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D tant chercher seulement l penser et l parler Juste, 1ans vouloir 

amener les autres l notre goOt et l nOl sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, c<Des ouvrages de l'esprit•. 

Libres que nous serions ta Joug •e 1.; rellg!l!ll, aou ae •nrlou 

pas l'ltre •e celui •é l'tqult6. 

•ONTESQUIEU, ~·Lettree Penanesa. 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

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

NAVIRES 

Sphinx 
Cordillère 
Lotus 

Départs d'Alexandrie 

Jeu di 27 Nov. à 16 h . 
J eudi 4 Déc. à 16 h . 
Jeudi 11 Déc. à 16 h. 

Date d'Arrivée à l\larseille 

Mardi 
MaT di 
M!a~· di 

2 
9 

16 

Déc. 
Déc. 
Déc. 

.à 
à 
:], 

7 h. 
7 !J. 
7 h. 

Da te d'arrivée 
à Londres 

Mevcredi 3 Décembre 
Mercr.edi 10 DécmnOJre 
Mer·credi 17 Décembr e 

Ill ... LIGNE EGYPTE-SYRIE 

Navires Départs d' Alexandrie 

à 1 h. p.m. 
Dé.parLs de Port-Saïd 

ft 4 h. p.m. 
Arrivée à Beyrouth 

ù 8 h . a.m. 

Cordillère 
Général fvletzinger .... 

Mercredi 26 Nov. 
M·e.rcredi 10 Déc. 

J eudi 27 Nov. 
Jeudi 11 D-éc 

Vendredi 28 Nov. 
Vendt·c.di 12 Déc. 

Il ... LIGNES AU DELA DE SUEZ 

NAVIRES Type de 

Fontainebleau ........ P. P. 
Général Voyron ...... P. P. 

LIGNES AU DELA DE SUEZ 
Ligne:s 

CHINE & JAPON 

INDO-CHINE 

AUSTRALIE 

OCEAN INDIEN 

Navires 

André Lebon 
An boise 

Chantilly 

Ch il i 

Céphée 

Azay le Rideau 
Gen. Duchesne 

LIGNE M.EDITERRANEE·NORD 
Navires 

Pierre Loti 

Lamartine .... . . 

Date de Dépar·t 

5 Décemlbre 

26 Décembre 

DE PORT·SAID 

Navire Date probable de départ 
Date d'arrivée à Marse ille de Port·Said 

A. 
B. 

J eudi 27 Novembre. Mardi 2 Décembre. 
Samedi 

Date de Départ 

25 Novembre 
9 Décembre 

23 Déc·emhœ 

11 Dooe.mhl'e 

10 Décemhre 

2 Décembno 
16 Dé.cem.hre 

29 Nov. Jcu·di 4 Déc. 

Départ de Port-Saïd 
D es ti na tion 

Suez, Djibouti, Colombo, S.in.gapore, Sai
gon, Hong-Kong, Shanghaï , Kobé, 
Yo.kahama. 

Suez, Djibou.ti, Col-omho, Penang, Singa
pure, Saïgon, Touran e, Haïphong. 

Suez. Aden, Colo·mJbo, Fremantle, Adélaï
de, M·elbourne, Sydney, Brisbane. 

Suez, Djibouti , Côte ÜTient, d'Afrique, 
Madagascar, Réuniu.n, Maurice. 

Départ de Beyrouth 
Destination 

Smyrne, Constantinople, L·e Pirée , Malte, Naples, Marseille 

Smyrne, Constantinople, Le Pirée , Malte, Naples, Marseille 

LA MERVEILLE ''519'' 
Fiat Grand Luxe. Prix de L.E. t 000 

Celte magnifique machine, la première de ce type qui arrive en Egyp te sera tirée au sort 
parmi les clients et amis de la Maison 

- -
am MORUMS 

Cette grande loterie se poursuit actuellement 
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le manteau d'arlequin 
---0---

TllEATRE ROYAL DE L'OPERA 
Maman Colibri, nmchin ·en quflii'·P .flctr,s , d'Henri Ba

tn.iJ J.c 
'Vlan1a11 C.n.Hhri, •bonn e bourgeoise, mère rle deux 

gm11.il ~ g<lrçons·, se toque d'un eama.rfl>tle de ses en
fants. Démasquée et ·cmltrainte d'o•!)ter è11tre son af
fection on sa dignité, elle ll 'hésit.e pas ù suivre l'n
maut J e cœnr. Le temps passe. L''.amm1t se détache 
d'elle, eUe sc dlétq,Clhc de lui. Alors, eUe revient vers 
les siens, et, gràc.e à la complici té rle so 11 fils ainé, 
·rlle Tlf'prend nn foy•er la pla.c.e qn'e,ll:e eùt peut-ètr.e 
mieux fait de ne jamais rubandonner. 

Sur cette mince tr·ame, le la:meut.able Henri Batail
le a bro,dé une série de ·cHchés d'un pompiérisme ac
cablant. Il n 'est pas une situatim1, pas une phrase 
pas 1111 cri qui ne sonne faux. Aucune psyd10logie, 
ancune lluance, au:cun effort pour des·C•endre jus
qu' au bout de la s~pirale. C'·est traité à la grosse, en 
ci né-feu.iUeton, avec un mépTis int égtal du. "' cochon 
i/,c payant "· -Circonstance aggravante : c'est écrit 
dans un insolent petit nègr.e, avec des contres.ens et 
des solécismes à IC~haque vii1gule. Entre autr.es, il est 
questiŒ1, à je ne sais déjà plus qu el endr,oit, de 
ruines errantes qui se promènent à la rec herche 
ll'nn refuge po·w· s'y bâtir un asile. Epouvantable. 
A deux pas de moi, M. Raphael Soriano, amateur de 
purin, lamp·e a.ve'c des lèvnes concupiscentes •Cette 
prose ·cafoirruse . Ah, pouah. 

Con1mcnt les Français, qui passent pour avok ]'e.s
prit en pal'tage, comment le·s Parisiens ont-i.ls si 

longtemps toléré cette baudruche· gonnée et hète 
comme un pneu ? 

Oui, comment ? 
~tais cessons de faire aux uns et aux aukes la 

moindre peü1e, même légèr.e. 
Dans J.e rôle ingrat d'Irène, Madame GaJJrielle Dor

ziat a eu des ac.cenls émouvants, des irtflexi.ons cà-
1 iues, des attitudes aidorables. Mademoiselfe Lily Fé~ 
vrie·r (Miss D cacon) possède un ,aharme dont l'.ingé
nuité poivrée tmu1blerait une tète mieux faite que 
celle de Georget. M. George Mauloy (Baron de Rys
berguc) a su amortir le côté burlesque du rôle dont 
l'auteur I'af.fuhla. Et M. F ernand Fontannes (Ri
chard) q ui Tisquait d'être odieux dans l 'attitude 
mon,strueuse du fi.ls jug.eant sa mèr.e, a sauvé à fo.rcc 
rle talent une situation sans issue. 

* * * Le Détour, ·Comédi·e .en trots ades, d'Henri Be•rnst.ein · 
Une petite jeune fille, 111ée dans un milieu inter

lope, ,essaie de s'en év~llder pair le mariage ave:c le 
fils de famille. Par mal.heur, le milieu vertueux dans 
lequel son mari la fait pénétrer ni ne lui pardonne 
ses origines, ni ne lui .laisse le lo.isir de vivre l'exis
tence honnête et rectiligne qu'elle rê.vait. El,le se 
serait awommodée des Hl'buffades des pies-~ièCihes 
provinciales si elle avait tPouv:é l'ai·d,e moraJe n éces
saire dans le cœur de ses beaux-parents ou seule
ment dans les yeux de son mari. Mais tous •ces bra
ves gens, aw~c le·s meilleur,es intentions du monde, ne 
sont au fond que Œes mufles inexpiables dont les re
.rnontrances et les ·exhortations l'exaspè,rent au point 
de la r.ejet.er dans J.es marges de •Cette société pour
rie jusques aux moell-es. , 

La thèse est traiMe à la manièlf'e de Bernstein , 

pour: 

Trac'e ·Mark reg in U S. Patent Onïœ 

KILLS PAIN~ 
Sl~n·~ Lmtment is prepared ûnder the 

supcrYision of a COFT~oetent Pharmac!~tand 1!1 
compose<l of purt and seleeted ll\l!rtd<enn 

Or. EARL S SLOAN. lnc 

PREPARED ONLY BY 

:&6~ 
INCORPORATED 

NEW YC!RK . U S A 
ST LOUIS. U. S A TORONTO, CAN 

Horne Office BOSTON U S A. 
fore!gn Offtce LONDON ENG, 

MefMo ,.....,,,.. witti<:M po1t11fl &Ml 119NÏU"' 

Sciatique 
Mal au dos 
Torticolis 
Entorses 
Raideur 
Rhumatismes 

SLOAN'S LINIMENT EST EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ 
PAR LES AUTORITÉS MÉDICALES DU MONDE ENTIER QUI 
LE CONSIDÈRENT COMM1E LE REMÈDE LE PLUS SUR ET 
LE PLUS PRATIQUE P:OUR LE SOULAGEMENT IMMÉDIAT 
DES DOULEURS NERVEUSES. 

SLOAN'S LINIMENT EST VENDU DANS TOUTES LES 
PHARMACIES ET DROGUERIES. 
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jJar larges Lou<Cl~es, a.vt•c uuc sobre cruauté, eu Ull 
sty.le puig.ua 1tt. C'est tlirec t, I.Jl·u'!Ltl et mus:üf c-utul ltc 
la vic. On smt t.Le 1ù a vec le dégoùt ilt tégra1 de la 
prmteri c IJi hli-que, ùe hl pudeur m cssiaJti.que et de 
la. vcrLu au sens où l' eoteud Luvola. 

Combien :\.f<vtlame Gabl'ieHe D~ rziat a été sup·é
t ieure it e llc-lJ Jêlllre dans ce rôle ·délient de Jac·quc
lilte , taillé, semlile-t-.i.J , à la mesure de sa gràc.e rt 
de .sa s i.mpli ciM. A sc:; côt·és , '\ln:tlemoiselle Lily F·t~ 

vrier (LHcicrure) tour it tom · a.uti>igui;, soù-rnoi sc, 
rageuse. et Ll•élicle uscmcnt sc-él.é rat e a r eot·e<nu un tas 
de lO:r g' ll Ctt:es SUI' Je foun.euu· de Sêi l'Oi> e. \f. noi>Pd 
C:lml'lys (Hull-ss eau) ·campe d ' ituprcssionnantl'! façon 
ln g.iJ•hou et1 (• rn·-udhomrne:s.quc -du père rigid·e et cl é
sartknlé. !\l. Fe·l'IJ.a:tttl lilorul.a ttJI CS (.-\ rlnll'l l.d 1/.o'll.s
sea·u) l'a -égalé -da1ts l'iiiV·e tlt 'ict tt du mm·i épais, ha
lonnd, airua11t ct incoliJpréhens if. lVI.. Georges '\"!an
loy (Cyril) .est exquis •en teu tateur p.hllnso•j.lllie, g.e ll
tin.lé LLt ltlasé , d ' ull e é.léga. ttce uu peu dérpluméc. Un e 
mention très honorable doit être a<C·CiC>r'Clèe à !lie s
darnes Delmet (.Haduwe HO'I.tSsi'I.W.), Pico (Jfa.lla.mr 
Prarlès ), Sylva. (.\Ta.damc Nlichc lo11) el M. Joachim 
('11i ch('/on ). - J. C. 

C'es t un e 
dj'(Orang l'l'" 
ehe t·che.rait 

* * * Nouveau Théâtre Pri n,tania 
œu.vrre !Jiel t !Jatta.l e qu e cette "FIPur 
ll' ATHl ré Di mhe-n:u . Va in c·mc nt l'on 

,:L lui tl>écouvri1· qu elqu•e ·originalité : 
tout au long seu
lement -on y ;:,on t 
une sensibilité as
s,e z délicat e, 
mais d'une 2x
pression pa l'foi s 
commune. Qu el
q u ·e .s r -éparties, 
quelqu es t raits 
d'esprit pal·vien
n ent ;\ p eine ~i. 

-égayer J'ensem
ble. Jugez-en par 
le sujet. 

:\'ille RE\ÉE LUDGER 

i\I. If! Hoellflt 
d.e :\Iériconr't ,pro
cureur t-eTr ible et 
intraitable, a ter
rorisé, s a vie du
rant, p a r .s o n 
m auvais c3Jrac
tère, sa femme et 
son fil3·. Ce•lui-r.i. 
qui vit .seul à Pa
I~is et s'.est nHtrié 
à une c.ais.sière 
de grand magA-

tr·uis .wctcs el Je JJu us J!l·ésellle·t' d-es p e rsu litt <tgc·s, 
après tout. passal>letu ellt g l•otestJU CS. Ce f i ls de 32 
ans, qui Jl e sa it. wèmc pas dire ù so u père fJ ll'il r:..t 
marilé, es t UJt sot tout. Rtl Ill-oin s, et 1\I. na.y·tnnml 
Lyo n JL C l' é t.a.u t pas JltC fH~mltla i t. 1111 peu ga.u-cl1c 
da1ts cc rôle cumme quelqu'un qui 11'-est pas th1w.; 
s-es habits . :'l'liLle Reu é·c Lu•dge- r csl. me semrl>lP-i-il, 

-ct.ns tin ér. ü d evc-
llir un e de.s gran
d r::, ve dettes d e s 
trhé;'r!J·ps de P a
l'i ~ - Snn j-eu r'.o
l>r·c , Yif et nain
l'Pl, s.on élP.ganre 
eL sa. heaut·é lui 
Olllt j)·Cr11ÜS dü f ai.
l'C d'un rôl e te r
ne ct sans vic ll'l 

p e T s o n 11 .a g C! 

agT-èaa1 le, et sym
pa tlüqu e ; e U.e :;e 
classe p !u.•n ti l e ~ 
véritf.\lble-s p erson 
n alité>~ théàtra
l r.s qu 'il nous a 
t!lé donné de voir 
k i. M. Ma Lhis 1. 

été vra imen t. 'Par
faR. :\I.;:ü s, je ne 
me pa rdolJnerais 
pas d e tai~e à 
:\!li c Du,br·e-uilh 

'\lOllSieur DERVAL 

qn '.ell e gagnerait .l> eau.coup ù lllodé r er s c-s ... arid.eu :r~ . 

\I. Derval, je Je répèt.c, devra it êtr e urt p eu moi :t" 
excent rique. 

Fré-l·iei tmtion-"' ù i\Lllc. Hémie.r , jeune fille mod-er ne 
de très lion ton et -cl'u 11 natureJ parfait; ù Mtnte !\fus
set épouse c ra intive e t souHrise à souhait et it i'vl. 
Fastré un hrn.n nègre ja ma is contpris. - JoDELET. 

* * * 
J 'ai r e,y u, l'autr,e s.o-il', les artist,~s de la Tronpe 

R~: ymond Lyon. Jl.s donnaient " La Sonn ett e d 'A
larme ». 

T-out le monde conna ît -c.e t·te eomèdic d-e MM. Ren
n equin et Coolus et j e n'en f-erai poi nt l 'i.maly~re. Si. 
les situ rutiolls n'en sont pas fol!t:me1tt amusantP.s, Je 
·di a logue du nwins en est vif et wbondc en r épartir.s 
pl-aisant-es. Seulement, il d·emandc à être Jit éraJ.ement 
« cnl-ervé n . 

J e n e sui s pa s ;;;ùr que le-s acteurs- je n e di s pas 
les a ctrices - aient r éu s.si à donne1· ~l la pièc.P tout 
l'entra in d:ésit'able. La fns·ée d·es mots manquait d e 
r-a pidit-é, et la salle parai.ss•ait ne rire que d'une jou e. 

MM. Lyon et Le Flan, en pa-rti culier, ont été qne l
con{!Ues dans des rôles pourtant intéressants.. ~-

sin, sans tenir sol! pè11e au, ·courant, l'e-

ço.it ù !'.impr-oviste la. vis ite dr ses parents et ap- RTHE ANGLO-SWISS l 
prend par sa mère l·e ptr>o.je.t d.e rn.al'iage que s-on pè-
r e c'ntrctient pour lui. Pris de court, il fait passer 
sa f,emnte· pour sa dacLylograp.h e et acc(lpte la fi·an- pH 0 T 0 S TU D 1 Q 
cèe q-ue SŒJ pè1' e J LÜ a mène de Lille. Après diverses 
pêrlpéties, il finit cependant p a r av-ou-ell' à son père Propriétaire W. HANSELMANN 
hL yérilé sur sa situati-on, qui risquait d-e se compli- Photographe de S.M. le Roi d 'Egypte 
quer singulièrement par un double mariage. Et le Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 
père CLJC>C·epte tout en faisant à sa femme et à s-on fi.ls Enc adrements de Luxe 
rles r ep.rod1es amers, pal1Ce -qu 'i ls ne l',ont jama is 
C01Tllpris. Quelle moralité til!'er de là? Qu ' il faut ê- Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794. 
tre doux et aimant, si l'on veut être aimé des si:ens? 44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE 0.\IRE 

C~-c~~n~'~é:ta~i~t~p~o~il~lt~l~a~. =p~e:i~n~e~p~o~l~Ir~c~e~l~a~d:e~c:o~n:1~·p~o~s·e:r~·====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
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Derval a eu hemwoup ·d e mal à ne pas f.air-e r.econ
naitrc , ·da:ns le Professeur Bodart, le dé puté Brida'\ 
et j:e Iùti J:l flS aüné, cette f o.is , l'interpl'étation et sur
tout la dietion ü e lVI. Mat;hi:;. (Paginot). Du côlt>é :hom
In es, jo ne vrenüs véritablem ent à com·plinnenter que 
:\f. Voui!]Ji.cr (L e~pinch-ois) et tnnt prtrtJc:nlièrernent \1. 
F astn5 (Emlic Lizolle). 

Cnntmil· r·nu'nt a ux honune.s, ~t[.me L fw rence M,usset 
a IIIOIJ t ré 1lll·e artleur des plus drôl es . l\ille J. Rémi,er 
a été une Loulou gcnti<lle .ct i\Jme A. l\Iontval 1.m Lu
dovi·t: rxa etcmcnt fixé su r son i iJlportance. MH.e Gi
n ette nubr:cuilh aurait 1m, <t mon av is , entr.er d a
vuiilagc dm 1s h1 peau d e :\lime Bri.tJac; elle a su, 
tuut efuis, déployPr a·s·sez d'haJrileté , d e t rm péTament 
ct de dmrnws poUT ne point plairr a u :;eul Masseli n, 
.llla.is .it tous les a,ssistanrts. 

l\IlJ.e llenée Lndger, enfi:n, s'est t a iHé un trè.s !beau 
s uccbo: p er sonnel dans le rôle .de ,simone Bridac. Au 
J!l<' lllin · .act<', .ell e a cmnposé, av.ec 11 11 art remar
qn <rbl c., l r, JWrs.nltn age d'une " oie blanche " pro
vi tl c: ia l·c, in énarrablement gauc.he et aussi ridicule 
da,:l'~ sa tn il.ettr qne d ans ses nmniè.t~'s . E:t , par l::t 
.suite, cll·e s'·cst « dessalée "' e.omme on dit, avec un 
n:tlu n~l pnrfa,it. « La Sonnette d'A~annc " lui Q per
l lli:,, et 1 un mot, d e p1'onv,er qn'nne grande artist.ec est 
cupal> l,; do triompher dans les emplvi:s les plus dif
f.érelds. - Alain GuÉTHÉNoc. 

!(< * * 
Au Théâtre Ramsès: 

YotJSSt ' f \V:t . .\il>i s'est révélé 11\lU S l',avons vu, excel
l. < ~ nt aute ur dramatique a utant qu e hon acteur. D8-
vi<•n.:Jnt-t · i:l le " Sacha G11itry " du C:air'e ? Nous le 
>: u tilt< tito ii S J.e tnut cœur, dnnf' l'int·èrê t mê11.1e du 
tbéàü·e a raüc. Après « Raspoutine " qui nous la iss·a 
l! l il'r :'vüi r· Sl)l l talent, " l'Ass.e rvi.sseu>e>nt. " est venu 
11.011.~. Je c·nnfir111er. Cette d·euxième piè·ce elu nép r.d ·o i r0 

1te la saison est ass·ez s.olidem.cnt eoJJstruitc. Elle eut 
l-e rn ei'J:i•f'ur .su.ccès d'·alltant plus qn'.r.lle e·xalte ],e sen
li'ln en t. pat.riotiqnc. Le sujet est d 'actualité : la -lutte 
ll' .\l,del Ké1im d des Maroc·ains du Rif contte les Es 
pn.g nols. T.' exècution fut. assez lH'.ur•euse. w .a.hhi rla,t1 s 
le rôl e de Ha:n i<Ld , llosa El You ss.e;f dans ce'lui de Sa
Il l i ra, Ahtnecl All am dans le rôle de Kas,sem, H.ousti 
I I<II IS celu i tlu Haut Commissa ire ·esp a,guol ont é té 
vraime11 t cxccH.ents . J,e n e puis q ue félidt.e·r sincère
lllif' ll l Vih thbi et ses co-llaborateurs po-ur leu1·s tr;~ s 
heu t·r.nx efforts . 

* * * L a lt·oisièm c pièce fut " l\lontmart.re " d e Piert'{\ 
Fronda i.e, t:nLI<I udion de Tewfik Ahdalla qui obtint 
UJJ v'if succès. Dn J·este ce tte pièce pl eine d e vi,e· rt 
ùe fin e psychologi·e. Quant au tradudeuil' , Tcwfik 
A.IJI!Rlla c'est 1!1'1 j<e.un·e •étcri.vain dte ta·lent qui a dù 
fair·e de llon.rlfs étud·es C'lassiques·. J e k conna is po:ur 
<wo i r lu de ·lui plus .i eurs traductions ou adap1,aJions 
dans lr j.ou•rn-a!l " Al Sia.ssa " v raiment a.gr,éab'les 

... 

voire même de t a1cnt. Sa faç.on d'é.crire est aussi 
simJl1e que solid e. A cet égard on peut dire que T e,w
fik i~lhd.a·ll a. a la m anièr e f~·anç.ais(l et la l>onne. Il 
trnite souven t Coppée et le fait revivre; j.e l'en fé1icit:; . 
L'.ex:é-cutinn. sut sc tmrir ù u 11e m ovcnne honorable .. 
.T e not P. snd<}nt \;I,Tahhi , Rosa E l You,ssef, Aliam. et 
Fatma Roushdi . OeHe-ci, :j.e l'ai d·é':i ,~t dit une pre
mière fo is, est une petite P arisien ne , ct elle é tait 
hien l ù da ns cette p ière tonte paris ienne. F ar m al
heur la scène et le théâtre assez peti.ts ne se p.llê
t.aient pas ass.ez it l'ex,écu ti.on de ·cette pièce d.ont ie 
décor 'est un peu cornpliqué . -- Ar. HARETH. 

* * * 
Thé.âtre Kursaal-oalbagni. •··• Tournée Samardjgis;. 

miliadis . 

Cette troupe a fait ses d:é:lJuts lund i dernier, a u 
Ku:rsaal, av.ee Mlle Sm·ol.op, opér·ctte c,n 3 actes du 
:-1o Sak.ellaridis. C'est une ceuvre agJ·éwliü~ en tous 
points : livr:et plein d'épiso-d es imp.révus ct Ct)nÜ

l[Ues, musique l égèwe ct, pax endi'Oit.s, r oman esqu e. 
Mme Cadioti-Riœ iar.di a fort bien intenprêté 1e 
rôle de Sarolop. J oli,e, élégante, artiste de talent :1 

la voix cltaud·e et nuancée , elle1 a joué, c1hanté, dans·é 
p·endaHt ces. trois actes avec u n brio ,et une farttai
s ie endiablés. A s'es côtés, :Vl. Cod'ilüotis a f.al t va
luit· sa j-oli·e voix de t éno.r léger, .cependant que '!VI. 
Philippidis, se faisait app-la udir par J:audi.l()irre a 
mu.sè! lVK\1. Pléménidi s, Mi.liadis, Terzakis, 1.\'lmes 
\]engou la, Liaska Pournara ünt .contribué pour une 
large part au ~mc•cès. de la soirée. 

L,e liendema.in ma.I•di, l'·af.fiche était t en u r. 'ila.1· [a 

Fill e 1Ln Fanbo·urg , opéi'ette en 3 actes du l\1'' Had
zia,postolou. La repl~éseHtatio .n of:frait cela" de pa,r
ticu!i.er que le pupitre éta,it occupé paœ loe composi 
teur en p-ersonne, adu eHtenwilt .de passage a u Caire 
Sur un. s uj.et ha.nal de Jli éllll., où i l rst <JUestio il ll 'une 
j•eun e fille sérluite et où, .con.Lme toujours, la vertu 
finit par être réCI01ll1ipmrsée et. le vice puni, M. H tl

tlziapostolou a su éerirr, m1 e 11•a.rtition a)Jsn]ument 
remarquable. Mai nts couplets ont été bissés a.vJe;c en
Ntousiasm c. 

Le p1' inc i.pal rôle éta il co nfié à 1Vhne :vrarie Cour
mi , un e <liél ici.euS'e petite fernm~: doublée d'une· -ohan
teuso ·émé-r.ite. Aussi fut-elle· ovaUonnée ainsi que ses ca-
11 l3l'ades Mm:es Lias lm , lVleng,oula, Pouruara, et M\M. 
Candiotis, Milia.dis, Cofintstis, Pléi11ènidis, Kyria
cos, Calapot.hakis. 

~Vkrcredi, il noŒs fut donné de voir l1e chêf d'œu
vre de Iül.lmann : Ln Princesse ile I.a. Cza.rd.n qui 
f;ut pour Mme Ca.nd.i,oti-Ricciardi (S.ylva Varescou) 
l' oc,ca.sion d'wl très g,r.and succ.ès. Da11s un rôle 
excessivem ent diffîci.le, où il fant flaine mont,re de 
multi.p1es qu a:tités de da n seuse, de ohanteus.e ct de 
c.omédienne, la brilhmte d1V1ette fut merveilleust.J 
Œ'aisance e1 ilr. cha rme. Mme de Miliadon pl'êtait 

..... ... 
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au personnag.e de l·a Combesse Stazi, son espiégle
rie et .sa capricieuse fantaisie . Mme Anna R-ousson 
s '•Crst révélée UJle douairièr·e de grm1d style. M. Can
diotis, un vieux prince ramolli, d' un relief saisis
sant. Compliment'<nls encore :Vll\1. Co.finiotis (EdwiH), 
PlbiJi.p•ïJidis (Boni) et Pléménidés (Ferry) qui ont 
JJ.eau.coup plu dans leurs rôl·es respedifs. 

En terminant il nous faut féliciter les artis!t•s 
des Clhœurs pour la cohésion et la discipline dont ils 
font preuv.e, et l•e M" Ricdar~di, rnusi·cien <le ta.!enr, 
qui dirige son OIT·Chestre avec autorité el ùiscréti,11l. 

FoRTUNio. 

* * '*' LES IMAGES QUI BOUGENT 
AU CAIRE 

Amer ican Çosmograph (du 27 Novemb-re au 3 Dé
cembre). - " Billy Ruge, le peirntr.e n, comédt.e. --
" Pa!Jhé-Journal n. -- " L'Enfant-Roi n ou " La Ré
VO'lution Fr·ançais.en (:;;.uüe). - «Olympk 13 Gagnanln 
aventure mé.Jodramaüqure. en 7 parti.es, avec Douglas 
~VIac Lean et Mradge BeUamy. 

* * * 
Kléber Palace (du 25 Nov.e-rnbre au 1er Décembre) . 

- " De Saint~Nazaire ù Carnac " (documentaire). -
" Le Testam ent de sa Grâce "• vaudeville en 4 par
ties. - " Edair-Journal No. 1-0 n. - " Les Demi-Vier
ges », nouv.el1e version e11 6 pa:rtires, avec 1VH1es Ger
mai.ne Fontanes et Léonie Bouzou, :\fM. d!i' Gravon
n e, Jacquet, de Romer·o et Myrial. 

* * * 
Cinéma Métropole (du 26 Novernlbre -au 2 Décem-

bne) . - " La Côte et les Pays' Basques n (vnes d ~ 
plein air). - " Simple Erreur n, comédie dil'ama
tlque en 3 pa-rties. - « L a Modre Féminine à PaTis ,,_ 
-- " J azzman.ia n, opéretite en 8 parti.e:s, a·vec: M.ac 
MiUrrray. 

* * '*' 
Gaumont Palaee (d.tL 26 Novembre au 2 üéeem-

hre). - " Gaumont-Aretualités No. 41 "· - " De Bé
narès à Srinagar n, voy.a·ge en J partie . - - " Le 
Repenti.r n, comédie drarnatique en Cl pmti;~-s· , avec 
Lon Chraney, Marguerite dre la ~lothe et I-Iarrison 
Ford. - " Poids Lourd n, fant a isi·e ·en 2 pa.l'ties. 

* * * 
Cinéma Empire (d:u 28 N01vembre au 4 Déc;ermbre). 

- " La Cage Doré·e », av-ec Floria Swanson. - « Fat
iy PJaci-er n, pochade. 

Çi.néma Tr iomphe (du 29 Norvenlllre au 5 Décem
hre). - " Pa:ra~mount M·agazinc n, ciné revue d.ocn
mentaire. " Pmfesseur Singe n, comédi·e bouff>:> 
en 2 bobines. - " Le VcilJ.eur du Rail n, tra.g-édie en 
7 rou,J.eaux. 

'*' * * 
A A.LEXANDRTE 

American Cosmograph vi-ent de donner " la Dame 
masquée ». Ge film est inconte.stablement un ch .:f
d 'œuvr.e. ~athalie Korvenko est ard-oralble dans so n 
,ic:u de na'ive enfant·, puis d 'amour-eus-e et de f.emm·3 
s·e d-élbattarnrt dés~erspérément dans 1'-cn lisement. Dans 
CC film la trame €.St rSi hien >C OI1rdUil(.e qu e, pour Ull 

nwment, s'abolit l'irllus.ion de l'écran ot qu e l'ml a le 
sentiment d e vivr·e le drame. 

Le cinéma sc perfe-ctionne -et senù1le atteindre dP. 
nouv-elles voi·es . Ce sont plus qu.e " dr,s imag,eiS qui. 
houg.ent n, c'est la r-éalisation., l'extériorisation de .;• 
drn:m œ intérieurs. Et mieux que certains romans , 
ù•es fi lms d-e ·cette conception, p euvent prétcnd.re rc
prés·enter au public « l.Hle !tranche -de vi·e "· 

*** Çinéma Iris. - Une r.ev n·e d:c 'CÏIH\,ma qu·aliüe ·i c 
" bizaaTc " .Je fil-m nouveau -d e -oett..e semaine, " La 
DoulJl.e ·exis,ionc.e rde LOI1d Samsey "· En c.ff.et, l'ar
tiste Geuerviève Félix y ii e·nt ùfl nx rôlres , dont le pri.ll
ci;pa,l -est oCJlui de Lord Samsey. EUe. tient avec aisan
c-e cc rôle masculin mais un j-e n e .sais qu-oi d-ans le 
visage drélicrut ·et les gestes d ·écèlc so,n sexe. 

Le roman de George;s J.c F aur-e a ·été film·é il. Cha
monix -drrws le d.éco·r l·riste ·et beau des neiges et. dans 
la jolie ville de Nice. · 

**'*' 
Ciné-Union (Amhassad-eur's) . " Pl us f01't. que 

Dougl.as n -crsrt une paro.dic de.s· film-s ton,rné.s par Don 
gia;<; Fairlhanks. V~s scène·S cncass·es se succè:den~. du
rant de-ux par ties, -e-ompliquées par ù'·étonnanl.ts to tES 
d'arcrolbatie que ne rd.ès,a.vourerait certes pas le fa.mrux 
héros <le l' .écran. 

Vi-ent ensuit·e une pro.duclinn vrahnent. intéressante 
.cle la" Paramou-nt », " Le Clown "· C'c·st la toncthan:c 
av.entrme d'uine j-eune E•s:p agno~e contrainte de " tra
vaiHer n dans une hoîte- de nuit New-Yorkais1e pour 
ilB'Slmer l'existene'fl -d:e .son aïe ül, un andon noble pour
su ivi la. guigne. L' inLerpr·é't ~at.ion est. ·eXG·eHent.e aye.c 
Con-rad Nagel, Adolplw Mrcnjoie ct surtout Er,nes.t. 
Torrenc·e dan:Er 'le rôlr ingra.t de " Cl-own "· --La ~<è
-rnaine prochaine " Ciné-lJnion " annonce : " F-atty 
Détective "· - SwiNG. 

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

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

dont 
et la 

"'" I C> ~ ~ r-r 
la quintessence du tabac, le luxe de la boîte R E c Q R D 
modicité du prix ne feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 



ABONNEMENTS 

EGYPTE 
un an. P.T. 100 
six mois » 60 
trois mois )) 30 

ÉTRANGER 

No 127.- 29 novembre 1924 

REDACTEUR EN CHEF 

José CANERI 
télé phone 31·00 

SF'.:RET! DE REDACTION: 

un an. Lstg. 1. 5/ 
six mois . J> 0.13/ JOURNAL HEBDOMADAIRE 

Emile NAMER 
téléphone 62-98 

trois mois » O. 8/ POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT 

LE NUMERO. P.T.3 LE CAIRE { REDACTION : 1, RUE MOUILLARD 
ADMINISTRATION : 3 RUE EL FADL 

ADi\liNISTRAl!ON : 

téléphone 68-10 

le guêpter politique 
--0---

Le crocodile empaillé 

L 
'Egypte est enfin débarrassée du petit vieux 
bien propre connu dans les Chancel

. leries sous k nom de Saad Pacha Zaghloul. 
Il est là, altlongé dans le sens horizontal, jon

chant le sol -de ses débris. 
Cr n ' est pas une chute : c'est un effondre

ment. 
N·cuf mois, ill a fallu à ce pays, neuf mois .Je 

parturition et de gésine pour le mettre bas, pour 
le -vomir de son sein . 

Nous escomptions une plus longue résistance, 
encore qu'en quelques semaines, il eîü défait 
l ·ou v rag-e des devanci crs et fixé son propre des
tin. 

Mais la lâ cheté de l'homme n 'a cu d'égal que 
sa vacuité . 

A la première tornade, l-oin de monter sur 1a 
dunette comme l'aHirmait l 'un de ses bourri· 
quiers sahriés, il a -courageusement détalé ve-rs 
les soutes à charbon, laissant à la bande dont il 
avait pr~s la tête, le soin de se tirer d'embarras 
cŒ11me ellie pourrait . 

Au moment même où il se démettait, le j-our 
nal La Librrté avait l ' inadvertance d'écrire : 

" ... .. une démission du Gouvernement eût 
" été une :stimple désertion en ce moment. t't 
" une 1so·rte d'aveu -ou d e re.con:naissanc'e t.a
" cit.e des accusatio-ns infamant-es de la notf! 
" britanniqu e (1) " · 

Une heure après, la démission était chose fa,ite. 
L'on n'est vraiment trahi par par les siens. 
N-ous ne savons s'ill faut féli-citer M. Léon Cas-

tro de sa clairvoyance et de son flair politique, 
ou Saad Pacha Zaghloul de sa couardise et de ;oa 
retraite précipitée. 

* * * J'affirme, - et demain les élections l 'établi-
ront - que le départ du bon vieillard a été ac
cueilli par un immense soupir de soullagement. 

Ce soupir a incmnmodé M. Gabriel Enkiri au 
point de lui suggéT'er la phrase que voi-ci : 

" La press e d'opposit-ion salue ave.c joie Ht 

(1) Voir le journal " La Libe-rté " du Lundi 24 No
vemlbre 1924. 

" démission .du .Cabinet. Elle c-ondamne .sévè
" r-emen.t s on attitude dunutt üe& dernières 
" joLtrnée.s ·et c01nsidère sem passage au pou
" voir comn1e une .catas-trophe pour la cause 
" du pays (2) "· 

Comment pourrait-il en être autrement ;: 
Dès les premières notes, poussées par le grand 

homme sur le mode hargneux, suff.isant et pé
remptoire, une poignée de journalistes auxquels 
je m 'honore d'appartenir, aYait discerné l'ambi
guHé du timbre, et que Saad Pacha Zaghloul 
était en train de battre monna-ie avec le sentiment 
national. 

Dès ses premiers C·O·Ups de olairons , les ccr
v•eaux lucides avaient compris qu'il se servirait 
du patriotisme et de la crédulité populaire com
me d'un tremplin pour grimper jusqu 'a-ux pre
mières charges et pour réa-hscr les rêves délirants 
de son ambition effrénée . 

Vainement, des imbé-ciles ou des gredins af· 
firmai ent que le sournois bonhomme était l'é
manation du peuple. 

No us ne nous en sommes jamais laissé conter. 
Le peuple P il 1 'exécrait cordialement, son .or

gueil ne pouvant s'accommoder du silence réticeJi t 
taciturne et désappmbateur du fellah. 

Quant aux gros propriétaü·es fonciers, leur ex
périence des affaires, leur sérénité dédaigneus::: , 
leurs alilures de · grands seigneurs acc-ou
tumés depuis touj-ours à une aisance de mani-ères 
que jamais sa roture n 'assimila, tout d 'eux hli 
portait ombrage . 

En fait, il représenta l'élément théolog•iquc, fa
natique, sectaire et rétrograde de la nation. 

Avant cie c.ontinuer à llJii casser une série gTil

cluée d'encensoirs s.u.r le nez, les journalistes dé
barqués d 'hier fer.ont bien .rJe mieux contrôler 
les sources de l•Purs récente~ admirations et de re
couper avec plus ·de soin les renseignements dor~t 
des pince-sans-rire bourrèrent leurs -crânes f~L 
leurs sb•los. 

Saad "Pacha Zaghloul s'est emparé du pouvoir 
comme un hérit·ier impatient eùt fait d'un t-efti
chc . 

(2) Voir l•e « Jomn.al du Caire " du Ma-rdi 25 No
ve,rnbr.e 1924. - A ce propos, nous ne :o•anrions- t.ro9 
r-ecornmwnder à nos lecteu-rs d-e c-ons erver .i a1lou se
ment les exemplaires de ce·s journaux afin de po·U· 
vorir suiv-re l'évolution de leurs propriétaires et leur 
pro,ch·ain e c-onv-ers ion ù .gauche -ou à droite, suivant 
que soufflera lie vent. - J. C. 
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Il a mis à {_:onfisquer l'Egyple l'i?tprelé avilis
sante du truand pauvre qui brusquement a·ccède 
à la prospérité. 

Les portcfeuil1les, les places, les sinécures, l'ar
arnt du contribuable, tout lui a été prétexte à 
~èmunérer les compl•icités dont son besoin triv,i:ll 
de gloriole et sa popularité en gros &01JS avaient 
besoin pour se soutenir quotidiennement. 

L'autre matin encore, dans une interview dont 
le cynisme eût just.iïié son extermination, il re
grettait avec une monstrueuse inconsdence, qu~ 
l·es membres de sa famille ne fussent pas auss1 
rwmbreux que les postes vacants, afin de trans
former l'Egypte en fief zaghloU!liste et de s'y ins
taller comme un podagre dans ses pantoufles. 

Ce jour-là, nous avons rougi pour les Egyptiens 
que d'aussi vils propos souffleta·ient au v1isage. 

* * * 
De pareils sentiments transposés dàns le do-

maine polit,ique ne devaient pas tarder à porter 
:"nll's frTiits . 
. Que l'on compare la situation de l'Egypte au 
28 Février 1922 1et au 24 No'Vembre 1924. 

A l'époque, toutes les espérances étaient per
mises. 

Aujourd'hui elles sont toutes à l'eau. 
Le vieillard quinteux et cRcochyme n'a même 

pas su sinon élargir et consolider les gains ~n
contestables du ministère saroitiste, tout au mow'ô 
les consener. 

Saroit était sorti en laissant la maison bien 
en ordre. 

lln cydone a passé dans les chambres. 
To11t est dévasté. 
Les oitoyens qui osèrent crier casse cou furent 

hrimés, persécutés dans leur chair et dans leur 
C)sprit, massacrés à domicile et laissés presque 
pour morts sur le carreau. 

Pendant ·ce temps, la rue était livrée à la ca
naille s.oudoyée par Fathallah Pacha Barakat, mi
nistre de l'Intérieur. 

Tous les matins,la pègre raccolée dans les pri
sons et les lupanars, prenait d'assaut les tram
ways e~ promenait la terreur à travers les rues 
cle la villie. 

Le Roi lui-même ne fut pas épargné. 
Dix mille apaches appointés passèrent impun•5-

ment sous ses fenêtres en poussant des cr·is sédi
tieux: . 

Zaghlloul espérait ainsi exercer une pression 
sur le Monarque et Je oontrainrlre à renoncer ~ 
l ' une cle ses prérogatives les plus essentiellles : 
relie de reoonnaître et de consacrer le mérite ei
v·ique. 

Pendant ce temps, il élevait l'assassinat poli
tique à la hauteur d'une institution d'Etat. 

Puisque les avantages obtenus par l'Egypte 
avaient été octroyés à la suite du meurtre des 
f.onetionnaires britanniques, une r0lation de cause 
à effet s'établit instantanément dans son esprit 
frnstr de primaire mal équarri. 

Naïf rt lourd, il supposa que l'Angleterre f.ta:t 

aocessible à la peur et qu'il sufïiriliit de eonti
nuer pour la contraindre à flédlir le genou. 

Dans ce but, il s'entoura de ma,Jandrins no
toires, tel, par exemple, ce Nokrachi eHendi, an
cien chef de bande dont il osa faire un solls-se
crétaire d'Etat à l'Intérieur. 

Puis il les lança à la curée. 
Dans ses admirables Ephémérides d'il y a exac

tement huit jours, Agathon nous rapporte !1)S 

termes dont le Père du Peupile se servit à San 
Stefano, le 20 Octo·bre, 1924. 

"Après tous C•es sacri,fic,es, après tout Je 
" chemd.n prurcuuru, nous n'admettons pas, 
" nous ne pourrons ni nous ni ceux qni vien
" dront après nous, jarnais admettre qu·un 
"'S·oldat étranger demeure en ten·itoir·e égyp
" tien ..... Ma vi·e est courte, mwis la nation •Vi
" vra. LEJS PE.RES DOIVENT DONC INCUL
" QUER CES PRINCIPES ET CES DOGMES 
" A LEURS FILS...... " 

C'est .ce que les pères ont fait inc.ontinent. 
Et les ~ils aussi. 
Trente :jours plus tard, Sir Lee O. Stack P.acha 

était salement assassiné par sept à huit crapules 
apostées au coin d'une rue. 

Après leur coup, deux des assassins trouva,ient 
refuge et asile dans la demeure de zaghloulistes 
authentiques. 

Les fonctionnaires angla>is chargés de suivre 
l'enquête qui devait aboutir à la découverte des 
criminels, épouvantés de voir des membres in-· 
fluents du gouvernement couvrir les meurtriers, 
déclinaient leur mandat et refusaient de poursui
vre un simulacre d'instruction. 

Zaghlloul Pacha lui-même, enfin démasqué ct 
·convaincu de félonie, en était réduit à démission
ner. 

Pourquoi ne pas dire ces choses-là? pourquoi 
ne pas les crier, puisqu'elles sont l'expression de 
l'humble, de l'attvistante réalité ? 

A quoi servirait la presse si, dans ces circons
tances, elle taisait une partie de la vérité ? 

Ne faut-il pas mettre un terme à la campagne 
de calomnies qui maquignonne les faits au point 
de dépeindre les victimes qui se défendent com
me de sanguinaires bourreaux il 

* * * 
Concluons : 
Né dans l'intrigue et la violence, maintenu par 

la terreur et le sang, le gouvernement dit natio
nal s'écroulle dans la honte, le déshonneur et ia 
houe. 

MM. Léon Castro et Gabriel Enkiri pardonne
ront aux journallistes de l'opposition de saluer 

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

se lonnent rendez-vous chez 

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

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres- le~ 

plus élégants et les couleurs les plus !ines, à des prix très rai· 
sonna bles. 
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avec joie, que Jis-je, avec uuc indic·ible alllégressc 
la Jisparition de cc régime abominable sous 
l 'empire duquel la caricature de la sagesse po
litique, de l'honnêteté civique, des libertés a bé
rédaires parmi lesqueilles ·cellle de penser, fut 
poussée jusqu 'à la démence forcenée. 

Billet à Ziwer Pacha 

E xcellence, je vous .connais très peu, pres
que pas même, et, pour être net, pas dn 
tout Je saris simplement que dans le cou

rant, vous êtes rond et jovrial. P.our le reste, les 
événements se sont chargés de me renseigner sur 
votre compte. Vous -venez d'accomplir un bea11 
geste en acceptant la succession obérée que votre 
bruyant prédécesseur vous a léguée. La position 
n'est ni enviable, ni fa:Cill e. Avec un sourire 
charmant, vous avez pris la place du fuyard dans 
la tranchée de première ligne, dans cette tran
chée où il aurait dû se faire massacrer plutôt que 
de se repl>ier en désordre. Vous anivez sur la pas
sereille du commandement à un moment diffi
cile. L'Egypte traverse une crise dont nul ne 
peut prévoir comment, ni quand, ni dans qur~ l 
état ellie sortira. Il y a de la crânerie à assumer 
les l-ourdes responsabilités. Il y a du courage à 
faire face à une bourrasque que vous n'aviez pas 
déchaînée. C'est très bien cela. Tous ceux que 
les horizons égyptiens font palpiter d'émotion 
parce qu'ills y sont nés et que le parfum de Ja 
terre maternell.e s'est insinué lentement dans 
leur organisme, tous ceux-là vous soutiendront, 
vous défendront, commenteront .cha·cun de vos 
gestes ct l'escorteront de leur sympathie désin
téressée. Mais à une condition : c'est que vo;,s 
ne to·léri ez sous aucun prétexte l' intrusrion :h: 
bon vieillard dans les affarires publictues. Du fond 
de sa retraite, ce lièvre de luxe a le toupet de pro
mettre son appui à tout ministère qui défendrd 
les intérêts de la patrie agonisante. Granrl merei 
Nous savons aujourd'hui ce qu 'ill entend au juste 
par les intérêts de la patrie. Ce sont des intérêts 
trop écrasants, trop onéreux, trop usrtmrires po•.'r 
que le servrice en puisse être ex·igé une seconde 
de plus. Je vous en pri e, Excellenœ, débarquez
moi ce vieux polisson qui a fait ses preuves, r.t 
g-ar.dez-vous de suivre aucune de ses nP-fastes sug
gestions. Son œuvre est là, récente, qui erie assez. 
haut que l'habileté n 'est pas du tout son fait. 
Assez de rhétorique. Ce qu ' ill nous faut, c'est la 
paix dans la dignité. Programme de réalisation 
fac ille si l'on sronge que la Grande Bretagne of
fre, comme par le passé, son alliance à cc payo.. 
Happelez-vous, Excellence, que depuis Igo!r, ln. 
France, qui est une aussi grande nation au moins 
que la vôtre, recherche cette alliance avec -cntêb
ment. Nous avons compris, nous, que c'était le 
seul moyen, le meillleur, le plus radicai pour ré
tablir l'équilibre pol•itique et financier dans cet 

te Europe débille encore va·cillanle sous Je poids 
des victoires passées. Par une aberration qui 
confine à l'hystérie, votre prédécesseur avait 
accrédité l'idée qu'un pareil rapprochement 
constituait une déchéance. L'Angleterre est un 
grand peuple, parce que c'est le premier qui a 
a.cquis l'habitude et la pratique de la liberté. A 
ses ·côtés, l'Egypte se familiarisera avec le respert 
des principes constitutionnels sans lesquels tout 
gouvernement risquera·it de tourner à l'in
digne mascarade. Zaghlloul n'est pas la nation. 
Sa démission forcée est une chance inespérée. 
Dépêchez-vous d 'effacer sur votre paillasson le~ 
traces de ses talons considérabtles .. Rien n'est 
perdu, même pas l'honneur. On peut encore dis
cuter avec les gens rassis du ministère 
BaŒdwin. Dès qu'ils seront assurés qu'en Egypte 
l'assassinat n 'est pas considéré comme un moyeu 
d'avancement administratif ni davantage comme 
un des beaux arts, ils viendront à composition. 
Vous redoutez le Parlement ? Allons donc. Cro
yez-moi, Excellence , dans cette enceinte bourdon
nante, ill y a beaucoup moins de zaghloulistes 
que vous ne suppüsez, ou plutôt que ne suppo
sent les philistins. Car, vous savez aussi bien 
que moi comment les majorités se dépla·cent dans 
l.es assemblées d'apparence extrêmiste. Vous al· 
lez voir virevolter pas mal de fiers représentants 
du peuple, tout comme cette girouette que mon 
pmpriétaire vient d'installer juste au-dessus de 
ma ·chambre à coucher. D'aillleurs, n'avez-vous 
pas pris déjà la précaution d'averbir ces tribuns 
altiers et incorruptibles que la dissolution 
était dans les hypothèses prév ues il L'i.dée 
de retourner aux urnes avec leurs seul 'S 

ressources fera réfléchir un Sinnott Hann a , 
un Fakhry Ab-ciel Nour, un Tewfick An
draons, vo·ire ce sordide Mazloum. Vous allez 
retrouver une souplesse invraiscmbllable dJ•?z 
ceux de ces J.ourdauds que la pcnda,ison n 'aura 
pas éliminés. Car, ils n 'ont pas cu, en quelqu rs 
mois, le temps matériel d'amortir leurs premiè·· 
res avances -rle fonds . Je sais que vous êtes nn gros 
sceptirpte , Exceillenee, et que vous avez 1 'ha bi
twl~ des hommes. Ceux-ci ne valent guère plus 
cher que les antres. Ils pèseront peu dans la ba
lance de vos méditations. N'hésitez don c pas ~~ 
sauver J'Egypte d 'elle-mi~me , de ses -rlémagogucR, 
de sf's mauvais bergers. Ainsi votl'e nom sera 
étro·ilement soudé à notre souvenir, et vous ren
trerez vivant {lans l'histoire. 

Touchant les notes britanniques 

L orsque le Sirdar de l'Armée Egyptienne a 
été massacré par huit gouapes payées, _j';)i 
songé : 

- Il sera vengé. Le professeur Wiltliam Mak
ram Ebeirl qui avait trouvé noir ct contre natm·e 
1 'attentat dont Zaghlouil réchappa, va enfler je 
poumon rt nous sortir l'ut de poitrine. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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Pas du tout. 
Les crimes n 'émeuvent le professeur \ViHiam 

lVfnkram Eheicl que lorscruïl s sont commis sur 
la personn e des Eg-ypti ens. 

Et p.nrore, pas sur la pen;onne .de tous les Egyp
ti ens. 

.Mais sur reli e des zaghloulli stcs seulement. 
En toute a·utre ·c ircon stan ce , ces crimes dcvi•cn

nent des actes clc bravoure qu ' ill faut encourager 
sinon par la pawle, - ce qui, à de certaines 
minutes pr-Pc ises risquerait de devenir dan ge
reu x, - tout au moins p ar un silen ce approba
teur ct .r.omplice. 

Ains i fut fait. 
Le p1lo-fesseur W illi am Makram Ebeid se tut.. 
n n'y ('·\Il pas d ' indignat-ion vér·itable. 
Il y eut simplement des r egrets officiells .et pro

Loco 1 ai res. 
Ce f{Ui rendait -ces grimaces encore plus odieu

ses , c 'est que les gen s qui les esquissaient étaient 
ceux-là m êmes qui avaient arm é le bras des ex·~
cuteurs . 

Alors l'Angl eterre p erd-it p atience . 
N' importe que•ll e autre puissance l ' eût perdue 

à m oins. 
Qu 'on se souv.i,en n e pour m émoire de ce qu'il 

advint en Syrie paree qu 'un jeune lieutenant 
avait été assassiné sur les routes , et à. quelles 
terribles représailles les nions fran çais se livrè
r ent pour in culquer aux brigands le respect de 
l 'un if·orm e bleu-horizon. 

Donc , cJ.i s-je, 1 ' A nglcterre p erdit patience, p ar
re qu 'ell e en était au vingt deuxième assassiiMt 
de fo n ct ionn aires britanniques demeuré impuni. 

Au li eu d e fa ire passer ùes avions sur la viille 
du Cai re et de la transformer en paysage martien, 
elle déciila de r ecour.ir aux m esures coer.citives 
que la si tu;Jtion imposait. 

Le gouvern ement égy-ptien, seul respons-able. 
oomprenait, parmi ses m embres , des ·s-célérats 
comme c c ]\;okrac hi e ffendi, süu s-secréta.ire d ' Et:-~t 
à l 'Intéri eur,impl•iqué •dans les vingt-·et-un assa~
sin ats qui avaient précédé. Ü(~ S') ll dité, la police 
était soumise à cc Fath aHah Barakat, ancien 
omdeh révoqué pour m ah ersalions et ·devemt , 
grâce au néronisme zaghlouJ.i sle , Min istre de 
1 ' Intéri eur. 

C'est av.ec ça qu ' il fallait traiter. 
On c<~·mprend que la rédaction de l'ultimatum 

britannique se w it r essentie de la qualité des in
terlbculeurs auxquels il s'adressait. 

n éia·it à p eine signifié que, ·déjà , 1 'e ffcrvcs
C·en ce gagnait le camp n ègre. 

Instantaném ent, le télégra phe se mit en branle, 
l es- fonds secrets c-oul èrent à n ots, l ' indignation 
des a~sassins et de leurs compliœs éclata c·n 
tropes alternés . 

Eta-it-cc ainsi qu 'on par'lilit. à Zaghlüul il 
Quo i : parce qu 'rm Anglais s'était bêtem ent 

la issè amoehPr, au coi n ·d'une ru e, l ' Angleterre 
alla it l'xp foit.er la s;ll.taü on et réali ser le program
m e impérialiste qu 'ell e mijotait depuis toujours ? 

En tr.ois jours , il s'est débité sur ce thème, 
rlans la presse malpropre, un stock impression
n ::t. nl de naïvetés san s excuse . 

Le san g ·de l'innocent ava it beau fumer sur ie 
sol , criant en core vengean ce, que ,rJ éjà les c ui s
tres de l'écvitoire sc détournaient du crime p011r 
défendre les criminels . 

Même on parlait -avec g-rav.ïté rl e soumettre 
l 'affaire à la Ligue des Nations. 

HoJ,a ..... 
Que>!) immen &e éd at de rire aurait dù répond re 

[\ cette pantalŒmaclc ~ i l ' heure n 'était tragique 
rt si j e n 'épr-ouvais jusqu'au fond ne moi-même 
une ·détresse immen se devant les ruines amon
celées. 

La Ligue des Nations est compétente pour jng-c:r 
et résounre les ·conflits entre peuples . 

Que viendrait-elle faire dans une vulgaire his
Lo ire d 'assassinat ? 

Il y faut tout au plus un bon juge d ' instruc
tion, quelques mètres .de corde et plusieurs po
tc:nces . 

P eut-on être h-o nnête ct pr-ofesser ncux -opinio ns 
là-d ess us, dites ~ - José C.<\NEm. 

poèmes --·--
à l'ombre d'une fleur bleue 

Que cherchaient donc tes yeux hier dans la pé
[nombre 

()uand la nature jetait son long voile humble ti 
[gris ? . ... 

Lointains, douteux et vagues ils miraient l' infini 
Et cherchaient par clelà I.e crépuscule sombre. 

Toul semblait incertain sous l'attrait de tes :yeuJ.:. 
Le ciel, rniroir docile, reflétait tes regards 
Tes regards éperdus, ;; i humblem ent hagards. 
m toi , cl(' ta langueur, tu attristais les dieux. 

Par instants tu, jamais ces diamants inconnus 
Qur; nul n'osa aimer, que nul ne pul baiser. 
Et lasse tu rejetais les cheveux qui floU.aùnt 
Sur ton dos s·culptural, sur tes épaules nues . 

L 'heure recueillie passait, pourtant toi, solitairf!. 
Tu regardais toujours au loin à l'infini . ... 
El pour toi, pour toi seule, I.e silence assombri 
Signifiait quelque chose, qui sait combien amère! 

Car· j 'a i vu., oui j 'ai vu, dans cette heure incertain'' 
Triste perle, une larme vaciller sous ton œil 
Qui coula lenlerrwnt sous tes paupières en deuil . 
Alais de quoi , dis, dr quoi était-elle si pleine ? .... 

B EPPO. 
lï Juillet 1924. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Mana!-:h, Conces:Jionnaires de journaux. 
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la science pour tous 

T.S.F. 

La télégraphie sans fil es t une d es scienc-es qui ·· ·e 
sont développées ave·c le plus d e rapidité. On peut 
elire qu'·à. l'heure actu.eHe l'Etltl'Ope {~:t l,'Améri,qu e 
so nt entièrement conqli!Ïses par cette invention en
W~2 si récente, ·et que la Supé'rHe (1) est une mala
die d·es plus contagie·uses. e-t des moins gu·é.rissables. 

Jl n'est donc pas étonnant qu e .l'Egypte à son tour 
soit contaminée : -on voit déjà çà ct là s'élever des 
antennes, et l.e Gou•v.ern erue nt est .sur le po.int de 
fa~re ·paraître la nouv·eJle réglementation qu i va per
mettre à la T.S.F. de prendre toute son ext€nsi-on. 

Auss i eJl aùf·endant que soit formée une société 
d'a1111ate·urs ayant son orga ne -o.Hic.id, allo:ns-nous 
essayer de vulgariser -cette merveilleuse inventi-oTl, 
source d·e trunt de })la isi•r·s : quand vous êtes en écou-

Figure 1. - Train d'ondes amorties. 

t e, vous êtes en relation avec l'univers entier :c'est 
tantôt .l e Jazz Band de 2L0,(2) tanJlôt les nouv-elles 
d-e la presse d·e F.L, (3) tantôt une émissi-on d'Opéra 
de la ·Statio-n de Rome, ou un e comédie de Molière 
hansnüse par les P.T.T ... . \fais qui p.lus est, nons 
nurnns dans peu de temps, au Caire même, d-e très 
intéressantes émissio.ns. 

N()lllJs no·us. abstiendrons dr'"l développem ents ma
til éma!tiques qui s-ont si rebe ... ùs à certains et nous 
-cssaY'e.r-ons, non seulement d'expliquer autant que 
ce1a S·e p.eut et .aussi clairement qu e possible, la théo
ri e d!es ondes èlectr.i•ques, ma.is s-m·tout, car c'est là 
le plus i•ntér•3S·sant pour ceux qui sont p·eu é-pr-is rl.·e 

nnnnn 
~ rUU\TU 
Figure 2. - Onde!=i entreten:..tes . 

théorie, la nw.nière pmtiqu e dont on p·eu.t .cŒlstrui
re un poste .s irnple que l'on pourra perfcctiomBr 
peu à peu. 

L'-originaJ.ité de la transmission par T.S.F. c-o n
si<st-e ·en ce qu',eHe se fait ·sans l'aide d'un support 
1nat.ér.i el. Le câble eEJt .r·emplacé p.ar ·ce milieu hy
pothétique et merrveill eux qu 'on a appelé l'Ether. 
Les ondes -èlcct<rique:s sur lesquell e-s< r-eposent les 
bc·lles découvertes de Hedz et ·de Bmnly, ne se.raient 
que le.s. vilbrations de cet Ether. 

Nous ~Bons essay·3r de fixer les id-ées par une 
coJlllparaJsün . Nous sommes au bord d'un bassin : 
à l::t •S u.rfac·e ·calme d.e !';:::.au flottent des a l,O'ues 1€
gè:r·e~ - , Faisons tomber un.e pierre d·ans le J ,iqutdc, 
auStstlot nous rvoyons se fotm er de;, ·cercle·s qui ·s'·élar
gJ:sse nt d·e plus en plu s -et voilà qu'ayant atteint les 
.algu!es, ce-nes-ci tS·e m~ttent à se mouvoir ve-rticale-

(1) Superite : nom pl-ai·,<allt donné à l'engouement 
des amateuTs pom· certains montag-es. 

(2) Indic'ltlf du poste émet!<eu-r de Londr·es. 
(3) Indicatif d u poste ém~t,tem de la Tour Eiff-eL 

m ent. Puis peu à peu les ondulatim1s .s' amortis-sent 
et la suclac•e de l'eau r·edevient calme. Da<n.s ce phé
nomène j ,] n'y a point eu déplacem-ent d '-eau vm's les 
a lgu:es mais uniquem ent tr-ansport d' énergi-e au mo
yen .de l'-e.au qui a servi d e support. aux vibrations. 
Dans l·e domaine de l:a T.S.F. nous r•etTouvons ces 
m·êmes éléments : la pi·err.e >(; 'est le ·poste émett.eul', 
1'-c<au c'c.st l'.éth\~T et les algues sont Je poste réccp
tem·. Quant aux omduJations de l'eau ce sont les on
d es -électrjque'S. 

Nous .avon:s vu que l-es ondulations provoqué~s 
par la chu.te 11 n iquc de la pienc s'amortissaient. 
De même en T.S.F. , des ond·es produites par une 
·excitation unique s'amortissent et pr.ennent 1e nom 
d'ondes amorti·es-; qua nt à r e·nsemù'le des -ondes pro
dui-tes par une :s<eul·e exci:laüon, il pr·end le nom d e 
" tra in d'-ondes ». On les r·eprésente paa:- le diagram
m e; d·c la figure 1. 

Tl 
--...., __ 

Figure 3· - Ondes modulées. 

:.vrais si a u heu d'une excitation uniqu·e, nous 
transrnetti-ons à l' eau d e notre bas2in, à interv.a.lles 
égaux, des excitatio·ns scmblabJ.e.s entre elles, nous 
ve.rTions J.es ondul-ations gar.der tout le temps la mê
m e intensité. En T.S.F. 1es ond·es entretenues. co-r
respondent à c-e genre d'ondulations. (Fig. 2) 

Enfin la par-ole -et la musique .étant des phénomè
ne-s cont<inus -on comprendra aisément que pour les 
t-ra111smettre on se S·erve d 'ond-es entretenues, mai's. 
ces OilJdes -entretenues s·eront pour ainsi dire mo
delées pa-r J.e.s inflexions de la voix. Nous aurons une 
ond-e porteuse ·entr.etenue modi,fi-ée. (Fig. 3). 

De même ·que d ans n-otre bassin les ondul:aüons 
se propag,ent dans toutes les direction s sous l'as
pect d·e ·cercles ·concentriques, de même en T.S.F. 
les -ondes électriqu~es sc propagent en tous S·ens il. 
tl' a vers l'·espac-e. 

Maintenant que nous avons une idèe sur la ma
nière dont l'énergie se tra11sport.e de l'émetteur 'lU 

r écepte·ur, nol!ls pouvons aborde-r l'étude de c1es ap
pareüs. Nous cmrunencerons la prnchaine fois par 
le TCYCepteur. - Raoul ZEHERL 

(à suivre) 

PARFUMERIE FINKB 
1 'ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0---

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à dts prix très convenables 
ESSA VEZ E.T COMPAREZ 

B. P. No. 89 - GHOURIEH 
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promenade 
en sicile et en calabre (*) 

- -+---
v 

. Nous arrivons l,e soir à Ni·castr:o où préci's,ément, 
Il Y. a plu~ d'un siède,dcs bandits tuèrent à coups Je 
fus zl, trOis hommes de l'·csco:rte de P.-L.-Gourrier; 
car nous v·oici au cœur de la Calabre monta.9:11euse 
Calabria Femx. Notre arrivée, un samedi solr soi;. 
de. flânerie généra,le, excite une curiosHé e:h·cor~ plm 
av1de, tprovoque des attroupements encore .plus c-om
pacts. qu'en Sicile. Pour écha.p.p.eT aux étreintes ù'une 
foule cx·pansive et criarde, d-ont le fumet est un fo rt, 
no~s nous réfugions dans l'hôtel, le s"ul d·e l'cnd10it, 
qll1 est tou.t ensemLle abattoir, boueherie, caflé, ton
lJcllcrie, forge, et que sais-je encore. Bien que les 
chambres qu'on nous fffre soient assez vastes elles 
se révèlent naturellement sordides et d'élabré~s, et 
s'ornent, en guise de toilette, d'une caisse d'emba] .. 
lage r enversée, suT laquelle repose une cuvette grande 
comme une sou.eo11pe. En pr·enant langue avec le pa, 
tron, un jeune homme à la tignasse en auréole, nous 
ne tardons ·pas à constater qu'il est aux trois quarts 
fou et n e .ga;rd·e ·quelque S•uite d·ans J.es idées qu.e J.ors
·ou'il s'agit de célébrer le luxe -ri e ses galetas et d'en 
Urer le prix qu'exig.e rait l'administration d'un ?alace 
pour un appa.rtement avec " tout le confort moderne». 
Enfin, nous tombons à p eu près d'.accord, nous des
cendons à la salle à manger, qui est en même temps 
un.e boutique d'épker:ie et une cordonne1ie, et nous 
commençons de savourer les fatales sr aghetti, en aL 
tf'Jifli.l rt l. la t.ra11Cl1 e cl e ve;w ho:1illi. qun.nc1 no.tr-s h om
TnP ·s'i'l.t.ta hl e ave.c noes, ct . jusqu' à la fin du repas , 
r11n. lgT.é notre nc-cueil polaire, nos apartés si[illifi
catifs ct nos " bas tas " ·énergiques, !ll;ou s étourdit 
de son verbiage ·cal·ahrais auquel nous n'·entend-ons 
f1''"' 'l.ttr. 

.Te m onte mc couch er: il. pein e allais-j e ouhlicr 
clans la nremièrc somnolcnc.e, les hon·eurs -de mon 
gîte. qn' :il frappe :'1. ma portr pour mc demander ft. 
qu elle lJ enre le .lendemain matin , il convi.endra de 
me révciUcr. Je hurle n'im:portc quoi, afin d'avoir 
la paix, j·e mc rendors, il l"efralj).pe et. me force :'1. me 
l·ever ponr rn' ·indiau er ce rtain endroit cru'il ap•p<c.l lc 
pornr eusement. «RHirala» Contenant avec peine une 
colèl'C oui bouillonne, je lui déclaœ qu·' il n'était nul
lement. n 6cPssR ir·r. de me signftler J'end-roit en fJUes
u,m , ::~.ttendn on 'il procla me lt a..utcment son existPnce 
à l' a ide des ·émanati-on s qu'il eniVoi-e par toute la mai-

\*) Voir fascicules 116, 117, 11!) ct 122 de l'«Egypt·e 
NouvelJ.e» . 
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MANGEZ TOuS 
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LA CONFITURE 

- NAWA -
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

~ JI 

son. Troisième rentr:ée dans le sommeil, puis tro-i
sième appel à la porte, afin de me faire remplir 
les buUetins de la police, qui, en Italie, sont encore 
p lus méticuleux et plus stupides qu'<en tout autœ 
lieu. A ce dernier coup, une fureuT totale m'<envahit, 
je saisis mon hôte par le col, et d'une poussée dont 
je ne calcul,e pas. la violence, je l' envoie, semant ses 
bulletins, la têt·e la première, dans sa " Ritira.ta "• 
dont !'-entrée se trouve juste en face de la chambre ; 
puis je v•erroui:lle l'huis sur un grand bruit de ca
tastrophe, après quoi, la consci<ence tranquille, je 
jouis enfin d'un sommeil que seuls quelques mous
tiques osent encore tr-oubler. 

Le lendemain, ·c'est dimanche et jour de marclzé. 
De ma fenêtr·e, j'ai vue sur la rue principale et h 
grand'pl•ace où se pressent, avec leurs ânes, leurs 
bœufs, leurs chèvres, leurs agneaux et leu rs •petits 
cochons noirs, les paysams des alentours. La ~.·é
gion qui s'étend de Catanzano à Ni.castro ·est à peu 
près la seule, en Italie, où se soien.t conservés les 
costumes d'autrefois. Les hommes, il e.st vr.ai, n e 
portent plus le chapeau pointu, l' escop-ette ou le 
tromblon du Lrigand calabrais; mais les plus vieux 
ont encore le bas de leur p.antalon loqueteux, ficel•i 
en losanges. Quant aux femmes, avec leur cors·elet 
de velours lllichement lacé sur la chemise hla,nclte, 
leur jupon rouge-géranium, à volants noirs sur le
quel s'échancre une robe gén éralement mauv.e qu'z 
se relève sur les côtés pour former u·ne sorte de ver
tugadin, leurs pieds toujours nus , leur sombre che
vclui1e coiffée d'une amphore, d'lune 'corbeille de 
citrons ou d'un paqu·et d'herbes, n'étai-ent l' âcr-e 
•poussière et les mauvaises odeurs ·qui s'élèvent de la 
route, elles auraient J':air de figurantes d'opéra-.co
miquc ou de modèles de Léop-old Hohert. Tout cela 
jacasse plus qu'il ne grouille -autouT de pokri·es, de 
fruits, de c-otonnades; de lentes .a.ffaires se concluent 
après d'intcrmina.bles marchandages. A mes pieds, 
au seuil de la houcherie-.charc.uteri e-remise-aJ,a.tto ir_ 
étable qui forme Je rcz-dc-·chaussée de l'hôtel, j'assis
tc ainsi à l 'un des humbles drames qui se répètent à 
tous les. ·coins de la place. Un vieux paysan, monté 
sur son vieil âne, s'appro.clle d·e la porte et présente 
au boucher un agneau dont les quatres pattes s.ont 
réuni es par un haut de ficelle. Le houcher soUjîès·e 
dédaigneusement la petite bête et en offr.e un prix 
qui excite ·chez le vieux paysan une indignation stu
péfaite. Il reprend l' agn eau, fa'it mine de s'en aller. 
Le boucher le rappelle, ajoute probablement un e ou 
deux lires à l'offre; l'autre revi·ent, l'air menaçan'l: 
comme s'il ne s'agissait plus de pa.la.J>rer mais d' é
trangler un eJJnemi mortel. Le b-oucher, à son tour 
indign é, r entre dans sa boutique, au seuil ténébreux 
de laquelle le paysan inv.ective, attestant les di-eux et 
les hommes qu'au prix qu'on ose lui pro.p-oser, il 
aime mieux jeter l 'agneau sur le sol ·et le donner 
•pour rien. Il fait comme il dit, remonte en selle et 
pass.e son indignation sur son âne qui s'éloigne dans 
une héroïque pétarade. Abandonné d,e tous, l'agneau 
git sur le .flanc, dans la poussière, et pleure comme 
un enfant. Peut,--être v-oit-il aux cro·cs du mur, les 
cadavres de ses frères écorchés qui se balancent en 
!'·attendant. Il tente quelqUJes soubresauts impuis
sants; puis, tout à coup, du plus profond de sa dé
tresse, aperçoit, tombée d"une charrette, m1e touffe 
d'herbe pareille à l'herbe de sa montagne. Une stu
peur heureuse coupe net s·es sanglots. Ses lèvres par. 
viennent à hwpper les brins verts; il l.es attire, les 
gr.ignote·, les déguste bmtement, avec d,e petits ho-
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cllements de tête approhatifs et satisfaits; les maux 
sont oubliés, Jo lHlnlleur re11ait sur la terre ct de 
gras pâturages re•COtiVrent la poussière ... 

Hélas ! comme un dieu nonchalant qui reganl·e de 
tt·op haut ct a d'autres soucis, je sais que le drame 
t.i r·c ;'t, sa fin et. j-e vois s'égoutter les d-ernières mi
rlu trs d'une innocente vie. En Dffet, le destin bàte 
·le p,as, Le boucheT T·ep ara.it sur .le .seuil et l;e paysan 
au coin de la ruelle . Ils se rapprochent, n'échangent 
que deux mots, quelques lJillets crasseux passent de 
l'un à l 'autre, la con,joHcl.iü n des volontés fatal es 
s' accomplit ct l'ombre de la mort descend sur la 
victime. Elle 11 0 p-ousse plus m1 cri, un rpeu de sau g 
rougit un e c uvet.te, le temps pour rnoi de détourn er 
la tête; et ce qui ce matin folàtrait -enc.orc dans la 
r·osée , pend ruaintcnant aux crocs de l'ignoble et 
puaute ma su re. - M. MlETEHLINCK. 

(à suivre) 
-------~-

scènes d'hôpitaux militaires --·--
1 

L':a ulre :nJ::.tlin, le bacté riologue, un tout _jleune 
li eut.erJant, p(•nétre en coup de vent, dans le ca;]IÎnet 
du médecin-c lJcf: "Je sui s, lui crie-t-ii prmUgi-euse
llJCII L e.mlJèlé.Tous messmjcts sont morts.J'ai cu tôtfa.it 

11' en li r-er d-e doctes c-onclusions. Et depuis quinze 
jours, je n'tti tpas dmmé m1 coup de bistouri. Malé
dict-io n ! lV1·a·lèdid i-on ! Par pitié, Mon sieur le mé
decin-c.hcf, j et-ez"moi un « lro:ufion » aux trois 
qu arts " lwusiUé ». Il y en a bien un par là qui va 
"clamecer,! Quelque chose d-e sûr, où il n'y ait 
rien à fair.e. 

Le médc-cin--crbef , ému par cette siueé-ri té, compulse 
ses "papeLard.s '' et s'écrie: "Euréka ! comme a dit 
11otre confrère Archimède. Oui mon cher j'ai tout 
-ce qu'il vous faut : un vieux s-én égalais, paludéen 
vivace, chez qui ma d-ernière piqùre de quinine a 
pr 'Oivoqué un gigan tesque a bcès, va bientôt re-ndre 
sa pauvre âm-e. Sans doute, -en Franc.e pourTi.o tt S· 
nous le sauv-er ! :VI,ais ki vo-u s en êtes lém·oin , nous 
rnanqnons de tout ! Enfin , je n 'y puis rien ! C'est 
dans vos conditions. Prenez-le dünc, mon cher , el. fai
tes du hon travail ''· 

Le soir m·ême, -entre quatre planches,le "Gobi n 

partait aux cactus. Notre jeune savant, suant :1 
grosses gouttes se savonnait les main s et marmon
nait : 

"J.e n'ai pas perdu ma journée ». 

Il 
On a.mè11 e un lJrancard l'autre ma tin, un ly.pe sque

lettique. Il est jeté e:ntre trois conrants d'air, à la por· 
te du " Bu reau des Entrées» dn l'hôpital. Après a-

voir at:tendu une heu:ro, une t.oute petite hc-u.œ, pen
dant la:queUe le malhcuneux expu'lsait. Lle sa. poi
trine une toux creus-e, rwcmnpa.gnée de cra-c-lmts 
verts, un süus-offi-cier s'amène ct lui ·c ri c : " . .. à 
vous ! Ton bil-let d'hô:pital !. ... Encore un tir au c .. . ! 
Qu'·e:srf.,ce que tu as? ... Tu tous-s,es? Ah ! C'c•st po ur 
ça que tu vi·ens ! .... Qu'-on r .eniVDie da ns la saHe d es 
.contwgie·ux !. .. . Romp-ez ! » 

Le type, - un .du 43e, - est transporté vivcn mut 
et déposé entre un syphilitique et un tuberculeux. 
Il devient le N° 7. 

.. . On entend au lo.in le major dont la voix sc ra~p
pToche : « Mais .oui Maclemoi.seUe Du:ront, (-c'·2s.t 
l'infiirmière) je vous le dis pour la N ... ième foi.s, i! 
y a qu:atre ·cat-ég-ories d-e malades : -d'abord, lt:.s 
paludéens, puis les syphilitique-s, ensuite l es tullcr
cul,eux et f.inaJ.ement je IVüUS le -dis encore •ceux qui 
a'-ont rien. Cre -smlt les plus nombreux. 

... 1VTa,is v-oyons, celui-là, comment va-L-i,l ? n 

- L 'Inf'irm.ière: Il a. 39u de fiè·vJ 'e, sa faibl esse est. 
extrême, il. .. 

- Le Major: Très bi-en , très bien, lnscriv.ez-le sot·
!ant. 

... Et l'infirmièr-e inscr.it , sans un mot., a.cqui esçant.. 
Une minute :1.p rès,aya1n1. ,IJâc[-é une dizaine de c.as 

iL la manière de Salomon, le major arrive au Jil 
du rentrant, qui tousse et crache plus en plus. 

Le M'ajor : Al1 ! le nouveau ! A lui : Qu'est-cc (]Ue 
tu as ? 

III 
- Le type d:u 4-3ème ... Euh! Monsieur le :Vf:a,jor, j e .. 
-Le MaJor: Ma.is oui, je le sais nlieux que 1:oi c-e 

-que tu as. Tu as bien mal a u vent-r,e, n' est4cc pa.s ? 
Hernie doublle! Qu'on le do-nne au major chirurgien! 
Quel !Jean .c-oup de cout.eau pour lui !!! - CHAPuzoT. 

les miettes de la table 
• 

Les scienc-es sont enfantées par la vie dans cer
ta:ines conditions déterminées pour agir sur cer
taines choses déterminé-es; comment pourraient-elles 
alors comprendre la vi e elle-même dont elles sont 
une simple expression ct qu'ell es ne r egardent. qu'à 
un point de vue El'les en sont sm·ties, chemin fai
sa:nt au cours du proces-sus de l'évo'Jiution; comment 
pourraieni-elJes donc envi•sager ce processus- dans 
sa totalité ? 

* * * 
La vie consiste en une lutte continuelle contre la 

matière, il s'agit de saisir les choses matérielles de 
les appro-pri er et de les transformer. Pour vivre, on 
n'a besoin que d'être capable d'-opérer sur la ma
tière un pareil trai tement; il n 'est point n écessaire 
d2 -comprendre .ce qui •es~' vraiment la vi·e. Il n 'y a 
rien d'•étonna·nt alors à c·e que notre inte-lligence ait 
le de·ssous. - HoFFDING. 

~~:..:::::~~~=====~~:::::::::~=----~~~ 

SCHIEDMAYER 
Depuis 1735, soit actuellement la sixième génération, la famille SCHIEDMA YER fabrique les 

pianos qui sont fournis à 18 Cours 'mpériales et Royales où ils ont été employés par les premiers ~r· 

tistes au monde à leur entière satisfaction. 

Agen/; e.rcl.usif pour l'Egypf;c : 

MICHEL POLIAKINE 

~~~~~ ~~~ 
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le philistinisme C*) 

V. 

Considéré de 0e biais, l'épithète de philistin pour 
rait <être ratt~vchée à l'histoir-e des r1di-cules, histoire 
qui tient une si grand-e pla.ce dans notre race rrw
queuse. Un ridku1·e a toujoui"!S la s ignification d'•une 
l>rimade soc iale. Le ri,llicule donné au j: hili._;~ in ~· ~ r: 
tre dans cette formule. Ce ridicuJ,e n 'est qu'un :ova
ta r ·e·t un diminutif du ridicule donn é :tU J. anrg·èc i•, 
ridicule qui a trouvé au théâtre son expression clas
sique dans le Bmu·g.eois Gentilhomme. Le ri<dicule 
donulé au bourg-eois est un sentiment très ancien et 
quasiment traditionnel en France. Ce sentiment est 
cl' origine nobiliaire (1). Le riclkul.e du Bourgeois 
Gentilhomme exprime le mépris d ' une ·caste supéri
eure et enviée pour les gens de la caste inférieure, 
surtout quand ces gens dédaignés s.'efforcent mala
droitement d'imiter les manières de l' état en pos
session du prestige. Il s'agissait pour Molière de fai
re rire aux dèpens de sots imitateurs. Pour l ' homme 
de qualité, il n',est pas d'objet plus dég.oûta.nt qur~. 

le hourgeois, l·e· marchand de Paris. Ce qui pouvait 
choquer le plus un homme de qualité, c'était d' avoir 
que.lque chose de commun ave·c ces gens-là. La moin
dre ve.ngeance qu:'on pouvait tirer de c-ette engeance 
était la ridicuhser et Mol•ière se chargea d·e cette 
exécution à la gra.nde satisfaction des gens. de cour. 
Depuis Mblièr•e, la tradition s'est •poursuivie sur la 
scèn-e françai.s·e. M. P.oirieT et maints autr.es perso n
nages de ·Comédie ont in·carné J.e bourgeois françRtis 
entiché de noblesse. Dès lors il n'est pas sm~prenai:lt 
qu·e la ·caste lettrée, déchue de son éphémère royau
té du XVIllème siècle ert désormais en délieatess·e 
av.ec une bourgeüi:s•e qui la tenai·t ·e:I:le-mêm·e. ·en sus
spicion, ait repris à soll compte et à s.on p rofit la 
urad·ition nobiliai-re du ridi·cule j.èté sm le bourgeois. 
Mais ici le hom,geois sera ridiculisé pour des m·otifs 
intelolectuels; pour sa bassesse ·de pensée, sa ibêtise 
prétentieuse, son indifférence dédaigneuse à l'égara 
de tout c-e qui dépasse les l.imites de sa prorpre me
diocrité. Le ridicule donné au philistin indique, de 
la part des écrivains et des artistes, une disposition 
d'âme analogue à ce!Je des s·eigneurs de la cour de 
XIV brimant le bourgeois, êtr•e albject arvec .J.e.quel iJ;' 
ne veulent avoir rien de commun. De même la Bo
hè me d·e Murger entend n 'avoir rien d e commun 
avec le bourgeois, être odieux, commun, ignare , p;at 
et bête; le bourgeois la tête de turc, la bête noire, 
Ja cib1·e dés.ignée aux brocards ·et aux mauvaises 
faœes; l'être cons.pu é, bafoué, mystifié et scandali
s·é d·e t:outes f'açons . Parmi les romantiques, il en est 
qui conjuguent contre le bourgeois, le double mépl'13 
nobiliaire et littéraire : un Barbey d'Aurevil!y, un 
Villiers de l'Isle Adam. P lus tar d, le mépris h!li
neux du bou.rgeois se renf.orcer.a. de motifs pollti•I ICS, 

de vagues théories individualistes. ou anai1Chtste,. 
d'origine exotique ( IlJsenisme, Nietzs.chéisme, ek . , 

Mais )'·épithète de philistin n'atteint pas seulement 
le bourgeois. EUe trouve aussi son application dmr, 
le m.onde littéraire ·et artiste. Elle y ex•prime le dé
dain des a .d·eptes de la littérature d'en haut pour le" 

(') Voir faM:kti,tes 120, 121 , 122 et 125 d.e l'u·Egyp
Le Nouvelle , 

(1) Cf. dans StCJJdihal : Racine et Shakespeare, ee 
qu'il dit de l 'évo.Jution du sentiment du ri.cJ.icule en 
France. 

adeptes de la littérature inférieure . C'est un ridrcuic 
que les écrivains se décernent entre eux et qui retom
he en cascade des. sommets de l'art désintére.ssé ct 
indépendant jusqu'aux platitudes de l'école du !)on 
sens, jusqu'aux bas-fonds de la littérature me!lcenal
re. Les adeptes de la Tour l'Ivoire trait-ent de philis
tin Victor Hugo célébrant la "fonction sociale» du 
poète. Flaubert traite de l>ourg·eois et d'épiciers les 
écrivai.n.s qui s'écartent de la .conception aristocratl
qu.e de la ·culture formulé·e dans la théorie de l'art 
pour l'art, de la pensée pour la pensée , de la phifoso
phi·e poux· la phHosoplhie dans la d e.vise de Vigny : 
" Séparer le poétique du politique >> . 

Selon Stendhal, ia grande souree du ridi·cule est 
une imitation maladroite. Et précisément l'art phi
listin est une caricatur.e de l'art véritable. Le phi·lis
tin de lettres est un malatdroit imitateur de la cul
.tur•e, ex.acten1ent comme M. Jourdain est un mala
droit imitateur des belles ma·nières de la ·cou r; de .]à sort 
ridkule . Il est vrai qu'entl'e les deux ridicule:s', H y ;·t 

une gr ande d.ifférence de portée so·ciwl·e. L·e I'idicule 
du bourgeois g.e:ntHhomme es.t un ridicu·l·e· accessi
bLe au grand publie, visible à tous les yeux et donc 
muni d'une grande 1puissanc-e comique. Le ddicul·e 
du philistin ne peut être qu '·un ridkulA très faible, 
parœ que trop spécial. D'a.utr:e part, la foœe d'un 
ridicul·e dépend du prestig·e de ·ceux qui le donnent. 
Au XVIIe siècle l•e r idicule du bourge·ois gentilhomme, 
ridicule do-rmé par les gens de la cour ou à J.eur pro
fit, 1éta·it puissant et redouté pal'Ce qu 'à ce moment, 
s elon }a r1emarque de Stendhal, !·es Français met~ 
t a ient t.ou•,,e leur amb.it:ion, leur plus grande satis
faction de vanité à imiter de leur mi-eux, chacun 
selon s.es •cOiwenanc•es et ses possibi:lités, les man·iè
res de la cour. Mais les intelledue·ls. De• queil pres
tige jouiss.ent-.ils ? Et qui redoutera.it un ridku:le 
douné 1par ·eux ? Le mot ·de M. Maurras : " ancilla 
plou.tocratiœ , résume plus que jamais la. situation. 
Courbés (surtout depuis la guerr·e) sous la dure loi 
de l' argent, obligés d'acc.epter n'importe quel pa
trona'g·e, de ménager mille influences, de se dléhattre 
dans les mi.lle trav-erses de l' a.rrivisme contempn
rain, de quelle indépendanc-e dis•posent-Hs ( 2) ? Com
ment auraient-ils la prétention d'.inf;ligcr un ridi
cule ? Et à qui ? A la grande ·puissance du jour, à 
sa MJaj.esté le Phi.tistin. Car aujour~d'hui le p ,}Jili-st.in 
est mi. Roi du commerce, de la politique, voire de la 
littèratur·e, il es.t omniprésent et orruüpotent. Par
tout il trône, il P'las.tron ne, se 'p rélasse, se pavane, 
se démène, p01ltif.ie et pérore. Qui serait ·assez osé 
pour s'attaquer à lui ? Jadis, aux temps héroïques 

(2) Un sûr inùke de l'affai hli.sse.rn ent du pouv;o il· 
des lettres est l '.indulgenc.e universeMe de la criU
·que, ta•n.t les urela tions·,, le's ca-maraderks sont puis
SDntes, tant on redout·e· de sc fair e des eunemis. 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

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

et d'excellente musique. 

~ j) 
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du vo.mantismc et d·e la Bohème, les !Jroeard& d'un 
VaUès .au d' un Murger, Ies inve·ctives d'un Flau•ne~-,, 

·contre l'•èpici er sonnaient désagr,éabJ.ement .aux oreil
les du bourgeois qui gardait, malgr'é tout, pour l' es
prit, mn vague sentiment de crainte, de méfiance er. 
de .lâche :r eS(P e0t M·ais au•jourd'hlli, quand Ull r i.di. 
cule est partagé par la ma jori.té, il eoesse d'ètre un 
r i,dkule et devient une mode, presqu e une dignité. 
Auj.ourd 'hui l'épithète de " p·hHistin" flatterait TVi. 
Bouvdi.n •comm.e un cŒn!pliment .s i ce haut person
nage ·était à même d ' en sa.isir Ie S•ens. ivlais les ridi
cules tenant à la gmssiéreté de l'esprit seront de 
moins en moi.n s compris dans not re démoc:ratie, 
fort peu athéni·en:n e. En ce sens au moins le .mo-.; <le 
Stendhal se vérifie : « La République est contraire 
a.u rir·e "· - G.eorges PALANTE 

(à suivre) 

----------------~,~----------------

du soleil, du soleil 
--:x:--

lls se ·connurent à une r.epr•ésen tcttioln des « Reve
nants " d'IhsüJn au thèâM·e d es Champs Ely.s·éC'S•. 

En passant, il avait vu l'affiche et s 'éta it décidé ,:, 
r·ntr·er , oubliant la banale viEHe qu'il devait r enldrc 

Elle arriva l'instant d' après . Ell:e prit un progr•am
m c pour c-onnaître la d istrihutiœJ ües rôles puis sc 
di•rigea vers le foyer qu'ell e fut rsurpris e. d e tr.o uver .:, 
peu près d-ésert; une vieille da,mc :et un monsiJeur qui 
di scuta ient; plus loin, lui , Je dos tourné, regardant 
les peintures dècora 'tives. 

Elle ·Consulta sa montre ; le sp.e·ctacle ne <Comrnen
cerait pa·s :want un e d·emi-heure. Ennuyée, ell e 
pro•rnena son reg.a.rd autou r de la sa.Ue a ve-c l'inl eu
tion d'examiner les fresques ; elle avisa cell e de 
droite : une scène de théâtr•e dH XVIUme siècle , 
c.oinèdie de Marivaux ou ·de Beaumarc•hais, avec 
soubrette :wcorte et marrquise· -espiègle. 

Il approcrha à son tour, regai,da et s.ouTit. .'\llincc 
et b.run il semblait un éphèbe ·que le soleil aurait. 
hâ lré. Un e mous.tac.hc noire ombrait ses lèvres bien 
dessinées et le sourire révéla it la r ang,ée. n a,crrée des 
dents. 

Comme H la dévisageait eJ.le lut une -cc.rtain.e sur
prise dans son r egard. En ·e.ffei. elle lui évoquait, a 
vec ses yeux graves, ses cl1eveux bl onds et sa cape
l·ine bleue, une Vi•erge d e Dncio qu'il avait vue aux 
offices à. Florence. 

El.l e se détourn a, rna.is il continuait à. la regard('r 
en de.ssous,to·ut, en .ay;amt na ir d'.exami ner la fre·sque. 
Cela. l'amusa, mais pom· qu'.il 11e s'en aperçut pas, 
ou , peurt-êtr.e par contr:adict.ion féminin e, ell.le leva 
dres yenx séri1eux et f.â·cih és vcr·rs la n1arquiJ~·c de Ma
rivaux. 

A son air· gêné, elle vit qu ' il ·croyait avoir Hé m al
honnêt e. Elle 01 1 ·eut piti.é ·e t .qualld il passa , elle 
laissa torn,IJ cr son s&c. Il se pen.c.ll a pour le ramas
se r; ses <Cil1eveux longs .et hourc lés éÛti ent r estés en 
mTière. Quand i1 se releva elJ.e vit ses yeux très d oux 
d0 myope. 

Par un s inguli er hasard, leurs faute uil s se trou
vèrent côte à côtr. Elle vint s'i ustaller; ils échan
gèrel lt u:n sourire de ·c-onna issanc-e. M>ais le rideau 
se le.vait et il ne la regm,da plus, très abs-orbé pa.r 
la pièce, l'air des enfants écoulant quelrque carpti
vante histci,ne. A la fin de l'ac·te, i1 f.ixait médusé !e 
rideau baissé, sans pouvoir applaudir. A plusieurs 

r.ep·r i.s·es cll·e l'amdt r crgardé, sa juV1é.11ik i•llusion Ja 
c.l1arma .. 

Dura nt l'entr'adc d'une tacite pensée, i ls :ne des· 
,cendirent pas au fo ye r. Il s ' ave ntu ra: «Oserai-j·e Ma
dam.e, vous ·empr lllnter l: c. prog r-a.mrn1 e "· Ell e IC' lui. 
tendit a vec 1111 gentil sourire. 

Il s"éta.l!lit vite entre eux un e certaine i11tirnité. 
Comme il parl a it du lal e1 1t des a.cl·eurs d'une voix 
légèrement e.ha ntante, ell e lui dc·rn a !lda s ' il éta"it ita
li·en. Non, i!L étJait fr ançais de vi·eil·l·r. Sü ll •cllc, il E.c 
pr;3se ll tn : André Castel. Ma is il avait lŒl!.!itemps 
vécu à. Rome; 111 !e P'l a.vn nt >> hHli c d e so u p ère· l·es 
avait ohHgcés à bahi.ter sous des cieux plus illoux. 
Elle avait vu , aussi, l'Itali e, ct ava it g.ardé un Jll·er
v.eilleux souvenir d e Rome s i ah·ond ante et s i diverse. 
Cette communauté d e goûts les ra.pprocl1a . Il va n
ta it les d:bli ces de la vi c romaine qu e les voyageu rs 
peu init iés trouvent plein·e. d ' ell nui. 

Elle l' écoutait g rave, m1 peu oppressée comm e si 
cette voix venait d·e la tou.dwr· ù jama is . .'\u".3si quand 
il lui 'iJl'Opo.sa. de l' a ccompagnN· le lendemain à <Ill 

m.usréc qu'ell e ne ·Connaissait pas .ell e ue sut refu
se r. 

La rampe bientôt. s'éclaira. ·et ils .<Jurent cesser un e 
cc,nve-rsation où J'un ct J' autre prena.i e.ut pla isir ... 

Comme la f iu de la pièce a p-JF''OC.hait un in c.irde11t 
qu'·ellc ·consLdé-Da p.lus t ard coHHl! C un pr•es•s<m.timent 
la surprit. Quand OswaJLd rong•3 par Je mnl imp·lo
ra " du soie.i-1, du solei·l " - eHe s'en sou vi-nt plus 
ta1·d avec angüisse - son ami poussa un cri l é
ger qui la fit t r e.ssaLl lir. La salle écla irée , il essaya 
de r a.iller sa frayeur mais son visage resta it .in
quiet. 

Ils sc rencoJllr·èr eHt souvent. Il s visit ère nt euscm
IJ le d!2s mu sées et le" égliô•es du vieux Paris. 

Une fois , comme elle disait son ravi ssement de
vant .le tri.ptyqn c d'un primitif i'l 1 ui baisa dévn · 
tieusement .l a ma i11. EJlc n'osa s' e11 fà.cll er , ell e so u
h a itait ohscurém e1n.t, ·qu 'i·l l'aimât. 

Enfin un sad r dans l e jarùiu, attc uallt ù Saiut 
Juheu le Pauvre, qu e le sa·cris ta i1 1 leur ava it desl
gné , dans la clartté ind é.cise du ·crépuscule, il s sr' 
regardènmt, s ilencieux pou.r la pr.emièr.c fois et len
tement il avança ses lèvres vers l•es lèvr es de s•o n 
amie. ll.s r entrèrent loa main dan s la nw.i:u par es 
vieill es r ues . 

r,eU1'S jours s'éc-oulèrent m erve illeu:-; con1n1e u11C 
trame sur laquelle l' ·amour aura it t.i.ssé des flen rs 
de so ie. Ils sc découvraient des seusa t.ions et des 
sentimeJlts qu 'il s n e se ·co nn a.issa·ieJJ t pas, conHne 
des joies l a tcnt·es en la profond eur de l eur être qui 
se ra ie11t venu es su'l· l' ea.u. 

Le j-our·, l eUT aruour était dou x et nrysti qu e com
me le ciel gris perle de l' été flnis.sa:nt ell e so ir roux 
fauve, couleur des feuill-es d'or de l 'automn e. 

Ils •passèrent des heu.Tes. à se regal'der, ù mus.ar
d·er, ù respirer J.es roses des vases . La c.oHtem.pla ti.on 
Lle la m ain même d·e son amie ou de l 'ore ille petit e 
et "jolie eromm e u.ne conq ue ma.riJ1 e n disait-oïl - l e 
fai·sait rire aux larm es. Elle souri a it en jouant 'dans 
1 es ]lou·clcs soyeuses de son ami. 

Le crépurscul•c les r 'endoa.it grnNes , extati.ques a.i.n t:i 
qu e p·OUr un e .communion. Us 11e pouvaient apaiser 
la peine douce •et continue des ge 11 s qui s'aiment 
trop, que dans les bras l ' un de l 'autre. A.u d éhut rl c 
l'hiver Awlré renca.ntrant le médecin de sa fa.mille, 
eut une quinte de to-ux qn ' iJ n e put réprimer .Le vieu>: 
praticien, ü1qui·et, lui rappela la maladj e ·de son pè
r ·e et lui con:sreilla un v·oyagc en Ita.Ue. 
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André ne dit ri·en à s-on amie, tpour ne poü1t l'alar
mer·. Son amour J.e r'B·mplissait telleme11t, qu'il ne 
p·ouva.it .songer à se détacher d'elle. 

Une semaine il plut continuellement sur la v.Lne. 
Il dev.int triste. Le matin au réveil les quintes de 
toux étai·ent devenues atmces. Il les étouffait. Pour 
-oublier son mal il évoquait à son amj.e un ciel étcr
!lellement JJJ .eu « ltleu co·m.me sa capeline ! 1111 jar
din de citromüers, de jas mins ct de myrtes avDc du 
soleil sur les fleuiHes et sur les fl eurs, sur la route, 
sur l·es toüs et sur sa l'ülte. 

Un a,près-m.idi que la pluie les avait empêchés de 
sor·tir, elle s'amus-a à fouill er dans les tiro.i.I·s, et 
découvrit d ans u11 coiu le pa•pier glacé du program
me. 

Elle alla vers son a rni qui regardant, mül'O.Se, à 
travers la vitre : "Te souviens-tu de notre pr,emièrc 
rencontre ·et de ta p ·CUT enfant ! lorsque .... ''· 

Devant l e visage hou.leversé ct l e pauvre sourire de 
so u ami elle devina wudain l'affreuse vél'ik\. Elle 
en fut épo uva111.tée ct révoltée.... André munnurait 
déjà "li est trop tard ... . les soins sont superflus ... 
lnutHe de Jutt,er .... "· 

11 s'-él·eignit douüenlent, par un mrutin bl:anc, datts 
la crha,rnln•e où flottait le parfum bleu de l·eur a
mour et ce]u.i d·es roses cli a r·nell es .... Sa ma.in dm1s 
celle de son amie, il murmurait de c'ette Vüix pâle et 
éteinte des phüsiques ! <<. ... du soleil suT les fl eur·\ 
du soloeil sul:' ta robe, du soleil ! du soJ.eii ! - Jean 
LUNEL. 

---------------~·~--------------

en promenant le fléau sur l'aire 

La sottise ·a toujours, elle aura longtemps ses abî
mes. Plus irritante qu'elle, puisque la nulli.té par
ticipe au moins à la beauté de l'absolu, la médio
crité veut tout envahir, tout niveJ.er. Elle s'attaque 
sans c·esse aux aristoc·raties de l'esprit, plus néces
saires à la démocratie qu'•à tout autre régime. Elle 
altère tout, elle corrompt tout. Elle peupl.e l'élo
quence de clichés. Elle accable de ses dédains et re
bute de son mépris un écrivain délicieux comme 
Goldsmith, qui n'eut que le tort d'être original jusque 
dans le désintéress.ement de sa bonté. Elle isole et 
dMonne un fragment d'une sonate sublime de Cho
pin pour en faire la rengaine funèbre . qui se moud 
dans tous les enterrements offici·els. Elle réduit à 
son niveau l'art, l'action, la pens.ée. Elle détermine 
une manière d·e béatitude dont nous avons souvent 
éprouvé les ravages. Elle raille la noble inquiétude, 
J.a délicatesse, le scrupule. Elle veut que l'on con
fonde l 'énergie et la vioJ.ence et s'irrite de C·e calme 
laborieux qu i fatigue la haine. - Edouard HERRIOT. 
Président du Conseil (extrait de la Wahlonie en 
fleurs). 

Le bas pure soie, 

au parlement : croquis de séances 
--+---

Att Parlement 
Cinq mois de vacances parlementaires ont s ufü 

pour sur chauffer les es.prits et surcharger l'.atmos
ph.~tc politique de lourds nu ages, pr·écurscul'S ~·~u: 
viol ent orage. ('.est avec inqLüètude, avec anx1.et-e 
que l'oll attendait l'ouverture .d.e la sessi01n. F.t. 
l'oi·age n '.a pas ma nqué d'·édater. 

Séa nce inaugura le du 12 Novembre 1924 
Uiell avant !J h. sénateurs et députes af:t1lueut au 

Palais du Parlement. Les un;, plastronnent dans 
.l eurs 1 uisants uniformes de gala. Les autres, tels 
des champignons, font t.a<che dans leur caftan na
tional. Quelques nouveaux élus semblent dépaysés , 
évitant de se 111êler a nx groupes. William Maluam 
voulant toujou rs sc distinguer par n'importe quoi 
fait bande à part et plante un siège dans le pas
sage d.e l'hémicycle. 

Le Souverain arrive à 10 h. suivi des membres 
de la Famine Royale . Les " Congressistes " Le rt' 
c;oivent. delbout par une salve d'a.pp>laudisséments. 
Sand attend la fin de l'ovation pour faire son entrée 
ct recevoir, à son tour, son tribut. Mais le calcul 
ma11que, et les ministres en oublient le salut au 
Roi, s.a.u.f Nessim comme de juste. 

Saa d donne lecture du Discours du Trône. Il 
prend des poses, après certains pas.sages pour les
quels il esc-ompte des app.laudiss.ements. L'eff ~~~ 
porte quelqu es fois au début. Mais à .la longue, " JJ. 
Claque " se fatigue. 

Séance du 15 Novembre 1924 
De graves événements se déroulent durant c·e co·urt 

interv:1.Ue. Tan t à la Chambre qu'au Sénat, la 
séa:m~e est pour 4 h. p.m. La plupart des parlemen
taires ignorent. encor.e la démission du Cabine+ .. 
Mais une manifestation - organisée -à point- pas:>·e 
par là et les en avertit. Députés et sénateurs s-ont 
atterrés. Dans un instant ce sera. la panique. Ziw<:r 
P a·cha, le sy111pathi.que président du Sénat, aura 
beau lœn1co· des appels à la dignité. " Vive la réV•J
lution " crient les braillards de la rue. « A la MaiSO!I 
du peuple " clame un sénateur, allant de l'un à 
l'autre de sec; co.llègues. 

Au Sénat 

A 5 h . 10 Saad arri ve su ivi des mini·stres, à l' ex
ce:ption de l'honnête et loyal Nes·sim démissi-onnairf'. 
A 5 h. 12, Ziwer Pacha occupe Je fauteuil pr-é.3i
dentie·l et déclal'e la séance -ouverte. Saad met l'A s
.sembléü de;vant le fait de sa démission puis s.e r e
tire. Charivari. Mais Ziwer Pacha sai.t imposer sa 

''SOL" marque 
est jin, élégant, solide 

Exclusivité CICUREL 
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volonté. Dès lors, le sénat se conforme à l'ordre du 
jour. Le Prési-dc•!llt lève la séaJIC·e ct la renvoie sine 
di~ . 

A la Chambre 
4 h. 45. Peu de députés dans la saUe des 

séanc-es. L'opposition arrive à 5 h . Puis les sièges ;,e 
reiJiplissent rapidement. Le doyen d'âge préside. 
Saad arrive peu après suivi d-e ses collègues. L'im
payable Fakhri Abdel Nour remue son post.é.r,i.eut' 
et appJ.aUtdit. QueJques-uns l'imitent. Saad informe 
la Chamlbre d-e sa d-émisoion puis se r etire. To hu 
bohu. Les nouveaux ·élus prètent s-erment. Panni 
eux, se trouve un m embr-e de l'opposition. Cc.lJe-r:i 
applaudit. La majorité garde Ull silence d·t! mort. 
Et qnand vi-eJ11;t le tour d-es " bleus » de la majo
rité l'oppositio11 applaudit quand mêllle. Simple 
lcço11 de cnuTtoisie ct de savoir vivre. La sé-ance 
~ st r envoy-ée à Lundi. 

Séance du 17 Novembre 1924 

A la Chambre. 

Séa nce d'élection <l•es Jll·Nillit'P.S. du Bur-eau. Les 
intrigues de couloirs sont de règl e. Le 1wm de 
vVissa Wassef est mis en avant ct chuchoté d•: 
s iège .en sièg'C, pour la vic-e-présiden ce, voire la prA
sidenec. Mais on aboutit r't un éc.hec. Les mcmlbrc!' 
sortants sont réélus. Mazloum Pacha était, parn.ii
il, sùr de son ;tffairc. Car à. •,1-e ine sa réélect.i.on pl~o

dlamée, il sort un papi-er de sa poc:he ct d-ébHe un 
diseonrs. Saad Pacha, présent avec ses coJJè.gucs• --
sauf toutefois l'intègre Nes·sim - lui prodigue <cs 
félicita tions. Speech de circonstanc-e. 

A tt.· Sénat 

II .est qu estion d-e IHIJiiiiJer la Corruuis·~(.·Oii qui 
doit préparer l'adre·sse en réponse au discours tli l 
Trôn e. Il est question de m a intenir l'ancienne 
Cornnüssio il. Mais Zal\i Abo u] Séoud P acha, Chocl 
cri Pacha et S. G. El Sayed El Beblaoui se récn
senl. Chose sig11ificat.ivc -s i l'on sc rappelle leur "'.t
titude de l'an passé à l'égard de l'adresse en rr
ponsc au discours inaugurant J.e P arlement. Il est 
·décidé d e maintenir l'ancienne commission à l'r'{
clusion des trois pr-éntommés. Lit aus·si , Saad pro
non c•r une nllocuti-on de circonst:lnc-e. E1loui El Gaz
zar lui répond par d-es mots d'amour. Une dépu
ta·l.ion est nommée à ]'.effet d'aliler reme·rci·er !e 
Roi pour n'avoir pas accepté la démission du Ca
bine-t. M·aglw.zi Pacha veut que l.e Sénat siège les 
Sa.1nedis, Dimanches et lundis, no•nolhs-tant la sus
ceptibi.lité d·e:s israélites ·et des chrétiens. Sur une 
iniervention énm-gique de l'honnête Chafik Pa·cha 
tou·!. rentre dans !'-ordre. On siègera les lundis, mar
dis et rner-crcdis. - Séance lundi. - AL HARETH . 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUS KY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU C.OMPTANT 

éphémérides 
--+---

Jeudi, 20 Novembre 1924 
~ Le iUanchcster GuaTdian dit leur fait aux mar

dm.nds de graine de coton d'Egy,pt:e qu'il qua.J~fie 
"les plus grands tr'ipot.eurs d·u monde "· Il y a lnen 
des gens en Egypte, qui ne s'o-ccupent ni de gr-aine 
Jii de .coton, et que cette a·p.pnédation ne vise pas; 
mais ils peuvent, cependant, en !prendre de la graine 
~ La S.D.N. v-eut s'occ•Ulper, entre autres cho.sc.s, à 

Home, du protocole de désaDmcment; mais divers·es 
nation,s, pour des raison.s par·ücu1ière:s, d·cmandent 
l e Tenvoi 
~ En Üa:lie les femmes vont voter. Pourquoi -pa::-;? 

Le Vésuve n,'a qu'ü bien s-e t enir, s' il li e veut pas 
être ·utilisé pom· le chauffage centra-L 
~ Les libéraux anglais présentent. au élections 500 

candidatis : coût 500.000 livre5. Il y a dc:s iUusion~ 
qui se paient dher .... 
~ L'•allianc·e gr-éco-serbe était une œuvT,c d'art : 11'y 

trmch-ez p.lus, eUe est !brisée. 
~ Le Cahi,net finlandais démiss-ionne : s·i Za~hloul 

était Finlandais .... 
~ Le Sirda:r meurt un peu :vvant Inilmit. 

Vendredi, 21 Novembre 1924 
~ On décid'e de ré'[l'amr les palais royaux : la f-ac

ture s'élèvera à 100.000 livres -environ. 
~ Les Jomnaux du Caire ont donné tellement. de 

-déta.i'ls sur l·EJS év-énements locaux, qu'il est inutile 
d'y reveni·r ici. M. Castro indique au gouve<rnc:men' 
qu':H n'a qu'un devoir, retrouver J.es coupables : gro.:; 
malin, qu'atte·nd-s-tu pour y all·er, toi ? 
~ Le recul s·t.ratégi.que coûte cher aux Espagnols 

qui pendent trois g-énéraux au Maroc. 

Samedi, 22 Nov.embre 1924 
~ Funérai'lles du Si-rdar. C'est une ·chose énorme. 
~ Vague de froid en Eur-ope : on en re,ssent ie::; 

effets jusqu'au Caire. 
~ La note lbriJamnique est un u l timaturn : J'escadr-e 

anglai-se, crois.e sur les côtes de l'Egypte. Za.ghloul 
recommande 1e calme. Ah ! le bon vi-eillard ! 
~- Les C.ha.mhr.es franç'aises votent un c'mpl'U:nt 

de cent m.illi-ons de dollaJ~s : cc n'est pas l'uni-on sa
crée : c'est l'uni-on nwrganatiqu.e ! 
~ Les haines gre-cques sont tenaces : le régiment 

de M. Venizclos à Paris, zigouille froidement l'attach-é 
naval d!e la légation de Grèce. 
~ Herriot rend hommage à l'œuvre de Poincaré : 

ce qu'il y a de vraiment curieux là-dessous, c'est que 
Poincaré .est -encore vivant. 

Dimanche, 23 Novembre 1924 
~ L'Egy.pte veut faire du marchandage sur la ,note 

b:ritanni·que : rnil1e regrets, Mad-arne, nous ne faisons 
que le prix fixe .. . 
~ Un confrèr.e commence un article inti-tulé " L'é

motion en ville " par ces mots bigarres : «rtu. elaoin 
sllrétu cmhrnyp ?Jbgq.i xzfid ». Evidemment, on ne 
peut se montrer plus ému. 
~ Le thermomètre baisse d'une dizaine d.e deg'!·és : 

pour se réchauffer, les soldats anglais font des mar
ches en ville; les c:hevaux anglais aus·si; les c-anons 
anglais a ussi; les autos blindées aussi; les avionc; 
:Hl!S,si , un peu plus haut. 
~ Trois assa:s1sins dn Sirdar sont arrêtés par J a 

po!i.ce, ..... paraît-il. 
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Lundi , 24 Novembre 1924 

~ Devant .la rouspétance de J'Egy'[l't.e, l'Angleterre 
emp.loie Ja manière forte .et d·écide. d 'ex·pul-5'01' le'S ba
taillons égyptiens du Soll!dan. 
~ Le Pèrre du P ea1ple plaqu.e le turbin et va r·endre 

son tabli c·r : le Roi l'wcceptc. Le H.oi ne témoigne 
pas d' une tristesse excessive, .ce départ I.e l&issr 
froid, d'.autant qur la. terrl!pér.atur.e s'y prête. Zagh 
loul a le so-urire, mais le jaune est à la mode. La 
physio11omi e la .p.Ius curieuse, c'est celle des fruvoris : 
iJ.s ont d e ces gueules ! 

~!! ,En même temps .que Zaghloul au Cair.e, Ismet 
pa.ciha démi~.sion-ne il. Angora; mais ce n'est pas ;pour 
la ·mêm,o rais·on . · 
~ Les Espagnols continuent leur fameux r.ecu l 

stratégique : il y à la mer, pas très loin : çà s'ar
rêtera peut-être Jà ! 

1!1 Ziwer <pa.cha s uccède à Saad : i1 a de l'es•tomac 
et le;s épaulesr larg·es. 
~ Les cendr·es· de Jaurès sont transférées an P an

théon . 
~ En Grèce, on signale l'é·ch ec d'une tenta,tive de 

coup d 'Etat; mais il n'y a. pas des tas de coups. 

Ma rd i, 25 No •Jembre 1924 

1!1 Pour ::woir la paix, Ziwer met le Pa.rlem~nt rn 
va.ca.,nces : c'est fort hien imaginé. 

1!1 L'Amériqu·e couvre l'emprunt français en 45 mi
nutes : un joli record. 

Mercredi, 26 NO'v,e,mbre 1924 

1!1 Les jou rn aux angl ais ;se gaudissent do l'arrivée· 
au pouv•oir, du nouveau Cabinet égyptien : ils es
timent que la huitième plaie d'Egypte, c'était Zag.h
loul pacha et que l'.a.venir gl<orieux de la ValMe du 
Nil, .c'est Ziwer pa,c;ha. Oui, ma c~hè t·.e .. . Va-z-y voir 
Pacha ! - AGATHON. 

CON SEILS A L'OCCASION DU NOUVEL AN 

Le plus durable des souvenirs , 
Qu 'à ses amis on puisse offr ir, 
Et qu'également les bons parents , 
Apprécient comme de riches présen·ts , 

est, sans conl.este 

une cha mbre tapissée par la Maison 

E.friedmann & J.Goldenberg 

1 

J 

31, Rue Kasr El Nil, Tél. 4401, B.P. 372 

AVIS AUX BONS APPRECIATEURS. 

-
Agents Généraux : Buvez 

Back, Manson & Hornblower 

(F .O.B. 584) Alexandrie OLD 
Raymond R. Shabetai 

(F.O.B. 33 Guria) Le Caire 

choses d'égypte 

Un peu d'air , s.v.jl . 
.Je ne sais plus ce .qu·i nous arrive. La gue.rre a tout 

rrâté,même la vertu. Nous assistons par ici à un prurit 
de p.ud.ilbonderie sans précédent. La poUce qui laiss-e vi · 
vre en paix les maœ.hands de coco et ,Jour flor.issante 
·cliot~trtèle, la m3prisalbl.e police qui partage avec les 
vuleu.rs ·et protèg'e les a.s<sa.ssins, la police , ai-je dH, 
a re·ctoublé de sévérité envers les f i/Fc!s de joi.e. Pour 
un oui, p-our un non, l•es autorités vou s expulsent u11e 
caillett.e ou. l' empêülJOnt de d•éhar:quer. Trémoin J'llis
toire de cette jem.11e femm0 déguisée on of.ficier, .qui 
s'en mwonait vers le pays du soleil .et qu 'on renv.oie 
vers les dels brumuex. Où aJJ.ons-nüus? Et que vont 
dev,enir l es célibataires ? Les condH.ions Slocia les sont 
teHes que ·c'est devenu un luxe aujourd'hui d'avoir 
une femn1e pour so i tout S'eul. Le rn.e.rcalJtilisme, la 
cherté d e la vi·e, la dureté inexorable des. temps 01 1t 
contraint lüs pauvres bougres à a•cceptor ia formul,) 
.communiste. En aüend ant qu':on procède au pa.rtag.e 
des terres,ils ont ·com1nencé pa r sc partager les grues 
à hon mamhé. Si on leur ôt,e cett·e dernière joie, .il ne 
Ieur restera plus que J'a.Jdullère ou les emlJI'assem,euts 
l10rs nature si ·che>rs à M. Ayoll!h K·e:meid, corydon 
au Sénat. Mais l'adultère ·est plus d angerr.ux qu ·on 
le cr:oit. Et, au sur.plus, pas amusant du tout. Une fil
le .en .carte est .sm·rveiHée par les ·services d'hygif>nc. 
Tundis qu··w1e fen1mc mariée se trouv·e soustraite 
i·pso fado à toute ÜlV'esügation . Aussi enregistre-t-on 
11lus d'a,cc idents de travail , si j'ose dire, dans les al
côvels conjugales .que dans les a.:utres. Voil à pourquc-; 
il nous faut -,proteste·r avec f,o-rce ·contr·3 J.es règl em e11ts 
draconiens qui intei•ùisent l'accès de l'Egypte ù la. 
femme seule. JJa femme seule est n èeessaire· à l"hom
me s·eul. Ellie le détourne des é-quipées attentato.ircs 
il l'ord,re pulilic, ene calme à hon ·co·mpte sa fringale, 
eH1e: .con.fèTe un ·s•enililant de moralité, tout au moins 
une façade décente, à la collectiviM. On me la baUle 
dOJ J•C heile ave1c les intercdidions l1êtes, les en travcs 
idiotes, les vexations stupides dont un tas de jülies 
gosses sont mitraillé-es sans répit. Quel est le nta•caque 
a·ssé.ché qu.i a inauguré cette juris•prudence"lù? Com
ment s'appe·l.lo-t-il? Où niche-t-il? Je vous parie qu'err 
·cherchant bien nous l.ui découvrü,ons ou des vice!>.• 
·effroyal.Jles ou .... . une eomp.lèt0 stérili1é. C'est ce 
qui explique,rait sa mauvaise humeur. Car le bon 
maitre Ana.lole France J'a. assez prodrumé : la vertu 
com:·m e r.e.~ co·i·bean:r,niche dans les 1"u.ines.Ne s·e t r ou
v-era-t-H •pas dans les coins quelque chef jeune, arerrr., 
spirituel, l.Jon vivant ct très .... en fürme pour balayN 
ces vi.eiJl.es. ganaclh·es, a bolir cres restrictions doucement 
ridkules, ct réintégrer ·céans, le rire, la danse, la 
g•àcc, la..vénusté ? -·- Cheikh ·el BALAD. 

Servi au 

BA R DE LA P ELOTE 

M u LL Rue Elfi Bey 

Di rection : MAIO CCHI 

R afraich issements 
de Premier Ordre 

'Whisky Grill Roorn jusqu'à 2 h . matin 

1 
1 
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Vendeurs ambu1lants 
C'est une classe qui disparait, une ,cJasse bi:en pit

tc t•esque et caractéristique, typiquement locaJe. Ses 
derniers r•eprésentants, r·e.f.ouilés vers les faubourgs, 
S<Ynt enc·ore visibles de temps à autre : vous les y ren
contrenez, un peu haga.rds traversant ·avetc iilqui.é
tudc anssi vite que le leur permet la. lourde charge 
qui les enc.ombre, les rues sillonnées de diaboliques 
machines à. benzine. 

Le progrès, •a dit J,e poète, est u.ne grand,~ roue qui 
ne ·peut S·e mouvoir sans écraser quelqu'undl est vain 
de trop regarder vers le passé. Encore que C·e p.ass•.\, 
même le passé I~ècent, notre pw•pre pas<sé si proche 
nous so\t cher par toutes les prés•enc.es qui 
l'ornaient, les c.hos·es qui l'·emlbel:lissaient, qui 
furent et ne sont plus, .il ne nous attendrit pas à 
cause de cela seulement, et nous reiJJd llostaJgiques. 

Le charme du bon vieux temps,l'aul'éole qu'il gar
de,à nos yeux,sollt dus au fait que I.e passé·est un mort; 
il ne reviendra plus,il ne· peut sc rèpéter, Ja.mais.,mê
me dans les plus petites .choses, les mêmes circons
tan•ces ne peuv.ent ·se trouver réunies à nouv.eau, 
exact<ement pa.re.illes. Et, pou·r -être ·sensibles, corn
me nous 1e sornme•s tous, plus ou moins, la. minute 
qu:'étouffe le s-ablier du temps, et que nous ne rever
rons plus, bonne ou mauvaise, üU mêxne insipide, 
est toujours émouvante. Nous ne 1e <Sent·ons pas con
tinuellement, ni sur-Ie.champ, mais aprè·s coup, et 
en Moc. 

Atomes d'uu monde en tra.nsf,o:rmati:on , les ven
deurs arnlmlants du. Caire jetaient nagu ère le<Urs no
tes criard.es ou douces, ou p laintiv.es . Il y en avait 
de tnus les genres, de toutes les ·c.atégori.es, hommes 
e.t femme·s et enfants, de, vieux ruisselants sous l' eau 
·qui dégouttait de leurs c·ouffins, et d'es jeunes à !a 
voix claironnànte ou harmonieuse. 

Enfant sensitif et ea.santer, j'ai.mais entendre ces 
bl'aves gens égrener, de loin, leurs mélopé-es ou leu•rs 
boniments. Je ne sais pou rquoi quelques-uns de .1eurs 
cri-s ou de leurs chants résonnaient dans mon âm·e, 
pro-voquant - par quelles oeocu:ltes associa.tions d'i
dées !O'U par quelles r.é:minisctenc·es• ancestrales remen_ 
tant du fond du subconscient, une émotion dont le 
pâl.e' refle.t ne s'est point encüre usé pa.r les ans. 

Ces vendeurs ambulants o0nt en ou-tre eu , pour moi, 
le don de cristail.ise.r la nébulo.sit:é d'une minute don
née, qui avait pu êtr1e .ef.fleurée ou caressée :p.a.r le 
son de leur voix; de la conserver vivante, a.ve,c toute 
son ambiance. Jusqu'à ce jour en effet, la. répétition 
rnême mentale d'un de C·es refrains, me resütu,e, par 
une é·vocation précise, un fragme.nt infime de l'exàs
tence de l'enfant que l'on fut; de cet enfant que l 'hom
me a .remplacé et tué bien malgl'é lui et en s'en dé
f·cnda.nt. Oh ! oes par•celles menues de la vie-, en f leur, 
qui remontent du. passé, leur poésie intense, fai,t.e 
d' un rien ! av-ec quel trouble d<élicieux je· les salue. 
Et combien je sais gré à ·ces humb1es et misérables 
fellahs disparus, d 'en avoir été les instruments in
conscients. 

Ces i.mpresB.i.ons visuelles et psychiques, nettes, 
mais si ténues, si délic.a.t·es, je les défigur'erai sûre
ment. en l.es décrivant: elles n'ont de va1eur que pou r 
moi. Leur •pen.slée me remu e; elle fera sourire ile cüm
miséral.ion 1es autr·es. Peut-être, cependant un de 
rrt•es lecteurs s·e t rou'Vcra êt re dans mon cas, ou ù 
peu près. 

Je mc r emèmoœ par eX:emple une com·te anèlodic 
d 'un vendeur de dattes : Saùeh Amliat ! Saùeh Am
hat ! Et je r,e,vois un nua.g.eux crépuecule d'automne 

égyptien, fin se•ptembre. La rentrée des da.ss•es pm· 
jetant déjà son o:mbre mélai1-wlique; trois ou quatre 
p.etits amis jouant ~ ca,che-cache sur le trottoir de
vant La :ma.i<son, r ·approche du Süir les ~üangui.ssant 
un peu ; puis, pour deux d'entre eux, soudain b jüie 
débordan te d'a1pprendre que le pa<pa d·evaH rentrer 
le soir mêlrne d ' Al·exandrie. 

Quoi, encore ? Une vieil1e femme, cria.;nt, ù inter
valles ég,a.ux, et d'une voix perçante : El esch wel 
liassa l lakhdar ! EUe vendait aux boa.bs e.t aux co
chers du pain et des poiœaux. A1o·ns, ·c'.est ·en hi
v·er, un dimanche matin, maison Papouot (aduel
lernent maison Caneri, r•ue Moui:llard) deux bambins, 
au balcon S·e réchauffent au: s·o,J.eH en feuillet·a.nt un 
Cours de géographie Cortamb.ert. Les illustra,tions 
fo nt wuga.bonder leu r ·CiSp'Iit e.t toute la douceur du 
foyer. La joie d"un jour de vacances inonde le.ur 
âme. 

Et voilù un mard1and de Jigues sèches et de châ
taignes, traî·nant sa 'cha:rrette. ·C'est Hélouan, la vas
te maison des g.rands-pa.rcnts un ~tprès-mi.di brumeux 
et pluvi.eux de janvier, le brasero dans la. chambre, 
du sa.hlep chaud et sentant la ·r:annelle, et toute :a 
famille dorlotant deux petits jumeaux ..... HélouaT• 
s'évoque également p.ar &es marchwndes de fromage ; 
El, ghibna. el ha.lown el ghibna. 

Il y a aussi le marchand de fruits de mer (au 
Caire). Il criait, en it.a.Hen : gandofoli 1·izze, che bel
le rizze! Lui, c'était onze heures, la S>plendeur des 
matinées calmes : il vit .encore, vieux, cassé, sans 
voix. Et celui des aSJperges : aspamghi fino ! 

L'heure la plus chaude d'un jouT d'oété brûlant, j e 
la retr.ouve, j.e la. .sens par le -cri de âl el Taf U La 
voix de basse ·pr~o·fonde d'ml vendeu.r d'argile; il 
•passait vers deux heures de l'après-midi , en plein 
juille.t, t.iran t son petit ·carr.o pa.r les rues vi<des et 
torrides. 

Je m'arnête, ct vous prie de m'.exc·user; oour vous 
c'est du ve.rhiage tout -cella et c'est fort na.tÙ.œl; moi, 
c'est tGute mon enfance, qui revient de loin et qui, 
flr<akhe en·co.r'e de ·car,esses .et d'·eSipoi:r:s si doux et 
perdll!s en grande parUe, me souri·t tristement. -
PHILoN. 

A NOS ÉLÉGANTE 
--o--

ALLEZ VOIR CHEZ CH E ML A SON MER· 
VEILLEUX CHOIX DE BAS DE SOIE M.ARQUES 
« LE GUI » & « CID » EN SOI,E ORGANSIN SANS 
CHARGE, USAGE GARANTI :::::::::: TOUTES LES 
TEINTES NOUVELLES. 

If \ 
Hôtel WINDSOR 

ALEXANDRIE 
Confort moderne ··- Eau chaude '11 froide 

dans toutes les chambres 

Cuisine bourgeoisr 

Propriétaire : J. VAROTCa 
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tribune libre 
·--+---

Les lettres publiées sous cette ruurique n'engagent que leur;; si
gnataires. - Néanmo!ns, comme la responsabilité civile du jour· 
nal demeure quand même entitre, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nuL' 
révéler leur ià~ntité et s'en re'llettre à notre bonne foi pour le 

reste. - N.D.L.R. 

La maison du musicien 

Mon cher ami , 
S;i un Jour le bon vent .du sud vous poussait par 

un hasard heureux et mille fois béni, dans la dire-c
tion de notre demeure, souvenez-vous que je suis 
définitivement instailé au bord de l'eau. En descen
dant, à gauche, de la gare de Spo-rting, vers la mer, 
vous trouverez la Rue de Tanis qui longe la plage. 
Au numéro 92 une •petite villa grise héberge ma joie 
de posséde·r un petit jardin, et, me semble-t-il, tout 
l'océan. Le bourdon des vagues, un ré très baJS, est 
à ma rêverie une pédale {:Onstante, aux rythmes 
multiples. Je suis en train d"y fabriquer une su-ite 
pour vioion et orchestre (ou, hélas, piano) que j'es
père de vous faire entendre cet hiver. Je n'ai écrit 
que quelques mesures; mais le protoplasme est là, 
et je suis sûr que ça ira. 

Croyez, cher ami, à mon amitié immuable. -
ENRICO. 

* * * 
Le scepticisme d'Anatol.e France (11) 

(répmise à M. Sal,t'iel) 
Monsi-eur, 

J'ai bien lu votre lettre que vous n'aNez pas re
lue. 

.J,e regrette infinimen-t pour votre intellig·ence que 
vous n'aye:z pas üo:mpris le sens de oertains mots, 
très clairs, pourtant, de mon artide sur Anatole 
Fran•ce. En tout cas, Je tiens un dictionnaire Larous
se à votre entièr-e disposition. 

D'all!t:re part, vous dites en parlant du •scepticis
me d'Anatole France : " Je r-elève, -en eHet, dans 
une page du Puits d-e Sairlte Chüre, l'expression très 
nett-e d'un doute portant sur toutes c:hoses , et plm; 
has : 

" Sc-eptique lui ? Allons d01nc ! On ct'oirait ent-en
dre la voix loin-taine du Christ "· 

OCCASION 
Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en face le 

Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P. T. 60 
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle. 

CLINIQUE DENTAIRE 
de 

MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 
Médecin-Dentiste 

Diplomée de l'Université lmpé.ria.le 
de Moscou 

Consultation 
Chaque ;jour de g h. a.m. à 8 h. p.m. 

Rue Kamel No 7 -:- 1er Etage 
(en face J'Hôtel Shepheards') 

~~~~~~~~~~=-~ 

Vous n'êtes pa•s' bie11 fix-é. 
M-ais ce ll'c:st pas pour vous tuquiner sur des 

mots que Je vous répondiS; vous contestez mes idées 
et vous avez raison, puisqllle ee ne sont pas les vi>
tres. !VIiais au moins, soyez clair ,nt tachez de sa
voir ,exactenwnt, .ce que •vous voulez. 

Vous me demandez de définir le scepticisme d t: 
Fr::mce. Ne J'a-t-il pas suffisamment bien d.éfirnii lui
même? 

J'e,s,père que vous aurez la bonté de me permettJ:e 
d'afftrrner qu-e l'on peut parfaitement être ,sce,ptique 
et avoir le culte du beau, de la raison, de la justi
ce. On peut également être sc.ep-t.ique, envisager les 
évènements sous un certain aspect -et les jqger a,ve.; 
une saine i'ronie et avoir en même temps un but 
dans sa vi.e. Je trouve que cela est bien trop logi
que pour être dis-cuté. 

Rappelez-vous Pas.cal dont la croyance n'a j-amai~ 
-exclu Le s•cepHcisme et ayez la bonté de ne pas ou
blier Voltaire, sceptique terrible, qui a passé sa vic 
à lutter contre l'intoléra;n1ce et l'injustice. 

Saus aller si loin, regardez autour de vous. Vons 
tro.uvel'ez M. Caneri, qui est sceptique, je suppose, et 
qui ne cesse de livrer le bon comlbat pour la réalisa
tion d'id-é·es qu'il croit jus-tes, fortes, humaines. 

Il parait, M. Saltiel, que vous -étiez à Alexandrie, 
il n'y a pas longtemps. Vous auri-ez pu venir 1110 

voir puisque vous vouliez discuter. Vous nous auriez 
évité la peine d'écrire des lettres qui n'ont qu'un 
intérêt tout à fait relatif, pour 1es lec-teurs de 
l'«Egypte Nouvelle,_ 

En tout cas, je c-onsidèFe la discus,sion cl01se car 
si vous avez du temps à p-erdre, moi, je n'en ai' pa~. 

Cordialement à vous. - Robert BLUM. 

*** Pour empêcher qu'on jase 
Le Caire, le 14 Novembre 1V24. 

Mon cher Caneri, 
Pendant mon absenc-e d'Egypte, des gerts ma.l in

tentionnés m'ont prêté ù votre {;;gard des tpropos qu<' 
je n'ai jamais tenus. · 

Ils prétendent qu e la r eceUe du récital de pia.no 
que :j'ai donné au Contin en tal Hôtel sous le patro
nage de l'« Egypte Nouvelle, aurwit profité ù votrr 
j.ournaJ. 

J'oppose le démenti l-e plus vigoureux ù celte allé
gation mensongère. 

La recette tout entière fu:t -enca issée par moi . 
Mê:rne vous twez refusé <le garder les frais, c.t vous 

m'a;v.ez prié de les r-ég.l-er directement. 
J'aui:ais mauvaise grâce à .ne pas le reconnaîtr-e 

alors surtout que tous les artis,t•es qui ont fait app-e l 
à l'« Egypte Nouvelle , y -ont toujours invariable
ment trouvé un ac-cueil fratemel et un wp•pui désin
téressé. 

Je v-ous prie de croire à mes sentiments l-es meil
leurs. - And:né LAUMONIER. 

* * * Le vol sans moteur 
(ce vendredi 14 Novembre 1924) 

Monsieur le Dtr•edeu.r, 
Hier après--midi, .i'·ai été au Ciné-T1-ïmnphe p-our 

voir ede -cheikhJ>. Je l'avais déjà vu en A111gl-eterre .il y 
a deux ans. Le prix des pla,ces était doublé. Mais di
minuent-Us j ama!Îls leurs prix quand les films sont 
stupides ? 

Une foi8 ass.ise, j·e m'.atte111dais ù voi.r s.e drétouJer 
le grand film dès <l·e commencement du· spectacle. A 
ma grande surp.ri•s•e, c'e n'.est qu'aprèS! J'.entr'ade que 
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sa pmtjection commença. Je me demandais comment 
ces gens-lù auraient le temps de nous le donner tout 
entier sans saut·er quelque chose. Mes pmssentiments 
ne nùwalient pas trompé·e. A la moitié du film, Je 
constatai qu'Us en avaient supprimé une honne par
tie, Et cmnme &i cette mutilat>ion ne suffisait pas, 
ils ont erùev.é le plus beau passage de la fin. 

A quel 1nobile ont-ils ob:éi en ·e·scamotant la scène 
·Où le héros révèl.e qu'il est de père e:t mère anglais, 
et que s'il €·tait cheikh,c':étai t simplement parce qu'il 
avait été adopté p.a.r I.e chef d'une tribu arabe? ils 
ne nous disent pas non pJus où ce che·f avait trou 
vé !'·enfant, ni la raison pour I.a;quelle les par.ents de 
ce dernier l'avaient abandonné au désert. 

J 'estime qu'il est honteux d·e tromper le publk de 
c-ette façon. Qumd on paie sa place P . T. 15, on a 
droit de voir un film complet et non pas sa cartca
ture. Un établissemoot qui se respe•ct.e devrait s'as
treindre à un peu plus de probité.De pareils procè
dés frisent ni plus ni moins le vol. - Ginette LER-oY. 

• musique 
Sur Igor Strawinsky 

lV.Iion c:her ami, j'ai pensé à vous dimanche, com. 
me étan t le seul capable de 11essentir au même de
gi'é que moi même l'impression profonde et vioJente 
que m'ont procutl'ée les dernières pièces de S:tawinsky, 
jouées par Laumnnier avec sa verve et son a isance 
habitueltles. Du même au;teur, il joue a;ussi un a;rran
gement pour piano du Ballet àe Petrouchka, fait par 
Stmwinsky même. C'e-st formidable . J' ai bien l 'im
:pression, en entendant ces œuvres, que c'est l'éma
nati:on du génie rntt.Sical d'aujourd'hui, de même 
qu'en écoutant le &e·izième quatuor de Beethoven, 
nos ancêtres devaient éprouver le sentiment de se 
tl'ouv.e-r en face de l'«œuvr·e,, de l'èchantilJon par
fait et puissant de l'art qui manifeste le plus amplr>
ment eil intensément le summum de -l'émotion esthé
tique, la description la ptus vaste et la rylus com· 
piète possible de l'infini paysage du sentiment hu
main. Je me suis dit, après avoir entendu deux fois 
le début de Petrouc:hka et la danse des cochers : ec
ce homo; voici l'homrne de la Musique. Nous tenüons 
tous vers lui incons.ciemment ou pas. J 'ai souvent 
tenbé, en des moments d 'aspiration créatrice, de faire 
à :peu près ce qu'il a fait; une tentative : c'est à di
re ·que j'ai. entrevu une étoile. Il vous pond tout un 
système solaire, et puis plusieurs autres enc.ore. 
Voye.z ses rythmes·; c'est .ex·près que j•e dis : voyez, 
.car on les voit co:rnme des traits préds et mouvants. 
C'est tou•t un Inonde. Cela va du calme séraphique, 
mouvement à peine perc.eptible : le mouvement on
dulatoire de l'herbe d'une prairie à peine ef,fleurée 
•par un vent léger, jusqu'.au mouvement de folie, de 
frénésie et de su:pplic.e. Il m''a sembl:é voir danser, 
un moment, un opéré qui se dresser.ait subitement 
de la table d'opération, le ventre béant, les pinces 

et 01n l'inscdt très vite, om. l'albsorbe comme un don 
divin qui rég.éuère, vous retrempe dans l'épuisement 
ùes moments stériles. Rien, je dis, dans le plus dèc1hL 
rant accord strawinskien, ne vous parait un de ces 
fruits du Cie-l, il.t.ogique dans sa logique inlmmaine. 
Tout semble pétri sciemment, volontairement, :par la 
main-outil d'un maitre prodigieux, dnnt les doigts 
modèlent dans le métal les images de la furie et de 
l'amour, de l'enthousi·asme et de la f.atiogue, et le 
tout fond .en un immense torr.ent de beauté. Des ac
c-ords de onzième qui ont, en guise de piédestal ou 
de roulettes, trois tons qui se suivent, et .cette cons
truction marche en file indienne, teJ un défilé de 
colœmes de pierre rose qui dévalerait en emportant 
son temple. Des se.ptièmes qui paraissent à premièr-e 
vue, dans un crescend-o qui part d'un fortissimo, 
unifonmes : mais dans leur centre, au cœur même, 
une note qui bouge, à droite et à gauche, y greffe 
un thème qui est le rappeŒ, au paroxysme, d'une 
mélodie pas,Siée. C'est fantastique de richesse mélo
d1que·, d'iiillprévu, d'épjsotdes dramatiques ou simp
lement décoratifs. Il faut, il faut que Vüus entendiez 
ça, mon ami. Au fait, il se peut que vous l'ayez dé
jà entendu plusieurs fois. Pour mon compte, j' ai 
gardé égoï,stement mon artiste au pia no dur:ant des 
hcure:S. D.i,tes-moi votre impres1sion; deux mo•ts seu
lement; j'en éprouve le besoin car ki, je n'ai pu 
échanger la mienne avec personne. 

Croyez, cher ami, à toute mon affe.ction. - ENRICo. 

* * * 
Conservatoire Berggrun : Récital du pianiste Ivan 

Engel. 

En d:épit de toute la scï.ence et de l'intellig·ence mi
se•s dans l'·exéeuti.on de la Sonate " Au clair de lune , 
M .. Engel n'a pas réussi à me rapp.rocher de Beetho
ven. Je ne puis surtout résister au malaise que mc 
pmcur.e infaillibl.e:ment l'audition du premi-ell' m-ou
vement, impression due à la lenteur du d:évelop·pe
ment et surtout au manque de carrure que la tm
dition exige, parait-il. 

Les deux délideuses •pièces du XVIe siècle qui sui
virent, si pr.en.antes, si doucement méla.nco.Uques -
la deuxième surtout - nous donnèrent l'impore,ssion 
de respirer en pleine campagne. L'interprétation de 
œs deux p.ièces fut vibrante, p.:rofonde, inspirée et, 
par dessus tout, émouvante. 

Dans la Sonatine en si bémol d·e Scarla ti, M. En
gel put faine apprecier une sonorité veloutée, un j•eu 
simple et !pœécis aboutissant à la mis•e en valeur d.es 
mo·in.dres détails de ce c.he.f d'œuvre de grâce. 

NouLS> eùmes .ensuite de Dohnanyi: Ir e. Rapsodie, 
composition inégale, tapag.euse et d'inspiration eom
mune et de Z. Kodaly : deux petites pièces d'un 
i.mpressionisme insignifiant et vétuste. Ces mor-

17 
Institut Physico- Diététique'\\ 

Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
hémostatiques s'entrechoquant en guise de casta- Maladies Internes, Nerveuses et spec. de la Nutrition. 
guettes rouges de sang et d·e tissus vivants. Et ses Repos :: Convalescence :: Confort Moderne 
harmonies., c'est l'expressio.nnis.me musi.c·a l dans Cures :: Diète :: Bains :: Massages 
toute sa. vita1itlé radieuse. Dans les chocs les plus Gymnastique :: Inhalation :: Electrisation 
vjolents, vous avez l 'impressi:nn que ri.en n'est dù POLYCLINIQUE et TRAITEMENT des MALADE~ 
au hasard, co.rnme il arrive à tout créateur en !lési- non-résidant a u Sanatorium :de '' :'t x h. et de J à 5 ... 

~ Téléphone : H. 105 · · 

ne : Œll aocord vous tomhe du Ciel s·ous le~s~d~o~i~g~t:s==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::: 
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ceaux Jurent diétaŒés av;e.c vigueur par M. Engel -
av,erc, à mon avis trop de vigueur qui trahit parfois 
une n ennos iié un peu brutale pouvant à la longue 
eng1end1r-er la n1:01totmiie. 

Le·s danses rov.:rnœines d.e Be1a. Bartok qui suivi
re;nt m'.ortt fra.n.c:hernent déçu·. Ge musici.en dont 
J'œuvr·e ne doit général•ement rien qu'à elle-même, 
qui ne .s ',embarrasse jamais de texte ni .ne se· s-oucie 
àu titre, saJcrifie ki à la vulga,rité la ~plus hasse. 

L'iiiiévitable Chœpin •Clôturait l e· p.rogra.mme a.v1ec 
trois mor.ceaux - une toud1.e du piano ne fŒ1•cüon
nant pas, la uwznrlw en do clièze nt'inenr fut r:eun
pla.c:ée p.ar une œuvre ·char;mant.e de M. Eng.el. La 
valse et le Scherzo en si béuwl 'IIÛ1W1t.1' furent •enle.
vés avec un brio tmpressimmant. 

Dans le Scheno, M. Engel a obtenu des sonorüés 
orc.hestrales et donné à cette œuvre célèbre un édat. 
auquel elle est rareme11t habituée. - }J B. 

·-----~·v--~----

devant les ombres qui passent 
• 

DEUX ENFANTS 
C'est de Jackie Coogan et. de Baby Peggy que je 

veux •parler. 
Nos lecteurs les .ont pu voir, tous les deux, récem

ment : l ' un au Gawnont Palace, dans Le Gosse Infer
nal, et l'autre au Cinéma E'tnpin, dans Sourire d/ En
fanl; et, tou·s les deux aussi, j'en suis sùr, ils les 
-ont aimés. 

Le premier a abondamment o.crcupé la chronj.que, 
mêm·e dans la. presse d'Egy.pte, il n'y a pas longt,emps. 
A l'occasion de .son vüyag.e en AngleteTre .et e,n Fran
ce, les journaux du rnon de entier ont en effet con
sacré des colonnes entières rà Jacldre 'coogan :et la 
puhliJCité s'eu . . mêlant, le dithyrambe u ' a. .bi·entôt. plus 
connu de limit.es, en faveur du petit pr-odige. 

En réalité, Ja·ckie ne mérite, c'est vrai·ment le cas 
d'·employer l'ex•pression , ni cet excès d'honneur, ni 
cette indignité. Il vaut mi.eu x que eela., et ce n'est 
point, au reste, autant qu'on le croit que de le pré
sent·er •c-omme un Enfant-P,rodige. 

Cabot ou singe savant, Jackie serait, ,en somme, un 
phénomène, un 'tnonstre. Peut-être nous étonnerait-il, 
alors, par son habileté extraordinaire; mais, assu
nément, il ne nous prendrait point tout entiers, com
me iL le fait. avec une seule. de ses larmes ou un seul 
de s-es sourires. S'il Jtous reinu.e jusqu'aux entrailles, 
si surtout il exerce une telle séduction sur les en
fants, c' est, il n 'en faut pas dou ter, parce que, avant 
tout et en toute cii,constance, il reste ·Ce qu'il est, 
c'est~à"dir,e un enfant. 

Fr.ank Uoy.ct , qui l'a dirigé dans Olimer Twist, a 
insisté sur {le .point : " Jackie n'est pas un enfant 

VILt .... A. A1VNA 
MAI.SON DE SANTE 

Hal·te Cléopatre (Ramleh) Tél. : 4383 
MALADIES MENTALES : : ... 
NERVEUS,ES & TOXICOMANES 

DEUX SECTIONS SEPAREES 
Quatre docteurs sont attachés à la maison 

l..es autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet établissement n'a aucun rapport 

J avec les autres cliniques de ce genre1 

prodige; ii n 'est pas précoce, au sens' de ce mot. Jac
kie est foncièr-ement naturel, absolument sponltané et 
entiè1~ement inconsci.ent et sim•ple ...... Jamais -on ne 
sent ·qu' il joue - d'•a,meurs il ne Joue pas, car il 
sent vraiment .c-e qu''il fait. ..... Il n 'est ni plus ni 
moins qu'un enfant n. (1) 

Et voHù pour,quoi, pour repr.endre, ,en les adap
i ant, les vers du poète, lorsque cet enfant paraît, le 
cercle des S!pect.ateurs 

Applaudit à grand cris. Son doux regard qui briUe 
Fait briller tous les yeux, 

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, 
Se dérid.ent souda-in à voir l'enfant paraître, 

Innocent et joyeux. 

Car Jackie rit comme seul sait rire un enfant. Et 
il vers,e aussi d 'abondantes et vraies larmes Joie 
douleur, déses•poir, ennui, malice, tendresse : .Ja,cki~ 
·est .capable ·d 'exprimer les moindres nuances de quel
que émotion que œ soit. M.ais ses ywx ne font jtl
mais que 1'éfléchir ce qu''il é'prouve an plus pmfond 
de l'âme, et c'est pour cela qu' ils ont une telle puis
sance d'expression. Son art, qui est très .grand, est 
à la. f.ois le plus simple et le plus sincère. 

On en peut affirmer autant, je crois, de Baby Peg
gy, beaucoup plus jeune que Jruckie, mais qui a dé
jà à son actif de si .belles réalisations. 

Comme son camarade, Baby p,eggy conquiert le 
•public à force de naturel. Jamais elle ne paraît rem
plir un rôle qu?ün lui aurait appris, répéter des 
grimaces qu'on lui aurait montrées. Tous ses gestes, 
toutes ses attitudes sont des gestes et des attitudes 
d'enfant. 

Que nos lecteurs se rappellent ,certaines belles scè
nes de Sou riTe d'Enfant. 

Quand Baby danse ,sur le pont du paquebot, pen
dant la traversée de Naples à New-Y.ork, n 'est-il pas 
vi:sible qu_' relle s'amuse follement ? De même, lorsque 
ses a:mis lui apportent des, jouets, quelle joie débor
dante et vraie ! Puis, quels francs éclats d·e rire, 
quand elle tourne les ,pages du livre qu•e lui a. lais
sé Kitty ! Mais, ensuite, quelle frayeur, lorsqu'·elle 
se rruppelle que Kitty lui .a rercommandé de ne pas 
faire de bruit ! Même natu·r,el dans toutes les scènes 
avec sa poupée. Son déses.poir de l'avoir perdue, com
me son bonheur de la vetrouver, sont exactement 
la joie et le bonheur d'une petite fille de son âge. Et 
Baby ne se comporte jamais autrement que ne l ' exi
ge sa natli're. Elle sourit à Kitty, par exemple, et la 
serre éperdument dans ses petits bras uniquement 
parc.e qu'elle l'aiJme. Pa.reille,ment, si, dans la scène 
de !"incendie, eUe pleure et .crie au sercours c'est on 
·en a la s,ensation, p.arce que, .c-omJnel l'aurait tout en
fant, elle a réellement peur d'être dèvor1ée par 1es 
flammes. 

Et .c'est ainsi que, sans re.cherehe, sans eff.ort a!P 
parent, par la simple expvessi-on de la v,érité de la 
vie, Baby Peggy ·atteint, elle aussi, au grand art. 

Jackie Coo.gan ! Baby Peggy ! Chers ·enfants qui 
nous charmez, rien qu'en restant des gosses, gar
dez-voU's hien de cesser jamais d'être vous-mêmes ! 
Même quand vous serez devenus grands, il faudra 
vous contenter d'.exprime.r votre nature. Le' jour où 
vous es.saie·riez de .iotœ1·, au lieu de vivre , vo.us aug
menteriez peut-être J.e nombre des cabotins;mais vous 
cesseriez incontestablement d''être d·es artistes. ~ 
Alain GuÉTHÉNoc. 

(1) Cité par Cinéa-Ciné du 16 Octobre 1924, p. 7. 
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sur le turf 
- - - 0---

Au:s.sitôt .que la d>Ouloureuse 11nuveHe de la mülrt •lu 
Y-egrct.té Sirdar Sir Lee Stad: Pacha fut ré.pandue en 
ville vcn'lir.cdi ücrnicr, personne ne doutait que tes 
r<iuniuJls d-e co uTS•es de la se.maine allaü~nt êtPe amlu
lées en signe de deuil . En effet, samedi matin l es affi· 
d1es runnonçant ·c-es r é.unions furent r .cvêtues d 'uno 
lland·e portant un triste " c:an celled "· CeHe m•arque 
de .:;ympatlüe de la part d e nos dubs hippiques •:-dm
posait d 'autant p•Ju s qLw Sir St.acli: P;wha était J.e Vi
Pa:l.roll du Ghézirrh Sporti11g \.luh ct l'in.stihitioJI ûes 
courses lui est rcdcvatbJ.c {iïnnll c nses awéliorations 
dues ~t ses sag-es ·conseils . 

* * * 
Voiei Je·s progran lllles tles deux réunions d e cett.e 

s•emainr ù. H eliopolis, dont plusieurs ép.!'l~ uves .,. 
.c llam;p full!ïli d·é rnlltent J.e pltlS 111aJi.n des pT-onosti.
queuTs .. Tetons y un courp d'œil. 

Programme du Samedi 29 Novembre 

1ère COl'HSK - Chveaux arailles 'beginnerL:'•. - 6 f. 

Sawala>lt \). 1 Zcrigan 8. 9 
Banak ü. 1 Huzour s. D 
DynautiJ.c Il 9. 1 .\Iafish 8. :) 

Na.fli.r Rl3 Amctllyst 8. :) 

Newsboy 8.11 Hashik 8. :) 

\VahalJi 8. \) Do ri s. !) 

VeiJHvrd 11 8. 9 

Le gagnat 1.t de cr•tle t'ottnse St't'a l:ed;Jinemrn! un 
d e ces trois : lly nmuite 1 f , Vèina•rd Jf et \Va1lmlri 
qui sont. des vêtes rte ela·s ses, ont bien eom·u ù ll"urs 
de.rnières snr!ies et. rn·onl etl.r 11 t llll e IH'ile. oa nièrc. 
Des autr·es, seul Zeriga.n pourrait les appro.GlH~r s' i 1 
e<S!. hi en 111-o:ll:té. 

Je d-ésigne : Dynamite 11 , Wahabi, Vei nard 11. 

2,me COUHSE. -- Country-Br.eds BeginneTs. 

Abu ·cl lVIaali 9. 2 Ful<l ~I,ou;u 

Abu el Gnod 
Scout. 
Lord 1\:JieJ.ton 
Salandria 
Nur -el Din 

9. 0 
D. 0 
'7 .12 
7.12 
7.12 

BatTington 
SIJn.hPer 
Ta:j l\kth·al 
MariaJtt 

6 I. 

7.12 
7. n 
7. :) 
'7. 9 
7. !l 

Ces j-eunos ch evaux qui nous pr·oviŒ1n cnt d .. e 1'-é Jr)
vage lu·ca.l dolll lerlt po ur cela un intérêt spécial. ll 
s'a,git .de voW:- qu·e p clliV•C:nt présenter no.s " stnds " 
égY'ptiens et .i u.sq:u '-à quel p.o:int peut ôtr.e p011 ssée 
l ' améliorat.i·on de cette race tl-es demi-sa.ngs ? Cc lot 
est c-omposJé, sauf pour les 3 pœmiers, J,e chevAux 
qui courent pour la prernièrc fois. Il n y a do-nc paB 
de ligne à tirer et H faut se contenter de se fier à 

l'origine et à la rl?lHllmée. Simon Tostdji-an a l'hahi
tud:e de sor'tü ·chaque année ·quelques beaux spéci
lilie lls '(}t, il .e:s•t bon .ct.e pT-éf·ér.er ses pensionnaires. M el 

l 'i:.Ml, à S. l'vi. Le Roi, est « dmchoté "· 
J e dési.gn e : Taj Mahal , Marian, Full Moon. 

;3:ue COURSE - Pmteys A1·a1Jes de 3me cias.se . 
G furlongs. 

J:.lal'OU·d 8. 9 Z ' Wat· 8.13 
Saht-m 8. ï Adilb '7. n 
Sibeii 8. '7 Ax'ia J 7. !J 
Obus 8. 7 A$3>il 7. 9 
Tarek 8. 7 Phœ tiÎX 7. ;j 

GUildo ur 8. ;) Bed•<Ll'S 7. ;-, 

Ki nana. 8. J Komeit 7. 5 
Bas hire 8. :3 Agouz 7. 1 
l-I amawi 8. 3 

Course 1ri;s ouv.erle et llèro utant"e. Les meilleu·rs 
puu.r la distance sont : Silre.li, Obus, (1-andour, Ba
shir, lü.Lmaoui, A.diil.J, AriaJ ct Komeit. Ganûour, 
ap rès ~WtJ·ir gagné n11 e l>eJle course de G furlongs à 
Ghézi.rei]t, n ' a pas 'ilU faire 7 furlongs une semaine 
apr·ès. S'il prend son avance hr~lütueUe il sera diffi
ci lemetd. rejoi11t. Ceux que j.e u 'ai pas fliOlll:mès n'mrt 
pa.s d·émont.r é Ulle bonn e for.me à leurs dernières 
courses et Agout qui vient de gagner son begimwr 
lt 'a qu'une c:haHce tl'e xtrê.me Otl'h;iûer. 

.T e d é-s ign e : Gandour, Arial, Obus. 

4·mc COURSE. - Chevaux Augl.ais de pm:•mière 
classe. - Di,stance 1 nüle. 

T a ngi Poo !J. () Se a Hormd 8. 3 
Bontlie La tl 8.11 l nez 8. 0 
Hanun c'Ulus 8. s JJ a.i•nty Ar id 7. ~) 

Anni.e Senrse 8. G Tata 7. 0 

Uilenid 8 . 4 

B ;JJill iP Lnd a fait de très be·ll cs ·COUI'>'·eS r~wn én 
[Ht.Ssé·c . Hanunculus à 8. X attire .mon a.t t.eJlti-on. Tan_ 
·g i Poo n· a pas ·C'ouru depuis lon gte111:ps et le top
weigll!t me }e fa.it ·éHm i 11er. A llllÎ·C Se.nse T'€11HJ'aî1. 
<IJ}H'ès UIIC longue aihse ll•CO ·et s.a. forlll c est tu,conr.mc. 
Hil e.nid ct Inez forment écurie e t out une bonne 
·Cfl llllCl-\. 

· J e d ési.g J1e : Ranunculus, Bonnie Lad, Dilenid. 

5mc COlJHiSE. - Poneys de 2me clas•sc. Dls-
t a.nt: c 1 l j -i mile. 

Bahr 
Vo•.l.ti geur 
Nards..se 
Roland 
Adn.ane 
At.csh 

10. 0 
!J. '7 
!J. (j 

8.11 
8. f) 

8. r) 

Farc-e-ur 
T ag el l\leluk 
Hi.zk 
C.ro.is,eur 
Sahet. 
?ltfizwid 

K '3 
8. 6 
8. -1 
8. 1 
8. () 
7.11 

CINÉMA MOHAMED AL Y Rue Fouad 1er, ALEXANDRI·E 
Téléphone 5106 

Le Cinéma de Luxe d'Alexandrie GAUMONT présente 

- - PIERROT - PIERRETTE - -
un grand film de L. Feuillade en une seule semaine, interprété par BOUBOUL.E et ftené POYEN (ex Bout 
de Zan) et «L.A M.ASCOTTE.» divertissante et rémunératr ice tourne toujou.rs pour la grande joie des 
spectateurs. 
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Abu Arkoub 
Perhrups 
Ehsan 

7. 1 
7. 8 
7. ~ 

El Bnss~e l 

Raji 
Sluullai 

7. 0 
7. 0 
7. 0 

BHJhr P'O,Jte un poids toL se trou ve sur mw ùistan 
ce qui ne lui p ermet1xo11t pas de figurer. La facil.ité 
ùB la v!ctoire de Rola11d suT A.!llltllll' d Narc isse il 
v a 2 .~{~Ill aine!'\ k . met d revant eux cneOT·e une .foi s mal
gré la pénalité. Ce poney porte l 'étoffe ù'u11 c 1·ad;: . 
Voltigeu r a l•ca.ucoU'[l rt le ·l'ésisl.ance, :~nais H p01·tce 
un poids élev€. Des auües, on peut cll'tJ isir , At.es.JI, 
B.izk A,l,ou Arkoul1 et El Bas-sel. " 

J,e 'désigne : Roland, Roland, Narcisse, Rizk. 

Gme COUHSE. - Chevaux Arabes de :!me Class.e.
.Distan~e 1 mUe. 

Ba.hadnT 9. 0 S uln mtr i'lle 8. D 
\Vim· less 8.13 Antlnwg 8. .(\ 

Siwaz 8.10 Toukan 8. 1) 

Aeropla ne 8. 9 FUllCh.CUl' 7. 11 

Asr.an 8. :J 

\Vireless a fait n'Ile l1·elle colnse d en ·.iète CunnHIII
ÜaJit UJI lot. de hen.tH:on p snpé 1·ieur ù celui 1l'au~ou1·

d'hui. Faucheur est form.e nt témoigne d 'u11e .rt2gl1-
larité qu'il u'a.vait. pas. Toukan et Sulnnarine qui 
so.11t très rapides, trnnvero.ut peut-être .l a 1lista1 1Ce 
u11 peu lougue. E11 cette ::odété, Siwaz ll' ,est pas 
favor.isé p.a r le lmudicap el sa victoire :deva11t. Almal1 
n e lui dollll e pas uue grande cl.taHCC i-ci. Asra11 est 
très ir.régu.lier et u 'est pns it conseiller. Süll compa
gnon Amhoug c•st meil:leur. Balmdur a. tlii•C llolJJIC 

c.lW il Ce sur la course où il était 4nte de rrière Cmu
HJall>!hw t. 

J.e dé~igne : Wireless, Faucheur, Bahadur. 

* * * 
Programme du Dimanche 30 Novembre. 

h'e COllHSE. ·- Utcvaux AruiJes Bc'·ginnen<. - 7 i. 

Fa dlal·L.a !J. :~ Nadi r R.l'~ 
Gazla11 !). :~ 'dnficl R.lü 
Saidan n. j Za I'IIOg'i R. Hl 
Mukhta,r 0. :l Poul 8. 'î 
Barral< 9. 0 Tuni 8 . :-1 
Matado r !l. 0 

S' il n'est pas '!Hnntè p:a r Ul l !llauvais Jockey {:on!ln e 
!·es d·eux d:errnièr.es fuis , Zarnogi doit êtl'r; préfé.h:• 
à Sai•dan qui est, wprès lui , le plus indi•IJUé, ayan t 
fini derrière Facklag et VeinaT~d JI deva nt 1111 lot 
.identi-que à celui tl'·aujounl 'hui. Ba ITaJ.;: était +rnc 
daus cette lll èm.e courr·;:•e ·et Pool ct Ton i C·tJ.uneut puur 
la, pretnière fois. 

J 0 rlé:c•igne : Zarnogi, Saidan, Barrak. 

:2n1c COUHSE. - Ponr·ys 

!J. il 

Jkgi rm en.; . -- 1 Jll'i•le. 

Saklawi Zollein i 
Hector 
Darius 
Ibn Singar 
Yeldiz 
Selwan 

9. :3 
9. 0 
!:!. 0 
H. 0 
9. 0 

Girna;ss 9. 0 
Gamham 8.13 

Khattab 
Abu Shus!J i 
Ras:h.a:t 
A.ct.dio 
Donlino 
Sa,lim II 
A soi 

8. ') 
8. !J 
8. 7 
8. (~ 

8. 5 
8. 3 
8. 2 

De ces déhul.ants, Ibn S ing:ar, Selwan, Ga.mhan et 
Asi peuvent. seuls être recnrnrna 1Hlés :\ ows.e: dr: Jeun; 
perf.ormanoc·es récentes. Les autres sont -des in.c()n
nus qui devr'ont prouver qli:'Us valent une certaine 
confiance. 

le d8si,gnc : Asi, Selwan, Ibn Singar. 

3meCOUHSE. 
7 furl ong.s. 
Jssan1 
T• •lr gnlpl.r 
Nctsib 
Matrul1 l f 
\ Va.rda.n 
llashda~ll 

Floris! 
Facldag 

Chevaux Arabes d e :Jme UJasse.--

8.11 :\Jegid ~. 

8.i1 Black J este1· 8. 4 
8.11 Ja•,>J I IidJ 8. 4 
R. Q PHJWl' :\lom•y 7.1~ 

8. 8 1.-;ki, l! t"l !·CJ' 7 < •) 
.h 

R. 7. i.:·. _;'"] 7.1::' 
8. 7 Ha diu 7.1:2 
8. 7 AlH!èlh 7 ·•·) .1 -

Ja,smin a. fait une re1111'é'~ t rès .l!·c>J!Oral,l.t• et. 11 '<1 ,;1,; 
battu pat· Na,Jn· il y a 15 jours que pa roee qu'il a ,;,,; 
pris de vitesse sur Ull•e C!llll'tf~ d isür ii C<' par l'excl'lle11 t 
sprinter de l 'Emir Lotfa.llal!. Il tr,uuvcra .ic i 11 11 s n c
·Cès faci l e. Le grand chll1g·cr polH' lui vi.e.nt de R wcHo 
qui n '<t g-ag né t JlH' sn1 1 î•egir:I!Cl', umis .tJont lfl lll esure 
@St in·connue. P .wpcr :\JnrJcy, \Va.r•daJI , TelegnqiT1, A!
l!! al!, Iss::uu, I skisheher et Fad,rlag viel!l!Ciit après. 
Floris !. .a nr.:1.l co u rn ù sa. :oeul e sürl.io cette sn isou et 
BJack J ester nons vieu!. ü e Syrie avr -l: u r1 -e lioii·IW ré
)JUtatiou. C'est ù voir an paddock ! 

Je dé,~igrv· : Jasmin, Radio, Black Jester. 

hue COURSE. - Cllevaux .'\.n glai~s de ~mc C:l ·a , :-;.•, 
- G fur l o 11gs. 

.\I u s.s o-1 i·n i 
Gingc1·ette 
Jac:y11th 
Cuokies. Brother 
Gipsy :\I.a.id 

!J. 
H. 
R. 
8. 
8. 

0 
') 

8 
6 
5 

\I•are usctte ~ '. -; 

Kaheira '7. R 
Spittïre 7. ~ 

Killrt 1. d 

Yolanda 7. 2 
.\'11I ssül i 11i n 'a ·pa.s cuuru depuis assez lor Jg tc• I! I J1~ , 

mais il se re•C: O'll llll arH]e ·de ses perf.m·m·an~cs pa~séocs . 
Il avait fig11 ré devant ·d l'S c:OI IC'lll 'e lll s 1h: h1 p!< ' ll !iè l't' 
classe., Jacyuth est aussi d ' une l>OliiH' clnss-t•, mnh' 
Plie est ''très II Cl'VCllS>e el pl'J'ul •S OIIVI'IIt ses c .\i.:tll

üCS par •Ces/ in carta.des nvan t. le dép<~d. 1\lc\! II·P.S o1•srr
vations pour Ka.lrira. Ccs. ·hêtes 11 c gwgïH 'l !l l[lll' si 
ell ns .partPJI L f~ ll tê4e. Gin(i·e.rette 11 ' a •p a s figuré ù. sa, 
det'llière s()IJII:ie S IH' une long.ue· ·di;:-;tanc• ·. l:·t•l!e d ':w
joul·rl'·bui !ni convient rnien'X. Cuok irs ]h."thcr il fait 
de l1elles eou1·se,;.; il AIP\<! IIdri e et 11e prut être~ oul rli é. 

.Je désigne : Mussolini, Jacynth, Cookies Brother . 

Grue CUUH.SE. - P<H1 eys de· lr,e Classe. - 7 f!l l'i. 

lht.1al D. 0 Hu.slnva1 1 7. 1 ~ 
H1rkra R. 3 :\Jnrqni ,; '7 . 5 
Ar·dit R. 0 "'fmTot l (;lac0 '7. 'l 

H attnl 'e"'' le tueillleul' dt: lot et .II!:!IL•·ré ·sm; 'l sll1-
ues j e Je voi·s g<agn e 1· f:tei le.nwllt . Ard'ill éÎ.~rit .;'t A lexan· 
llrie ùaus UIW Jonue ·exrcep litnlllPlic ct figur a it hien 
ir toutes srs sot·ües f)t m ôrnP av,,·c les lll e illnnrs c;he 
vaux ode la ?me ebsse. Ma!TOII Gln,cé serr·.a à ;;.rnt a rse 
sous un auss i léger po ill s et LI est ù préfére1· à .\T.a r
·IJU is et B ou kra. R~Lshwa11 est exee.Yle:11 t t'1 honrH~ tc 
mais A1y Seli.rn <L si so uve11t ·COm·prcHilis m's -c \ fl.a.tH:.cs! 

Un Jockey plus énergique lui rlon n-e rait ici une toute 
première clw.nce. 

6rne COURSE 
-1 mile. 
Cmnmandant 
Ni111J'Od 
J\f,whoul 
SheiH1an 
:'lf·a·drloul 

Chevaux Arabes de 2me Classe . 

9. 7 Ward 8. 8 
9. 2 :VI'wntazer 8. :3 
8.12 Ziad 8 :! 
R.12 Ibn NahaT 7. <J 
8. 9 

Go:mmmlidant vient de remp-orter deux vidoires 
l 'une plus facile qu.e l'autre. D ans ·cette ê.preu't'·e, Il 
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d:écliJJera la .lutte ù •cause ûu pokls pon.<' laisser :;un 
compagno tt d'écuri e ~iwcJ1oul cU.sputer seul la ô ltallCC 
de ses conl r. u rs. &li:eLha.n ·et :\l<Lltüul , bien ·que hattus 
Ja d•Clï tièt··e fo is pnr J.lm ·.~a har , ne se kt.isseront pas 
fn i t·.e cc .. f,f.e foieS. Le o;onJt de fort beaux .chevaux qui iront 
hif'·ll tôt. e11 prentière classe. Nitnroû .rue semhl•e mal
tr aité Hll ']10ids. \ V•a.Pd .a ~LilSSÎ lill l> o. tLII<e c ltatiiOe-. 

,lp tl,;;.: igll c> : Sheihan, Mahoul, Madloul. - PANnnr.r. 

l'i o~ abonnés wnt prié~ de nou~ s ignaler au No. 3 de la mc 
El fad! les retards, disparitions, escamotages des fascicules d ~ 

L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le senice 
des Po1tes profe>se pour le « cochon de payant »· 

~·~==============l 
1 Marché de Bab-El-Louk 
! 

A I.OUER ACTUELLEMENT. 

1

. 1\lAGASINS 

BUREAUX avec lumière électriqu e d téléphone 

j PRIX TRES l\'IODERES 
~- --JI 

ï-- -----·· -·------ ---

A0aptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 1 

l
'et cousez à l' éiectricité pour épargner votre ! 

peine, votre temps, votre argent 

1 Achetez le VENTILATEUR SINGER 
j En vente dans tous nos magasins 

--- . 

à hue et à dia 
-·- •----

Simples questions 
Le glH tve rneme llt égyptiPn vie:rJt de d.écaiss·er ~00.000 

livi"CS , .soit u11 den1i mti.Ji.on or, ù. titre d'amendr., poul' 
le m.eurtl'C du Sirdar Sir Lee OliveT Stack Paclhn 
Or, H est avéré mainrte.nant que les auteurs d.e c·e 
m eurt:r·e faisaient parUe de la band•e de hrigand·R qn o 
Zaghloul Pacha ·avait i1nvestis de la fonction d•e Mi
HiA rrs et r~e sou,s-seerét.aü ·e.s d 'Etn t. Dans ecs condi
tions, pourquoi le ·nouveau Min i,stè t e n'r.xigerait-1 1 

p a::> de ces salauds m::s tHution ünmédiate au T·résoe 
des L E. 500.000 sous p eine de confi s·c.ation de tous 
lem·s biens, - c'est-à-diTe d1e ious les 'b im11S qu'i l;:: 
ont volés •'t la Nation ? 

La parol·e est à Ziwer Pacha, n ouveau P11ésident 
du Co nse i•l. 

* * * L·e dilnanche lü Novembre 1924, jour où J.es bu-
reaux du journal " Al Ka~hkoul " fur·ent envahis et 
mi ~ tL sac pa1· la ra.caiH-e ministéri<e1J.e , le Cabi net 
Zag'h<loU'l était démissionn-aire. SP-u l le rieuJr Mah
moud Effendi El Nokrach.i, ex-SüUS secrétaire d'Etat 
au :VIiniJStère de l'Inté:r[eur, trônait dans son ·calbinf't 
e·t. demeurait directement responsab.Je d e 1'-ordre. Il u 
dù , dès les premièr·es minutes, rewvoir une n ot.e té-
1-éphoniqu·e lui annonçant l'assaut que Les bandeR 
zaghloulis:tes donnaient au j-ournal. Cette note a 
clû lui être ren1ise en mai·IliS propnes, à son bu'!'eau 
par le fonc.tionnair·e. compéten:t, PJ:us.ieurs honnê tes 
ge.ns exigent qu e Mahmoud E.ffend<i El Nokrachi leur 
révè le : T. - le sort qu'H a fait à cette nat.e; II. - .. 
les décisions qu'il n'a pas dù rn.anquer de prendre 
SUit' Je .champ pour m-ettre un t·e·rme ·immédiat à l'adr 
de banditisme qui se perpét!'ait à deux pa:s d•e ;u i 
~ontre la lihel'l·é de pr.nsée; JII.-~les :rais.ans pour les
qu eUes 1:>. pol'ce infâme n'·est intervenue et n'a .arrêt<\ 
les brigands et J.es incendiaires qu'une heur.c après 
seul<ement ? 

La bande à Vidocq 
Au mornent d'al'l.er en machine nous approoon:; 

qn-e.S.E. Nokrna'Chi Bcy,.ex-sous .sec réta:ire d'Etat à l'In
téri•enl' , S.E. Wi·lliam Makram E:betd, •<>imp·te, minb
tr·able, Abdc.l Rahman Bey F ahmy , fabricant de grèves 

et orgall·isatenr d 'éme•utes z.a.gh loulistes, .an.t é té ar
rê~és ce J.eutd.i 27 No,vembr.e 1H21 à 5 heures du matin 
pal' les autorités miJitaires britanniques, et jncar
r.ét'és sou.s l'inculpation de complicité d a ns le meurtr·e 
du SiTdar Stack Pacha. 

Quand apercevrons-nous sur la piace d.e l'Opét·a 
les potenc<>s au bas d'esquelles les c.cJir·ps d·e c-es c r.1 -
pules s e halanceT.ont ? 
Faut-il craindre les émeutes ? 

Las étrangers se sant d emandé si à la suüe du cP
harq.uement du ministère zaghloulist•e Je pays ne >"-

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

All.TOURD'HUI: 
LON CHANEYY l'homme aux cent visages dans une LE REPENTIR 
grande comédie dramatique 

LA SEMAINE PROCT:li1IN E : 

BASTER KEATON le roi des pi·n~e-sans-rire dans une superproduction 
Métro. Caumont distrlbuti~:m, 
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rait pas livré à la révolution et aux émeuüers. 
Il faüt ra.ssur·er le!S é tran g.ers . 
Ceux qui c·uisinaient des r é-voluti ons it coup d' a:.·

~en t. sont te,l.lement inquiets pour le11r prop·re p ean 
qu'ils n '·ont guèr!C le lois ir d '-or g-mlitscr l·c fora. go tle 
l a peau des autre.s. 

Nous afifir.mons don-c qu'.i·l n'y aura pas d'-é-meu tes. 
Et que si par hasard les -c·omplkes momont anéme•n•t 

-épa:rgnés .en O'rgani.sa i.ent qu;elqu 'une, ell e n e dép ao;
S·Cil'ait pas Jc,s qu a rt.itc-rs -où les apach es règnent eD 
maîtres. 
Dans les couJoirs 

On dit que l'ex<éc·eable Keissy Bey, quelque chose 
à la Sécurité , va lui aUS$i êt-re ba layé et n~mrpla.cé 
par cc Badt·eddiu.e Bey d ont le .s.eul crime consista 
:ia d.i.s à p-oursuivr.e les a:ss·a:ssins za ghloulis.tes. 

On dit que la poJi.c.e égypüen ne a -des instructi-ons 
fot~m.eJtl.es de ne plus Tec.evoir d'ordres que- d·e M. 
Keown Boyd et. d-e lVI. Russell , Commandant d.e 1:>. 
poli-co. Les honnêtes gens vont enfin pouvoir r-es
pi.J~et· . 

On di-t que Sadek Bey Henein, sous,seC'rétaire 
d 'Etat a ux Finrunc.es, va être l'emplacé par Sal~h 
Be.y .Enan . 

On dit .que. Zulfi.car Pa:cha va être r appelé de Rome 
pour r emplir lll1 .faut,euil ministériel, et que S.E. Has
-san Na.ch.aat P•a.cha iTa l·e r-empla-cer . 

On dit que HiLmi Tsa.a P acha va de.venir Mini.st.r.e 
de l'Instruct i-on PuLlique. 

On dit qne Sa ad P acha Zaghloul va partir pour .. .. 
Vie.hy, a.fin d'y a chever une cu re qu'il :eu t le gr and 
t o l't. d'in t en ompr.e. 

On dit enfin que le " Bu-reau de la P resse , qui, 
jusqu'·à l'heure actuelle, r el-eva it d·e la Sùreté Publi
que, v•a êtr·e détach-é de ce servke pour c-onnaît re 
:enfin l'autonomie à la quelle il a droit. Il en .était 
grand i.em:ps. Sous I.e régime zaghloulist.e, lé jou.rna
lisn'l!e fut onvaihi par d es ma l.f.a iteurs invergogneux. 
Il était normal que le " Bureau •de J.a Pr·esse n r elevât 
d e la Séc:tn·Hé, puisqu' a1.rssi .bi.en les cuistres qu'i~ 
avait pour m,iss-i'On -de contrôler r ele-vai•ent e-ux~mê
mes d-e l'·eTgastule et du poteau {):·exécution. Ma is 
m aintenant .que le-s f.ondls z•a.g.hi.oulist es sont taris et 
qu'un tas de .sal auds vont s 01mbrer d ans l'encrier dont 
ils émergèrent, il est juste, il est é.quitable que lr 
« Bureau de la Pre:sse n r -éintègr.e enfin son ancienne 
d.igniM. 

La gloire qui vient : 
De « La Vie n, r evue qui pa r a it sous la liiirecti on 

de MM. Marius; Ary Lebllond, 10 rue du Cardin a l 
Lemoine, P aris, Vème, n.o-us extrayons les ligne;;; 
C>harm antes que void : 

« L'Egypte Nou<VeHe n est une revue moder-

.; 
u 

«:1 >.n 
~ 

~ ,...... 
z 

"" ~ ~ = .. Q:; P:i .. ... "' ... ... ·; .. ... ~ tJ <;:) z .. .. 
"' ::.1 <=':) ...l = m .. 0 00 
'0() <0 
~ "' !-o :al 

"' E-< ü 
0 

"' 

" niste pleine d'initiativr., qui s·e puJb.lie a u 
«Caire. On y J'elèove les n om-s de . .Jean Vari ot.. 
" Ani on 'f,c,hék o-f, .et.c. Critiques très S•elllsiti
" vt~s de Théo Lévi "· 

T oul: est pou r le mi enx d an s Je m eilleur des mon
tl ?.S . 

Lauriers 
:\!nus s-ornme.s h eu i'C·llX tl n sn h w l' Ir n' !onr dP S. E. 

A.hme.cl G :tmail IDl D in e P.a·Gh n. nn Sotl s-s·r.cré t a r i a t 
Ll.' Et.at. d•e l'ln t>ér ieur d'où l':wa it chassé le tl-égoùt qne 
lu•i 'inspü·ai t Zaghloul P.a·cha . 

Nüus !iümm:e:s p lus. heureux enoore de f.éh citer 
S. E Towfi:ek N'·cssi rn P adha do la n ouvell e marq ue 
<le ~D n f i anc.e. que .l e Souver'a.in vi.ent de lui accorder 
en aœ-epta•nt. d e le nommer à la Pré-sidence du Sénat. 

* * * Nntr.e ami, Me E. P ezzi Bey, a vocat près la Cour 
d'Appel i\Ex·t•c, o.s t nommré vice-c-on sul honoraire du 
Gnu•v-ernernent .de S. M. le Roi cl'Tta li-e -e t présider a r>n 
cet te qu a'l.ité le trilrunal con sulaii'e italien au Caire. 
Jrumai.s magistrat n 'aborda J.e s iège p.r·ésidentiel r n
touré d·c plus d e V·énération ni de plus de sy1npa 
t:11 ie. - l\IIASCARILLE . 

N'allez que chez le docteur Hélène Glanz 
Spocia lois.te pour 'J<es m al-adi-es d'yeux, qui reç.oit 1o 

matin à. H é-l-ou an, 46, ru e M.a•nsour de 8 à. 11 e!. l' -1-
près.-mtdri. a u Caire , 3, Midan Suarès, d e 4 à H. 
Scélératesse 

Il nous r .evient qu'un t.ri.ste sire, vague agent de 
cer ta ines comp agnies d'assur ances qu i opè re au 
No. 12 de la Ru e Soliman P Rch a, sé vi.!- av t~c une 
rage sadiqu e con tre les m::tlh eurenx employés qt.F' ' 
la nécessité bascul e dans son repa ire. 

Que c-e saliga ud ne n ous oblige pas à nous occ u
per de lui. 

Inconscience 
Le Syndicat des Employés des maisons de com

m erce d'Alexandrie, les ouvriers de Man sour ah , dJ 
la Municipalité de Bèni-:Mazar et autres li eux on t 
câblé à Sa ad Pacha leur con fi ance et l eur applti. 
« d ans la réa lisation de l Indép endance de la Val 
lée du Ni.! n. 

P end a.·nt ce terrn ps les communistes ont passé en 
Cour d'Assi ses et nul parmi ceux dont ils ont dé· 
fendu les droi ts n e songe à solliciter pour eux lEI 
peu de clémence. 

Jnconscienrce ou c-éc:ité ? - KHA:WUK . 

Les plu•s helloo toi-tettes-, le-s plus jolis manteaux , 
].es clJl a.pe-a.ux l!Os plus à la m ode, s•e portent s•eule
men t chez -CLAIR·E. C'est là, Madame qu'il faurt v-ous 
faire habi-HeT. 

>-3 ~ 
~ ~ 

cr.> :::; 
"' ... ('<) ... Q 

"' "' .. 
;;" "' tl' 
"" .. :-- ... 
= ()0, 

"" .. 
'Il 

.. ., = ;;· t:O 0 ~ 

'-o ~ 
2l 
t::l ...... 

~ ... 
<0 "' 



petites annonces 

Pour venir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes les o!lres et demandes d'emploi sans 
distinction aucune entre le& travailleurs intellectuels et les trll· 
vaillurs manuels. 

239. - Dame de compagnie française cherche place 
dans maison égY'ptienne pour piano, chant français., 
travaux manuels ou direction de ménage. S'adresser 
" L. L. , à l'Administrati<Jn de l' uEgY'Pte Nouvelle" . 

240. - Chambre meublée à louer pour dames 
seules, dans fam.i1Lle honora'ble. Situation centrale. 
P r ix modérés . S'rudlresser à Mme E. M. à l'uEgypte 
Nou:veUeu. 

241. - Jeune homme autrichien donnerait leç-on~· 
d'Allemand à domicile ou -chez lui. P rix mod-érés 
Ecrire Yacoub Fri:sel, Poste Restante, Le Caire. 

24-2. - Jeune dactylo connaissant Français et 
Grec, cherche travail dans bureau, s'adresser Mlle 
A. Horra à l'administration de l'«Egypte Nouvelle·'· 

243. - Jeune homme trente ans, inspecteur de
puis S•ix ans dans magasins de nouveauté accep
terait n'importe queUe surveillance. S'occup.er a it 
également de la réception dans grands hôtels. Con
nuit Je grec, français, a-ra:be, italien ·et anglais <J. 
la perfection. P ossèri·e d·c bonnes réf·érences et une 
bonne .gar.a:htie. Ecrire· sous initiales C. P. aux 
bureaux du J ou rna!. 

244. - Demoiselle Française mettrait à disposi
tion quiconque Je d-ésirerait piano pour exercice con
tre loyer mode·ste. S'adresser à MUe Françoise Gé
rard, rue Magh.raby, No. 26, Tél. 2079. 

245. - Professeur de i:hant, de piano et de gym. 
naSitique donnerait d es leçons chez -eUe ou en ville. 
S'adresser à Dia El .Shark School, Darb El Haggar 
Street, No. 2, derrière la manufacture de cigar-ette'3 
Dimitrino. 

246. - Dame très expérimentée dans les üurvrages 
de .broderie à La main ainsi que pour la couture de 
J.a Un~geri.e, cherche du trclNail à la journée. Ecrire 
à l'adresse : " Broderie u, rue Rod el Farag, 40. 

2-17. - Comptable et correspondant anglo-fran· 
çais, ex·périmenté, c.herche plac.e au Caire ou au 
Soudan. Appointements exigés : au Caire 10- 12 li
vres, au Soudan 20 - 25 livr-es•. Adresser -offres sous 
init'ales G.G.G., P.O.B. 1940, Le Cair-e. 

~= .. - ---
LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES 

TIWUVEIWNT CHEZ 

ST A. VR.XNOS &. co 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55·44) 
En face des Grands Magasins du « Printemps » de Paris 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINAL ES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

~ Romans • Littérature • Beaux·Arts • Histoire • etc.. etc. 

~.. Q f)..,.. -mre-,C\1111 -

PELOTE BASQUE 
d1.1 Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 29 Novembre 1924 à 9.15 p.m. 
GRANDE SOIREE DE GALA 
Grande Partie en 20 Points 

ROUGE contre BLEU 

JO SEC HU 
OSCAR 
ANTON 

ARGOl TIA 
UGARTACHEA 
PAULINO 

Parties individuelles en 5 Points 
--:::--

Dimanche 30 Novembre 1924 à 9.15 p.m. 
SPECTACLE SPO·RTIF 

Grande Partie en 20 Points 
ROUGE contre BLEU 

ITUARTE 
CHILENO 
EGUILUZ 

BARANACHEA 
ANTON 
ISAGUIRE 

Parties individuelles en 5 Points 



EXIGEZ 

En vente partout 
Agent Dépositaire : 

Giacomo Cohenca Fils 
LE CAIRE, Rue Abdine No. l l, Tél. 20-93 

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