e, en Chin e et qu•i bout en permanence au x 
Ballmn s ~ 

A la Gème représentation de Gala que vient 
d 'offrir la Société des Natio ns, He rriot a pro
clamé so lennell em ent au x applaudi ssements des 
spec tate urs : " l 'Agresseur sera celui qui aura 
re[u sé rle soumettre son liti ge à la Li gue des 
Na ti on s. 

Quel sera l 'agresseur de dem ain ? il ? 
Les contin11 elles expéd it·ion s de can on s. d 'a 

vions, de tanks, d e mitrailleuses que la Fran ce 
fait à des tin ati on de la P olo!rn e Bllan ch e , de la 
Hou m ani e et de la Tch éco-Slovaqui e, les fl ottes 
rl e f.~·u e rre qu e passent en r evue à Spithead et ;1 
Toul on no s combien paoifi stes !\'lac Donalld et 
HPrri ot; les u sines qui tourn ent nuit et jour 
p-our la fabr-i ca ti on de gros ca n on s et des super 
drea rln oughts; l' Am ériqu e qui con struit les plm 
r.-ra n cls croiseurs de g·u erre qu 'ell e orne des ca
n ons les plus g ros eonnus à ce ;jour ; et d an s tous 
lrs laboratoires de ces n ation s hi en " civili sées n, 
les savants qui ch erch en t la formule, le Q"az o u 
le ravon qui permettron t le m assacre le plm 
rap id e des peuplles , tont crla n ous m onlre h 
gTn nd e œ11vre de " pac ifi ca ti on n à laquell e 
prenn ent par t. toutes les n ation s. N'est- ce pas il 

Peut-on connaître d 'ores et déj à le prochain 
aQ' resse ur ~ Ch acnn se prépare avec plu s d' a
ch arn em ent à la prorh a·in e " dernièr e n aQ"res
si·on et ch acnn elira plm tn r rl que c'est la faut!-~ 
du voisin qui a cDmm en cé 

All'i ourrl 'hui à Gen ève, dem ain on n e sait o l1 , 
d.es di scmu s académiques, humanita•ires, pac i
fi stes sont et .seront pronon cés par des pantin s 
en r edin gote dont un e p oign ée d ' impéri al•istes 
tire la fi celle. 

A la Société des Nation s, l'Am érique fait mine 
de boud er, cependant que , comm e Dieu, l'impé
riali sm e améri cain est inviÎ sible mais partout 
présent. 

La Société des Nati on s et ses patron s, les Am é 
ri cain s, perdent tout b on sen s dès qu 'ils flairent 
i 'odeur du naphte. Là où il y a du pétrole, ?1 
Mo-ssoul, au Mexique, en Georgie, ill y a des 
insurrection s et le san g ronl e. L 'or américa•i r. 
jou e le pln s g rand rô1le. On commen ce par fo 
m enter rl es trouhles (m en son ges de presse, sni
vis d ' interventions mi!litaircs) ct l'on finit pa r 
" apa iser n les in su rrection s . en annexant -les 

plus ri ch es regwns. << Le droit des peuples à 
disposer d 'eux-mêm es n .... Qu ell e ironie . . .. 

On veut imputer à l 'A ll ema g·n e senile la r es
pon sa bilité de l ' h écato mbe de 19Ili -18 , atten 
don s et il sera du plus haut intérêt de voir com
m ent on s 'arrangera , quand t out sera prêt, pour 
tronver l'ag resseur , le bouc émi ssaire , de l'iné
vitablle prochaine g ue rre qu e l 'on prépare d e 
tous côtés et qu e les évènem ents n 'ont pas en
co re trop mûri e. - Rossw u,L. 

burins 
--0--

Po ur Tzzet Pacha El Abed 

Les joum a ux ne consacrèrent à cet homme que de;; 
entrefil ets la·coniqu es. Cepen da nt Izzet Pacha El .\ 
bed, plus connu en Turquie sous le n om de Izzet 
P acha l'Aralbe, a joué un gran d rôl·e politiqu e et ad 
1nin istratif sous le règne d u Sultan Abdul-Hamid. 

IzzET PACHA EL ABED 

Il fut un des maîtres de la Turqnie à une époqu e où 
le favor-it isme sem.blait êtr e le r·égime par excellen c.' 
da;ns ce pays .. Il y a bien longtemps que le vieux 
cou rtisan a quitté ].a vie fast ueuse de Byzance. Ses 
amis sont morts ou d ispe rsés. Lui-même vien t d ' ac
compli r le suprême voyage. Ses enn emi,s ne resse•tl
te ll t au cun e haine contre lui. V•oi lù pourquoi je ne 
•parler.a i qu e de ses jours de puissan ce. Quant au 
vieill a rd asi>hm atique qui promenait son ennu i dan;; 
les hôtels du Caire et ses banlieues, j e n'en parlerai 
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pas.. Je relaterai ici les faits les plus sailLants aux
quels son nom se rattache, sans parti pris, rien 
qu·e da ns le but de .dévoiler quelques curiosités de 
l'empire ottoman à son déclin. Aujourd'hui l' empi
re et ceux qui le guidaient -ont cessé d'exister. Ils 
appartiennent à l'Histoire dont l'œuvre est d'enre
gistrer fr,oi.dement. 

Né en 1848 à Damas (Syrie) ce fut dans son pays 
natal qu'il passa une parti·e de sa jeunesse. L'histo
rien turc Dj e.vdet Pach a apprécia l'intelligence du 
j eune Izzet El Abed et l'appela à Constantinople. 
Après avoir rempli diverses fonctions dans les ad
ndnistration s de l'Etat, il fut présenté au Sèlltan qui 
fi ni.t après plusieurs faveu :-s par le nommer premier 
, .. ~ Péta ir e a u palais de Yildiz. Habil e courtisan dou
blé rl'u·11 profon d psychologue, il ne tarda pas à com
pren dre tous les d ess•ous de cette nature pourtant 
,·i én igmatique qu'était Abdul-Hamid. Il gagna e11 
peu de temps la ·confiance du souv.erain. Le méfiant 
empereur ne faisait rien sans le consulter. Il le 
garda it nuit et jour auprès de lui. Cra.ignant d 'être 
empoiso nn é, il confia it au fidèle Izzet pacha le soin 
de surveiller tous ceux qui l ' entouraient. 

Mais le favori avait un ennemi terrible. Le fameux 
cheiklt Aboul-Houda El Syadi voyait d 'un très mau
vais œil les succès de s-on rival. Ce dernier eut re 
cours à t•outes les machina tions pour le faire di,:
gra cie r-. :\l a is Izzet pacha renseigné par ses hommes 
sur les manœuvT'eS de son ennemi déjoua lps tra
m es ourdies contre lui ct plongea s011 a dversai!"C 
dans des disgraces plus ou m·oins intermittentes. 
Ces deux habiles jouteurs manœuvrèrent long';Jm;JS 
l'un contre l'autre. Izzet pacha finis>S•ait toujours 
par avoir le dessus dans ces luttes sournois 2s. 

Grâ!r·e a ux largesses du Sultan et à sa propre habi
lrté , Izz.et •pa·cha réalisa une fortun e immense. Tous 
·ceux qui le servirent connurent ses faveurs. Par ren
tr-e ses erin emis eurent à subir les plus dégra.odant·es 
lmmiliations. Il n'a jamais t rahi son souverain et la 
.confiance dont il était l'oh1et - pourquoi ne pas le 
dire -était méritée. Les .Jeunes Tprcs eurent en lui. 
un a dversaire redoutable. Il contrecarra t•ous leurs 
proj.ets, les poursuivit jusqu'en Europe et retarda 
leur victoire de quelques années. 

Mais la catastrophe évitée durant longtemps avec 
tant de soin finit par éclater. Les J eunes Ttwcs l'em
ljlOrtèrent et Ahdul-Hamid fut détrôné. Le parti vic
torieux méditait contre le Pacha une vengeance de 
bourreau chinois mais ·Celui-d tr-ouva son salut dans 
la fuite, emportant son immense fortune . 

Izzet pacha vint en Turquie à une époque où tous 
les grands personnages sa.crifiai.ent l' empire à leurs 
intÙ'êts personnels. On peut, néanmoins, dire de lui 
qu'il a été moins çruel, moins vénal et moins dan
gereux que ses riv·aux. 

Je sais que les renseignements qui précédent ne 
sont pas de nature à satisfaire toutes les curiosi
tés. Pour raconter la vi e de Izzet pacha, il faudrait 
un volum e. Je me ·contente d e cette rapide esquisse 
pour ne pas av,o.ir l 'air de disputer le vieux di!plo
m ate ù la mül't. Laissons-l e dormir son éternel 
sommeil. Plus tard cruand toutes les passions, tou
tes les haines S·eront calmées, quand l'impl-acable 
oulll i planera sur ce nom qui fa isa it trembler qu~. 
r ante millions d'êtres humains, peut-être revien
drai-je sur ce su jet, non da.ns un but politique quel
conque mais pour C•Ommuniauer au pubHc C·ertains 
documents n e manquant pas d' intêrét. Foula.d 
YEGHEN. 

poèmes 
--o--

vœu 
Mon âme comme un feu qu'un vent de rien agite 
Tremble au S'on de ta voix à l'accent cristallin, 
A chacun de tes mots elle chante ou palpite 
Soit que ta lèvre y mette un son dur ou câlin. 

Tes yeux sont mon soleil que nul voile n'abrite; 
Tes ;yeu.r d'nn brun profond au charme si félin 
Cherchent à deviner tont ce que je médite 
Pour toujours dominer mon cœur de toi si plein.. 

Comme un pauvre malade abaUn par les fi èvres 
Mon corps émacié s' étiole en secret, 
Je meurs de trop t'aimer.- Devine sur mes lèvres 

Tous les mots que je n'ose hélas te murmurer; 
Un seul de tous ceux-là serait mon vceu suprênw 
Si doucem ent un jour tn me disais «Je t 'aimen. 

* * * 
remords 

Quand l'ombre de la Nuit s'étendra s·m· son âm~ 
Et que je dormirai mon éternel repos, 
Devant toi tu verras danser comme une flamme 
Le spectre de mon cœur et ma carcasse d'os. 

Dans tes spasmes d'anwur, de jouissance infâme, 
Quand tu te pâmeras en susurant des mots, 
Quand ton amant cherra sous tes baisers de fem-

[me, 
Quand les ris et les chants chasseront les sanglots, 

Je pamîtrai toujours car je suis ton remords ! 
Oui, je suis le remords implacable et tenace, 
Le remords qui tenaille et brise les plus forts. 

Tu sentiras l'horreur de ma lr)vrP. de qiwe 
T'effleurer en passant comme à nos. plus beaux 

[jours, 
Et tu te souviendras, malgré toi, pour toujours, 

* * * grande âme 

Un maigre et pauvre enfant s'en allait dans la rue, 
Tout transi, grelottant et la poitrine nue. 
Aux passants trop pressés hélas ! il tend la main 
Et d'un air suppliant il demande du pain. 

Sa mère va monrir par la faim abattue . .... . 
Tout à conp une dame élégamment vêtue 
ViLnt de laisser tomber un objet argentin : 
C'est une bours·e pleine, et déjà le bambin 

Va mettre çe trésor dans sa pauvre jaquette ! 
Une joie enivrante éclaire ses grands yeux 
Avec ce bel argent sa mère sera mieux; 

Il pourra la guérir, - mais ôtant sa casquette 
V ers la dame il s'avance et lui dit en pleurant : 
Manwn va se mourir, mais voici votre argent . 

R. NAHMAN. 
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perspectives 
- --+----

P1·è1·e, plus de ces stro11hes f'l.oches, hors de l' espace 
et du temps, 

rlén on ècs dan s Le vent san s qu' cmtour d' elles v'ibre 
ce climat chaleureux qv.i Les circonstancie, le s situe 
et. l es '11/.al'que ile 1·oycmté ! 

Plus de ces taùleau:r tlüu és : iles nues et des bai
gneuses, d.es paysages irrée/,s , sans consistance, sans 
ce sattU v·ement int éri euT qui abolit les frontii:'l· es de la 
toile ! 

Plus cLe ces symphonies ou quatuors qtd s'en vont, 
cahin-caha, sw· des routes 1·avinées , 

poussés ]Jal' des tœnts-tœms, 
vrivés 
de cett e solive puissante qui soutient 
l ' a'l'c lâtectuTe music-ienne; 
m ve rtéùrés ! 
i\tl ais autouT de tes forces ex tério?"is ées 
Et IJ'll'i sont loi, 
anhnateu1· et sourc·i e'l' , 
Cette palpitation. de ia lt~miè1·e de l ' azu'l' qu i 

forment ton pays, 
ce tt e d·nw n owTie de l.a sève 
qu i il"rigue La p laine, 
l a vaste pluine des co tOII1l'i crs, du maïs, il e l n j1~ve et 

du blé! . . .. 
Frè1·c ! un w ·t du teTroir qu i proc ède du sv.f lt e :ia1:1-

li ssem ent du datt ie-r, 
d es nappes tmnqtdlles du Fl.euv e, 
de la monotonie dr·s ho'l'izon s nus, 
h au ssés jusqu 'au Signe, 
avec dévotion, ave c f e1·v ett1' ! 
(lne 1.' OcC'ide nt '!rte ure en toi, 
comm e nnc vague, com.11w ·un so11, cu /11111 1' '11 '111 ' t l; -

nalité .. . .. . 
C'i'i s jaillis d.r• l'Orient , ?' isages tournés r crs i'OI 'i ent 

gTouillant et Ju:uf ! 
.R ecroquerill e-toi, dans ta carapnce miTacul ettsr·, r) 

douc e 101' /;ue, escargot bril.lant Tent r e tes 
cornes v·ibrantes, 
et lfUe ta fa:im ne s':ava,isP-
que d.e ta ]J?'op re snbs tance . .. . 
B1·ise l es sn npiternels clichés , com.11w des 1'0?nauces 

clé s1~è t e s, 
l es pré:iug és faux comm . .e cl.es visages fm·dés, accu

mul.és dans les L·iv r es depu·is tant àe si èc l es, clep1lis 
tant de siècles, fTè1· e ! ..... . 

T?'i sér', r i sée que ce t Orùml con v.entionn el. cLes écri
v a i ns : Chrt.leanb1"iand, f.Jt1 11 a rtine, Gérard de N e1·val, 
Gobi·neau et l e dernie1· venu, av .. 'l.' g1··~ ilds t1.,;a.ges, 
après Bar r ès , di t-o·n, et q1ti s' app elle B enoit! .. . . . . 
Et tant d' lautres en core et tant d' iCt11t1·es enco1"e embel-
liront l es m ensong es . .. . . . 

Non pas La su?'fa.ce où l 'œil gli sse , nwis .fusqn'au 
cœur du cœur, desc end . . . . . . 

Tu t e r econnaîlms si tu es 1narqué pa:r I.e f en, car 
tu po1·t es en toi ton tes l es possibU·it és . . . .. . 

Ni la mosquée, ni La mystique m'l.lS7.ùrn.ane, 
ni le hare1n, ni l es désenchantées, ni l es rues du 

Ca·ire, ni Le vendeur dn «·irh-el-souss», ni Le 1WTghi U 
La cigarette on le café, ni Le jasmin et ni la rose ! 

Laisse-les à ceux q1â s'en v i.ennent, id , l ' inw.gina
l'ion pou'l"l"i e d'atav iques imag es orientales ! 

Prèr e, un art d·u terroir seule'/1/ .. ent ! 
T11 es comme celui qu.i s' endo1·t chaq7.te soir et qui 

n e sa.it 11as que sous sa cou ch e sont entassés de 
gmnds trésoTs oubliés ! .... . . 

AveugLe ! Aveugle! .... . . 
n y a., là bas, hors des v iLLes, Lr·s r.ilr/11/fiS é(IIJ )I/ien s 

où L'âme du. peuple a l.a primitivift'· r·1 ,fa /Ji•anl.t! des 
fTesqu.es cl.es hypogées ! ..... . 

Vas-y c'eJt là la source, le pain ct Ir set! 
C' est là La. ·mine fabul eu se où les Jmi./1/J.!'S Jlll iseTmJ.t 

l es eattx sacTées qui inspi.rrmt .. ... . 
l'u t1·mwera.s l es villa.g es 
au.x cha:umièr es enche·t' t;trées COIIIIII(' des o/.véol c .~, 

frais comm e riPs grott es , sons l es datti er s d Jes:' sy -
crnnor es et d"antres arbres e·ncore , 

sentant l e bi r' , la ùonsr•, l ' hcriH' COU.J)(°C r·t la S1t e1.11· 
rl C! /.' h0'1n?ne ! . .. .. . 

Tu tTOlt'l' i': /'as 
l es gestes du passé dan s le chrultmf, la so /;io, I r~ 

n ür eg, l e lwy ea:u. el If./. clt.orrHY .. ... . 
Tu 1·encon tre l'!tS des Cl!.lllt'lt.r lwrdh rl''o ca cio s Jil'lt s 

sinueux que des déûa. tes 
01/ f1"i.sson'll.e, ea]Jlif , l ' rutlilfl.t.t' •nt' nv. J'li a l· dont le 

eu;ur es t: doux rut.:r; l è1'1ï:s . ... . . 
T·u r e1t.contrer as rw ss i tes t·oi/ cs rf l es iJO.I'IJ1.1.es et l es 

1'1111./r·s et l es {oi.1·es . . ... . 
T·u ctwill eras la fl e'l! ·r grise df la. f ève q'U:i embaume 

t•t la f /eu·r 1Ltt chll111'!'C ct la fl r nr rht. cotonuù; r ... . . . 
Mais surtott.t, 
tu v i encl1'CLS au devant du fell.ah r•f lu /. ' t'couleras en 

haussant ton âm e ve rs l a si enn e ! 
Et tn l! écov.tera s, car il rst p lu s donx qu' a.uc11.11. 

feUah du monde ! 
L e fellah ! et son parler au:r: v ocnbles fluctueux el 

la texture de sa vie . . ... . 
Et tu diras aLors, son sourire el sa force et son épi

curism.e et sa fieTté, 
tu. diras sa famiZZ.e et sa bnflesse et son chamzJ, et 

sa naissance e•t ses am.onrs et ses misères et sa mort! .. 
Su1·to11.t s.2ns cris de S1l1'P1"is·c, sans lyrisnte , m.a i.s 

c01nme si tu pa1·lais de ton aim ée 
a.vec 
cette intime connaissance cle son cor1Js r en versé 

dans tes bTas, depuis La naissance de sa cheve lure 
j11qu'à la Tondeu1· de ses trûons, av-ec discr étion, 

ave c 11.11 peu d ''mnbre aulou.r de cha.q11e m.ot, -- !1!'! 
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de chaque son, de chaque touLew· ! .... . • 
F1·ère, un à1·t du teTTorir seulement ! .. ... . 
D &s chansons se ciénonent. antow· de toi, 

comme les ceinttt1·es et Les voUes des f emmes dé-
nudées ... . . . 

Econte : 

« T endre conwne l eS' haricots û racLis 
tend·re c01mne les haricots, 
ô toi semblable aux f euiLles cie la vigne , 
T enclre com.rne l es haricots, 

et cel te autre : 

«Dattes, ô zmits de miel 
ô miel. blanc, ô fruits m11'1'S, 
to>i. qtd. 1·esseTnbie a:u.r. g1·enc~des 1·ouges, 
toi. qui est sembl.a,IJ.l,e au nectar pou1· cehti. qu'i. I.e 

[SaVOU1"e ! 

Dattes, 6 ptti.ls de miel, 
toi q1d. ·récompense celu.i q1t'i. l'a cu.eillie ! 
t.oi oui viens dan s l es corbeiUes, ô dattes, 
RécÔmpense celtti. qui. /''(:t we'ill ie ! 

D attes, ô pu'its de miel! 
Le miel r ·uisseUe cLe toi, û Œonceu:r ! 
Douce com.m.e l es poires, Ô·m.iû! 
Plein de miel ! ]Jlein de mieL ! 

Dattes, ô jane de miel, 
ô mo1'Ceaux d'ambTe, ô fndt.s m11n ! 

Vous vous êtes répancLu.s sw· 1nes mains, 
6 miel, ô m.iel ! " 

et cette autre : 

LE coHYPHÉE : « 0 loi f ille q·ui pO'I·tes Œe longues 
tresses, ô blanche ! 

LE CHŒUR : 0 toi fiUe qui portes Œe longues t1·ess es , 
ô blanche r 

LE CORYPHÉE : dont la croupe 
LE CHŒUR : est pareûle à une pastèque des î·les 
LE coHYPHÉE : Œont Les seins, 
LE CHŒUR : sont pare'ils aux g1··enades des vergers 

dn Fayown, 
LE coRYPHÉE : dont l es cheveux 
LE CHŒUH : se dé1·onlent en ondoyant ! n 

et cette autre : 

«Feuilles de henné, ô gonUes de ros é'e, 
fen être de nwn bien-aimé, 
6 mes y eux qni dispensent L'amonr ! 
ô ·mon apréhension que ta mère ne viem·w s'en-

qué1·ir de toi ! 
Je te tresserais alors dans mes cheveux ! 
Et si ta mère venai;t s'enqué1·ir de toi, 
je te pnndrais dans Le creux de mes genoux et je 

t'y cacherais ! 
ô mon appréhension que ta nû1'e ne vienne s'en

quérir de toi ! 
Je te scellerais dans mes prunelles qtœ je cerne1·ais 

de Kohl! 
Et si ta mè1·e venait s'enquérir de toi 
je te mettmis dans Les fl eU1'S de nus joues ! 
ô mon appréhension que ta 1nèr·e vienne s'enquérir 

de toi ! 

Je le prend1·ais dans ma ùo·uche et serrerais snT 
toi mes lèvTes ! 

Et si ta mè1·e vencdt s' enqué1"i·r Œe toi, je Le jure je 
te suspendrais à mon cou el je 1·épand:rais sw· to·i 
mon coHie1· de seqn'ins ! 

ô mon app1·éhension a·uel ta m.ère vienne s' en l[tté rir 
de toi; 

,ie t 'en1'0ulera:is a:utou1· de m es 1'e'Î'IJ.S et l es cein
drais d'nne ceinture écm·Late ! 

Et si ta mère venait s'en1Jttéri1· cLe loi 
je te placerais àa:ns 'II'Wn '1Wln1!1"i.l et. l''oindrais Ile 

benn·e f1·ais 
ou bien mon .bien-aùné j e t'allongera-is 
ent1·e 1nes cnisses el -les se rre·ra'is s·ur toi bien tm·t,. 

D es prove1·bes , des jot~tes ttc m,ots, Œes improvi.sa
ti.ons, cLes insultes tnt.culen l es , St~vou.:ren:z: comme la 
soupe aux lentill es du. Sa:ïc/., colnlne I.e « '/lâ che " ou 
le « 1·ig hif " ete rna'is et de « hel ba "· 

« Celui qu·i ]Jossède. de la h1'1 1111~ 11 ent même, si cc lii 
l:ui pla.i t, en badigeonne r l e cler'l"iè1·e de son âne "· 

« J,e bLé qui 'l'l e t'appartient pas, n 'assis te pas t1ua·ntl. 
on Le mesure : ta ba1·be s'en saU·ra'it et tu se rai s 
contraint, en sus, d'en sou.Leve·r l es sacs ''· 

« Tu es co1nnu nne puce : nu et f aisant quand mtJ
me l'impoTtant "· 

« Que dois-je penser de toi, oignon; à chaque bou
chée une lm·me "· 

" Le soi.r où ta mère point ne cu:isinera, ton père 
s' empareTa dtt p·ied du « Kano un , et éclatera en 
pleurs ! " 

"Votre huche d'être trop v·ide de pain a pris l,r, 

vo>L! " 
«Ta mèTe t;ire·ra l'oreULe de ton pè1·c et criera : ~ 

anses de ma jane je vous œi r elTutwé es " · 
« Aignille r ou'iUée clito1·is cle ,ùois ! , 
« T es y eux sont àen;r; ulcères é·clatés ! , 
« Tu cogneras à ta porte : une chèvu chauss ée le 

f era le bon accueil ! " 
«Tu ouv1·iras, l e mal'in, tes p·runeUes , et tu te trot~

veTas au poste de police ! " 
« Tes yeux sont figés dans denx t1·ous d'une mu

miUe "· 

FTère, un art du ten·oir seulement ! 
Veux-tu que nous soyons la pha.Lange, La première, 

ici, dans cette « Eg,ypte NouvelLe " acctwHlante dans 
ses bms de f emme égyptienne soulevés vers le soleiL? 

Alors, nomme-toi et domu moi. la main, je suts ton 
fr ère ! - Elian J. FINBERT. 

PARFUMERIE FINKB 
i'ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0--· 
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7 l'égypte nouvelle 295 

========================================= 

les droits de la femme 

Dans un récent. article intitulé tt Communisme en 
dentelles , M. Ed. A, espère , par sa douceur 
en têtée et son ironi·e subtile, avoir rai,son 
du fémini sme. J'ose croir e qu'il eût mieux fait 
d'exposer qu elques arguments su~stan.tiels. ~our éta
yer son o,pinion. Il est bien faclle de demgrer un 
idéal si beau soit-il lorsqu'on a des yeux pour ne 
pas ~oi r, ou un intérêt qui nous «les crève agréa
blement, . En eff et, les théories de :VI. Ed. A. ne so'1.t 
dictées dans leur intégrité, que par un g.rossier ·égoïs
me masc ulin. Voyons· plutôt les raisons de son ju
gement : " :rvime KoHontaï, donne des conf.érences 
sur l' amour libre !. .. , dit-i) . J'avoue n e pas com
prendre en vertu de quel motif une : emme n':a~rait 
pas ce droit. .. Ni en quoi elle se·r alt plu s n:dl?ule 
que tant d'homn18'3·, di.plomates ou non, qUI l ont 
exer.cé avant eHe ... 

P oursuivons: « L'a.n11bassadrice n '.oublie pas qu'an 
reste ,femme! !!!·"· Vraiment, en est-il bien sùr? S'en 
souvenait-ell e aussi, quand el19 se fit d·éporte,r, par 
deux fois, en 1Sibé.rie ? Ou quand, ap·rès s'être éva
d ée, elle sulbit l'exil ? Ou lorsque, sous-seaétaire de 
l'Assistance sodale, elle prit les ctnesures les p lu ... 
én ergiques en faveur de l'enfance et . de l'hygiène, 
transformant tant de palais en hôpitaux et sana
toriums ? C'est ve.r•3· la cinquant.ajne qu' elle devait 
penser à son sexe, peut-être ? 

Mais nous voyoiJ•S plus loin,iVI. Ed. A., après avoir re
procrhé à la femme active de reste.r coquette, regnt
ter qu'elle perde de sa féminité. Bizarre logique, as
sur·ément. En effet, i1l voudrait savoir s.i. l'un des 
buts de notre soci·été .est de former des Philaminto. 
J e lui demande, à mon tour, s'il pr.éfère voir une 
f,emme qu'il aime, pas·ser ses loisirs au bal, au ten
ni•s, aux magasins de nouveautés, à potiner, à flir
ter ou à... praU.quer les danses modernes . Je lui 
de~ande si les enfants d'une t elle femme seraient 
mieux s-oignés et éduqués, que •ceux de l'autre aux 
visé.es .pl us noble·s... Je lui demande enfin, si e.lle 
le comprendra mieux ... Et je lui demande surtout. 
s' il a le droit d'assigner à un être huma1n doué 
d'intelligence, un simple rôle de poup·ée, pour son 
propre et .s.e.ul plaisir ... 

Il allèguera sans doute, que tout Je t!'mos d'un e 
femme •pour.raH être a,cqui.s à son ménage, à ses 
enfants. Cest une erreu-r. Il suffit d'être de bonne 
foi pour s'apercevoir que toute fe·mme, à moins d'ê
tre complètement déon.uée de moy.ens, dispose d'nil 
nombre res·pectable d'heures pour sa d:iJs.traction. Et 
ces heures-là, mieux vaut les employer de manière 
dtgne et consciente. C'est ainsi qu'.elle se trouvera 
plus armé.e au moment où vi·endra le benger. Le.c; 
staüstîdens affirment en effet, que l'ouvrière est 
moins Vl·Cleuse, moins c-orrompue ·que ses com
pagnes. C'est l'inaction adu·elle de la femme. 
qui la met à la merci des tentations, qui en fait 
naître le désir dans son cœur, favorisant ainsi le 
relâ;chement progressif d·es mœurs, et la faillite du 
devoir . .. " Tant vaut son idéal tant vaut l'homme "· 
a"t1-on dit; ce jugement peut être aus.si étendu à la 
femme. 

Que M. A. n'appréhende pas de la voir perdre 
avec son ignorance, quelques-unes d·es g-râces qu'il 
a appris à admi.rer. Bien au contraire, elle en ac
querra de nouvelles, dont, ave·c le temps, il a•ppré
ciera j-e l'e51père, tout le charme délicat. Qu'H n e 

craigne pas davantage, de la voir déserter son fo 
ye.r en faveur de la vie active. Car, déjà Voltair~ 
l'affirmait, le nrême esprit qui la fait rerahe11cher le: 
vrai , .la porte à a ccomplir son devoir. 

Sous le pr~texte qu' elle possède des aptitudes particu
lières on veut à t1out prix lui fix,er des fon ctions .cLétenni
nées. Or, qui d écréta qu e tel sera exclusivement s on 
rôJ.e, plutôt que tel autre? A l'origine, l'homme for~ 
a.ccapara la ter re, usurpa tous les 1pouvoirs, r édui 
sant l e faibl e en esclavage, et &bandonnant ~t. sr. 
compagne les seuls travaux qu'il jugea indtgne de 
lui. Le t,emps ayant consa:cré en quelque sorte, cet
te iniquité, il lui devient fa·cile d' exiger à prérs•ent : 
« Qu'elle se ·conforme aux coll!tumes , aux tradi
tions ... " Mais, encore une fois, •ces usages, qui les 
institua, sinon l'égoïsme .et la brutalité de l'homme? 
Et ne f.audra -t-11 pas toujours innover, avant que 
toute réforme d evienne habitude ? En quoi l'homme 
est-il plus qualifié que la femme pour le .rôle qu' il 
s'octroie souverainement ? LC!S· temps so nt révolus 
où la forc e du muscl2 ét1ait d'un e importance .capi · 
ta le. AdueHement, les rud,es tra,vaux sont presq112 
tou s e~éc·utés par les machines. Et grâce à la gym
nastique légère mais régulière, la femme devie r> t 
suffisamment endurante. J'admets qu'en général, 
elle .est actuellement moins consciente, que l'.hommt:: 
mais au bout de quelques générations d'édu,cation 
rationnelle, eUe ne souffrira plus de cette infériorité. 
li est pour Le moins plaisant d e vouloir l'y mainte· 
n ir d ans le but unique de Ja diffé.rencier de l'hom
me. De combien de géni•es encor e plus grands qu ·~ 
Mme Cu,r ie, l'humanité aurait pu s'·enrichir, si la 
femme bénéfidait d 'une éducation a·ppropriéoe ? .Te 
reconnais enco·re qu' ell e ·est douée d'a.ptitudes s-pé· 
ciales, qu'il serait av:mtageux d'utiliser : sa col
laboration à l'œuvre de son compagnon n'·en of'fl'i
ra justement que plus ct.e profit. N' a-t-10n pas vu éta
blir les réformes les plus sages dans les. pays où les 
femme:SJ ont ac,cès à la vi:e po-litique ? N'en doutons 
pas, c'est par elles seu·les qu e les guerres pren dront 
fin, comme .c'•est à elles seuloes que sont dues les me
sures l es plus .sérieuses contre l'akoolisme et ce l
les to!Ut aussi importantes en favem d'une intelli
gente èduc.ation. Dev ant ces ·expérien ces multiples 
e,t p.éremptoi:res ·comment M. E.d. A. ose-t-il élev<e r 
la voix ? En Nonvège, en Finlande, au Danemark, 
en Hollande, en Australi·e, en AJ.lemagne, en Angle
terre partout où le droit de vote 1eur a. été étendu, 
deva·nt les précieux et: innombrables services dùrs à 
leur inHiativ·e , l'éügiibilité leur a par la suite été a~
co.r<d·ée. M. A. prétend-il escamoter l'expérience, At 
arrêter l'évolution ? 

Pourquoi regrette'I' ·la femme-.enfant? Il n'·est pius, 
le te:nps des' grâ•c.e s inutiles : pourquoi sacriiier 
tant d'intelligence et d'énergie qui pourraient aider. 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
offre un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 
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sans aucun d·oute, au sou.lagement de l'.hm11anité 
tant éprouvée ? .Marchon s avec la vi•e, sachorus1 ac
ce.pter les r-éformes qui s' impo·sent. Il est ·èvident 
qu' en aimant la ferrune, un tant soit peu, pour el
le, en r<éfléclli ssant i1 sa s ituation actuelle dans la 
société, une notion élémenta ire d 'humanité nous· re
tiendra de la ;gêner dans la tâche qu'elle a entre
prise. Ca r, à ·quoi veut la réduit'·e M. A., en dép-lo
rant les nouvelles. directives de s on activité ? ll 
n'y a plus assez d'hommes pour épouser plus du 
tiers des femmes, en Europ e. Désire-t-il donc m.ain
teni.r, tt côt.é de c.elJc à la dot, l'.i.gnoble chasse à 
l'homme ? Si la feunue ne gagne pas s a vi.e, ne lui 
faut-H pas cherc:her à tout prix à plaire à un hom
me, quitte à lui faire payer bien ch-er après son 
mariage, l'obliga-trion, où eUe était de l'épous;er ? Et 
celles qui Ji 'y parvienn ent pas, ne sont-elles 
pas acculées, à une situati-on encore plus ab
jeoCLe ? S 'imagine-t-on la détresse d' une femm·e 
éhevée dans l'idée seul e du mari age et qui n'a pu , 
à un .certain âge, l'obtenir ? Elle 'a u;ra cons.acré tou
te sa j-eunesse à se ronger, ù J'attendre pour viw:r, 
elle passera sa vi.eü les3•e à le regretter; elle végè
te,ra dans la médiocrité, pa r ce qu e peu préparé.e à 
gargner sa suhsista·nce, et final ement mour.ra sans 
avoir vécu , eomme disai·t l'autre. Cep.endant que, 
grâce a u ne édtmation l.J ien eomprise, .elle. eût pu, tout 
autant qu'un homme, v ivre sa ·chanüe, prendre· libre
m ent sa part de soleil et de honheur. Pourquoi ne 
d e·vrait-el le ·exister qu'en fonction de Lui '! Pourquoi 
l e•s: deux t i·ers de l'hu .rn an.ité se borneraient-ils à se 
pare.r da11S le but excln sif d e plai,re it l'autre tie.rs'? 

Ac:cor-don s à la fen1me la .possibili-té de vivr.e à nos 
côté.s sans le devoil' ù la ru se, ù. J'intrigue et la mau
vaise foi. Notre p-os•t.é rité en sera peut-être mei.Jleu 
re; et, quoi qu'il e·n soit, le monde ne pourra s'e n 
trouver plus. mal qu' ac tuellement. Acceptez donc de 
bonne grâJce, M. A. ce que vous ne pourriez ind.P.
finiment empêcher. - R. S. 

NE PEFlDEZ JAMAIS DE VUE QUE 

La variété des modèles, 
La richesse des couleurs, 

la beauté des dessins, 
La qualité du papier, 

f011t de la nouvelle collection de la Maison 

E.friedmann & J.Goldenberg 
un ensemble sans rival. 

Tél. 44-01 P.O.B. 372 

mon village 
--+---

En fen1me obéissante et heureu s•e de suivre son ma
ri j'ai .quitt.é avec bien des regrets.,la plage ensoJ.ei-ll ~e 
lj)ar.semée de jerseys rouges, j mn pers jaunes .... culot_ 
tes troussées .... seaux .. .. pel'les .... pliants .... guéri-
tes et me voici au village . C'est un petit coin d éli
deux per,du ~entre des. arlbres touf.fus . 

Le villa ge est invis.ible ca ché paer une petite ·Colline. 
Je m 'explique maintenant, pourquoi il est si n et, si 

p ropre; derrièr.e ce paravent il passe son t emps à 
faire sa toilette. 

* * * 
Mon ma,r i vient d-:l me quitter, pou't· traiter avec ses 

formiers le transport de son eoton, et n1oi assise au 
ried d ';un palmier je songe tristement à La petite pay 
sanne que •ses parents ont mariée de force h ier. 

Le .so,leil , un •soleil ,roctoln··e, pourtant très ha \li, 
dans la nue éblouit. 

A quelques ·pas de moi, deux â11es .allollgés su r Je 
sol, fixe nt d ' un ,r egard .immobile les .champs où l' her
be ondule lentement. Parfois semblant sortir de leur 
torpeur,ils tournent la tête vers rnoi,sur.pris sans dou
te, de la q-ui.ètude dan s la quelle -on les laissait. CP1S 

deux animaux me prennent peut-être pou r un de ·ces 
ac:.ifs laboureurs qui dès l 'aube quH.tent la couche 
rustique .sur laquelle ils avaient passa la nuit, flOU r 
pénétrer d ans l 'écurie, imprégnée de la .senteur âtre 
du fumier .et .s ',approcher de -ces bonnes bêtes pour les 
li er e nsemble. 

Soyez sans ci1a i 11 te mes braves .bêtes, j e ne veux que 
votre r e·po.s, car de tous les an irnm1x du village,c'est 
vos ,s emblables seuls que j ' aime bien. 

Que n' .a i-je de Franc is Jammes le grac ieux langage, 
qui. ·m 'aurai t p ermjs de -cha1 1ter en des r imes hien be l
les, tes oreilles gracieuses, qui se dressent fièrement 
.comme de minuscules pyrami.des .... la ·c.ourbe hanno
nieuse de ton dos .... 1a queue, chasse mouches éJ.P. _ 
gant... tes jambes graciles .. . et t es pmnelles au re
gard profond et doux. 

* * * DeUe soirée. Au dessus de moi l'espace est pur. Le 
so-leil vient de disparaître derrière le g r and nuage 
gris qui borde le couchant. Il y a une heure ·encor e, 
il s'.é tala i•t d 'un horizon à l'autre -c-e nuage couve::-t 
vivement rejetée par le vent du soir. Le .ciel a l'ai r 
d 'un lit défait 'flOUr le repos des étoiles. 

-:< * * 
L'AUBE. - Un jour tout neuf .s•e lè<Ve,.et le vent atten

t f chasse les nuages de peur de l e s.aJir . 
LE MATIN. - P rès de l'eau , parmi les tonJfes d 'her

bes humides, le matin a fait sa demeure. Le jour poin
te, le soleil réveillé joue ave-::: ;ses rayons, d-ont l'un 
tout en or tombe sur notre toit .... le pigeonn ier sou -

CINÉMA MOHAMED AL Y Rue Fouad le·r, ALEXA•N.DRI;E 
Téléphone 5106 

Une merve.ille de l'art cinématographique français 

LA FLAMBÉE DES RËVES 
de J. de Baronc.elli avec Sandra MI·LOWANOFF, Suzanne BIANCHETTI , Eric BARCLAY, etc. 

La Semaine Prochaine : LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ 
Une supe·r production Métro avec BUSTER KEATON 

, - lÔ------
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rit à la lumière ... la rivière trépide sur ses oa.illoux ... 
la terre prend sa voix fraîche du matin .... e.t c'est 
l 'aurore qui se lève comme une petite villager0ise aux 
cheveux nattés, à la robe de t'Oile neuve, aux sand,a;les 
qui crissent. 

Les baisers de l'aurure sont mouillés. L 'herbe n'at
me pas ça : elle s'agite pour secouer les traces de 
cot.te humide caresse. Rien à faire. Mais le soleil ar
rive à temps pour la sécher. Alors· elle s'arrêle sou. 
lagée. 

*** Som. - La June, pàle, s i pà le ... Un vieux chagrin 
-peut-être?... Une utaladie d e langueur?... Elle au 
rait lt esoin d'un peu de .bonheur pour guérir. Eh bien! 
10u i ! le rendez. vous est manqué .... il faut en pren
dre sou parti .... il ne vi endra pas. L'ennu·i est, que 
depuis l e temps, ell e ne peut plus croire à un retard 
a,cci dent eL 

La lU'Ite, ronde ... s.i rond e .. . Al-ors je n.e com
prends plus ! Quand j 'ai du chagrin, je maigris moi . 

* *,. 
LA NU JT. - La 11uit, un clapotement, le moindre 

bruit fait vibrer le silence. Et cette nuit, on entend 
comme utt bruit de marteau qui casse du verre. 

La 11uit d'a,ut-onmo ·est fragile. 
Au loiu , Ull chien .devenu fou peut-être hurle sa 

lj'Jr. itt e. " 
Pas moyeu de -c101nprenùre pourquüi il ahoie ainsi. 

La ros•é-e a sa11S doute détrempé son cerveau. 
La nuit 011 entend l'cau laver les ·cailloux ·C t le 

ohien ·hurieT sa peine ou sa .ioie, qui ·sait ? 
Dans le ciel un peu couv·ert, derrière une loque de 

11uage, une étoile digne tristem ent .. ...... ou peut-être 
c'est l'œil du c·hien qui hurle sa peine.-LA DAME DJ<: 

PIQUE. 
Fayoun1, Octobre 192 4-

en promenant le fléau sur l'aire 

lJne large co nb·adi ction sou Jè,ve l'humanité contre 
e l'l c-mêm e, et j'y vois la raison d'être d·e toute notre 
morale. C'est l'opposition qu e crée visiblement en 
chacun de nous la dualité de l'homme, animal so
cial, et de l'homme, individu ·égoïste. 

* * * 
On agit pour satisfaire ses désirs, et l'on veut con-

va incre les autres, et l'on se persuade soi-même 
qu'on se conforme a ux lois les plus élevées de l-a 
nwrale. Rien de plus ordinaire lli , en un sens, de 
plus naturel. 

* * * Il convient d'être ironique même v1s-a-vis de l'iro
nie. - PAuLHAN, Morale de l'Troni e. 

pointes sèches 

Ainsi-soit-il ! 

Or ça, gens de lucre qui élevâtes jadis un 
veau d'or, au pied du Sinaï, je vous veux, au
jourd'hui, entretenir de propos sérieux. 

Comme vous, j'e v:iens d'apprendre, par le 
truchement des journaux, le splendide effort 
fourni par le génie maritime britannique . Il y a 
quelque quatre ans, par delà les mers glaciales, 
un paquebot armé sombra, corps et biens, en
gloutissant avec lui, dans· le tréfonds de l'oncle 
amère, de nom.breuses vies humaines. Ce n 'était 
qu'un déplorable accident. I-l élas ! un nwlheur 
plus grand frappait un grand Etat : le monstre 
marin portait en ses flan cs une cargaison d'or 
d 'une valeur de di.T m.illions de livres sterling. 
Le précieux chargement suivit le chargeur ct 
son sort. 

Deux années durant, lu.ttant contre les élé
m ents ennemis, une compagnie d ' ingénieurs, 
nne troupe de marins et de scaphandriers, choi
sis parmi les plus hardis, s'attelèrent à écrasante 
besogne. Ils renflouèrent l'épave, la ramenant à 
la surface avec ses richesses~ Inclinons-nous de
vant l' effort fourni par des braves gens; félici · 
tons leurs employeurs de n'avoir cu à enregis
trer, au cours de pénibles travaux, que des per
tes insignifiantes : un pontonnier ct deux plon
neurs, seulement, furent mis hors de service. Les 
honneurs posthumes leur furent rendu:s. 

C'était un succès pour l'industrie navale. 
C'est le triomphe d'une société qui rentre en 

possession d'un bien que de moins téméraires 
eussent tenu pour définitivement perdu. Mais 
je nie qu'il y aJit de ce fait, un élément de ri
chesse de plus en circulation. A quatre-vin9ts 
pieds sous l'eau, cet or ne valait pas moins que 
dans les caves des banques Nationales, dans les 
coffres des financi ers, nos maîtres, des capitalis
tes , nos dirigeants. 

Du labeur fourni par des mercenaires·, un hô
pital eût pu être construit, où l'on eût soulagé 
des souffrances honteuses, abrité des vieillards 
impotents, des fill es-mères bannies du banquet 
des bien-nourris. Du prix d'un travail purement 
m~rcantile, on eût créé une école, recueilli de 
m~sérables enfants que ne bP, rcera jamais la 
chanson d'amour. Puisque le magot était là, au 

OUVERTURE DE la SAISON 

Chez CICUREL 
ACTUELLEMENT 

Exposition Gé,térale des Nouveautés d'Hiver 
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fond de l'o nde Slll' lu i cluse, point n'1;Lail Héccs
:;airc de /. 'en tirer. 

Point. ne devrait être besoin d'arracher de la 
terre l'or qu.'elle cache en ses entrailles, pour 
jou.ir de la créance qu'el le offre à chacun. L'or, 
des sanvages veulent le voir bri ller; d'autres Zr 
veulent posséder de tangible sorte. C'est la vie. 

Mon essai d'argument peut, je le sais, se re
tourner aisémen'l contre _,son auteur. An don. 
traire, il serait facile d'ajou.ter que l'or extirpé, 
une seconde fois, de sa fatale cacheUe devrait 
voir sa valeur augmentée de la peine fournie par 
ses nouveaux inventeurs. C'est possible. Soinl
A ntoine-de-Padoue, senl, fournit toutes choses 
sans effort . Il n'est que d' êlrr,, avec lui, en bons 
termes. C'est la grtlce que fe vous souhaite, ô 
gens de lucre qui élevâtes jadis un veau d'or au 
pied du Sin aï. - ALnEnTus. 

éphémérides --·--
Jeudi, 30 Octobre 1924 

~ Soyez travailli-stes, prenez de la pein e ... et: vous 
serez tout de même battus. Macdonald et son parti 
viennent d'en faire l ' expér ienc.e. Le parti n 'a pas 
lâché Miacdonald, mais M·a.cdonald en a pris .son pal'
ti : il va rendre au maœhand de biscuits ses actions 
•privilégiées et mettœ s-on auto au garage. 
~ Les Soviets accueillent .avec enthou siasme la pro

pos.ition de la France : j'te crois, il y a assez long
tem.ps qu ' ils font mfjoter ce ragoût à la lyonnaise. 
~ Les européens condamnés à faire de l a. prison en 

Egypte, paierontt 2~5 piastre·S par jour pour avoir .l e 
confort moderne : voilà une solution é patante à la 
criscl du logement. 
~ L'Allemagne, par l'organ e de '"on chancclirr, 

rous.pète contr.e le c-o tttrôle mi litnir·e d r·éclame quel
ques coloni.es : to us les symptômes de la pais ... 
~ La Société de.s Nations est, décidément, une insti

tu 1 ion de tout retpos : instru ite par une exp!éri.ence de 
trois a1 1s - déjà Q - cette jeu ne personn e qu .i voit 
tout en rose, s'efforce à ne plus proposer que ü es 
compPomis : H paraît. 'lUe cela n'a rien de compro
mettant. 
~ Les Sy riens .. .. de Syrie a,dresseut des f·él iciia

t.ions à Saad paella pour ... . son héroïsme : ll'y a-t-i l 
donc pas assez drs Sy riens d 'Eg.)"pte? Zaghloul qui 
IJ. des .lettr·cs se souvient de .ses classiques : " Aimez 
·ttl'on vous conseille ct non pas qu'oni vous lou e "· 

Vendredi, 31 Octobre 1924 
~ Herri·ot et Tch i1 cherine emploie 11 t Ull e partie c'i·e 

leu r temps ù sc congratu·lcr : on dirait deux de c-es 
fellahs égy•p1.ie1 1s qui échangent, pendant une demi
heure , au hord d'un trottoir ou il. la terrasse .d'u11 
café, des salamalecs interminables, pour .sa isir chez 
l' interlocuteur, le po i11t faiiJle dont il profitera, plus 
tftnl, pour le .... . léser. Herrtot et Tchitcherin6 ne 
.savent pf~S encore qui ]lésera l 'tnltre : mais ils savent 
très l.Jien que l 'u n des deux sera J.ésé. 
~ Mme HoLla Charaoui Pacha c0njm'e l es dames 

égypti.ennes de boycotter les produits anglais : ellf\ 
adjure ses sœurs de se pa:sser de pickles, de bacon et 

de soaps. Enki r i et Castr.a, .ces deux: pupilles de l'As· 
si•3.tanc·c Publique du Wafd entonnent, avec un en
semble touchant un lamento geignard .dans lequ el ils 
r e•) r :;.chent à c.ette darne de prôner des -conseils que 
I.e ,Waf.d prodigua.it lu i-mèmc, ja.dis, à grand tam. 
taru. La. morale de .cet•t·e ·histo ire-là, e'.est que Mme 
Hoda Cbaraoui a c-ommis le ·crime de donner sa prose 
à la, Siassa; et c'est une bien piteuse mentalité que 
celle de nos c•onfrères. 

Samedi, 1er Novembre 1924 
~ La Ligue des Na.tions s'oecupe dtt J11a11dat sur 

la Syr ie: il fau t bien avoir l 'air' de s'oc·cuper de 
(jUelqu·e .chose. 
~ Une ·escadr.e anglaise .i·ettc l'ancre à Port-Saïd 

on jette ce qu'on peut. 
~ La Russie veut publier une nomenclature détaillée 

des faus docurnents fabr iqués •par le gouvemnc
m ent brHanniquc : voilà des gens qui ne doutent de 
ri eJJ, car c•ltrcp re ullre une œu vre aussi inmwnse 
s.em.hle ~Hl -dessus d·es forc es humaines, d'aut•ant 
plus que la nomenclature .en question ne pourra 
jamais être c·omplète, chaque j.aur apportan•t un 
notwel ·é lém ent. 
~ Abbas Hilmi est candidat à la députation en 

Turquie : il est n•ême candidat à la Présidence de 
la Hé.publique. Qu'est-ce qu'il risque? Tout au plus, 
d' être élu. 
~Le Roi du Heclja7. veut. prendre sa rcvand1e con

tre les W ahabites : les voisins marqueront les points. 

Dimanche , 2 Novembre 1924 
Fête des morts ........ ironie des mots ! 

!Lund i, 3 Novembre 1924 
~ On ferme les pol't es de l'Exposit ion de W em 

l• ley: comrne on le sait, la lumière vient .cJ 'e n haut: 
cet « en haut" envoie quelques milliers de rnètres 
cull es d'e...1.u sur ·ce coin de terre. N'y a-t-il pas 
un puissant symbole dans cet immense bouillon ? 
~ La peste sévit à Consta11tinople: mais il y a, 

1111 '.[~· .eu partout, d es ge ns qui ne S!:lllt pas Turcs ct. 
qu i so 11 t <l e rudes pestes. 
~ ~Vlousta.pl 1 a Kérnal a1 1noncc <'t grand fracas qu.e 

1' armée ( u rqu e est pt'ête ·~t toutes les éve 11 tualités ... 
A !lluLes ? ... Voire .. . Cette poudre sèche pourrait 
l• ie11 sentir le pétrole . 
~ Rosc11tlJa.l est liltéré, sous conditions : i\'lnroun 

co11tinue son jeù nc, sm 1s H~m i ss i on. 
~ Le sénateur Fa.nous voulait prmwnccr 11 11 d is

cours it l'université de Liverpool; sujet: le coton. On 
lui m et le coton dans la !lou·che. 
~ l tw ndations .un pen partout : en Belgique, en 

A11gletcrre, en France : il pleut six gou ttes au Cai
re. 

Mardi, 4 Novembre 1924 
1!1 Après quatr;e mois ·d'absence, Sa :Majesté le Ro.i 

Fmwd 1 cr rentr·e au. Caire. P.o ur le recevoir dignc
nJ e ll t la c.apitale revêt ses plu•s lt eaux atours. 
~ Les g.ens d 'El Azhar font grève: le gouverne

li tent ct le Roi les it witent it .re.prendre leurs chères 
é tudes: honnet l:lanc, blanc bonnet, ils r.efusen t et 
vont .se -colleter dans la rue avec la •poJi.ce. Ces ap
prentis e cclésiastiques ignorent la douceur; les. dieux 
onL soif ... 
~ M. Gallat-Gellat (Edgard) expl ique que t;ous les 

h ommes sont destinés à mourir un jour et qu'il faut. 
pPend re la vie- comme elle vi ent : alors, pourquoi 
diable ce monsieur complique-t-il la sienne et em-
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poi st ll me-t-il c-ell e de ses cont,emporains en leur 
ntbàcha n t des théories vici.ll cs comme le monde et 
qui ne ciJa11gent ri en iL rien ? 
~ Les AllPJllands envoient des armes a ux Ohinois · 

Hs en ont donc à revendre ? A quoi sert le contrôle, 
alors '! 
Mercredi, 5 Novembre 1924 
~ :\lac Donald cLémissionii C. A qui le tour? 
:!1 :\I.üoo:Jidgc est élu présid ent des Etats-Unis, 

:vlai.Jrouk ! 
i~ L' ~lgoni e d'Antoin e :\Iaroun continu e : c'est na

vr;wt - qu' y faire ~ 

~ l..e 11 011ce Liu P a.pe ù Paris S·e plaint ù :\1. Her
l'iot, d ' u11 écart de lan gage d ' lill ministre français. 
\" eriJa Volent, l'abbé .. . ! - AGATHON. 

choses d'égypte --·--
Co lloques flasques (Ill ) 

La dlilJltllre est T'ou le tend ue de rouge, d 'un benn 
I" Llllge sa 11g f' nthou siaste ct vermeil, d'un rouge qui 
t,l. t'ssaill e ct palpite le lo·ng d e la paroi. Contre l'un 
des mtH"S, l'am phylryon sagace a disposé un divan 
prnl'olld comme un tombea u. Des sièges bas ce!·
II Clrt et tn.1qu·ent un large pl a te.Ru de cui vre sem
r:l ' a,lll t' il. du métal en fnsio11. Encadrées dans de 
lllill ce ~ !J :wt! <'f,: ,es claires, des gravures ·aœrochen t 
!' · l' c'ga:d j~m· J'opposition .de l ~ nrs owbres et d '" 
lcu i·s lllluièr r s. Pontr qu e les lampes n'aveu:gl.e;:;t 
pè! s , on le; a voilées comme des •amoureuses cüu
l ' an~ it un 1·end·ez-vou.s. Tl flott ·3 dans l'air un p ar
ti'tllll J e tabac et de fleur s gr-i.llées. EparpiUés su :· 
le:;; fHti! euil '··, nous écouton s un e fois de plus P a
la.r ll è rl c et Hiborax dont le dialogu e se poursuit 
d<~ n!' le ph 1s furieu x d·e:3 ,corps,~,c or.p,:. 

H!BoHA:\. - J e refu se de croire que d '.honnêtes 
eitnyt' ns qui ont bi en bu , hien lllangé , .I.J ien dorm·i 
u. dont les •Yein es ne véhiüul ent ,an eun e tare h éré
di t:-t il·e o-. uir·11t. incapa!Jl~:>s de r endre la justice. 
P,\f. .·l~rr: I JE. - Ainsi, votts ad rn ett.ez implicitement 

q ue la. .it(f:' !ic 2 a d es rapports étr oits avec l'état c!. ét 

b vr.•sic , pnr ·exempl e, et qu'un mauvais _jugement 
es t d'nhon! l'indice d'u11 e lllèl.llvaise digr•s.Uon . 

BIBUHAx. - Ai-je prétendu cela vraiment, ô Paln· 
m è.d.e. - Et Je jureriez-vou s ? 

PALAMÈDE. - J 'ai pris l'habitude de ne plus jurer 
de rien. 

BrsonAx. - · Vous avez, pa r sur.c'roH, contracié 
ce ll e d ' int rodui.re l'i ronie da ns la ·con troverse ·et de. 
!u t' r les k !-èes qui vous déplaisent, moins rp.ar Jr. 
1· a i.sonne.mr nt que par le ridicule. Ce n'Bslt guère 
loyal. 

P .U.AMf=DE . - On a beaucoup médit de l'ironie. 
Ceux qui en étaient dépourvus ont voulu en fair3 
l'a n ne ·Li e3 impuissants . lroniser, p()lurtan1t., n' est
ce 'J.laS ra·isonner tt c·ontrario ? Et n e saurais-je a
vok r a ison qu'à la condition de rouler les argu
lll ents comnte les pachydermes font un tr"lin de 
hoi·s ? 

D1Bonc~x. - A-cceptons ce point de vue aux seu le.s 
"lï 11 s d 'éc ot1der la p ar enthèsr. et d'empêch er la dis
ri Jss ion .dr lli fnrqu cr. Oui ou non, croyez-vous que 
la j!u stic·3 S·oit de ce monde? 

PAI.AMt:nE. - Sans hésiter , je répon ds non. Et ce 
r i , pour tr211:'.e raisons dont chaque est suffisam.te 
.s8l lle. La _justke est ·cette foi que chacun d2 

nous possède en un équilibre chimé rique des d•rüits 
et des devoirs . Vous ouvrez des yeux grands •c-om
me des porte:s eoclhères. R eprenons la définition. Si 
lll on voisin envahit mon enclos , s'il met le feu à m'l. 
g ram .ge, s'il ,empoisonne la source à laque,lle je m'a
breuve, s'il procède à l'itératif enlèvement de Sa 
Line, bref s'il empiète sur l'un quelconque d e m es 
droits, je sais qu' en m'adressant à un collège d ::: 
bari!Jons entretenus à grands frais par la collecti
vité, j'obtiendrai la ré.pamtion .exacte du préjudice 
qui m'aura été caus é. Voilà. la théorie, c'est à dire 
l'i'lusion. Passons maintenant à la pratique , c '·est. 
à dire à la r éa,lité. Dan s un conf.lit qui m et deux 
citoyens aux prises, qui croy~z-vous qui vaincra? C~
lui qui a raison? Ah, n a 'if Diborax, comme les p re
jugés vous étoufd'ent. A l a barre ainsi que dans la 
rU·e, c'est invariablemen.t le plus fort qui l' empor.t€ . 
Malh eur à celui qui se présente cLe,vant son juge 
revêtu d e probité -candide et d,e lin blanc. Fût-n 
l'homme le plus doux, le plus droit, le plus paci
fique de la terre, son .compte sera réglé .en un tour
nemain. Pour .asseoir une opinion, pou.1· édifier sa 
1·eligion (sic), pour départager deux plaideurs , le 
juge, privé du don de seconde vue, n e r etiendra que 
les seul es preuves matérielles, un p a pier, souvent 
<Cxtorqué ù la failb lesse de l'ad,ver,saire, d·es t émoin s 
salaTiés, des p ré.somptions interp~·étèes à r ebour3. 
L'homme -de bien ·qui, par aventur·e, .se hasarde 
dans le prét-oire, en sort bouleversé et: convainc11 
que la loi protège les malfaiteurs. En quoi il n 'a p as 
tort. La loi fut inv·entée pour les h albiles. Elle igno
re les cré tins .. Elle a hnrre ur de la bonne foi qui 
n 'est, à la bien pre.ndr·c, que de la niaiserie poussée 
au paroxysme. H n'en saurait être autrement. L 'l" 
:i,uge n'assistait .p as aux é vènements ql:e l'astuce 
dr s av,o.cats vient lui narr.er avec des tr·"n\olns. Le 
peu qu'il en ·conna.it, c'est par l'exposé que ses o
reilles perçoivent ou la .doQcumenta,iion que ses ye ux 
par.courent. En -dehors \!.e ces signes· tangibles, &ct 

clairvoyance ou son .intuition n e peuvent rien dé
cider sans aller à l' encontre des textes l't s:m<o f:.;. 

ùriquer de l' arbi·traire. Ain:si vont les choses, du 
nwins chez les latins . Les doctrinaires nous ensei
gnent d 'aillmus a,vec un cynisme tranquille que la 
j ustke •a été organisée non p as pou r r endre it cha
cun l e sien, ainsi que cr oi t P ecus , mais p-our m et
tr e 01ffici e1llement fin aux querelles 'Pri,vées qui, sans 
un e intervention suprêm e, s'éterniseraient et trou
bi.eraien,t l'ordre social. Qu 'impo.rte dünc que les ju
gements so; ent r end11 s ·en d.roit fil ou de biai·s. _L'es
s entiel, c'·est qu'ils S·Oient rendus. A telles eniS'elgnes 
qu'un juge qui h ésiterait ·entre les d·eux thèses, un 
juge que les arguments cüntra ires aurai·ent •égale
ment séduit et qui balancerait à choisir, llll juge 
qui r efu1s•erait de juger, n e sach ant pour qui opter, 
serait poursuivi ·pour déni de justice, cassé aux ga
ges, dégradé et noté d'infâ mie. Quel que soH son 
se·ntiment, il faut qu'il rende· une s·entence que sou
vent sa conscience r éprouvera. 

BmoRAx. - Mais alors, P alamèd·e, lg. .i usüce, 
comme la r eligiün, aur ait été inventé·e par le pre
mier fripon qui :rencontra le premier i•.nbéclk. 

PALAMÈDE. - Ah, Biborax, vous a vez des façons 
ten-i.fiantcs de vous exprimer. Souffrez qu-e le souci 
de n1 on pain quotidien m'interdise d.e vous s uiiVre 
sur le t errain sem é d'emlbû ches où vo us ·sem1blez 
voul-oir m'•entraîner. - Cheikh el BALAD. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Conces:~ionnaires de journaux. 
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le des idées et des livres . 
cOin 

--+--

NAPLES AU BAISER DE FEU, par Auguste Bailly 
(Acth. F·ayard & Cie. Edit. 18 rue du St. Gotharù 
Paris) 

Et voici le dernier-né de Bailly. Je vous ai déjà, 
à diverses reprises, entretenu de .cet auteur, un d e 
mes favoris, au sujet des romans. si remarquables 
écrits par lui, et qui ont fait l'objet de plusieurs de 
mes -chroiques : L es Chaînes eLu Passé et H élène Jm·
ry, l'Amour tue et sauve , et La Ca·rcasse et Le 'l'orel
con. Il y a lieu de s'éton11er lorsque l'on voit, d'une 
p a rt, des œuvres aussi achevées a-tteindre quelques 
éditions, et de l'autre, le tirage :éJcvé auquel arrive11t 
des inepties; il est vrai que ces inepti-es sont pres
que toujours Slala·ces ou morhides. - Je suis heu
reux, tol\lt d e même, de constater que notre ami 
co.mmence à être connu, mais im1patient de ie voir 
pla.cé à son rang réel parmi les écrivains fr.ançais 
de l'heure p11ésente. Auguste BaiJly n 'est pas qu'~\n 
pas qu'un romancier; vous pouvez lire, dans Le Quo
U.d."ien de Paris, sa signature sous de fines et J>ro
f!ondes notes de critique liltit.é.raire de pur.s chefs
d'œuvre, dans Jour c!oncision; les ·chroniques d e 
Theo vous sembleront alors bien ternes, mais je n'y 
peux rien. Pour mon humble part, je ne -cesserai de 
recommander Bailly à m-es ami-s, tant de vive vo-ix, 
que de -cotte tribune; il a déjà ici un gmupe, petit, 
mais fervent, d'admirateurs, j'en suis f•ort a.ise, •Car 
on lit beaucoup chez nous, rnais au hasard, à l'a
veuglette; et que d'indigest-ions, ou de digesti-ons 
p-énibles !. .. 

Bailly semble évoluer; ses premiers romans étaient 
d es études d'âmes, de .belles âmes, tout aur·éo.Jiées de 
lumière spirituelle; un sc-alpel d'une délicate-sse ra
re nous permettait d'-en voir, ou -entrevoir, les méan
dres les plus t·énus, cet enc}~ev-êtrement inouï des 
choses de la -chair et des -choses de l' esprit qui for
rna l 'individua lité humaine. L 'anatomiste de senti
ments s'est mué - avec un e virtuos-ité surprenante 
- en un peintre néal i">te 11:i pr"imo cartello . Ses deux 
derni ers volumes sont -Lies études de mœurs paysan
nes ct p>Opulaires- d'une vigueur, d'un coloris t els, 
qu''ils vous laissent clans une impression visu•elle 
aussi nette , litJ.éralement, que si vous avi-ez .été, là , 
sur Je théâtre même où se déroule l'action. 

Naples at~ baiser d-e feu, .c'est l ' histoire des amours 
d'Antonio Ar.cella, :dit Totonno o'pazzo·, mus1c1en 
amb1ùant; amours. tragiques et t•ouchantes, rouges 
et blanches, d-esquelles iJ sort indemne, tuant, et 
refaisant sa vi.e à nouveau. C'est le poème, picares 
que -et rutilant, épique et d1éprimant, pathétique de 
misère, de hi-deurs, et -de joliesse, de cette immense 
fourmilière humaine qu' est Naples. L'art de BaiHy 
git, ici, dans le don de restitution intégrale de la 
11éalité de !',ambiance d 'un des -coins les tplus pit
to·resques du globe. Cel·a est pris sur le vif, et nous 
est servi tout ·chaud, brûlant. 

La séducti-on enchanteresse des environs de Na
ples, d-e sa mer, .de son -cie,l, la tiédeur voluptueuse 
de son soleil, la structure vol-canique -de son sol, cet
te impa lpable atmosphère de sensualité enveloppan
te, tout contribue à façonner la mentalité de la mas
se napolitaine. Il nous est alors. facile de compren
dre la vie des bias-fonds de la vi.lle de cette hu
manité paresseuse, ayant peu de b~soins, comme 

ivre -de la bea.uté que Dieu offre H. sa vue, beauté de 
la nature, réflétée dans celle de la f-emme, de la 
fille-tte, ·charmé des corps harmonieux que produit 
cette terre privilégiée. L'ivresse dyonisiaque• de ·ces ê
tre,s les empêche, évidemment, de raisonner, J.es "ill 
clin e vers la ·satisfadion immédiate de lenTs appétits, 
l'ass•ouvissement de leurs -désirs. L-e feu souterrain 
qui mûrit leur terre fertile embrase leur sang, dé
chaîne leur instinct sexuel, les pousse au ma .téri
alisrne effréné. Et tout c€la les mène à l ' amoralité, 
à l'industrialisation de la religi-on, à l' engourdisse
ment, au J{e'if , à la sieste, aux ripa.iJles, au culte, n(l--a 
seulement du bas-ventre, mais -du ventre aussi; J.es 
odeur.s de mangeail:Le à Naples, vous entourent, vous 
submergent sous un vague bien appétissante parfois, 
c'est le parfum même de la ville -dans .certains quar
tiers; on vit pour ma.nger, pour j101l"ir d e ses• yéux, 
pour chanter, pour faire l'amour, et pour jou er ou 
lo:tto.Attraper la chance, cle.venir· subitement 1 ichc 
';)ar l ' effet du ha.sard, et la voilà, let porte ouverte 
aux superstiüons, aux incanta.tions, à !''idolâ trie des 
reliques et des icôn es. 

.Evidemmen t , tout .cela n 'est pas irnérné-dia.ble; il 
y a des progrès- -énormes, et l '•éducati-on (hien plus 
que l'instruction) élève graduellement le nive,a u du 
bas-p-euple . Au s urplus, -ùe cette masse amorphe qui. 
déborde de l 'hallucinante géhenne -que sünt les slu:ms 
.cle Naples, un lumineux g.énie surgit de temps en 
temps, un phare de clarté spiritu-elle, qui compen se 
de tant -de laideurs; souvent ém erge aussi le sens 
artistiqu.e, un sens inimagi!1ialbJ.e d'harmonie -
musica le ou a.utre - inné, instinctif, jailli des pro
:mtdeurs de cette âme -c-ollective, rongée par le mal , 
mais ·entourée de splendeur. M. Bailly n 'a point, 
je crois, relevé ce point, qui aurait. contr ibué à 
éclairer un peu l'oP'pressant·e a mbiance -de sa pè
gre napolitaine; peut-être a-t-il un peu stylis.é, en 
peintre modern-e ? Il n'en a pas moins éc r·it un 
très beau livre, haut en -couleur, frémissant de vi e, 
d' un r e-li.ef puissant, et d' un intérêt dramatique très 
soutenu; on est tendu d ' imp·atience, vers la fin .:le 
l'histoire. 

Le plu s bel éloge que je puisse f.aire de ce roman 
c'est de dire •COd: que J'auteur, étranger, ayant 
probablement passé quelques semaines à Naples, a 
su en •évoqu er J'âm,e -a.vec une m-aîtrLse teille, qu e 
je pla.·ce son -ouvrage ·presque sur le mêm·e nive.au 
quo L e pays àe Cogagne le chef-d';œuvre de Mathilde 
Sera:a, le grand écrivain napolitain. La pau
vre Silvia d'Andia m 'a rappelé l 'inoubliable hé
r.oïne de la Serao, Bianca- Mari a Cavalcanti ; 
et je n 'oublierai pas >pour longternps la petite Costan
zolla, l'amoureuse ar•dente, et s'i fenwnina de Piz
zofa.lcone. - THEO. 

If ~ 

Hôtel WINDSOR 
ALEXANDRIE 

Confort moderne --- Eau chaude ·)t froide 
à toutes les chambre! 

Cuisine bourgeois( 

Propriétaire : J. VAROTC ~ 
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voyage autour des revues 
--:x:--

Le nouveau spectacle 

Récemment, ~pour conv.ier le public cairot.e• à ve . 
nir nombreux à un spectacle, des. cornmuniqués à 1a 
presse ont reproduit aw;c insistance le passage sui
vant d'u·n article du Hémld T·ribune : 

« :Oarbara La Mm·r... se p1,é!sente à nous, d 'a
i.Jord très hahiiHée, puis en partie. vêtue, pout 
apparaît>J".e finalement toute nue. Plusieurs 
scènes s·e·m.blcnt avoir ·été créées pour exciter 
notr.e imagina>tion "· 

Vous l'av·ez compTis : ·cc n'était pas précisément 
no•tre imagination q.u '<On Sc proposait d' excvte1·, .en 
publiant ·C·e texte et d'autres du même genre. Pour. 
qu1oi ne pas l'€.crire en toutes lettres ? On voulait 
uniqu•ement éveil.ler le cochon qui so1nmeille, pa
raît-il, en chacun de ncus. 

Sans doute y aura-t-on réussi; mais, je dis com
me j.e 1e pense, il est vraiment pitoyable qu'on en 
soit ·encore là. 

Eh .quoi ! o·n a dû lutter 1pour I.e nu au spectacle. 
Il a fallu vaincre quantité de préjugés, enracinés 
dans les eE!prits et dans les mœur~s par des siècles 
et des siècles de c-h-ristianisme. Et, à pvésent que la 
cause de la Beauté .est gagné-e, à présent que les 
fo11mes huma ines peuvent se montrer, sans honte, 
dans la splendeur de l.eurs lignes et la symphonie 
de leurs couleurs, on ne parlerait du! nu .qu'avec 
des sous-entendus, dans l 'espoir d''exciter les. ins
tincts les n1.oins nolJles ! Ha.lte.Jà ! Autrement, si 
on prostitue ainsi le nu, quand les T.artufes de par
tout demanderont de cacheT ces seins qu'ilS ne sau
·raient voi1·, nous ne pourrDns plus leur répondre 
qu·'en s·e Vloilant la fac.e ils insultent à la Beauté. 

La vis.ion du Be·au est le plus. sacré des droits; 
mais ·encoœ faut-il <être capable de s'iéil.ever jusqu'à 
la sénénité et la pureté d'idées et de sentiments qu 'e
xige tout spectacle d'art . Que de te.Ues ascensions ne 
soient pas de la fo-r:ce de la plupaTt des spectateurs. 
C'est œ qui, hélas ! n 'a pas besoin d'Hre p.rouvé. 
H y .aur.ait, .évidemment, dans ·C·e sens, toute une 
éducation artistique et morale à faire. Mais, si les 
entrepr.eneurs ·de .spe·ctades ne s'en reconnai.s·sent ni 
le goût, ni les moyens, du moins devraient-ils avoir 
à cœur de ne ~pas alle•r à l ' enc•ontre de cette éduca. 
tion, en recourant à des ex·citations malsaines. 

Un vrai spectacle d'art 

Hâtons-nous de le s ignale.r : il est, heu.r.eusement, 
des d.ire.cteurs què le souci de la beauté pure ne lais. 

If ~ 
THE ANGLO-SWISS 
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sen t p.as indifférents. Les r.ecettes de leurs théâtres 
ne paraissent pas, d'ailleurs, avoir .à en souff riT, et 
celoa montre que les goûts de la f:oule ne sont pas 
aussi dépravés qu'on se plaît à l 'affirmer. 

Ceux qui :se sont Tendus en France, cet été, et 
ont .assisté à la Revu.e OlynLpiqtw du Casino de Pa-
1"is, par exemple, ont pu être édif.it:- à ce sujet. I.l y 
avait salle c;omble, tous les soirs, et .c'était, tous 
les soirs aussi, un e suite ininterrompue des 1plus 
sploendides visi.ons d'art. Je n'ai jamais vu, pour 
ma part, d'ensembles a ussi parfaits. Du nu ? Il y 
en avait, parbleu, à profusion; mais qui d.onc avait 
des préoccupations étrangères à la Beauté- ? 

Notre confrère Louis Cheronnet l'a noté a.vec rai
son dans le " Jouma'l Li·ttéraire " (9, rue Volney, 
P.a·rts) (1). 

« Une harmonie· de couleurs mouvantes qu' i
risent des: proj-ecteurs est une jouissance ù·es 
yeu·x d'uüe ql!alité supéri.eure au plaisir pris 
par l'esprit à .l'acte ·dU lit dans un vaudevill·e. 
Le ·CO·r·ps d 'un dans.eu r nu est moins ün.moral, 
s'H n'est point efféminé!, qu'une C/Omédie dra
matique à base d'adultère. 

La Revue Olympique atieint par instants tt 
la perfectio·n, pa.r'ce qu'elle n e semble juste
ment avoir avoir ;sou!Ci ·que d e ·Contenter nos 
yeux"· 

Le programme ? A part quelques sketchs comi-
ques, 

« .... une suite alterné-e de danses et d'ensem
bles lumineux où les ·costumes des femmes ne 
sont que des taches de couleur animant les dé-
cors d·e' l:eur diaprure .......... ... . ........ . . 

... . Mais il y a ·sua·tout MHty et Tillio, qul 
semblent être le leitmotiv de cette revue. Un 
leitmotiv magnifiqu·e de sanbé .et d'intelligence. 
Couple parfaitemen t harmoni·eou.x, souple et 
fnr:t. Enfin, voici un danseur dont les .gestes ne 
sont pas inquié tants et une femme dont I:a. 
g;râce est naturelle sans app11êt faussement ar
tiSltique. Et la ~parfaite eurythmie de leurs mou. 
vements .connaît, parfois, la be·auté, la beaute 
intense. Ainsi, TiUio gravissant J.es mar:ches 
du .lJain de Bilitys emportant à bras tendus le 
corps évanoui de M.itty ... vision .de'' beauté corn
me devaient en r êver Ies scul'P'teurs grecs ou 
Rodin "· 

Eloge du maillot 

Place donc au nu, qui procure aux yeux de si 
merveilleuses fêtes ! 

Mais des abus ne sont-ils 1pas à -craindre ? En se 
plaçant au seul point .de vu e artistique, n 'est-.il pas 
à r·edouter que, après nous avoir tout caché, 10n ne 
nous laisse plus rien à découvdr ? Et ne serait.il 
pas reg-rettabJ.e, visuellement parlant, que les taches 
multkolores des costumes ne vinssent p.lus rompre 
la monotonie fata:l.e de· la nuditlé ? 

M. Pierre Lièvre le .croit. Aussi fait-il, dans un<) 
de ses lettres des NJm·ges (2), ce piquant éloge du 
mail iLot. 

" ,Je pense à lui avec un plaisir rét110spectif. 
Le maillot était .encore un voile, un obstacle·. 
Enca;re qu.'il véVIé.1àt bi-en des chos-es, il en r·é
servait .quelqu'une à la euriosité, à l' entrepri. 
se - disons le mot : au rêve ... ne fût .. ce qu'à 
celui de le retirer. Le maillot avantageait, em. 
belli:ssait, r•ectifiait., et, s'il est permis d'user 

\\__ 44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE (1) N° du 12 Juillet 1924. 

~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=============(2=)=N=0=d=u====15=J=u=il=le=t=1=92=4=.========================~ 
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d'un affreux mot, il stylisait. D'autre part, }a 
soie est une bien jolie matiè-re et ce't enduit 
lége r qu'on .envoyait sur les membres des' bal
le·h .11 0S recevait la lumière de la ramp.e d'lune 
façon part.iouMèrement 'Plaisante. Dans ·certai
ne·s 10rnhres colorées, la j ambe d'une danseuse 
étin celait parfois comme un bijou ou comme 
un e friandise m ysté-ri·eu se. Voyez plu,tôt, •Cel'· 
ta in es œuvres de Degas ! Songez à ce qu elles 
eussent perdu: a u maillot. 

Swns cO'lnpt8lr que la eha;i.r de1s f.igurante:s 
C"st presque •rutNi•Sri loin de la natua'·e quand elle 
se mo.ntrc nue qu'emmaiillotée. Couv.erte de 
fards et de poudres .comme d'un autre enduit, 
.eJlil;e gagne une telle unif.orm~!ié de oo:u<leur 
qu:'à peine d~sbingue-t-on une brune d'une 
blonde. :Sur.tout, lonsque entre 1es f:ragmemts 
dJ' u.n cost:um·e ·extrtava.gant tel ·celui qŒi n e se 
·Clompose que d'une jup.e à t.ra1ne •ett d'une 
pa1i11e dfl nmndws 'lomgues n'apparaît qu'un 
rnorc ean de f emme nu, c-omme éc.rit Paul Va
lery. » 

Notre CIOllfrère conclut, toutefois 

cc Est-cc :\ di.re quïl faille reve uir a u ma ill ot? 
No n pas. Il est excellent .que les ba taUles autre _ 
fois livrées .en fav·eur du nu: a ient été cou ron, 
nées de succès (ô sourvenir d'Ernest La je u
llr sse hululn.nt qu'i l voulait du nu : Je v.eux du 
11\l )-. Il ·est heu·reux que l 'exhibitiJon d'une très 
belle fille aue vêt un pur ra,yo 11 éledl'ique soit 
chose ·possi.ble. iV!ais l' abus conduit ac,tu eJJe
m ent ù une n1onotonie par la n ud lté qui réquL 
vaut. au m oin s ù la vie ille monotonie par le 
maillot. Ell e est d'auno.nt plus r cgrettable qu'el 
le serait plus facil ement évitable ·e·t ·C{u'en usa n t 
des ressources du mailllot les producteurs cl e 
revues aj outern ient à Je·urs ouvrag·es une note 
ct ·un ragoùt. ou~1liés, donc nou veaux ou renou
vrlès. 

Sans compte.1· .fJ ll e rie n n'est l ai d ct 1pauvre 
d'asp·ect comme une chaussure qui porte à IJU 
sur l a peau.» 

De la beauté avant toute chose 

Hie 11. ·tl e plus jus te. Ce qu'il faut, avant tout, en 
effet, e'.est erne les s pectacles présentés soient vrai
ment a rtistiques·. A l'arliste de trouver les moyens 
de les réa1iser. Quant au spectateur, j,[ n'est là que 
!pour vo ir . P·eu lui chaut clone que les fo.rmes qu·'lon 
lu,i expose soient e.rnma.illottées ou nues, pourvu 
qn' elles prücurent la vision de l a he•a ut..é. De la musi
que avant toute clw.se, a écrit Verlaine en t ête de 
son A 1't Po ét ique, Nous dirim1s volontiers, à notre 
tour, à pr~opo s de tous les spectacles : D e la beauté 
avant tonte chose. - JEAN-FHANçois. 

~·================~--~ 
MANGEZ TOùS 

-
LA. CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

tribune libre 
·--+---

Les lettres P-ubliées sous cette rut>rique n'engagen t que leurs si

gnataires. - N éanmo:ns, comme la responsabilité civile du jour

nal demeure quand même entii;re, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de e:-'lr,-.P.r l'anonymat devront nol.'ii 

révéler leur idï:!ntité et s" en n~'1leLL• c. à notre bonne foi yuur le 

reste. - N.D.L.R. 

Témoignages 
Cher .Maître, 

L 'Equipe doit sans cloute se t·.éj ou ir du résultat de 
vos effort<~ : «l'EgJ"pte Nouvell e» a o'btenu le perm1s 
de paraître quotidjennement; et vo.us me permet
trez de joind r e m es ·com1pli.rnents ù la satisfaction 
que vous devez ressentir. 

Dieu r1ue .je regrette l e format ùe revue - forma t 
qui permet ja -éolledion d'une publication - je ne 
puis n1oi a ussi qu'être heureux d e la nouvelle voie 
qu e vous . . avez tracée pour cc l'Eaypte Nouve lLe». 
· Elle aura f:orcément un e plus grande influ·en.ce. 
La poignée de coll aborateurs trouvera peut-ètre , 
plu s d 'écho dans le nombre. 

Et qui sait, comme le QtwlüUen, " l 'Egypte Nou_ 
veue' "• elle au ssi, aura son beure de c·éléhrité. 

En attendant, elle restera ce ·C{U 'clle est : elle de
m eurera l''0rgaJ Je de la Pensée libre. 

Pu isse-t-elle .conqu.èl'i r; fl a.mùerge au ven t (en l' es_ 
pèce couverte de .sa parure) les fl eurons de la gloire. 

Daignez recevoi r, ·cher .Maître, to us les meilleurs 
vœux que je f•ormè pour la nouvelle carrière de 
" l'E.gypte )Jonvelle "· - A. SoRHNO . 

*** Le sce·pticisme d'Anatole France 
(Qu·estion ?t .i'vi. Roher.t Blum. - Cf. Bourse 

E.gypt1enne elu 13 Octoùi1e 1921.) 
nans l ' artk.le auquel j•e pri e les curieux de se 

réfèper, M. Blum, fai~ant le panégyr.ique du Maitre, 
entame le sempiternel ,et inéluct.a.ble ·couplet •Sll'I' so n 
sce:pticisme : 

"Ah, •Ce scepticisme, qui s'étendant sur les êtres et 
" le,s chos.es, ·e n fait œs,sortir davantage et les qua
" lit és et J.es défauts. Scepticisme de logique et de 
" simpli-cité basé sur la ·connaissan<C<e parfaite de l ' â
" me humaine et de ses travers, s'cepti.cisme pr.ofow'l 
" et qui dissèque, sceptici sme que d'aucuns appel
" lent psychologi e et qui est la vision par.faite d'une 
" rén!lit.é absolue ». 

" Parfaite », ".absolu.e », voilà d e-s mots qui cadrent 
" mal avec I.e scepücisme ». Mais ;il y a mieux : on 
est égayé de voir M. Blum , qud que1s lignes plus bas, 
décla:œr que " durant toute son existenc·e, le Mai
" tPe elllt l e culte du beau, de la raison et de la jus
" t ice . Sa vie eut un but, et en ·c·ela, e.lle fut beLle''· 

Un sc·epti·que dont la vie a eu un but ! Un sce:~tL 
que a un culte, et même plusieurs, l.a beauté, la rai
son, la justice ! Que voilà un drôle de sc·eptique r 

J 'a:imera.is beau,coup que M. Robert Blum défini ~ 
exactement le sceptidsnw d'Anatole France, dont 
l'œuvre, d'ailJ.eurs, sen1b1e bie.n lui donner raiSO'l. 
J.e œ lève , en effet, dans une page du cc Pui.ts de Sai n_ 
t•e Claire », l'expres•sion très nette d'un dout1e portant 
sur toutes choses : 

cc Ami, ne t'obstin e pas à lire c.e qui n 'est pas 
(( .é crit. Sa·che 1Seu1e·ment .que tou.t ce cru'un ho·mme a 
cc pe.nsé ou cru clans sa vie brève est une parcelle 
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"de cette infini·e Vérité; ct que, de même qu'il entre 
"beaucoup d'ordre dans ce qu'on ap•pellc monde , 
" c'·cst-à-dire arrangement, propl'eté, de même les 
" maximes d•es méchants et des fous qui sont lie com
" mun des hommes, participent en que1que chose de 
"l'universelle Vérité, laqu·elle est absolue, pe:rm.anen_ 
" te et divine. Ce qui me fait cm indre pottr eue qu'cl
" le n'.e:riste pas "· 

Par contre, lVI,. Bergeret, le Lloux philosophe, a 
parfois des aœents .qui r évèlent en lui, - non du 
sceptisme, oh, que non ! - une ardente ct fcrve11t•e 
passion pour ce qui ·est beau,pour cc qui est nobl·e c•. 
juste : 

"Tu as des ennemis, beaucou.p d'ennemis. - Flat_ 
"tour ! dit lVL Hergeret ... que.lle récompense puis-je 
"attendre plus digJllle, plus belle en son âpreté, plu ~ 
"ha ute que !'.injure ·des ennemis de la justice -,. 
"J'eusse souhaité que l 'écrivain qui, malgré lui, 
"me nmd témoignag-e, sût exp rimer sa pensée dans 
"une forme plus mémorable. Mais c'était trop de
mander" .. 

Sceptique, lui ? Allons donc ! On croirait en:tendre 
la voix Iotnt•aillle du .Chl'i:st. - A. SALTIEL. 

* * * Peints par eux-mêmes 

Chamtbre d es Dép•ut.és 
Monsieur Caneri, 

Le 22 octo'llre 1921 

Qu-e·l.qwe.s personnC's m'in1'tll'lllell·t que d·a ns 111 1 des 
de.r·;~lli e;rs numéros de v<otre jo.urnal, vou•s• m·avC'z dé
dié une cr.itiqUJe. 

J•2 t.ie;ns à la lire p.ou.r connaii.rc la dHfél'en c.e entre 
la polémique menée par des gens bien élevés com
me v·ous ·et ·ce•l:l,e de-s .au.tTes. 

En conséqwenü·3, je vd'us prie. Lle voul·oir IJi rcil me 
faire pa;Iweni.r ce numéro, enc-ore qŒe j-e ne sois po.int 
votre abonné . 

Il v;a .::;ans dire ·que .i•e l'a,ccepte à titre de d on, si 
to•Lut;ef.ois vous vouliez bd0<11 .m '·en gratifirer. 

J e vm1s pr~e -d'agrée.r , NI•onsi·Nl•r, mes S·:.èlutat.ions 
distinguées. - Hamed El BAssEL. 

Vice-Prés ident de la Chambre des Député>. 

* * * Réponse 
Excel1ence, 

J'.aoe··cu.se rét~eptioi J d•e la l·l'ttne du :?2 cou.rn.n;:·. pnr 
laquell>e vous m'invitez ù vo·ws e.nv·oyer le numéro J e 
" L'Egypte Nouvelle " dans lcqu·3l j.e vous ai Cl'it i
qué .. Vous d1ésirez., dites-vous, connaître •,:;.aT sa lee . 
ture, la différence entr•e la po·lémi·que des gens 
hi•9•n é l•evès e•t .celle des aut:re•s. v.ouc vous diéc;lra1·-e:l 
prêt, quoique pa•s abonné, à accepte,r de mes mahs, 
ù tiit.re de don, le numéro en qLUe3üon. 

En rèpon~·e, j·e vo·u·s remercie de !'.honne ur incroya-

tf- -
A HELIOPOLIS 

hl2 qu1e vollis me f.ait,es e!t, d e l'ncca.sion i twspérée qu·e 
vous ·offrez ù 1111 m-odeste jomma li.ste d'obl.itg.er, par 
le ct.o:n de ;son t.r'a•v:aJI, un rid1•e propriétaire c.arnme 
VLNlrS. 

Je n'allimis eu g-ar.doe d'esquiverr l 'aubaine s•i j 'a
va.:•s s u ex•adon2.1'1t ·ce que vm1's désirtez . 

" L'E.gypte No n•velJ.e" vou:S ayant at.taqu·é it diver 
ses reprises, il faut que vous daign iez pr;éc.iser celui 
de1s nu·Iuéros qu'H vous plai.r•a.i•t posséder. 

l' eu t-~être e11 relis a ut ces ligues lirùl-an tes, trouve. 
rez-vous qu 'e lles n ' m1t pas été écrites ·par m1 l10mme 
t: li rn •é l-ev·é. 

V•ous voudr:rz hien t' Il imputer la faute llüll pas 
ù mo•n é d•u c•ation qui fnrt pr·esque au·~-si s-oignée 'lli P 

la vôtr.e, m ais aux circonstances qui nous contr·ü
gm.ent, pO·lll' -être cŒn.pri:::, it adopte.r J.e ton d·e nos 
propres >C<o.nt,l,adicte:urs. 

nal! S l'at.trentP d'cl'!le r é•pon;;c , j e prie Votr;2 Exc e~ 
lüll·CC d'ttgréer l'<tssnrat1 ce de mes sentimeut.s distin
gués. - José C..\ NElU. 

Vieille guitare 
::.'vlbnsieur, 

* * * 

Rentrant d' une lo ngue vilJégiat ure passée loin dn 
Caire, je trouve chez moi les nombreux nnméro·s d .:! 
v-otre intéressante Revue parus en mon absence. 

Vous protégez tou:iours et partout le fa ible t'Ol!h' é! 

le fort; aussi :ie viens vous demander de prendre 
mon p arti contre le correcteur de l'«Egypte. Nouvel
Je,, 

Hé-las ! qu '-3st devenue sous sa plume territble m:1. 

vi·~ ·ion de " La :\Iort d'üphélie !. .. '' Des li.gne·s de 
points supprimées ôt3J1t le sens que j 'y avais alta 
ché et de:> «ilôtsn , (au lieu d'îlets.,) sur l'étang d!'! 
Shakespeare, me parai ssent vraiment par trop 

lVIon correcteur est p eut-êtr e cubiste ? mais moi, 
j'ai culbisme, impreo:sionnisme, dadaïsme, etc., etc., 
en parfaite horreur. 

Donc, par pitié, accueillez ici mes protestation ,3 
auxqu elles je jo.ius -paur vou s, l\fonsieur le Direc
teur, mes salutations très di·sting,.lées. - DE 
(AZALFNS. 

les miettes de la table 
--+--

C~ Cjll ('· le travail d·':) l' esprit a de COllHllUJ1 avec 
le sacrif ice moral, c'·3St que l'un comm e .J'autre est 
un état ai.gu de la lutte dans laquell.e nous avons 
it repousser par une application opini âtre les as
sauts inc.essants de notre Jlature infoérieur·e.--Romain 
RoLLAND. 

VILLA AN~V' A. 
LOIN DE LA YILLE ET DU BlWIT, MAI1SON DE SANTE 

DA'~~<'S Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. : 4383 1' UN COQUET LOCAL MALADIES MENTALES : : .•. 

SAULT 
nous pré- NERVEUSES & TOXICOMANES 

DEUX SECTIONS SEPAREES 
sente une Quatre docteurs sent attachés à la mais()n 
variété lu- Les autres peuvent visiter leurs Malades 

xueuse de PATISSERIES et de Cet établissement n'a aucun raprorl 1 

CO NFlSERIES du meilleur goû~t~~~:JI~==!J~~~a~v~e~c~le~:S~a~u~t~r~e.~s· ~c~li~n~i~q~u~es~d~e~c~e~g~e~n~n~> j~ ~-
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le manteau d'arlequin 
---0---

à l'Opéra Royal. - Trou:pe Abiad. 

Dans notr·e d e:rnière .chronique no-us avons rap
po-rté, à la -suite de qu:elles fâaheuses :circonstances 
" L 'Hon1WU1' de la famiJl e n n'avait pu conquérir 
la fav eu•r du pulblic. 

Nous avons dit que :dans son ad aptation, :\.f.ah
moud Mourad -était tomtbé dans des anachrmli:smes 
qu'il lui eùt été facile d'é viter. L'auteur avait don
n é à ses p-ersonnages des ca.ractèœs. en harmonie a ve-c 
leur siècle et l eur milieu . II n e sut pas les ·Gonfor
m er aux ·exigences du siècle présent, ni aux mœurs 
du pays. Le publi-c d ' Abiad est diffi-cile parce que 
composé d e 1'é1ite. Au res te, je n e pen se pas que 
la pièce eùt pu p asser a il1eurs. Il y a certaines 
c h c~s:es ·qui n 'ont l'ai.r de ri:en , rnais dont les Bffet 'i 
sont très f-âcheux. Ma hmoud Momad a urai t dù se 
borner à tra duire " "Jfag-da n, r ien de plus. 

P ar -contr e. Ahiad a d-onné 3 r eprés:enta tions de 
son ancien répertoire. 

D'abor d Louis XI qui -est son c:he•val de bataille. 
Abia.d s'y est ·Su!1pa ss-é. Il n 'y a _iamais été a-ussi 
hi-en . Hussèin Ri&d d a n s le rôl:e de NemoUirs a été 
ù .la hauteur de Abdei R a hmau Rushdi -créat eur du 
rôle -en Egypte. Le :j eune Hosni s'acquitta padaHe
ment, du rôle du Dauphin. Aibd,eJ Koddous dans le 
rôle de Marcel. Da .wlat dans -celui de Marie ont 
été -ex.cellents. Cette fo-is, Bi ohara Wakim n'a va tt 
pas l'air d'avoir ·comp.ris 1son per sonn age pour 
J' incarner. 

Puis •CC fut l e tour de (( 'Madam e Sans gëne n, le 
t;riomphe d •3 Mme Réjane. J e ne vous ·en dirai rien, 
n 'ayant pu voir la pièce. M. l ' administrateuT n' 'a 
pas jug-é utile de n ous délivrer nos bilLets. Il y a
vait beaucoup d-e monde paraît-il. La belle, exeu-se. 
Je n e -comprends pas pourquoi -ces Messieurs nf2 
veulent p ws -donner à la press-e d es .cartes penna
nent1es -et la laissent à la me-rci du hasard. Et pou.r
tant que :f:eraient-i..ls san s le concours de la presse? 
Abia d, n1on ami, m ettez-y bon ord.l'e da-ns v-ot.r '! 
propre intérêt. 

Puis " J(e an n d ' AJe10andre Du.mas, Morc.o.s Hanna 
Pacha y assistait a.ve·c sa famille. Comme toujours, 
Abiad fut au dess u s d e tout. Da wl-at dans le rôle 
de 1'ambassad.rke, .M.enassa F ahmi dans oelui de 
l'amlbassadeur, Riad da ns :eelui du prince royal 
ont -été p-arfa its. P ·onr-t,ant Dawlat, dans le derni-er 
acte, peut-être pr·e•ssé-e d e s'en aUer, est sorti-e avec 
sa robe de ville. Allons voy ons , un peu, -c-es cb<os-es, 
qui se r épètent Mjà choquent l'esthétique et sont 
d'un effet dé:plora:bJ.e. 

En m ên1e temps, l'-on a donné un fragment 
d 'Hamlet.. Gamila SaJ.em, qui avait e·xcelJ.é dans i •l 
pièce " Un o-rag:e. dans vne m aison .n n'était nulle
ment d a ns son ·élément en .iou'ant le rôle de la mère 
d'Hamlet. 

Il y a du relâch em ent dans les r-angs. J e crie 
cass•e-:c-ou. 

Est-on disposé à m 'entendre ~ - AL HARETH. 

* * * 
Théâtre Printania. - Tournée Vassilakis . 

La compagnie de Mme VassHakis a ttire tous- les 
soirs, au Printania, un public aussi choisi que dense. 

Drurant cett-e s.emaine l'affi-che a été successive-

m·ent ten ue p-ar les premières d e : " Les 28 jou rs de 
Clairette n, " L es Grenadiers n, " La Princesse cle 
la Czarda n, " Le Diablotin "• " La R eine cl.t~ C·iné
ma ,, " Poup ée n, et " La Princesse Oh ! la ! la ! n 

Cette représentation, donnée au bénéfi-ce de !'-exqui
se soubrette de la troupe, Mlle Stassn A1ny1·a, a, don
l ié à cette dernière l'•oc-casion de sc fai re valoir 
dans l'un de ses meilleurs rôles. iVIlle Amyra, vrai
m en t infatigab-le, a joué, chanté , dan sé avec un 
brio et m1 e fantai sie endiablés. Nous lui a dresson s 
i-ci nos c-omplim ents. ]es plus sin cères. 

Nou s nous en voudrions d•e n e pas faire une rnenti.on 

DAISY SCHOSTALL 

spéciale ùe la maestrina, Dai sy Sclwstall , - dont 
uous puhlious aujourd'hui le p ortrait - musiden
ne a ccompli e et avisée, qui dirige magistra.Jement 
l'orchestr-e, les chœ urs et les artistes du: Printa.:uia. 

Mlle Schoslall, une Viennoise, pour qui l'opérette 
n ' a. plus de sec r ets, -comtaît it m e.rve ille le grec et 
a traduit en cette langue un grand nombre d' œuvœs 
fo rman t l e fond elu r ép-ertoire d,e la troupe Vassi
la kis . 
~ous remercions v.ivem en t .MiUe' S:clwsta.ll pou l' 

son généreux wpport a œ théâtre rnusièa l n é~-grec , ~t 
nous félicitons .l a. dircctio11 de la compa.gme Vassi
lakis de ,s'être assurée l,e -concours d ' une artiste 
aussi distin guée. - F-oRTUNio. 

* * * 
Casino Kursaal. - De tous le·s genr es de spec

tades auxquels il nous a été donné d'assister, nous 
pouvons dire qu'e l ' opéJ'ette est sa.JJ S co nt es te c-elui 
que Je grand public pré fèr e d ' enth ousiasme. On y 
va, sù,r de se distraire sans fatigue, d' entendre un e 
musique agr.éalJle et de bons mots faci.Jes . Mais en
core faut-i l que les -chanteul1S s:3!ch ent chanter -et. di
re les choses -c omme il convient. Il nous est agr é
alble à -c·et égard d 'exprimer it la troupe ita lien
n e qu.i ti.ent actue.Uement les planches au Ku rsaal 
notr e sincèr·e a dmiration et nos félicitations l es plu s 
co-rdia les. Dans l'ens·emble d.e son r-é.p ertoïre, j'ai 
l 'impression que <~Donna P erdutan et «Il paese dei 
Ca.mpan elli n rempor.tèrent le plus franc succès au
près du pulblic. C'esf, qu'·en eff-et la mus-ique de Kan
zato et de Piétri, poétique, -évoca trï.ce et fin e r ap
pelle :avec une- düuc.e insistance les sérénades des 
troubadours auxquell es nous demeurons toujours si 
puérilement sensibles. 

:Mlle Zina Conti, jolie, coquette et séduisante nous 
a entièrement conqui s pa.r son jeu et pa.r sa voix 
harmonieuse nuancée et délicate, - Mlle Giova.nna. 
cl 'Amico a des va riati-ons œma.rqua.bles d ans le t:on 
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qUi est d ' une a mpleur surprena11t e, - Eugerüo Miai
d<acea fa it vi.lJr.r r la salle par :son .i eu plein ùe for.c<J 
e.t d ' ex ub érance, - N ino Cordella chante avec beau
coup d e t ernpérarnent malgr.é un e certaine lJaJ•itu
dc de forceT un peu la voix, - E. Pincsdli, Tito , 
T it i et Ruffino, les trois pr,emi.ers dans le rôle de 
m a ris t.romplés - sont d'une '1Hirfaite maltJ".isc. 

Notüns avec plaisir pour termiuer J.e ·Maestro l<'a
sano dout la savante di rcct ioH contribue .chaque jour 
aU' succès de la troupe ct félidt.ons cordialement 
le met.t.eur en scène poiH le cho.ix .des décors parfai
tement adaptés. - J onELET· 

*** 
La vaillante troupe d 'oper et tes du Kursaal 

a !'·emporté m ercredi .soir un vrai succès 
avr.c "A.cq1.w. Chd.a "• a.nmsa 11 t.e ïar·ce entr.ecoup.ée 
cie musiqu e et de da nses. Les inte rprètes ont .enlevé 
r;.etl'e rla iso nt c ave nture av.e•c un entraiJt .en d.iahM 
r~ t lou·s II Jé ri t.elil des éloges. J<· voudrais ce•pendant 
fé liciter {)Il p[lrticnl ie r .\f Fossdta, l e. t énor, p011r 
sa délicieu se sé rénade avec ac·compagncme nt de 
nm ado il ncs , :VIll e Zin a ·Conti qui n. rnis clans 1-e rôle 
d 'Anita toute •3a gaîté .r·t sa grâce juvén il es, M. Mal
d acca ir-rés istible comique :wtant que hon danscm· 
e·t l'excellent maestro Fasano qui dir ige l'or·chestre. 
l\'Ies ·Compliments à l:t dir:ection du Ku:rsaal pour 
ses j oli s décors .brossés avœ goût: la .chose est si 
rare .i·c i (jn·el le mé !"it e bien un e Jn entio11 spéciale. 
- 1-lEHvf:. 

* * * 
LES F l L,f:S DE LA SE\J.AF'.JE 

Kléber Palace. - "De Bourg J)oisün au Galibier" 
(vu·es doru n ll~ ntaircs) . - " Ft'idol in a hon cœ ur >' , 

comédie ·en 2 padies . - - " Eclair-Journal No. 37 "· 
- « La dr rni è re d c1l1 Sl' ,, œ uv re dramatique cu 
6 parti rs, rwec Bell y Compson. 

* * * 
Amer ican Cos:mograph, - " P a.t.h é-Journ a l " · -

" Le lJé.p a r t. de S[l.ad P acha Zag hloul ù'A I·exan.ctrie 
pour le Caire "· - « L'E 11 fant-Roi (Louis XVH) "· 
dram·e de la Hévnlnti011 Fr8nçais·e, avec Mlle An
drée Liüncl, .\Hie Madys ct des milliers d e person 
llag·e·s. - " La Cité Foudroyé.e , ou « La Destruc
tion de Pari s "• cl1·ame en G parties. 

* * * 
Gaumont Palace. - «Gautnont Actualités No . 38,. 

- " Dernière éta:pe du Raid A·éri.en Londres-Con ~ 
tanti.n:nple ·"· - " Nène "• film en 5 parties, tiré du 
J'Oiîl a n d 'Ern est Perr.ochon, avec Sandra M.ilowa
nof f, Franc.e 11h élia ct Van Daele. - « Bas l·e Mas
que "• film Feuillade, ave.c R en é Poyen, Bouboule, 
Ali·ce Ti ssot .et Hermann . 

* * * 
Ciné Triomphe. - " Le Cheik "• avec Rudolph Va-

J.entino ct Agïl è:s Ayres. 
:11: :11: :IL' 

Cinéma Empire. - " Perdu s dans la Tourmente ,, 
avec Dorotthy Dalton. - " Le Cœur nous trürnpe ,, 
av.ec 'Vallac.e Reid, Gloria Swanson, Bébé Danicls 
et Agnès Ayres. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 ne 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotagea 
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des P.:»stes professe pour 
le cccochon de payar;tn. 

devant les ombres qui passent ---·--
Les démons de Mosjoukine 

l'armi les acteurs vertus au- Cinéma, parce qu'ils 
ont s u entrevoir les possilJiütés d.e .cet art llouveau, 
Iva n l\1osjoukine, que I.e public cairote a applaudi, 
la ,semaine dern ière, a u IGébe1·, dans Les Ombns qui 
z;as sent, oc·cupe, certainement, une des. prenüè:res. 
places. J e le vois même, .pour ma part, à la. droite de 
Charlie Chaplin. 

On -peut assu rer que chac·une des .cr.éations .de .cet 
a rüst.e constitue, en vérité, un p-rogrès rna:r,què . 
C';e.st que, au lieu de se Clontenter d:e> se répéter, com
me la plupart de ses .c.ama:rade.s, Masjoukine s'applL 
que sans cesse à sc r enouv.eler. Ce .Slave, jamais sa 
tisfait, est toujours ù. la r e·cherche d 'un perfe.ction-
Jtemen t. .. 

Avant tout, H v it li:tt éral·f" rn ent. ~ , TôJ.es, a u 
1)Llin t. que c hacun de ses gestes est réeJlement exigé 
par l a Jag ique elu personnage qu'il incarn e. Et c'.est 
pourquoi il .est 1.o:udünrs ·diffté!r·e nt .. . Le·s réactio-ns de 
Louis Barclay, par exemple, ·dans U~s Om.bres qu.i 
passent, He ressemblent ptoint, en lui , à. cel·les d·e 
K.ean (1\ ean ou D ésonL·re et Gé11'ie), ct il n e j·oue pas 
davantage clans Le BTa.sier An:Lent c-o mme dans 
L'Enfant d:u Carnaval ou La Maison du iJ!lystèn~. 
Tour à tour conc,entré o·u exu bérant, douloureux ou 
transporté de joie, s ublime ou grl()t.esque, il sait être, 
cltmlU:è fois, un ·Mr.e nouvr.au. 

Et cep endan t, sous que.lquD dégui sement qu'i,l se 
p1rése nt•e , ù. quelque Jlmqu,i,Jlage qu'il a it. ·re.cours 
(il se grime m êm e très a,droit.ement), i•l. se fai.t in _ 
l'ai ll i.l.il emeut r rco n na ltre.Ce détective,si élégant d ans 
su nw.g-r1ifiq1JC cape de so irée (Lt~ B1·asieT ATdenl); 
c-è ma.tclot titubant, ou .cet acteur .qu·i .s ' effcmd r.e sous 
les h uées, a près avo ir c.onnu les a.du.lati:ons de fouJ.es 
PH déli re ( 1\.ean ); ;;.e directeur d ' us ine tr01p con
fiant, cc forçat ·Condamné injustem ent, ce clnwn grL 
maça11t, ce contr.emaître· claudicant, pu is ·CC ju sti
cier, lieu r-eux s mtout ·de retrouver sa filll.·e· et sa fem
m e ( Lr.t Maison dn 1\llystère ); ce gentilhomme c.am
pagnar.d, enfin, grisé par un hréritag.e fabuLeux et 
trop sensible à l a b.eauté fémin ine (Les Om.bres qui 
passent), c'est Lui, c'est )Jien Lui, I van Le Slave. 

JI donne, en effet, à tous ses. rôles le cach et d e sa 
frorte pe r sonna lité. Et ·ce -cachet est :si or iginal qu'au
cune confusion n 'est p.ossibrl.e. Mosj oukine peut subi.r 
des influ ences, et il en subit en fait (dan s quelques 
s,cènes des Om . .bTes qu.i. passent , lor,squ'îl. salu e son 
chevaJ, par .exemple, il ·s'.est manifestement r a.pp·elé. 
certa ins p.rocédés d e Char·lie ChwpHn); m aLs il est 
tou.jouTs .et pa.r:tout lui~même . .Cette vie, dont il ani
me ses rô.les, c' est, on le sent, :sa propre vie. 

lfM . S t-~ aisonde an e 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :·: :-: :-: :-: :·: 

- : PRIX DEPUIS P.T. 88 :
Traitement des malades non résidant à l'lns

~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H.4 
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Aussi quels ac-cents de vériM dans ses films ! Et 
qu.els émerve.illem ents, qll!elJ.es é rnoti;ons surtout, 
chez les spect atell!rs ! Ceux-ci n'OJ tt pas se uJ.enH' I l~ 
devant eux un acteur l•abile; iJs se trouvent réeile
meitt en face d' un homm-e, dont la moindre expres
s iou de physionomie, J,e geste le plu s ll allal e11 appa
rence, t üus les mouv-ements; eu un m-ot, r épo nd ern ù 
d-es mouvem ents intéheurs. 

Et -c.es mouvemellts son t d' u11e variété procligieuS -2 . 
Si ét range que cela puisse iparaît re; i\ Tosjoukine, qui, 
pout exprimer l 'amour, l' angoisse, ou la douJ.eur, 
con naît mill e façons, toutes plus ém ouvan tes le>' 
unE-s que les autr·es, réussit, qu.a.11d H Je veu t, ~t fairf' 
rire aux éclats une salle .entière. Impo-ssii.Jle de lui 
résister ! Il faut ·qu 'on r ie -ou qu',on pleure avec lu i. 
I ourqu-oi ? Parce que, sans doute, ce Slave subtil 
a, continueillement, des trouva illes ingénieuses; Ina:is 
p lu s encore parce -que toutes ses attitudes, mèmc 
les plus imprévues, sont allsolurn ent 11 a turel·les . En 
r éalité, i\1osJoukine ne jo.ue pas : je l' a.i dit ct vetrx 
le 11épéter, il v -it. Il a touj,o urs L'air d 'ohèr aux sug
gest.imls d'·on ne sait qu el génie i.ltté t·ieul' <Jli'i l'ag ite 
ct le presse. Et v-o.ilà probable me11t Je se.c.ret d-e cette 
exui.J érance, de cett-e impétuosité, qu 'il ap porte dans 
ses interprétations. 

Il n 'a point, d'aLlleurs, qu'un g·énie : son âme est 
habitée, a u contraire, d 'une f.a uie de d-émons qu.i , 
success-ivement, la dominent et l 'exaltent . Parfois, 
plusi-eu.I'S de ces démons la poss-édent -à la f-ois : ils 
portent al ors .le gr.and Ivan aux plus fo lles extrava
g::mces, et le spectade devient tout simplement 
merveilleux. Qu-e la joi-e·, par exemple, vienne à 
l' enivrer, et il n.'•est point de fantaisies qu'il n ' in
v-cnte, ainsi qu'en témoignent certa ine-s scènes du 
Brasi.e1' A1·dent et de La Ma-ison du 1Vly stè1'e, 10u en
c-ore ses -cabrioles lors-que, dans L es Om bTes qu-i 
passent , H retrou v-e J a;cqueline. 

·Mos}oukine anive même, a in s i, à ce rés·uJ.tat élto n
nant de mêler intimement les deux .genres les plU's 
OP'posés, sembl·e·-t-il , et les moius réductibles : l.e 
comique et le tragique. Et, paur qui 11éfléchit à son 
art, H n'y a rien là , en somme, qui doive surp ren
dr.e : Ivan Mosjoukine, -comme tous les véritables 
artistes ù-e la scène ou de l'écran, joue en p1'ofon
deU1·, Il néglige volontairement le dé tai1 pour n 'ex
primer que l 'essen ti-el, et ·c'est p.ar là qu ' il atteint 
toujours aux prof,ondeu rs mêmes de l'iâme, cette 
âme humaine où pré cisément tout se trouve con
fondu. - Alain GuÉTHÉN-oc. 

sparts 

boxe 
Quoiqu e très chargée, Ja Jiéunion pugilistique or

gai ii séc le !er Novembre, par Je Cluu Spor tif des 
Boy-Scou ts Juifs d'Alexandri e, 11 e présenta pas au
tant d'intél"êt que le pr•ograrn me .de cette soirée le 
prom et.ta iL Uu ce r·ta in no rnl1re d'athlètes amateurs 
des divers clu bs qui mon tè rent sur le ring firent 
\) r cuve d'une inexpérience regrettable. Les rencon
tres da ns lesquelles figurai ent d e r·éels champiŒtS 
~ el que Salonichio 11 e nous permi rent pas ae Jagcr 
de leu rs qualités devant l ' inMrio.rité trop pronon-::ee 
de leu r·s adversaires. 

Les premi ers matches d e boxeurs poid s m ouche vi
l'en!. ull e victoire difficil e aux points des -jeun es : 
Uugar (SSBSJ) , Borg (PT), Cohen (SSBSJ) et R. 
Cohen ( Y ~VICA) respectiverne11t sur les boxeurs : .L 
S hama (RS), Allouchc (ANAC) , Antoniou (RS) et 
\1. Gamil (SSBSJ). 

Z. Arafa monta. ensu ite su:r- le r ing et fut dès le 
premier coup d e gong malmené par M. Capoya. La 
lutte trop inég-ale contraignit le jury ù suspen dre 
le -combat au 2° r ound. Cette déc is ion d.èplut à Ara
fa, qui assaillit lâchement par derrière son adver
saire prêt à partir. Cette conduite inqualifiable de
vrait lui valoir une forte san cüon. Ce boxeur -a pa
ru aussi peu spor tif que maladl'oit. 

Dans la rencontre suivante Abdel Latif du (ANAC), 
champion d'Egypie, poids léger, confirma ses qua
lités de- dur cogneur sur Mi·chailid is du Kratinos. 

Aban y est effraylé dès le début par la forc e de Vac
ratzas et se couvre la figure sans rnême tâcher de 
r ésister. Son soigneur plutôt que de laiss-er poursui
vre un combat ridicule pour sou p-oula in , jette l' é
ponge. 

Vint ensuite un oombat hônnêtc de C. Cesana. 
(.SSBSJ) et d 'Ab del Raza k (ANAC). Très combattifs 
il s <prirent tour à tour l 'avantage. Ce n 'est qu'au 
débU't de 1a quatrième et dernière r e-prise que Cesana 
na.rvint à dominer Abdel Raza k et à obtenir la dé
cision aux points du jury. 

La renc-ontre d 'Aslanoglou et Aly Hassan fut gro
tesque. Le ·combat se déroula du bout à l'autre par
mi l'hiralité générale. On pourrait difficil ement 
I'éussir au cinéma des scènes auss i -comiqu.es. Cela 
n 'empêcha pas n os deux a thlèt·es de s'assommer cons
ciencieusement pour se trouver dès le deuxième 
round aussi .groggy l 'un que l 'autre. 

AVIS aux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connais

seurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes , sous le nom de 

dont 
et la 

~IC>L.,~rr 
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Disputant pour la première fois UJ I match pu
blic, };arelia. ne perdit pas contenance et se hattit 
vaillamm ent ·contre Criss.afis plus expérimenté , Leu!' 
courage suppléa .cependant i1 l eur jeu peu scientHi
que. La l' Gsista nc:e de Crissafis plu s comba1tif lui 
va lu t un e victoire très difficile. 

En derni er .lieu Saloui-chio JJJOn ta sur le riug. 
QuoiLpl e le Llépass,ant de toute la. tête ct. a vantagé 
par J' aLI:o ngc de ses lJra.s M. Hassan (ANAC) perd it 
itr.médiat crnent ·contenance sou s la rapi di té des 
coups qui pleuvaieJJt durs et précis. I.l essaya vai
n e111 ent d e s·e couvrir la facè et dut, au dèuxième 
r otmd , abandonner. Salonichio (SSBSJ) , dont la ré
pnta t ion qui n 'est plu s it fairè mé-riter ait qu and même 
<l r rencontrer des boxeurs plus dignes. Ce pugilist,e 
pLlSsèdc des qualités étorlllantes el joitll" ù so n jeu 
J.mrfnit. 1111 e agilil é su rprenante. - GuY. 

sur le turf 
---0---

C'est ù. l 'hippod rom e d'Héliopolis qu'ù eu lieu, sa · 
medi d crni.e1· , la pr·emière r·éunion de .cours·es de la 
saison. Bien -que les fcrvenb.s· -du s·port royal, après 
d eux mo is de vacan ces, s'y soient r endus nombreux, 
"~e tte réuni on n e :lJrillait pas de l'écla t h abituel, si 
particulier à nos turfs. On sen tait en effet l'aibsence 
d ' une partie de n otre -élite mondaine encor.e retenu e 
à l 'étrange1 ·. L' après-midi -é tait aussi un peu c:haucic 
ct n'invitait g uère no•s ·élégantes ù sortir. 

Du po-int de ,vu e sportif, ce premier contact fuc 
excellent et on a. -a dmiré de belles luttes·. et des ar· 
rivées serrées très émotionnantes. Les honneurs de 
la journée sont r e:ve 11U s ~t l'excellent jockey espag.nol 
Gar·cia qui , s ur les s ix ·COUŒ·es , en a brillamm.ent 
enlevé tr.ois. Aussi, a -t-H ·été vivement, a;pplaudi <t. 
sa rentr·èe aux hal<ances après la -dernière ·course 
où il a si bien piloté " Comman dant ·" · 

L'outside r Saklawi Gaclran qui, ·enfin, a décro
ché son b eginner a mené de bout en bout et payé 
la jolie cote de 34)1, tandis que, de la journée, un 
seul favori, Roland , a répondu aux espoirs -en ga
gnant de 4 longueur·s· arrêté. Voki, par a illeurs , la 
physionomie des 6 c-ourses : 

1ère COUHSE. - Saklaw.i Cadran, parti en têt8 
avec 2 longueurs d 'avan ce n'a ·été rejoint à aucun 
moment du par.cours ·et a battu d·e 1/2 longueur 
Garn-han qui , à la fin, a fait une beUe ra·pprochée. 
Ibn Singar .sui,vait à 2 longueurs, tandis que les 
f;cworis Sabbak ·et Asi n'étaient nuHe part. 

2ème COURSE. - Arriv·ée très •s,errée entre Aris, 
Oynamite Il et Wahabi qui finirent r espectiv.ement 
~l. une tête l'un de l' autre. Dynamite Il, mal parti 
ct terminant très fort, semble avoir été monté d 'une 
façon peu h eureuse. C.est une belle bête de clas.s·e 
qui n e m a·nquera pas de gagner à sa prochaine 
sortie. 

3ème COURSE. -- Roland, i·etonu à pl eins br as 
par son jockey au départ, passa en tête dès qu'il 
voulut 1 ui l&ch cr les brid.e.s ct gagna de 4 longueurs 
a rrêté battant Bilai que su ivait Kinana à 3 long. 

-lème COURSE. - Helenova s'est é lan cée en têtl) 
dès le départ faisant le train rapide et jusqu'au x 
petites tribunes semlblait avoir cours•e gagnée quand 
Sai, fort bi,en monté par le nouve-au Jockey Wheat
ley, l'attaqu e cour ageu sement et, après une lutt8 

sévère, le coiffe d' une co mte tête sur le pof,eau. A 
~ long. suivait Killet et le grand fcwori Gipsy Hill 
a déç u ses partenaires. 

Sème COURSE. - Delil pl'encl un fl y ing stad , 
mais il s'effondre a•près 2 furlo ngs pour céder ~·1 
placé à Agmalhom suivi d' Aéroplane, Wiardan et 
Dc,llar. A GO mèt res du poteau Aeroplaile pren . .I 
un e courte tête sur Agmalhom qn' il garde jusqn\1 
la fin. Wardan venait ù. 2 iongu eu rs ct Dollar, visi
blernènt gros au paddock , étai•t parml ics b attu s. 

6ème COURSE. - Coursé -confuse où, cl\m g'ron
pe ·compact, on cli-stingu·aît en tête Submarîne .sc rr'~ 
de près par Touan, El Derraa et Ibn Nahar. Un p en 
après le tournant ·plusieurs chevaux arrivent ù la 
même l ign e, quand brusqu ement Commandant sur
git seul à la -corel(', prend plusieurs longueurs d'a. 
vance et gagn·c facilemenj de 1 112 longueur. Fau· 
cheur seco nd .et Toukon troisième à 2 longuetm>•. 

* * * 
.J rton s maintenant un co up d 'œil sur le program

me suivant d es courses aui. a 11 ront li eu ù. Ghézir.e! J 
ce Samedi 8 Cl't. qu e je fera i suivr·edc c-ourtes observG 
tions et des pronosti·cs qu e j 'établis toujours sur la 
•fui des performances passé.es ·et de m es impressions 
p ersonnelles. 

1èr e COURSE 
Chevaux Arabes n 'aya nt p as en core gagné. Dis-

ta iJ CC 1f2 mile. 
Fadlalla. 
Sai dan 
Dynamite II 
Epinard 
W ahaibi 
Radio 
Zarnogui 
:vran sour 
Mukhem 
New.sboy 

9. 3 
9. 3 
9. 1 
8.11 
8.11 
8. 11 
8.11 
8.11 
8.11 
8.11 

De ce lot de maLdens, j e ne retiens que 4 chevaux: 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner otre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 
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qui peuvent pr.étcndre à la victoire. Ce sont Dyn~l· 
mi té Il , Wnhahi, Zarnogui et 1.\ILan so uT. Radio üS! 

l'oufs.ider possilJJ.e. 
.T e désigne : Dynamite 11, Wahabi et Mansour. 

2ème COURSE 
Po.t~cys .beginners. - Distance 6 furlongs. 

Sirhan 9. 3 
lbn Singar \1. 1 
G.a:mhan 8. 13 
Farag 8. 5 
Master Bob 8. 5 
Balb el FaLoulh 8. 5 
Malik ·el Hawa 8. 1 
His:ham 8. 1 
Sabbak 7.13 
T·ew.fik 7.13 
Agouz 7.11 

Ici, où le·s in·connus qni courent pour la premièrl:l 
fois sont nombreux, je vois Sablbak .gagner fadle
m.ent malgré sa manvaise course de la semaine de['· 
nière, car· la di stance lui .convient parfaitement. 

J e ùéls.igne : Ibn Singar et Agouz pour les places. 
3èmc COURSE 

Pur-Sang Anglais montée par 
teurs . - Distance 7 furlongs . 

Eas<tern Eaglet 
Sai 
Gip~y Maid 
Kerd.assa 
Lucky Toss 
IüHct 
Sash 

des cavaliers ama · 

11. 5 
10. 9 
10. 9 
10. 0 
9.10 
!1. 8 
9. 7 

Dans ces .c-ourses d'amateurs ·où la monte joue un 
rôl9 très important, je vois la premièr·e ohance à 
Kinet qui sera püoté par le gentleman-ridet· Johny 
Mik<hacHù is. Kerd assa et Gi,p•sy Maid suivront. 

J e désigne : Killet, Kerdassa, Gipsy Maid. 

4ème COURSE 
Chevaux Arabes de 2mc Classe. - Distance 4 1/2 f. 

Commandant 9.10 
Simri 8.12 
A:bdel Salam 8. 3 
Sa ihun 7.11 
Romeo II 7. 9 
Su.bmarine 7. 9 
Toukan 7. g 
Amhoug 7. 7 
Fasih 7. 0 
Faucheur 7. 0 

Commandant dédar.e.ra forfait il. cause du poids 
laissant ù son compagnün d' écurie Simri le soin de 
défendre le.s couleurs d·e M. .T. ~1atossian. Il est 
d'aiUeu rs le plus qualifi·é dans cette course d e spé
ciali stes de la di stance. Toukan se recommarude de 
sa cour se de la semaine pass-ée et Fasih, Roméo et 
Submarine s.ont très rapides. 

J e désigne : Submarine, Simri, Toukan. 

5ème COURSE 
Poneys de 3me Class-e. D1stance 6 fur longs. 

Obus 8. 7 
Z·enhar 8. 5 
Kinana 8. 5 
Maneh 8. 5 
Hamawi 8. 5 
Gandour 8. 1 
Saklawi-Gadran 7.13 
Hassan 7.13 
Assil 7. 9 

Cours·e ouverte. P ar impression je la vois revenir 
à Obus suivi de Kinana et. Gan:dour. Maneh, qui 
a prog rcss·é, est dange.t·eux ct Saklawi Gad1.1~an qui 
vient d·e .gagner sa pr.emièr·e course n e sembl e pa,;; 
encore de taille ·à faire bonne figm··e en cett-e société . 

Je désigne : Obus, Kinana, Gandour. 

6ème C.OUHSE 
Chevaux Arabes de 3me ClassE:. - Distance 1 m. 

Telegrap!h 8.11 
1 assilb 8. 11 

.AJgmaihom 8.11 
Sa:mih 8.11 
Matrouh II 8. 8 
Dolla r 8. 8 
Siwaz 8. 8 
Bekheit 8. 7 
Miegid 8. 4 
Florist 8. 3 
Atmah 7.11 

F lor ist domine de sa supériorité ·et les ·conditions 
de la course sont à son avantage. Nass·ib est puis
sant mai·S irrégulier. Dol·lar n'était pas fi n prêt à sa 
derni.ère sorti e. Agmalhom, à mon avis, .et malgré sa 
bonn·e d ernière ·co-urse, n e Hendra pas la di stanc.e. 
Siwaz ·et Matrouh sont de b011 s ·chevaux à forme con 
tradictoire. 

.Je désigne : Florist, Siwaz, Nassib. 
PAl\URGE. 

POUR TES TEMPS HUMIDES 
- - +--

Voulez-vous vous préserver de l 'humi
dité et éviter les refro idissements par les chan 
gements rapides de température il Portez le> 
s.ous-vêtements hygiéniques du Docteur Jaeger 
- irrétrécis:sables. - Prix très .avantageux:. 
Pensez qu 'un enfant sain est un en fant heureux. 

Ronneterie hygiénique fait les deux. 
CHEMLA FH.ERES , dépositaires. 

Marché de Bab-El-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

1 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière élëctriqu e c:t téléphone 

PRIX TRES MODERES 

~====================~~ 
CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUS KY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 
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un thé politique 
chez 

madame hoda charaoui pacha 
---0---

Assistance nombreuse et fleurie. Le grand nall 
du Palais de :\'Iad.ame Hoda Chaaraoui est rempli 

et Moustafa Bey Saléllma. Elles reprennent le (•hème 
conducteur •et prononcent d·es dil&cours écoutés avec 
la même attention et éllpplaudis avec h même vi
gueur. 

Immédiat•ement après , .quinze da:mes parmi les 
per.sonnes présentes sont élues pour constituer un 
Comité. El.les se réuniront d'ici peu pour étudier 
Le.s mesœ·es le& plus aptes à réalis·er, par les mo
yens paci·fiques et légaux, les aspirations nation.1-
les. 

Dans le g rand hall du palais de :\'la dame !ioda Chaaraoui Pacha, la 

clans l'après-midi du j eudi 30 Octobre 1924. 

réunion politique des dames musulmanes convoquées 

A la tribune : ;\·Jme !ioda Chaaraoui Pacha 

Droits de reproduct ion expressément réservés. 

de dame•s•. Dis•cours de la maît!'esse d e ·céans ·écouté 
dans un silence religieux, haché seulement par d·es 
ap:pJaudissements· et des approbations enthousias• 
tes. La péroraison est couverte d:e bravos. Une as
sistante :S·e lè•ve et propose des r.emer.ciements cha
leureux à l'adresse de l'orateur dont l·e courage ci
vique n 'est plus à vanter. 

On recueille ensui·te des signatures. P·ersonne ne 
se fait pri:e.r. Beaucoup d'animatioc11.. Sans distinc
tion de condition ou de religion , toutes les audi
tric·es communi•ent dan~S le même sentiment d·e fer
veur patriotique. 

Trois autres orateurs - faut-il di.re oratrices ? -
se succèd~mt ensuite sur la coquette tribune. Ce 
sont Mesdames Osman Bey Lalbib, Emina Namazi 

Photo Th. Koilcr 

On lit ensuite l•es lettres d'excus·es des per san nes 
qu'un obstacle ou un deuil ont empèc.hé de prendre 
part à la mantfestat.ion. 

Pa·rmi ·ces lettr:es , une entre autres, émanée du 
Comi·l:é Soudanais " le drapeau blanc "• rédigée en 
termes admiratifs et élogieux pour les daJmes qm 
dé.fe.nd•ent av·ec tant d'ardeur la cause national", 
olbtient un frranc succès. 

Un poète égyptien fait distribuer un poème ·déli-

OCCASION 

Terrain à Vendre : situ é à Guizeh (en face le 
J ardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P. T . 60 
le mètre. S'adresser à l' Egypte Nouve lle. 
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cat ù J'adi 'Csse de Madame Hoda Ohaaraoui Pn,dw. 
Los .rafmiclüsscm cnt.s ci1·culcnt. Avec son iniini

taJ·,Jc liJUnnc grâce , Mada1 11 e Cll aarao ui Pacha , ai
dée d e la dèl.h.: ie usc Nf adeH1oisell e C:éza Na.l,araoui 
ct de J'adorable Madame Sanli Padw, fait J.es holl· 
neurs de sa. maison. 

En la voyant drc.uil·cr i.UofatigabJ.c entre les grou
pes, on d.emeure interdit qu:c sous tant de fragilité 
sc dissinmlent ll'llC telle é ncr1gie ct un patriotis me 
s-i vigilant. - RoxANE, 

Vue t!'ensemb:e de la réunion politique qui s'est ten ue cl":' \l:.tcl:.tnle Houa Ckta r,wu i Pacha le j eud i 3u Octobre 1924, 
6 heu res de l'après midi. 

Droits de reproduction expre!;sément réservés. Photo Th. Kol!er 

-...... -........ 

AU GAUMONT PALACE Rue Emad El Dine, LE CAIRE 
Téléphone 3923 

CE SOIR ET JUSQU'AU 11 NOVEM,BRE JN,CLUS : UN GRAN D F 1 LM FR AN ÇA 1 S 

avec SANDRA 

(tiré du roman d'E.rnest Perrochon) 

MILOWANO·FF, FRA,N·CE DHELIA , VAN D.AELE 
PROCHAINEMENT: SCARAMOUCHE 

Superproduction Mét'ro ~ Le film le plus formidabla de la saison. 
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à hue et à dia 

· ' l' · d t ·' l' · 1 · ·ap1'ta1e (-f !\ ovem b1·e 1 924) L a place de l'Opéra illun11 née a occasiOn u :e our uu ,o, c ans sa c . · 

Droits de reprod uction expressétnent réservés. 

i..e retour du Roi : 
Le retou r de S. :VL Je Roi dans sa capita.lc a été le 

s ignal de ré j ouissance•s et de manifestations extrê
mement ehaleureuses. Su r to ut le parcours, de la 
o·aœ au Palais d'Abdi.n.e, u ne fouJle d'une extrême 
densité fa'sait la haie. On disœrnait nettement dans 
l'élan qu i pomsait ceHe masse, une sympath~e ir
résist ibl·e pour la personne d e ee Sou ver am qm sut , 
par -sa dairwoya nce, sa sagesse e~ s ~ ~ont~ s'in1po~e~ 
~t l'admir ation respectueu se et ·a l a!fectwn de se" 
su jet.s. Depuis la première prière ù la Mosqué.e d'Al 
Az:h ar les colo.n.ies étrangèms n'avaient pas encore 
enregi~<;tré un enthousiasJ~e aussi S·pontané et a ussi 
sou te nu . 

" L'Egypte N ou vcl.le " est hüu re u se de le consta
ter et de le proclamer. 
Simple question 

Quel crimD Tzzet Padm, amlH1SISiad·enr d'Egypte 
ù Londres, a-t-il commis a n juste potH' qu'mt le re · 
lèva de ses fon ction s? 

De quell0 scélératesse s'.était-il d'aill eurs rendu 
co<.1pabl·e avan t ce jour •pour qu'on lui eùt . pré~é 
ré le docteur 1-Iarne-d Mahmoud .dans les negocla
tio ns ave.c .M::tc llon a ld ? 

Ce Hamed :vJah nJOud lu i même !le quoi et en qu o.i 
est-il docteur ? 

Ne trouve-t-on pas q11c dan s cc nouveau gouvct·
ne:ncn t nat.io rw l il y a trop {le doc-tcut's; ? 

Et pour que la représentation dn peuple ait ;:Je-

Photo Th. Ko!ler 

üord dans l'affair·e Wardani , ensuite dans celle du 
jet des bombes s u-r J.c défunt ct vénrré s ultan l-Ies
sein on .conviendra. qu'il possède tou tes les apütude'i 
néc~ssaires ct qu' il p.:nésente tmltes les stàelés requ i
ses pou r occuper la hau te . foncüou à laquelle 
la confia11ce de s·cs chefs hrùle, parait- il , de l'ap-
pel~r. _ . 

On dH; que Hassan Effendi Yassmc, qttesteur de 
la Uha·rnhre des Dép utés , vient d'échouer .enccn'l' , 
pour la dixième foi,s, à ses exa.nJe-ns. 1-Iasrsan Ef
fendi Yass ine parait tout taillé pour le poste rte 
so us secrétai r e d' f<Jtat au Ministère de l' Instru ction 
publique. Il saura ccrtaineme11t beauco up mi eux Cll· 

seigï JCl' les matières du droi,t. qu' il ne les a l ni mê
me appris~es. 

On dit qu.e S. E. Ahmed Effendi :\f.wh cr, l\Iinistre 
tle l 'Instrnction Publique . ... . . 

On dit la même ch os.e de Nokrachi Bey, ex-sovs· 
Gou.vern cu·r elu Cai:re, devenu pendau t la nuit sons
sec rétaire d'Ertat au Min istèr·C de t'Tntér ieur. 

On dilt que l'honnête et intègre Tcwfick Nessim 
Pach a, Ministre cl c-s Finances, a u rait éprouv.é un 
'3'Lll'saut .d'ind ignation en apprenant que S. E. Aly 
Gama! el Dinc Paclha , ex-sous-seor-étair·e d 'Etat au 
.\ '[ i 11istère ·d·e l ' Ir tté,rieur allait être lim ngé . En guise 
de protestation S. E. Tewfick Ne.ssi.nt Pacha a urnit 
os trns illllrcment rend u vis i,he à S. E. Aly Gamal cl 

tr===========~ 

so rrt de tant de clootreurs n' est-il pas ù cr::t.inclrc de 

qu 'elle soi t ter.r irblemcnt malade ? MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 

' CLINIQUE DENTAIRE 

Autant. de quest ions passionnantes auxqnclles Médecin_ Dentiste 
no-us ai·m.erions que qunlqn' tm pr·it la peine de ré· 

Diplomée de I'UniversHé lmpé.riale 
pondre. de M o s c o u 
Dans les couloirs Consullalion 

On dit quBr le ûocle11.1' Chafik l\'Tan sour, célèbre (' ] · l 1 , 8 1 
l :f t · ù. · · · t' At · , , 1a rr uc .·1ou r ce g 1. a .rn . a 1. p.rn . dans ns as es .r u tcwn·cs ·egyp tonnes, va e re JT ,- ' t 

cessaamne nt nonvmé direol'cm· d e la Sé-cur ité Publ i- Rue Kamel No 7 - :- Ter Etage 
que au m inistère de l'Intér ieur. Si l'on so nge que (en fac e l'Hôtel Sh epheards') 

le doc teu r Chafick i\1a nsour fu t impliqué j adis=· =d='::.:,a=-==~=~c::..~~=-~~=-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ 
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Dine Pacha et pas&è une demi-heure entière en sa 
compagnte. A la suite de cette démarche, considé
rée ·c1omme m1e répr.obation, une altercation aurait 
éclaté entre Tewfick Nessim Pacha et S. E. .Saarl 
Pacha Zaghloul. A l' i<s&u e- du colloqu e, S. E. Tew
fick Ness itn Pacha au rait collé sa d·émission dans 
la paume entr·'onve rte de notre :prodigieux Premier 
C'c: t grâce il la so up lesse et à l' admi:ratble dial cc-
1 iqn e d ~ S.E. Nf.ollanimad Pacha Sa'id qu e Ness-im 
P arlla an rait c-onsen ti, a•près deux Jo.ngs jom·s de 
bou derie, it rcv.enir au Ylinistère des Finance;.;; .. Ma'·S 
la situation reste très tendue jusqu'à l'heure ac
tuell e. 

On ·rlit en·cur.e qu e Amin Effendi A'bou Yo-ussef, 
pat·cnt de Zag!hlonl Pacha, actuelletnent s·ecré tair2 
<l.dj oiJ,t au Sénat, sera nommé moudi·r d e la Pro
v'·nce de Cilt.arldeh. Chacun sait qu·e la Charldeh 
fig1tre dan s les provin ces de première clas·se el. qu e 
le t ra dPlll rnt de son rnoudir s'élèv·e ~t L. E. l.GOO 
par an. 

Ott .elit que 103· moudirs ct sou·s-moudir·s des autres 
p t·o•vinees, furieux de cc pa.sse-d.roit qui frustre J,eurs 
lég iüm rs .es•pérances et les contraint ù marquer le 
pas., mamfeste nt le moins équiv-oque d·es méconten
te·ments. Aussi a -t-on décidé de leur f·endre l'oreille 
ct de r.hamilarder l'ordre administratif n:etueL Ain
IS•i, ils sD~uront -c-e que signifi-ent au juste le ré·o·ime 
d e la liberté et celui de la r.epr~sentation natio~al'), 
Hafc-z Aw.1.d se 11répar-e à légitimer dans un arti
cl e 1lit de ·Mte, les· m:Lsons qui ont dicté au pouvoir 
central 1me aussi siugnlièr.e déterminati-on. 

Enfin, on dit que• le gouvernement de la Grande 
Bretagne va carrément co nfisquer les douanes E.t 
en sequ.est rer les revenu s pour r·écupérer la !Somme 
clc 1,50.000 lim·cs égy.pticnn es montrunt des :lirais ctùs 
,·t l'année d'occupation. 
Le temps des ce r ises : 

~I. V .. Sapo.rta, agent de chan·ge à la Bours·c in 
Catre, v t,e·nt de se fi ance,r avec Mademoiselle Mari0 
Adda, la rl élicioeuse fi1l1le de M.adame et de M. A~1 
.T . Aidda, également agent de ·chang·e ù la mêmr. 
DoUt 1~·C . 

" L'Egypte Nouv.ell e » pTés•cntc à cet.te occasion 
sr:s féli citati-ons les plus sincères aux deux fam·i ,ll cs 
ou e.llle ne com·pte qu e des amis. 

Retour 

Notre ami Léon G.a.tineau, cètirur()'ien-dentiste 
. t . 1 . ' • "' , vt en , a .a ,sm,;e d·un arrangc·ment avec son succe:o-

seur le tJ.nc<te ltlr Berthy, de décider son r eto-ur en 
Egypte. Il rentrera par le CaUfunu .? tl~ ln P . an :'r 
O. Je [) NovemiH' f" cou·rant. Et il r.eprendra sc1s con
;:;•ultat:Jon s dans son a.nc-iemJC clin iqu e de l'avenue 
Fou ad 1er . - MASCAniLLE. 

Crêpe 
l'vi. Mnm·.i se Camugli vien-t d'être frappé d'un deuil 

1 

Agents Généraux : Buvez 
Back, Manson & Hornblower 

(P.O.B. 5s4) Alexandrie OLD 
Raymond R. Shabetai 

(P.O.B. 33 Gu ria) Le Caire 

J 
' 

cruel en la personne de son frère Jean, décédé mer
credi dernier à l 'âg.e de 18 ans, après une courte ma
ladie. 

A notre ami , à M·onsieur .et Madame Jea.n Camugli 
Bey, nous présentons nos condoléances les !plus 
émues. 

Les faits dive rs 
Le Clu i.J Laïque HeTIIéniqu'fl , d .ordinaire si calme, 

était dimanche en effervescence. 
Plus de \:JO dEi ses memi.Jres réunis dans l ' immeui.Jle 

de J'avenue Fouad 1er avaient à. désigner parmi eux 
{;e ux qui a llai,ent en assumer, pour Ja nouv.elle an
née, la direction. 

M. Roussas, en tète, M. Bonaparte et le Docteur· 
Tomi.Jle r·, pmclamés é lus, ·Cmnposeront le· Comité Di
rec.tcur. 

Avec .eux, neuf membres ont été égaJement désignés 
pour former le .Conseü de surveillance ct nous sommes 
neureux de relever parnri ces de·rniers l·e nom de .M. 
nasiliadès, dont !'"act ivité a largernellt. contribué l an
né d·ern ièr·e, au succès des fêtes. 

Nou·S ne doutons pas qu'fl les efforts c-o njugu ès des 
nouveaux dirigeants ne mènent ù I.Jien la lour,de lâ;che 
qui leur incombe, si toutefois ils se décident à rompre 
a•vec les méthod•es di·ctatoriales qui ont carD~ctérisé 
leu rs prédécesseurs. - JouRDAIN. 

Roger Bréval 
comm encera ses -cours de peinture dans· la seconde 

quinzaine de NovemJ.>re. 
Le.s inscriptions seront reçues 14 Rue An tik.hana el 

Masria d·e 5 heure·s ù 6 heure.s, Téléphone 6878. 

La conférence du com.te de la Vaulx 
Le comte d·e la Vaulx, Vice~Pr.é sident de la Ligue 

Aé ronautique de F1·ance, qui termine en ce momcn:, 
.en Syrie, la séri<e de confénmces dont le succès nous 
a été transmis par les dépêches, sera au Caire L' 
12 courant d ans l'a:près midi . 

Le comte de la Vaulx sera reçu par la Colonie 
Française du Cair·e, au Cercle Français, l e ,vcndr.edi 
14 novemi.Jre courant ù neuf heures du s-oir. 11 fera 
.ens uite une co.n;fér.ence av.ec proj-ections cin~mato
graphiqu·es sur l'aéronautique et l'aviation. 

Tous 1es Français .e t leurs familles sont ins.tam
men·t priés d'assister ü cette réception; il ne ser1a donc 
pas envoyé d 'invitations personnelles. 

La conférence, qui aura l1eu après la réception sera 
s.ui.vie d 'une saute-ri-e. (La tenue de soi-rée n ',est pas 
de rigueur). 

PETITES ANNONCES 
240. - Comptable-Correspondant Anglais-Français 

Hef•ér.ence de p.remier or,dr.e, cheœhe place. Vien
dr.aitt au Cai.r·e de suite, Ecrire : « Comptable ,, 
B.P. 911, Alexandrie. 

Servi au 

BA R DE LA P ELOTE 

M u LL Rue Elfi Bey 

Direction : MAIOCCHI 

R afralchissements 
de Premier Ordre 

W'hisky Grill Room jusqu'à 2 h. matin 

... 



PELOTE BASQUE 
d-u. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 8 Novembre 1924 à 9.15 
SO I RE E DE GALA 

Grand·e Partie en 20 Points 
ROUGE contre BLEU 

BA.RANACI-IEA 
OSCAR 

ARGOITIA 
ANTON 
ISAGUIRE 

p:arties Individuelles en 5 Points 
- -:::--

Dimanche 9 Novembre 1924 à 9.15 p.m. 
GRANDE SOIREE SPORTIVE 

Grande Partie en 20 Points 
ROUGE contre BLEU 

JOSECHU ITUARTE 
ANTON PA ULINO 
MARQUINO RAFAEL 

Parties Individuelles en 5 Points 
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Giacon'lo Cohenca Fils 
LE CAIRE, Rue Abdine No. t t, Tél. 20-93 

ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34 
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