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LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprito. 
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pu J'etre •e celai •e I'éqalt6. 

,MO!(TilSQDI)JD, !<Lettret Pernnesa. 
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~a MESS~A?..':~~=~"~!~~TIMES ~l 
1 .••. LIGNE EGYPTE·EUROPE D'ALEXANDR-IE Service Hebdomadai,re ~ 

NAVIRES Départs d'Alexandrie 

Cordillère .......... .. Jeudi 4 Déc. à 16 
Lotus .. .. .. .... .... . . Jeudi 11 Déc. à 16 
Général Met2inger ... . Jeudi 18 Déc. à 16 

Date d'Arrivée à 

h. Mardi 9 Déc. 
h . Mail' di 16 Déc. 
b. Mardi 23 Déc. 
----

Marseille 

à 7 b. 
à 7 h. 
à 7 n. 

Date d'arrivée 
à Londres 

Mercr.edi 10 Dècemrbre 
M,e.rcmdi 17 Décembre 
Mercr·edi 24 Déoembœ 

Ill. •• LIGNE EGYPTE-SYRIE 

Navires 

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

Départs d'Alexandrie 
à 1 h. p .m. 

M·er.cr.edi 10 Déc. 
lVf.er.credi 17 Déc. 
Me.rcr·edi 24 Déc. 
Mercr·edi 31 Déc. 

Départs de Port-Saïd 
à 4 h . p.m. 

Jeudi 11 Déc . 
Jeudi 18 Déc. 
J•eudi 25 Déc. 
Jeudi Ier Janv. 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h. a.m. 

Vendn>di 12 Déc. 
V·endredi 19 Dé·c. 
Vendredi 26 Déc. 
Vendredi 2 Janv. 

11, ··LIGNES AU CELA DE SUEZ DE PORT·SAID 

NAVIRES Type de Navire Date probable de départ 
de Port~Said 

Date d'arrivée à l\Iarseille 

Port !los 
Dumbea 
Amazone 

P. P. A. 
P. P. B. 
P. P. 13. 

LIGNES AU DELA DE SUEZ 

LigiH~il 

CHINE & JAPON 

INDO-CHINE 

AUSTRALIE 

OCEAN INDIEN 

Navi-res 

André Lebon 
An boise 

Chantilly 

Clil'!i 

Céphée 

Azay le Rideau 
Gen. Duchesne 

LIGNE MEDITERRANEE·NORD 

Navires Date de Départ 

Pierre Loti 5 Décemibre 

Lamartine . .... . 26 Décembre 

Vendredi S Déc. 
Samedi 13 Déc. 
Vendredi 19 Déc. 

lVIcrcmdi Hl Déc. 
Jeudi 18 Dé<:. 
lVIercr ed i 24 Dèc. 

Date de Départ 

25 Novembre 
9 Décembre 

23 Décemlme 

11 Dé.cembre 

10 Dé.cem]}re 

2 Décembre 
16 Dé:cembr·e 

Départ de Port-Saïd 

Destination 

Suez, Dj.i·bouti, Colom!bo, Si·ngapore, Sai
gon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé, 
Yokohama. 

Su8z, Djibouti, Colomibo, Penang, Singrt
pure, Saïgon, Tourane, Haïphong. 

Suez. Aden, Colombo, Fremantle, Adélaï
de, !V[,efbourne, Sydney, Brisbane. 

Suez, Djibouti, Côte Orient, d'Afrique, 
Madagascar, Réunio.n, Maurice. 

Départ de Beyrouth 

Des t ination 

Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, .Marseill~ 

Smyrne, Constantinop-le, Le Pirée, Malte, Naples, M·arseille 

Pr]x de L.E. 1000 

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

... MORUMS 
Cette grande loterie se poursuit actuellement 

~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



l'égypte nouvelle 

le manteau d'arlequin 
--0--

Théâtre Royal de l'Opéra 

Les Ailes Brisées, pièce en t:roi1s actes d·e Piet'
re Wolif.f. 

l\'1.. Pi-erre Wolff a repris Œdi1pe Roi en l'~wcommo
d ; l•L :ill goût du j.our e.t e11 lui. f:.is.ant s ubir q·u,~: 
ques rematüerrtents. Nous sornmes p.Iu.s pudibo:nds 
t[ ne nos ancêtres, et nous :11 ' aoceptoJIS plus qu:'un 
ftls fas•se dodo avec sa m::Ll1Ja ll. Par co11tre, nous ac
ceptons sans t11op <le soubresauts que ce fHs e t son 
père se renc.o:n tre11 t dans l'a_drniration ct l'adora ti. on 
d'n11 e :m.ême femme. Le sujet e1s·t trait€ ave.c une 
délicatesse i11fini e et passablement d' ·esprH. A pa.rt 
quelques trou s, J.a langu e en est très SUipportaib.Je. 
Ce n '.est pas encore du François de Curel. Mais ce 
n'est <léjà plus de l'infâme Henr.i Bataille. 

L'interprétation a été supérieure à tout ce que 
nous avions ·eu jusqu'ki. Ces choses-là d'aiiLleurs 
se 'sentent et ne .se racontent pas. Je n'ai que des 
!éloges à di·st.ritlme.r. ('.e;st pass.a.blement agaçan•t. 
Mai.s .peut-on être injuste ? MM. Ge.orges Maul·oy 
(Fabrèges) et Gaston Mauger (Pascal) luttent d'ému·
lati.on à qui l'emportera .en aisaTlJce, en nakure1 et 
en vérité. Madame Camille Solange (Madame Ré
mon) s'aj uste sans ctffort .a,p:p.arent aux circonstan
C·es et à l 'imbroglio qu:e ses beaux yeux ont provo
qué. M. Hu11ert Pré li cr lui donne la réplique aJVec 
une ·exu.LHér.ance et une jeunesse ·l]Ui me firent sou
vent regretter .]a mienne. 

Par une attention do ut nous reportons le mérite 
à M. Cone.gUano, à la hauteuT du tr1oisième atCte, 
Madame Gabrielle Dorzia.t e:st venue cUre d·es vers 

et des monologues plus délicieux l es uns que les 
a utres. 

J.e n'avai,s pas encore vu 'PUibilk aussi enthousias
te ni aussi compréhensif. La saison s'amor.c.e sous 
le signe heureux. - J. C. 

* * * 
Comédie.nne, piè.c·e en trois ac•tes, p.aœ A. Bous

qu.et et Pa.u,J Armont. 

Il faut f.éli:citer Mlle GabrieJ!l.e Dorziat et M. Gas
ton Mauger, d'avoir pu, -durant trois heures consé
cutives ret,eni.r l'attention du pubJic av.ec une pièce 
teUe que " Com.édien11e » co.rnédie en · tr,ois .a,ctès· d·e 
MM. J acques Bousquet ·et Paul Armont. 

Grâce à deux excellents pmtagon~stes, nou.s pas
sâmes une .bonne soirée. L'éloge de MUe Dorziat 
n'est p.lus à fai·re. Dominant la scène autant par la 
hauteur de son trulent Clt de sa grà:ce qui par ce][.e de 
sa taüle .éJ.égamment ·élancée, e~le .a -été la f1lamme 
anima.tüc.e et Slllper:hement v.êtue de cette comédie 
sans sa.v.eur. Non s.eu~·ement dut"e,t!e, loogue bkhe 
exilée, réagir contr·e l'ennu·i incoer'Ci1ble que cette 
pièc·e dégage, mais .enc,o.r.e contre ].e froid d 'une sa.l
le jouis&ant de la température des hanquise1s po 
la ires. Ce lui fut l'oc.casion d'une .double vtctoi.re 
qui ·CO'U'I'onrua sa .chev,e.lur.e apoli1oni•enne d'un una
nime laurier. 

M. Gaston Mauger met une voix chantante, chau
de et sympathique au service d 'un rôl·e quel·que peu 
désuet de c.onüdent amical. Au théâtre comme dans 
la vie, les rôles de confident me ·paraissent ingrats. 
Ils ne deviennent généraJlement agréables q u 'à la 
·Condition d'en so·rtir. Louons bien v-olontiers M. Mau
ger d'.être si hab:iJ.ement resté dans le sien. J.e ne 
.saurais ·en dire a utant du partenaire de Mlle D.or
zia.t, M. F•er::nand Fontanes, le victorieux conq-uis-

LA PouDRE DE TALe CotGATE 
(( 

(( 

LES FEMMES ELEGANTES DU MONDE ENTIER PRE
FERENT LA POUDRE DE TALC COLGATE A TOUTES LES 
AUTRES POUDRES DU MEME GENRE. 

SIX PARFUMS SONT OFFERTS A MADAME QUI 
POURRA CHOISIR CELUI QUI PLAIRA DAVANTAGE A 
SON GOUT PERSONNEL RAFFINE. 

LA POUDRE DE TALC FRANCE ROSE EST SPECIALE
MENT RECOMMANDEE POUR S'EN SERVIR APRES LE 
BAIN; LES AUTRES PARFUMS SUAVES SONT: 

CASHMERE, BOUQUET, DACTYLIS, ECLAT, VIOLET 
& BABY 

LES POUDRES DE TALC COLGATE SONT VENDUES 
DANS TOUS LES MAGASINS DE NOUVEAUTES, DANS 
TOUTES LES PHARMACIES & DROGUERIES. 

~~ 
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ta.dor d·e la r.ein-e, dans 1e Tôle de Françoi.s d·e Bo:euil.. 
M. Fontanes n'·a rien du conquistador. J' aime mieux 
ne pas insi•ster ùavantaJg-e. Ce serra st vous y tenez 
pour .l•a prochaine fois ·en même temps qu.e mon s•en
timent s•ur l·es œutres .comparses. Un bon po:Ln.t pour 
l 'abbé. 

Connai•S•sez-<-vous J,e suj·et de la pièc·e ? Une com6-
dienne. r.enommé·e l'•en.once au théâtr.e à la suit·e d'rune 
déception .amoureuse. Elle se reti•r e en province· où 
après très peu d e ten.nrps, déçue de la ·campagne com
me ·eHe l'rava.i<t -été de l'amour, ·eUe reto'llrne à sa pro
fes·sion ·et t~ so.n a mant. C'est tout. Il n 'y a paJS rie 
rrui&on pour qUte •ce petit j.eu -c-esse et qu'<e!Jle n e le r e
com·m.e.nce p.aJS :j'Llsqu'<à ce .que m·ort .s'.ensuiv·e. 

Chaque fois que .s-on amant la trahira, Ni<Cole V·al
U.e-r, d.éla-i.s&aJnt l e:s j-oies du conculbinage, aura r:lu 
moins la ressource de reve nir rêvie.r à ViUeseœus.e, 
dans lB cihampêtre et d·él<ka t dé co.r -du second act,e, 
.sous J.es ti.Jle.uLs ·en f;lteul's de son jardin. N ',est-ce 
pas que c':est .cihanma.nt ? S-ous les tn.Ieuls ! Oh ! M. 
J.ac-ques et M. PauJ que vo·us me faît·es r.egr1etter Al
phonse Karr. 

* * * 
Maman, ·Comé<di·e en troi•s acte's' de J.osé Gel'ill•aitn et 

P . M<OUICOUS<in. 
Il peut arriveii' à tout Le rnonde d'avoir eu pour 

n1a;ma.J1 une femme d•aJ tS· le .genre de ·ceU.e que MM. 
PauJ Mon:c-ou.sin ()lt J·osé Germain pro·posent à notr.c 
di•vftrüssement. La c.hose es.t sans doute pluo; com
mun e qu'.on n1e pense p·uisqu'il est reconnu que tou.t•~-s 
les f•ems1es se va.lent à l' except-ion üien entend.u de 
notr·e mère - c;t ·que1quefo i.s de notre femme, -ce qui 
est tc.e.p:endant ·moins .fl··éque-nt. 

Mais H n e m '•8jp<paraît point qu 'Lme maman f-rivol e 
so1t un éilément d·e comique· bi·en sûr. MM. Mo!1JC0'1· 
s in .ot Ger.main nous ont bien p.rouv·é le .cantr•8Jire. 
Leur pièce dégage un e tris tess1e m-orte.Ue. T-ems les 
p er,sonnages ne pr,emTCnt la pa'l.'oie que p-o.UT nous 
faire entendre une suite de li·eux com:muns et d'ima
.ge;s -oibs·ollèt·es qu.i eu,s:s,e nt r éjoui Léon BJ•oy et FJau
bel'lt. 

De•lipht·The Laverne, l<a Maman, c:st une veu,v.e jo
y.eus•e. Elle pré<t•eThd que d•e:pu.i s la mort de ·son mari, 
touJt en ·se fais•ant entŒertenir par Chamlbotte, un vi-eux 
ma·rchem· , .e,Jie s'<estt ai!Yslten.nJ•e de ·C0>!11Sommerr. Autre
mient dit -ce n'est .qu'une al.lumeuse qui n'hésite pas 
à s·e montr:c:r sur la siCè-ne en mai·Llot d:e bain ·et pr, 
p etits p3intalüntS.. 11s sont .charmaillts d'aiUeurr& ·et 
c',estt réellem e-nt la ·seu1•e c.oonpens8Jtion d·e la pièce 
que de pou.v.oir jouir à l'aise des formes .éJté;ga.ntes, 
bie:n .qu'Utn peu gract1es pour l'Orimt, d.e Mlle Ga
bl'iehle Dorzrl.at. Deliphtne Lav.errne a une ftUe:, u.ne fil
le unique, petite oie bLanche qui se pr·évaJUt d·es leç-ons 
dte moll'.ale de •s:on cou•v·ent pour assorm11er sa mruman 
et l e speCitateur. 

TI est to.ut à fait inVlraisemlb~rublle que le Jeurue Hu
berit qUJi. fll~étqm.ente les· ·d·anc•ings song~e à l'éP'01.JIS•er de 
pré.f·é>rem:ce à sa mène qui lu.i •em. témoigne l'envi e. 

Le s.e.utl pe·rsonnag.e sympathique est un vied1 oncle 
Sll.'n& v.erg;ogne, q.u.i se pr·élV.aut des dr.oHts que sa qua
lité d·e tu.tJeur d'Hu:bel't lui donne pour flill-Ler du 
plus prrès püSIS:ill:XIre -av•ec ~a maman ·et .f.air.e mettT1e à la 
p01rte Ohamibotte récompensé comme il ·CO'lllv>ient de 
son manqUte d'audace et d<e viTilltté. 

Ce rôle fut tenu pa'l' M. Gasi·o.n Mauger avec sa 
maîtr1se hai:J.itueO.le dont nous l·e :!ié<1icitons de gr;and 
cœur. Mad.emoislellJ;e Dorzi·8Jt a été c.omme toUJj.ours 
aœLstoc;raJte et élégante ·eJt un vrai r.é:gal pourr le-s 
Y'eux. M. Geo·r.ges MauU·ois jouant Ie :rôle d.u v1edJ. onde 

s'est tJenu à la hauteur d·e sa réputation. Un lloH 
point pouu· Chtristian r. mais 1mr. bou1J.e Illod<f',e pour l'i 11-
su.ptpOl'.ta•bJ•e HuU>erl. - lNT:f:HJM . 

*** 
Nouveau T héâtre P·rintania 

Parmi les dernières re.présentations donné:es pa.r la 
Tvol.llp•e Raymond Lyon, je ·m 'en v.oullra·is de ne ·pas 
consacrer une mention spiéiCiale à la reprise de- La 
Robe Rouge . 

La pièce de Brieux, qui av.ait fait., la sernaine pré
cédente, une pmfonde i-mpression suJ' les spectateu.r"', 
.a obtenu, mardi, un succès peu.t-êtr•e plLt,s co ns id<èraibl ~ 
en.c.ore. l\1)J..le Renée Ludg-er s'e•st vraiment. sur.passée , 
da11s l·e rôle de Yannetta, au point de boule.v.erser lit
téralement la sall-e. Ell e s'.e.st montrée aJ.>s-olument 
étonnante de vlé.rité : ses .cris, s·es douJeurn .et, fina
lement, sa révolte de pauvre .femme honnêrte, mais 
malheureuse, contre les •Cri..m·es commi;s au· no-m de 
la Justi·ce, n'auraient pu être plus mlturels. Am;·si , 
quantd à la fin du d.euxième acte, on a U.'P•porté <t 
M·lloe Ludger une. mag ni.fiqne gerbe de fl eu.rs, tou ~r. 
l'assistance s'est associée awe·c enthousiasme au tri
omphe d·e la grande artiste. 

.M1Je Renée Ludger a ét.é fort. bien entouré.e par 
MM. V.outJhier et Matllis. Le premier surtout, dans 
le rôl e de Mouzon, a. lal'g·em·ent contribué au SUiœès 
de la soinée. De même, M. Fastré a su dlonner au rô
le d-e Brirdet, le témoin c ité pa r Et.c:hepare, un r eli-ef 
ct un naturel qu'JI serait injust.e d e ne pas signaler. 
Mtn1!es Musse t, .Montva l, Dn:tJr.e·uiilh, Remier ·e.i MM . 
Rayunond Lyon , Le Flon et Derva'l ont sec-ondé ·con 
v.enahlement leu-rs camar-31des. - Alain GUÉTHf.:~<oc. 

* * * 
Kursaal Dalbagni 

LA FLLLE DU QUARTIER : opé1·ette (}Tecque. 

Avec sa .Cü<Ill[létence ordinai·l1e et .son truct pa.rti
cu<lilerr , 1e c:aJmara,de Fortunio a su nous dire tout le 
büm que nous dlevio:ns penseT d-e la troupe d'opé r et
te g11ecque, Sam.a11d(j is-Miliadi•s, qui tient 8Jctu'Clle
ment les plal1c.hes du Kursaail. 11 r1e.ste bien peu de 
choses à 8Jjout·er et nous ne :p:rlétendüns a.pporter aux 
exceUents artist1es que le modeste tr.ibut de notœ re
c-onnaissance pour les .éJmotions qu'i:ls nou'S f-ont par
tager. Leur troupe ·est tout simp.lemEmt admiral:XI.e de 
cohésion et de discipline. Joignant à un talent in
c.ontestruhl<e et incontesté, les hommes u rue éJégance 
distinguée, les f,emmes une beau.tlé vraiment grec
que, i1s <Sont là une -pùéi'ad,e, où brillent Munes Ca
dioti-Ri•cciardi , Curr.rn.i , Liaka, Parma; MM. Kofi
niotis, MHirudis, Kyriacos, Pléménitdis, etc. , ·etc. 

On r .eprenaH Dimanche soir « La Fille du Quar
tier,, la délideuse o•pér.ette ·en 3 aJCte.s du composi
teur Hrudtjiapostoiou. 

Mme Marie Colrrmi assumait le rôle ·écrasm>t de 
'' P i<tsa ,, la fi!Ue du quartif'X. EH.e a tenu la scène 
durant les trois actes et. ell.le a eu: des :wcents tou
chants. A ·Côté d' eUe M. Mitchel Cof.iniotis s',est révé 
lé le ténor qu'iJ. est r éellement. A<d.mirabO..ement aus
si, H ,a incarné le tentateur rk1he et insolent qui joue 
l'innocJe<n.ce. M. MtliaJd.is, - père dont on a pri•s la 
filllB, a paru " ba:biUard -out:r.é, mais suiblime n. Fou
lis, - M. PMméni•dis - nous a donné une idée très 
exacte du viVleur palifait. M. Kyriacos , comique d-ont 
l'éll·oge n'e·st p.lUts; à ai•r·e, est eha(j'll:e s-oir littérale·· 
ment arvati-onnté. Nous aurions g.arde d'oublier Mme 
Potpy Mégoula é.galllement applaudie dans son rôl e 
de soubrette amoureuse. M. Kalapodakis, toutefois, 
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gagnerait à chanter moius. ll ·excelle aiUeurs, du 
reste . 

Chance liJesp eree, l'cmcll estrc, déjù I'eifilal'quatlJl,c 
par lui-m&ne, ·était phvcé sous la savant.e <Ji,rection 
de M . Hadjiapos{oluu en p e·rsonne. - KfL\ZUUK. 

* * * 
Au Kur·s~la.l, surc:cès san s préc.éde11t de cetie super

lit' ITo upc grecqu e ll'opéœtte:;:. Depuis notre derniè-
1'<' cl1roniqn e nous avons cu le plaisir d 'assister aux 
pr<• nlièr.es tlc : "·La Fi.Lle d e l'Orage" ( :~ ades de 'i\ll" 
:"akcdll :t r kli s) , «La F C·ll llll.l' d1e la RU.('" (:3 a cteE de M ' 
Hadziapostolon), " La C.omtesse du Bal, (8 ades du 
:vto .H.ohc /'1. Stulz), " Les Apa.Cil1es ,J 'Athènes, (3 a,ctes 
du ~\'1" Hadz.iapos·tnlnu) cl. aux reprises <le : "Mile 
:::~ul'< il op , (: l <ici.Cs du i\1° Sakc'Ua riod i.s), "La Fille du 
Fn.u•l>ourg "' ;~ nd,e,s dU' l\'1° I-Indzia,postolou), "La 
l 'l'i ll l'<)f-'~ e rk Cza 1·d as•, (ê1 act.e,s du ~1[ 0 E. Ka.lnnan11 ). 

T:!lltPs C<''-' n•I•én '\ttes, rl'nn s tyle s i diffé r ent, furent 
pil'r~ :·;! ,1-èt' ' ' :111 pll llli'c du Caire, av.ec Lil l souci m:tis
t.iqn l2 dr•s pl us m rrs : ves ti aire, tr·ès r i.c·he et ahsolu
'Jiot) llt m •ii f; tl.écors, IJ.rossés avec goùt 11ar M. P . 
Ar1nrnoponlos, Ll 'Atlhèn e.s; oJ•chestrc et .chœur:s m er
veill eux sous la dii,ecti.on alternée e1 sa.v>mte den 
~üdt.res Hadzia:post o!lou et Ricc.iardi. 

11 non~ fr~ndDtüt d·es pages entières pou·r r.m1<drc, 
à la i>rillante vedette de la conùpagnie, M·m e Olym
p ia Ca lltlillli-Hic.cia.rid i , le tri•lnrt ,rl 'admiration auquel 
e llr ~~ ll ro i t. SoH m·t si p·ersonncl, sa belle et vibrante 
voix, son jeu nuanoé, sa. joliesse et son 0liégance 
fo 11 l: !l"·e·ll e u11 e inl,eT1prète i.rléa.le. 

:\[IIW ~ l:il ' i e Counni est un e soprnno légère, à la 
voi.\. clwudc ct partku[.ièr.em e:nt prenante, ctm1t la 
,.,,J,Je .iHgé.lllli t.é cadre hès hi en avec J.es rôles qu'·ctl: · ~ 

inic rprètt). i\Tmc Conrmi a ri e l. 'étof.f.e et nous ne se
ri nns pas !éto nn é d e la voir un jom" prochain ahorider 
I"O!pèrR.• Lou:o·ns sans eés·e rve: M•mc M. lVlihald·ou, 
Slllllh ro t te ra.vissa.nte et dan seuse consommée; Mm.e 
.\.Jlllin HonFsnn,incomparafb1l.e dan s .se'~' rôles do compo
~i li u 11 ; :u. Cn.ndiotis, le plu s désopilant des ·com.ique;; ; 
:\1. Man·os PhHioppidis, üomél<lie~ l d e grand talent , 
.c\ nuihl é ·!l' llll llary ton ex•quis ct d 'nn dan s·eur rn,vi.s
S<l iJt. Com plin1en tons encore le tlénor Gofiniotis , tou
jnu I'S su 1: la hrè,che, M. N1cos Miliatdi s, artiste cons-
6~' · Jwi ·ru x ct ·~ ,uhtitl , lVI. Pléméniicl is, inc.om paraible s 
dans leul's t·ôles res:pedi-fs .. - FoRTU NIO. 

Ce ,·.oi l· . :-;ame'lli, r ·eprise do la "Cmntc·s~:o du Baln , 
avec ~J)Jne ca.n,dioti . Riceiar,di da.ns le rôle princitpal 
l1 Pi nai u , l1im niJ:C'he, ma.tiné·e it 5 heures 80, ·avee "Les 
A. ·p <~ c ·. lir• .:o: ·rl 'Ahhèn c.sn, e1, soirée, à 0 heures 30, avec 
" La Fem.me do la Rue "· - F. 

* * * 
LE S IM.AGES QUI BO UGENT 

AU CAIRE 
Kléber Palace (du 2 au 8 .cMcemhre). - « Le Mronr· 

n,ll·r rt se;; P•ll'Virons" (docum entair•et). - « Z11goto d . 

les Espions n, comédie en 2 pwrüe.s. - " Eclai,r-Jour
na.l No . . 1,1 "· - " Pour aid•e.r son rnari n, ·comédi.e (';J 
7 parties, ave·c Constance Tathnadge. 

:ii: :ii:* 

Cinéma Métropole (du 3 au !J d lécmnlbre). - " An
rwcy Pittoresqu e n (.dncumentaire) . - « Grandeur .ct 
Décad ecnce ,, coméldie en 2 parties. - « La Mod1e F é
minine à Paris .ll . - (( Meroédès· n, dans :s,es d'~liil SJS 

cJ,a.ss.iques . - " Lord Samsey n, dnvrne ·Cil 7 pm·ües, 
av•cc Ge /J e:viève. Félix . 

* * * 
A,merica n Cosmograph (d:u ,J. n,u 10 Dècemhr.e) . --

" Path-é-Journal "· - " La Revue d es J mn Olywpi
ques de P a.r.i:s, " · - <! L'Enfa n t-Roi " (:suite) . - " Les 
Fun érai.Hes ·du Si.rdar Sir Lee Sta.cl;: P.ach·a "· - " Le 
Harpon >>, tnugédie d:J~ Ja m er .en 7 parties, cliVee R ay
mond Mac Kee et !.Vl.argu·erite Courtot. 

* * * 
Cinéma T r iomphe (elu 6 au 12 Dé·cemb1·e). - " L' lle 

;..f,a.jorque >> (doc·uou e lltaiT.e). - " En Musique , de ';
sins <1 rnünés. - « La Cmra.v•ane v.ers J'Ouest ", épÜipec 
diu F a r-West en 7 pa·rti·e·"'· 

* * * 
Gaumont Palace (du 3 a u 9 :dècemhDe). - " Gau-

nront-A,c•bnalitéls No. 42 "· - " Agr,a, et Delh.i n (vu
y ag.e en 1 partie). - " Les l.ois de. 1'HŒpitaliM ,, fitlm 
com ko-dPam·atiqn•e, en 5 pa;rties, a.vec Buster K.e.a.ton 
et Nathalie Talma:dgc. - " La Diligence Inf·ernaJ.e " · 
cornédi.e en 2 parties. 

*** 
Cinéma Em,pire fd·u ~> a u l1 Dé-c.etn1hr·e). - (( Hé

g.ina ,, •vi s-ion d 'aTt en 5 partie's', a.vec Mari.on Da:vie8. 

* * * A ALEXANDRIE 

.Cinéma I ris. - Au programme l'.a.llradacahra;;t 
Zi.got.u ·durant 2 paTti-es dans " Zi.goto Groom , s'agite 
pom· nou~, dilat,e.r ],a, r ate . " L·es .tJ.enx :.1ondes , a voc 
Con;;tance Ta.lnJad.ge est un film ·cnrümx,plcin d'e' fan 
tais ie ct d '·e:njouement. Les. vues qu'.o.n pr:ojeüe du 
vie·ux monde, l.a Chine, .sont intér·essan tes mai•s ga
gnc'L'a>ient ~t être p rolongéos dans d .es nlÏ!liŒ,J.X nwins 
f1aoikcs. Constance Ta,lm adgc dans c-eHe évoc-ation 
ci.négwaphique failt une Chinoise déùr~cieuse ·. 

* * * 
Ciné-Union (Ambas.s,a;deuil·s). - " Fatt.y détecüvo ·• 

aJUrait pu être plus :StPi·rituel. " Inco.ns'dence ,, 
drame on 5 partie& ;_w,ee G1m'a Swanson, dérouLe des 
s•L: ène.s di vers·es, voire exot.iqu•es qui ne nranque'!llt pas 
dü pM··~pé'üc's ni d'im:pr€vu. L'idée d·e ce Ji1m mil011X 

q·Ll e s a rélaldls:a·tion va>1ait la peine d'être r'etenUJe. 
Cette s,eanai-ne, u.n beruu pTogramme av>ec " EncJJ.an

tmnent "· 

* * * 
American Cosmograph. - " Le Harpon "· La co-

loni•e entière d:e New-BedJord a p.a.·r,tidpé à la rèa.lis•a.-

RAClNE Photo d'Art 
Procédé s Cha rbon, Gomme, Huile, etc. 

Téléphone : 17-15 1 3 , Rue Stamboul 

A scenseur ALEXANDRIE 
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tion de ce fi.lm. Seuhs•, d·e.ux ou trois acteuTis qui de
vai-ent jo0uer 1e-s rôl•es de protagonistes furent :in-t-ru
duits p<wmi ·ceux qui voulaient ·chasser dans J.e Cercle 
Ar-ctique la baJeine •a.v·e-c le harpün primitif. Onz-e ba
leines ont été rencont~rées et attaquées et dnq au 
pérhl -de J.a vie des clhws.seurs et acte·urs ont ·été cap
tlll,rée:s. 

" Le Har1pon » •e&t la plus .extraordinaire bande do
cumentaire qu'on puisse voir. Ce n'est pas de 1a -fic·· 
tion mais des 3Jventures vécues. - SwiNG. 

* * * Cinéma Mohamed Ali (Gaumont). - Après «Nên'~" 
d·e Perrochon que j.e rec-ommand-e aux lllmacteu.n:; de 
beaux fmms,quand H pa·s:sera au -cinéma Gaumont du 
Caire, Le " Molh8!mlffide Ali " n:ous a donné « Pi·errot 
et Pi·ewet.te ». La foul:e -est accourue applaudill' kt 
p-etite Bouhü'u'le et l'-ex Bout-de-Zan, de joyeus·e mé
moi<re. M·onsi•eur T-abouret n'aura -eu qu'à se foélkiter 
de cet engouement. J'avoue, en d·éipit •du talent d·e c-es 
deux " ·éto.iles >> futures , avoir peu .goûté l'af.fabuh1-
tion de M. L. Feuill3Jde. D':a;prè.s nous le meiHeur 
moment de J.a •soirée nous fut donné par le documen
tair·e : Le R-a:id éliéri.en Londres-Constantinop.J.e. Muil
s•et n'avai,t pas prévu «ce s·pectac.J;e dans un f,auteuil>> 
et J.e spe-ctruc1e diécidJément vaut J.e fauteuil. 

Au pro•c·hain programm-e, un drame bi.en norir -rt. 
pwssi.onné, donc pa,s;sionnant, l'«Intru.sen. 

La Mascotte tourne toujours; prodigue, l'orchestre 
f-ait des prod~ges. 

*** 
Théâtre Alhambra 

Raymond Lyon et s•a trou:pe, retour du Caire, en 
at.tend•ant MLJ.e Dorzi·a.t, dont on ne sauflait nous frus
trer. Que Monsi:eUir Conegli-ano, en dépi-t -de la poli-

Théâtre Royal de l'Opéra 
Saison 1924·1925 

SA~1EDT 6 DECEMBRE 1924 

POUR LA DEUXIEME FOIS 

COMEDIENNE 
Comédie en 3 actes de J. Bousquet et P. Armont 

DIMA NC HE 7 DECE:VIBRE à 5 h . p.m. 
Deuxième grande matinée à Prix Très Réduits à la demande 

générale :::::: pour la dernière fois 

SAPHO 
Pièce en 5 actes d'ALPHONSE DAUDET avec 
~Ille Gabrielle Dorziat et M. Georges Mauloy 

GROS SUCCES 

PARFUMERIE FINKS 
i'ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0---

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

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

B. P. No. 89- GHOURIEH 

tique, ré-a.li·se l'ac•curd néc<E.•.ssaire avec c•es messie.urs 
de la ;vrunici.pali.té, mais qu'il non;; mette à même 
-ct ' a•voir, nous all·ssi, no·tr-e s·aison de com•édi•e. Il peut 
être assuré d.e l'·atppui d-e cha;cun. Sinon, « f1nita 
la comcdia » -c'e<st le blasphème, l'amertume -et le re3-
!&entiment. ..... - G. Vu. 

les presses universitaires de france __ .,___ 

Société coopérative de Librairie et d'Edition 
( rle notre co1-respond.ante pa.rticul'ière) 

Paris, J.e 10 Novembre 1924. 

A Fontenay-aux-Rose-s , c-e 8 N01vembre, -en prés-en
ce d'un groupe d'amis et d'adhérents , J.es " Pr-esses 
Unive'J.'Isitaires de France » (So-ci-érté Coopérativ-e• ·.le 
Librairi-e et d'Edi'ti-on) -ont inauguré le:s Ateli-ers qu'ils 
vi·ennen.t d'am-énage-r pour imp-rimer eux-mêmes; les 
ou!Vrages qui leur sont conf.iés. 

Cette inauguration a ·eu Heu sous la présidenc-e d-e 
M. Paul Painlevé d-e l'Institut f>,t Président de la 
Chambre des Députés, d.e M. Edouard Herriot, Doc
teur -è.scJ.ettres, Président du Cons-eil et Mini:stre des 
AffaLres Etrangèves·, ·de M. Justin God,art, Ministre 
du Travail, •et de M. François Al•bert, Agrégé de 
l'Univ-ersit-é, Minis.tre de .l'I•nstruction Publique. 

M. Schneider et M. Marc-el, directèur:s d-es "Pl!'es
;;es Univ•e•rS'itaires de France » rec-ev8Ji·ent les invités 
composés -en général de prof.e·s·s•eurs -et d'ocrivains. 
Des dis·couTs furent pr-ononcés par M. C.aull-ecy, pro
f.ess·eu.r à la Faculté des Sci-ences, M. Charles Gide 
prof·esseur au Go.llèg·e d-e Franc-e, M. Poisson, •S-ec.ré
ta.ir·e de la F•édération natio·nale des Coopéraüv-es, 
M. Appel, Recteur de l'Université de Paris. Enfin, 
M. Justin Go.dart, au nom du Gouvernement, a té
moigné de s·on .entièr;e ·solida~·it-é à cette œuvr-e ma
gnifique. 

Nous a!Vons été heur-eux de •saluer cet.te nouvell-e 
étape de la vie de•s "Prr-e-sses• Universitaires» et 1Je 
voir J.a Franc-e rejoindre d'autres gramds pays dans 
J.e développement plc•in de promesse-s de l'idée coo
pérativ-e. 

Produire ù des prix minima la nourrittwe, l-es vê
tements, les maisons, -était déjà tâche utile -et •appr8-
-c:i·ée; mais .rélpandrre la pe-n:sée ·en la libérant, le 
plns püssibl.e, d·e la sC'I:vHude commerciale, est une 
œuvre d·e plns grande envo1é>e; et c'-est un g-este ~t 
prol-ongements i•nfini.s que de mettre, avec empres
sement et court-oisi-e, la machine animée au s•ervice 
d·e la pensée viv.ante et d 'unir, dans une "•coopéra
tion >> féconde, le•s deux .fürmes de travail; manuel
le et intellectuelle. 

So-uhaitons aux "Press-es Univer-sitaires>> de gar
der, dans leur long -effoTt quotidien, boute J'a llégres
se de ·c-e jour de fêt·e. Car "Noble-sse olblige »; -et ~=,i 
la c-oopéra-ti-on suppose un eAAemble d'efforts c-oor
donnés, eUe demande aus-si, à chacun un max'mum 
d'·effo.rt•s oTdon:nès. 

Qu e l .~e ciel so,ït .toujour;s léger aux fienêt.res d•esgr.an
des salles claües; que la machine re-ste docil-e, l'ou
vri-er a ttentif, l' employé a-ocueillant et dévoué; que 
le client ne soit pas trop impa'tiernt; et que J.e-s ani
mateurs gardent leu-r f.oi, pr-écisent leurs méthodes , 
o.flganis-ent JJeurs f.orces et tirent de l-eurs moy-ens J-e 
meHlem "]}arü p-os-s·ible. 

Ainsi v;,v.ra la belle Idée. - L. T. 
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le guêpter politique 
--0--

Prépa.rons les éléments du dossier 

pour la Ligue des Nations 

L 
' idée de soumettre à la Ligue .des Naliow, 
le ·confl it qui v•icnt d 'écbtcr ·entre l : E~·yr,
te ct la Grande-Bretagn e, cette 1dee-h 

gagne elu terrain. 
Pour mettre en branle la lourde machinerie, 

on attend une requête oŒciclle du Gouvernement 
Egyptien . 

AllSsitôt, la Perse que beaucoup s' étonncron t 
·de voir surgir à l 'horizon, appuiera de toutes ses 
lore es 1 ' initi ative égyptienne. 

L'A ngleterre acceptera Je défi sans s-ourcilller. 
Choisi e du -c-ommun accord des parties inté 

ressées , la Lig·ue ·déci-dera souvcmincment cntr~ 
e lles . 

Et celui des deux pa :vs qu 'elle aura condamné 
devra s'ine'lin er, so us peine d e laisser protest<~r 
sa propre signature, .c ' es l-à-.rlire de fo rfaire à la 
parole donnée. 

S'il Cant en croir·e les d écla rat~-or• s que Lloyd 
Goorge vi ent de Caire an Dai/y Chnmicle la 
Grnnd c-Bretap: ne sembie tranql{iill e quant at~ r é
sultnt. 

C'est d'un rrcm.· léger qu 'cill e abor·rlera le fo
rum international. 

En peut-on elire autant de l'Egyptc ~ 
Et ne doit-on pa s la rn<' tlre en g·arde contru 

cette nouvelle et solenn ell e foli e ~ 
Aujourd 'hui, entre elle et l 'Angleterre, ancun 

é.cr it défi ni tif. 
Demain, si elle per·d son procès , un e cl éoision 

rendue par les ;juges de son dwix stabuant en 
dernier ressort , et lui tenant li e11 de loi . 

Elle ;joue gr-os, puisqu 'elle j ou e qnitte ou doll
ble. 

A-t-elle le dro-it de hasarder sur un e seul e 
rarte les destinées de ce pays il 

C'est ce qu'aucun des vom.ïsscurs .rJ 'enrre qni 
no ircissent les co·lonnes de nos jo urnaux n ' p, 

daign é nous dire . 
.Pend a nf; qu ' il en es t en core temps, examinons 

les pi èces elu dossi er que l'on soumettra au Tri
bnmll Internation al. 

Et conservons le chiméri<pw espoir que r el 

examen, s'il ne .calme pas les fons .dangerenx qui 
mèn ent ce pays vers sa ruine, les oontra indr::-: 
un temps au silence et à l'immobilité. 

~ * * 
La Ligue o bservera d 'abord qu'à la base de 

la querelle, ill y a l 'assassinat ocli·eux d 'un ha!.;t 
fonctionnaire britanni<Iu e par sept petits apa
ch es ég·ypticns. 

En réponse à ce crime inexpiable, l 'Angl:>.
tcrre a exigé des excuses, une indemnité pou r 
les vi ctimes, l 'arrestation des coupables et un 
·contrôle plus strict du Soudan deveuu le pré
texte ct le foyer d e toutes les con spirations. 

A moins d'être un imbécille o·n un gredin, 
com·m en t désapprouver ces mesures <lui n 'ont 
été prises qu 'au vnigt-deux ièmc attcnla t sellk
ment, e t après milile averti ssem ents d1arilables il 

Devant le mépris avec lequ el ces .av·ertiss<~
ments furent ac-cueillis, à cruoi cûl servi u11 slli'
croît de m ansuétude ? 

Et oü se s·erait arrêtée 1 ' indm;lgence si elle 
n 'avait trébuch é contre le vi ngt-deuxièm e r a·davrr i1 

A-t-on oubilié qu 'en Orient, la bonté es t Îll· 

:.erprêtée comme une extravagante faü1l csse, 'l;a 
piti é comme l'indi.ce d 'une lâch eté irrém édiabl e, 
le moindre geste généreux eommc le signe ccr
l•CI. ill d ' une honteuse ·capitulat ion il 

Aussi est-on frappé de stupeur lor squ ··on c ) l i

sidère le point de départ, c 'est-à-d ire le m c m L ; 
d 'ull h onn ête homn1e el• pleine rue, en plein 
midi, en plein soleil, elle point cl'arrivrc, c'est 
à-dire l'appel par Ulle p oignée. de JWrf Cmen[CUl'S 

à la Li g ue des Nations s-ous prétexte que la Con :> 
tilnlion Int v iolée . 

Comment le déba t a-t-il élé si >Ïinpudcmmeut 
d ésaxé ~ 

Qui .donc a marJuillé si in solemment les fa its~ 
Et à que'l degré d 'aberration c-olll ect ivc :: •1 

smnmes-nm1 s anivés pour que les crimiJH•II;; ~~~ 
pos·cnt en victimes et r éclamen t d es jug·es :l 

* * * 
Certes, la Constitution a été v•iolée. 
Mais pas par 1 'Angleterre. 
C'·est Zaghloul Pach a, le rcâs el. mahiJOu.!J , 1·~ 

père du peuple, le grand prophèle, la so un:c cl e 
t·onte lumière et de toute vérité, c'es t lui qui le 
premier a porlé des main s sacrilèges sur le ta
bernacle, sur l 'arche d'a,lll i;:m.ce o l• reposa ienl 
les t·C~. bl es de la loi. 

Je n e parle pas des anté c(>dcnls , de la pe11 sée 

=============================== 
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mus·clée, des i, adv;crsaires polibiques torturés 
dans leur chair ct dans leur esprit, des dénis de 
justice quotidiens, du favoritisme scandaleux L'l 
des milNe infâmi cs dont il nous administra sans 
arrêt le spectacle dépr,imant. 

Je parle .de sa dernière lâcheté. 
Quand l'ultimatum britannique lui parvint., 

ce héros de cinéma s'empressa de l'accepter par
tiellement. 

Sur s·cpt in}onctions, il en ratifia quatre , il 
en accuci)llit une oinqu;ème à moitié, ill en ré
serva d eux. 

Il rec-onnut ainsi à la Grande-Bretagne le drü it 
d'interv·cnir dans les affaires intérieures de l ' E
gypte. 

Cc jour-là, de sa propre initiative, et sans la 
consultation préalable du Parlement, il lacéra 
la gr·ande Charte et se mit carrément en marge d!l 
droit constitutionnel. 

Il espérait ainsi sanvrr sa tête et son portc
feume, - ses deux seules préoccupations. 

Il n 'avait pas ·en core réali:~é la pï·avile .de S'l 

défaite et que sa so11mission tardive, si cille le 
marqua,it au fr·ont d 'une fl étrissure indél ébile, 
ne suffirait ph1s à conj11rer l 'orage qui devait 
1 'emporter. 

lil consentit à verser un demi-million de ii· 
vres sans condition, sans diseuss:m1, sans une 
de ·ces résistances inutiles et superiY'S <l 'oü l 'hon
neur au moins sort ü1laet. 

11 fait beau voir maintenant ses partisans, ses 
porte parole, ses c!]i enls accuse r Lum: ~~ l.om· l ' An
~.dcterre et Zi,•.: er Parln d ' u11e illt'galitt', d ' tlll C 

félonie dont tout le premier, le Chef 11./uslre d oll
na 1 'exemple . 

Ah vraiment, la Ligu·e des Nations n'aura pas 
le loi s,i r ùe bail:ler en feuill etant ce singulier dos
sier. 

* * * 
Mais poursuivon s. 
Quelques-uns, et non des m oindres, disent : 
Al ::rrs quoi : parce qu ' un e bande de crapules 

a élevé 1 'ass,assinat à la hautem d ' un prin ci pu 
d'Etat, on frappe tout un peupl]e, 0 11 le déc.o t:
ronne, on l ' humi1lie e t on J'ass·oiffc i) Quoi : les 
innocents conlinuer·o·,nt à toujours pa)•er pour 
les coupables ? 

Du calme, bonnes gens. 
La Bible elle-même nous enseigne q ue les 

innocents paient régulièrement pour les -co ll
pabies, et erne les fils d 'Adam n 'ont commis 
d'autre faute, à ma conna,issance, que d'êtr.; 
venus au m.onrle un pen après leur père. 

Dans le courant, 1 'expérience de ·Chaque jour 
corrobore cette lüi abominable dont la c-ons
Lance et la pérennité ne sauraient être diseutécs : 
certains hommes semblent n'avoir été créés, mis 
au monde que pour le rachat des fautes que cer
tains autres eommü·ent. 

Ma,is cessons de badiner. 
En tuant les gens dans la rue, le gouverne-

ment de Zaghlloul Pacha s'est mis lui-même 
hors la loi. 

Il a transformé en jungile la s.ociété pol,icée, Pt 
il a fait de la chasse à 1 'homme sa principale 
industrie. 

P.our découvrir les saligauds dont il arm•1 
le bras, ill faut remisu au magasin des acces
soires toute fausse élégance et tout forma
li ~,me stérile. 

Lorsque des agents poursuivent des m>alan
d r·ins sur les toits, ils ne s'inquiètent plus ni 
des plaf.onds qu'ils éventrent, ni davantage d es 
domiciles que leur devoir les oblige à violi-er. 

L'Angleterre est exactement dans ce cas. 
Décidée à pincer les coupables, elle use de 

tous les moyens ·dont clile dispose pour les dé
bu·S<Juer. 

On n'est pas peu suffoqué d'entendre Caïn, 
enc-ore couvert du s·ang d'Abel, reprocher au justi
cier l ' illégalité de ses procédés. 

]\fais, r.eprennent les contradicteurs, le gouver
nement de Zaghloul Pacha n'est pas la natioil. 

Halte. 
Continuer à mentir aussi effrontément ce 

scmit, déshonorer la raison 0lle-même. ' 
On 1 'a assez proclamée, cette rengaine, que 

Zap·hloul Pacha ·c'était le peuplle. 
La masse ignorante, fanatisée, hypnotisée par 

cet homme, se sene derrière lui, compacte, réti
cente, hostile, solidaire du moindre de ses gestes. 

En voulez-vous des preuv es ? 
Je vous en propose deux. 
To11l -rl 'abo·rd, a-t-on remarqué que jusqu'~ 

'heure actuelle, les assassins du Sirdar n 'ont 
pas été arrêtés ? 

Pourtant, ils sont venus jusqu'à pied d'œuvr~ 
en aut·::>. 1ls ont joué du revolver en plein j.our, 
à la fa·ce des citoyens, dans l'une des artères 
les plus fréquentées, à un moment où le trafic 
y est intense. Au fur et à mesure qu'ils déchar
fteaient leurs armes sur la malheureuse victime, 
!les co rnpli ees leur repassaient des bwwni:ngs de 
l'P·e han{.!'t'. l lne l'ois leur coup perpétré, ils sont 
remQnlés clans le11r bagnole et ils sont tranquil
lement repartis. 

Ces gens-là mlt dû se réfugier quelque part. 
Et cc ne peut être ni dans la lune, ni dans 

l'ann eau de Saturne. 
Leur tr-ouble a frappé les gens des divers 

C[U3.rtiers oü ils ont tr.ouvé un abri. 
Pourtant, aucun cHoyen ne bi'CHlche, aucun Jp 

leurs voisins ne les dénonce. 
Couverts par le silence oompllice et unanim•·, 

ils mé-ditent en toute sécurité leur prochain at 
tentat. 

Et une fois de plus nous verrons paraître, 
dan s la presse locale l ' insinuation infâme que 
c'est l'Angleterre qui a fait le coup. 

Nous s-ommes pourtant convaincus .du cou
traire - et que c'est parce que leurs compatrio· 
tes les soustraient au châtiment que lt's respon
s·ables ne sont pas encore livrés. 
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Puisqu ' il en est ains·i, pnisqne tous ces gens
là f.ont bloc, puisqu'il y a solidarité dans le {Time, 
ce sera tant pis s'il y a solidarité dallS la ré
pression. 

Tout ensuite, il est certains incidents qu'on a 
soig-neusement cachés à l'opinion. 

Je veux parler ·de la séance seerètc que le Par
lc'menl; a tenue l'antre Dim·anche. 

Si :i 'en crois mes inform.ateurs, rruelques clè 
pu tés n ' hésitèrent pas à afficher la sympathie ~a 
plus cynique pour les meurtriers. 

lJn seul journal local a osé rapporter le fait. 
Le voici dans sa terr·i fianl:e ln,uta,J.ité. 
\n déhnt de la ~t'ance, le Président clc la 

C:hamhn~ annonce Je meurtre du Sirdar et pr0-
pose rpr '-on Sllspendc les travaux penrlant cin'l 
mirnrles en signe .de deuil. 

rn député se lève p our approuver eetle sus
pension. 

Fakhry Bey Ahdel Nour, la bedaine répamlue 
sur son banc, invite le dép11té en question à d~
meurer tranquille. 

Le Prés,iclent ins~stc; la stlspension en signe 
de deuil cadrerait avec le drsir l'ormel] d11 PnS
si.dent du Conseiil. 

Plusieurs députés protestent. 
D'autres interviennent en sens inverse. 
Chahut souc~1nais . 
J'abrège. 
Le Président se lèv;; alors ct déclare, au mr

liell d'un charivari inclesr·Diptible, q11e la séance 
est sHspenclne d'auf;orilé. 

Jp cmnprends maintenant qu 'on ait refnsé ll'J 

Panrnel indigène la communication du procès 
ve·rhal de celte l'oire mémorable. 

Dans ce procès-verbal, la justice eùt lmuvé 
des précis,ions accablantes contre certains. 

Si ces tristes évènements s·e sont réellenwn 1 
déroulés, si nos informateurs qui jamais ne noirs 
trompèrent , ont .dit vrai une fois .de plus, si 1< ' 
Parlement actuel est, ainsi C]lle La Liherté et !e 
Hala:gh l'affirment, l'émanation elu peuple, Ph 
bien , franchement, ;je refuse ·de m'incpri,61:i'è' 
pl11s long-Lemps dn sort de ce dernier. 

Les honnêtes gens ne peuvent 'Sans s.'avillir :1 
leurs propres yeux pactiser avec la rapine, Je 
brigandage, l'assassinat. 

* * * 
En toute cette affaire, l'Angileterre n'a cu 

qu'un tort, un seul, mais d'une exceptionnelle 
gravité. 

Elle a donné la liberté au peuple égyptien. 
Or, la liberté se prend. Elle ne se donne pas. 
Lorsque, g-râce au facteur temps, les facultés 

intelllectuelles et les aptitudes morales d ' une na
tion sont parvenues à un d-egr-é suftisant d'ép'l
nouissement, de maturité, d'équilibre, lorsqu'elle 
se sent en mesure d'assurer l'exercice harmonieux 
de ses droits civiques clans l'ordre et la dignit~, 

alors, sans concert préala))le, sans menaces bru
yantes, sans rodomontades ni préparation, ellie s~ 
sotrlèvc co·mme un seul homme el trouve dans 
ses conches souterraines la sève nécessaire, ~a 
force pmpulsi ve s11fliisante pouT réaliser sa pro
pre inlég·rité. 

Ici, on a hrùlé l 'étape. On a sous estimé le trJ.
vail lent des heures superposées l'une à l'une. 
·Parce que l 'élite est remarquable, on a cru qu"el
le po urrait modeler la matière informe qui lui 
sert .de socle, él la config-urer à son image. On tw 
s'est pas rendu compte que les énerg-ies spiri
t.ueNes .rw peuvent se mouvoir librement et ten
dre vers leurs fins log-iques qu'à la condition e~: · 
presse que leur croissance el lenr d~veloppement 
ne soient pas contrari{•s par une température hos
tile. On a oublié <rue sur cent individus, quatr .~ 
v,ingt seize sont encore alourdis par la chape de 
plomb de l'ignorance, du fanatisme et de la bar
barie. 

L 'expPrience s'est soildée par un désa!'tre pan>~ 
qu 'elle n 'a pas été entreprise conformément aux. 
exig•cnces ·du laboratoire. n y a eu maldonne. 
Tout est à recommencer. 

Voilà -ce que la Ligue des Nations .découvri:a 
flans les pièces qne, très humblement, nous sou
nwUons à ses méflitat.ions. 

Ce juge semble avoir perdu de vu.e qu'un magistrat 

n'est ni un historien, ni un journaliste 

L a Bourse Egyptienne du vendredi 28 No 
vembre I~pl1 repm·cluit dans sa quatrième 

· page un jugement rendu par M. Girautl, 
PrPsident de la Première Chambre Civile. 

E'llc fait préc-éder cette publication d 'un com. 
menl;;ire éllogirux. 

Nous voilà acculés à l'ailternative ou de gard .-: r 
le si!lencc et .d'adhérf'r tacitement à l'éloge, -ou 
de descendre dans la lice où l 'éminent magistrat 
nollS a précédés, ct (le courir le risque d'y reet' · 
voir des coups. 

Si nous étions alllés déterrer cc jugement de ~=1 
pondre des archives, on pourrait nous soupçon
Jrer d'avoir amorcé là une méchante querelle. 

l\his un des plus grands quotidiens de la placG 
nous l'apporte - spontanément, je suppose, -
jusqu'à domioile et nous l'impose presq=ue corr:
me un modèle du genre. 

Comment résister à l'envie de le lire puis en-
suite au désir de le ·discuter ~ ' 

* * * 
Il s'agit de Heinrich Fink, sujet allemand, qui, 

avant la guerre, exploitait au Caire l'une des Ji. 
brairies les mieux achalandées de la place. 

La guerœ éclate. Fink cli:sparaît, abandonnant 
son bien à la gestion de deux mandataires. 

Un beau matin, l'autorité millitaü.e britanni
que met l'embargo sur le fonds, en expulse les 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 



364 l'égypte nouvelle 4 

gérants ·et dispeDSe le tout au vent des enchères. 
C'était la ru.ine. 
La paix signée, Fink assigne le Gouvernement 

P.gyptien en responsabilité et lui réclame environ 
vingt-trois millle l•ivres de dommages-intérêt<;, 
va,Jeur de la l'ibrairie volatilisée au 2 Août 1914 

La question à résoudre était très simple : Je 
gouvernement égyptien pouvait-il être tenu res
pons•able du fait reproché P 

Le Président Giraud 1épond par la négative ;:t 
déboute le demandeur de ses prétentions, pour 
les motifs suivants : 

« Dit que la décision du Conseil des M·inis
« tres d'Egypte du 6 Août 1924 a déM1g1Jé au 
" Commandant en Che.f des troup·es hritanni
" ques en Egypte les pouvoirs d'organiser et 
" d'lassm~er la déd'ense du territoir.e et l'exis
" tence de l'Egy1pte cüntre toute attaque de la 
" part d'une puissanc-e a~ors en guerre ruv.e.c sa 
" Mruj.esté Britannique est un acte de gonvenw
" 1nent, 

" Dit qu'un acte de gouveTnement ne ~peut 
"juridiquement être la hase d'une ad.ion en 
" dommages de la part de c·elui qui en 'subit le 
" préjudice, 

" .... " etc . . . . etc .... 

Nous ne commettrons jamais l'irrévérence de 
nous gendarmer contre ce qui est jugé. 

Nos mag"~istrats ne relèvent que ·de leur cons
cience dans l'appréciation souveraine du fait. 

Si ceux de la Preînière Chambre ont décidé qu~ 
Fink avait tort, on peut être assuré qu'ils n'ont 
pris parti qu'en toute conscience et en toute im
partialité. 

Dans le cas d'ailleurs où ce jugement ne le sa
tisferait pas, Fink n'a qu'à se pourvoir en appd 
et ·à tenter de nouveau sa chance devant les juge., 
du second degré. 

P·eut-être ceux-ci déciderünt-Hs, conformément 
à un2 jurisprudence assez constante, que le Gou
vernement est libre d'a.coo;mplir tous les act~s 
que l' exerci.ce de sa souvemineté lui suggère, il 
seule charge d'indemniser les citoyens que soH 
arbitraire ruina. 

Mais, encore une fois, négligeons ces broutil
les et objectivons le débat. 

Si je m'indine devant le dispositif du jugr; 
ment en question, il rn' est difficile de partagPr 
l'admiration de la Bourse Egyptienne pour les 
cons·idérants qui le précèdent. 

Ces considérants s·ont concus en des termes aux
quels nos juges ne nous a~aient point accoutu
més jusqu'ici. 

On y loit, entre autres cho,ses : 
" Attendu qu'il est au moins audacieux de Ja 

" part d'un demandeur, Sujet allemand, d'ilh
" puter au Gouvernement Egyptien d'avoir, en 
" Novembre 1914, violé J.e droit des g1ens, en in
" te:r.nant .... etc ..... etc ..... - aLors qu''i·1 est 
".étwbli par des faits devenus historiques (1stc) 
" que, bien antérieurement à Novembre 1914, le 
" Güuvermement :ülem:tnrl avait lui-mêJ:ne gra
" vement violé l·e droit des gens : 

" I - en fatsant, le 30 Juil}et, avant sa dé
" claration de guerre à Ia France qui est du 
" Ier Août, bombarder par ses cuirassés Gœ-

" ben et Br·es,lau, les villes .françaises elie Bône 
" et Philippevi1le qui ne sont et n 'étaient mê!rne 
" ni de.s places de guerre, ni des villes seulle
" ment f,ortifiée.s, 

" II - en internant dès le Ier Août 1924, et 
«uniquement à rais•on d·e leur nationalité, tous 
" les Français qui s•e trouvaient alors •Sur le ter-
" ritoi·re aâ1-e.rnand, ....... . 

" III - en violant dès les premi·ens j-ours 
"d'Août 1924 la neutmlité de la Belgique, et 
" en franchissant par la for.ce le territoi:roe (fe 
" cet état neutre ....... . 

" IV - en faisant, dès 1914, torpiLler par ses 
" sous marins, lCis bateaux purement comcrner-
" ciaux ........ " 

Brusquement, en plein prétoire, dans cet asil ·3 
où la sérénité est la première condition d'une 
bonne justice, brusquement, dis-je, on nous 
plonge dans l'énumération des griefs politiques 
qui précipitèrent deux peupŒes 1 'un sur l ':autre, 
perdant d~ vue l'objet du litige et peut-être même 
tirant de cet objet le prétexte de parenthèses sans 
lien direct avec le problème à résoudre. 

P.arce qu'un justiciable demande son dû, on 
l'accable d'abord sous le poids de sa nationalité, 
laissant entendre que lui, sujet allemand, est 1 ~ 
dernier qui puisse parler droit, - puis .ensuite 
sous l'a·ccusation que son gouvernement s'est 
comporté en apache, et que cela do.ït suf
fire à explliquer pourquoi les autres gouverne
ments en ünt fait autant. 

On a ici l'impression non plus du glaive froirl 
de la justice qui ooupe et lacère la <:haïr pantè
lante sans autre souci que de faire les part;; 
égales, mais d'un troisième justiciable intercalé 
entre les deux antagonistes et qui apporte à élu
cider leur différend une chaleur légitime certes, 
ma•i.s, ;je le répète, troublante et encore inusitée. 

Comprenez-moi :je ne ponsse pas l'ironie ;jus
qu'à donner des leçons cle mmléraLion à mes voi
sins. 

J'ai hoFreur .de la modération qui n'est souvent 
que l'aveu transparent de l'impuissance ou de la 
lâ.cheté. 

Et je répète ave.c l'autre fou que Dieu vomtt 
lés tièdes. 

Ma,iis cette modération qu'un particulier ne 
peut enfreindre que sous sa responsahilité, de
vient essentielle dans les institutions sociales et 
singulièrement .dans la judicature. 

Qu 'e•st-ce que l'invasion de la Belgique, l< 
torpillage des bateaux de passagers, le bombar
dement de~ villes ouvertes et le rest-e avaient tt 
voir ioi ? 

En droit, Fink a-t-ill tort ou raison P 
Et s'il a türt, est-ce parce qu'il est al;Iemand, 

ou parce qu'il a tort P 
Que la questiün ait pu seulement se poser, 

c'est bien la preuve que, sous aucun prétexte la 
politique ne doit envahir le prétoire. 

Les juges s'expriment non pas comme des jour
nalistes de parti, mais comme des juges. 

Dépouillllês de toute passion, planant au-dessu:; 
de la mêlée, ils donnent à cha~un le sien avee 
cette sérénité marmoréenne dans laquelle sen:-
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blent taililés la plupart des arrêts de la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie . 

s,j les vieux relents de ha~ne qui divisent les 
races devaient trouver un écho, même affaibli, 
dans le prétoire, la majesté :judiciaüe risquerait 
de sortir terriblement ébouriffée de l'aventure. 
Et avec elle, s'écrouleraient nos dernières iillu
sions. -- José CANERI. 

:'IWNITOIRE. - J.e remercie sincèrement les gens 
du Balagh de me tr.ad.ter d' aventurier, e<t La Liberi é 
d avoir reproduit avec une attendrissante ponctuali
M la traduction intégrale .du morceau. Si j 'ouvre le 
grand L-ittré , à la redwr.c•he d'une .définitiou, j'y ap
prends qu'un ll!venturier e'est celui ou c·eUe qui n'a 
pas de moyens d'existence connus. Grâ.ces au ciel, 
mes moyens d'existence sont connus. C'e.st le Lurea11 
de l'avocat qui permet d'entretenir celui du journalis
te. Je prie les .corsaiJ;es du Balagh de vouloir bien me 
révéle.r le,s leurs. Nous comparerons ensuite, et nous 
ver,ons de quel côté se trouve l'aventurj.er. - J. C. 

------------~----------------

poèmes 
--+----

prière inutile 

0 nuit de tristesse infinie ! 
Inspire-moi de beaux accents, 
Que leur ineffable harmonie 
Fasse frissonner tous mes sens. 

Je veux en vers tristes et tendres, 
Réveiller l 'éternel émoi 
Qui, comme le feu sous les cendres 
r rê[ à jaillir, repose en moi. 

Et lui raconter mon amour, 
Je veux voir ma blonde princesS'e 
Cet amour qui vibre sans cesse, 
Pareil au luth du troubadour. 

.Te dirai : Je viens de la sorte 
Mon être prêt à s'embraser, 
Veiller tout près de votre porte 
Pour mendier un long bai~er. 

.Je viens le s-oir avec ma lyre, 
Sous votre ftJtêtre chanter, 
Et mon cœur doucement soupire, 
Voulez-vous, belle, l'écouter ? 

Voulez-vous âme douce et bonne, 
Un soir de printemps enchanteur, 
Au ménétrier faire aumône 
D'un s·ourire consolateur ? 

Vous ne le voulez pas, cruelle, 
Pour entendre, un soir éthéré , 
La chanson qui part bien plus belle 
Quand le cœur est désespéré. 

Foulad YÉciiEN. 

plastique 
-----0-----

Que je m'excuse auprès de ~lonsieur Paul Valéry 
d'avoir osé exprimer quelques réfl ex ion s Suggérées Har 

J'entretien s i subt il de son Socrate, de son Phèdl-e et de 
son Eryximaque. («L'Ame et la Da nse» ). 

TeHe une miC,rveH-leuse évocation d-e l'art plasti.que 
anüque, l'Athikté s'avance. Est-ce un songe, un mi
rage qui a permis à M. Valéry de rendre si harmo
rüeus·Bment .ce ·Corps .de p.lasticienn~e; a-t-H étté in.s,pi
r-·é des ·écru.t.s anci-ens, ou d es bas-r.eliefs conse.rvès·, 
ou même des dieux protedeurs ? ne .s~e.rait...ce pas 
pilutôt de l'évO'luti.on d 'un SakaroH ou de quelque 
autl'e ? 

Il n'y a que f-aire de termes si vulgaires pour ex
prime.r si merveilleuse ruppa.rition. Et pourtant quot 
qu'.en dise le dilettante, il n'est pas mauva1s de fl'!i
re entendre que dans l'art plasti-que, non moins que 
dans un autre, I.e naturel! est c.hosle fort dif.ficHe à 
acquérir, qu'B y faut attenti.on, étude et pa-tience; et 
qu'a;J.ors même, si le talent n'y est point, il n'est 
pas possible d'y parv.enir. J·e dédaign1e.rai la question 
[·l'OtO•C.OlaiT•e - j-e ne l'entendis guère, - prur •contre 
j'ïnsi.sterai sur l'eiflfort •qu'il a fallu à certains plas
ti.ciens et plasticiennes contemporains pour atte.in
dre à une supériorité incontesta,ble wlor.s que l'évo
luti-on plastique réduite à l'état de b-aHet traînait 
misérablement sa décade.nce. Pendant fort long
temps l'éco-le de baAlets - ma.Jrl1·eureusement, il en 
existe encore de ce genr1e. - ne possèda.it dans son 
programme qu1e l'étude des pas et d·es pointes ; tout 
·ceci s'énonçait par numéro·s - je m'incline dewmt 
la mémoire des éilèves, ·car il en existait un certain 
nombre - et le maîtr·e, lors de l'éla;boratton d'un 
ballet, n'avait qu'·à dire: «Numéro tantn pui1s "au
tre numéro tant n .et cela signi,f.ia.it qu'après ruvoir 
nüs l<E) pied gawche, po:in.t.e à gauche exactemerd, 
contre ~e pied droit, point·e à d1~oite, ill faHa.it amener 
ce pied ·droit ·en angle droit avec le pi.eld ga.u;c1he. 
Ces't merveâiUe de pens.er que malgré cet rubruti·ss2-
rn ent, H a exi.sté pendant cette longue période dé
cadente dJes danseurs et des danseuses dignes d'ê
tre mentionnés. 

Le co!'ps, tout autant que le chant évücateur, dé
sire êtne connu intimem,ent; ii ne se ·donne pas- de 
lu'i-même et pü'u~ pmfi.ter de ses capacités, il 
l·e faut étudier soigneŒs.ement. On se doit de savoir 
nuelles sont les activités de chaqu·e muscle, quelles 
rcJations psychologiques on obtient en les activant : 
c'es.t ainsi que l'ét·endement v·ertica,J des mŒSicles du 
bras invoque une recheœhe vers l'i.déal à Ia,qwe.Jle 
on peut ajouter par un autre moyen le dédain, la 

If ~ 
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JOie, ou la supériorité. La contraction et la décon
traction de quelque partie du corps est aussi un très 
grand appoint à l'•émoti-on . 

GrâJce à ces profondes étud·es, et pour ce, l'Athikté 
de Va•léry fait dire aux philosophes : " Elle ,com
mence par une marche toute di,vine. .. . Elle se.mhle 
énumérer et compter en pièces d'or pur, ce que nous 
dép·ensons distraitement en vulgaire monnaie de pas 
quand nous marchons à toute fin .. .. "· (L'Ame et la 
Danse) 

Et c'est la connais sance du chant évo·cateur. Per
sonne n'.ignore combien sont nombreuses et même 
ardues les Lois qui régissent soit la .poésie, SDit la 
prose rythmée, soit surtout la musiqu e. Ainsi l.e ry
thme qu'on semble aisément connaîtr·e, est si dive.rs 
qu'il éch3.ippe le plus souvent alors qu'on le croit 
poSis-éder. Il est d e même de l'inteniSit.é de la foroe, ~n 
mustqu.e des nuances - du mouvement. Iil me semble 
tout.Mois •que le plus déLi.cat est le silence; s'H est trop 
Long ou trop court, il change ·compléte.ment le ca
roctère de l'émotion. Toutes choses très subtiles ! Et 
il me souvient, CI'Oyant avoir compris très profondé
ment quelque musique, de l'avoir voulu réaliser, ma is 
alors j e me sentis si niaise que je n'eus plus même 
l 'orgueil d'en pleur·er. Or donc, si on pénètre gueR
que peu tout ceci, il est possible que le s·pedateu r 
s'ex,prime comme So.crate : 

" ..... Elle -r'estitu e si exac·teme-rlt la cadence. 
q ue si je !ferme ,J,e.s y·eux, je v·ots ·ex,actement par 
J'ouïe .... ·et s i les; orei1Les bou1chécs, j·e !a re"'arde 
tant elle est rythme et musi·que qu'il m·e~t i.m: 
possilbl·e de n e pas entoodre J.e,s cithares '· 
(«l'Ame et la Drumsen) . 

Puis il faut que je m'essaye à laisser entrev.oir les 
sentiments d'une ].llasticienne; c'est la pierre de tou
che de toute évolution. Après qu'une dans·euse a sen
ti aussi subtHement que faire se peut le carructève 
du chant à év·oquer, ·eJ.le cherche la manière la plus 
délkate de· l'interpréter ann que le spectateur res
sente immédiatement un e érnotion semhlable et ·que 
même il devine Je rnouv.eme:nt <1n ' e~J.e fera sud.vr·e; il 
doit s'imaginer que toute autre expression aurait 
éüé fausse, q u 'une seule serait juste et c'est celle-là 
1fUÎ est. H arrive parfois q ue c·ette. CXŒ)]'ession s'im
p.ose à la danseuse; J,e plus sou.vent il faut •qu'elle la 
cheœhe, peut-être parce que plusieurs sensations se 
p'l'écipitent e·nsemlblc ~L son esprit et qu ' il est malaisé 
de les analyse.r. Pou·r ce, et avec tous les servHeurs 
dont nous vm1ons de pader, eflle pi·oche, elle creus e 
av·ec toute la sensHJi:lité de son âme. VoHà pourquoi 
un rega11ù, une 1nimique, Ull geste de la main enthou
siasment, émeiweiUent par la •Subite trans.foll!Tiation , 
et par l'énmtion èpouvée. A l'l:wenture du livre de 
Pa.U!l Va1éry, je redis : 

« ... .I'in.sta·nlt eng.endre la .fo·rune ·et la forme fait voôr 
l'instant .... 

.. . el\J.e j-ette ses gestes comme des sdntillatiŒ1S ... ,, 
(l'Ame et la Danse) 

Il n'est pas ·possible à .J 'artiste de ne point s·e sa
cri.fi.er tou Le à .cet .art divin; et s:i ce petit ruperçu s'en 
·est allé tout simpU.e, je ne le veux !pas terminer sans 
qu'on soit averti de ceci : si ht f.a.tigue et l'i.ngr.ati
tude du travail sont les hôtes fT~équents de la plas
tique, les pŒai~irs et les joies qu'elle &œmde, quo.i
que fug.itMs, sont des plus intenses. La faculté émo
tive et la sensibilité s ' affin ent si merveilleusement, 
le cor.ps et l'esprit s'-aMient si harmonieusement que 
toute existen.ce autre que le soi o:piri,tue.J semGYl.e ne 
pluos être. Et qu'on se le ,dise, le oharrne ,qui s'empare 
du spectateur a été engendré un .comma auparavant 
par la danseuse; la. anulti.pli'Cité et la •profondeu r de 
ces év-olutio-n s furent siennes avant de lui parvenir. 
M'a is écoutons Socrate : 
"· ... tandis que cette exa~tation ·ct coette v.ibna.tion .J0 
la vi·e, tandis qu'e cette supr-ématie de la tension, et 
ce r-avissement dans le plus a.g·ile que l'on pense ob
tenir de so i-même, ont les v·ertus et les puissanc.es 
de la flamme ; et que les hontes, les ennui s, J.es niai
series, et le.s aJimen Ls rnonotone·s d-e l'€xistence s 'y 
consum,ent, faisant briller à nos yeux ce qu' in y a 
de divin dans une mortelle .... C'est a.lors que 1 A
thikté rnurmur:a.'Tl.t : Que }e .suis bi,e•n .... a attei-nt l'ins
tan:t enohanteur ». 

Je ne sens ri·en. J.e ne suis pas morte. Et pourtant 
je ne suis pas vivante ! 

.... .T'étais en toi, ô mouvmnent, en dehors de tou
tes J e~~ •chos•es. - Renée RAYMOND. 

-----------------~~·------------

en promenant le fléau sur l'aire 

La Renaissance, qui no-us enseig·ne la vie riche et 
puissante, réserve pour le front des lutteurs le laurier 
aux feuilles taillées comme des lances, veinée·s com
me un poignet robuste, luisünt.es .comme de j-eunes 
c:I1evelures, émaillées par J.e drupe noir du fruit. 
Elle offre au tombeau le fuseau du cyprès dont les 
timides rameaux se pressent contre la tige. La beHe 
vie est celle -où l'action et la pensée se contrôlent 
incessamment l'une par l'autre. 

* * * 
Ce sont les al>süa'Clilons qui 1li vis·e11 1 l P·S·llonllu es 
L'é t.ud.r Jo~)~ ale ·d'cs faits l,e·s r éconcilie. 

Edouard HERRIOT, 

Président du Co-nseil des Ministres. 
(De " La Wal.lon ie en Fleurs " · ) 

Chez CICUREL 
Immense choix de 

COUVERTURES PURE LAINE 
Dessins Jacquard 

Prix défiant toute concurrence 
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De ga uche ;'t dro ite : .\ larie Kfuri, Ferdu~s H assa n , E hsan Eam~l, J eannette H abih, Gamila Salem, Hichara ' Vakim, "\l en as~a 
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par le co rtège enthousiate des étudia nts égy pt iens qu i l' y avaient accueill ie. 
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molière et ses dévots 
--:x:--

Qu·el servi.cc incmnpa.r ahle rendit. à Molière son 
bi ograp<hc Gt·im anc.st en négJi,gca.nt " beaucoup de 
fa its domes l.i·qu es n ! Cette di·scrlétion, par aiJI.eurs, 
mo11tne flllC cet. écrivain n'ign orait pas J.e res<pe<C•t dû 
ù son héros ·et ù l' étiqU<ettre de son époque. Cette 
SOG i<é·!é .J.\1 XVll" ·Siècl<e est ·U:SSOZ mal dégro.ssie;e.t COlll

me Ull<e fill e d es rues de.V"enue ministr·.esse, entend l é
Hlnign m· d-c <Sa pudeu.r en faisant montre dito pudi
IJoll<ll ef"i.e. Lres grandes dmnes qui se font "portra.i
re n ne livrent au peintœ que les traits de leu-r visa
ge, et pour orner· dJe c·harrnes aimables leur dréc.olleté, 
J'.a:rüst.e est obligé d'avoir rerwu;rs à la grâce taif·.Hé : 
de ses modèles . Et cela n e manq ue point d<e nous 
c.hagr.iner, car nous n 'osons plus nous ·exciter roya
lement d·evant les globes ha.r1mo1üeux de Mlle de La 
Vall'i ère , et n ous .hésitons ù contrôl-er le dir·e de Bus
sy,R.nJm ti.n s ur les be·aux bras de sa c.o.usine, Mme de 
Sévigné. Br·e·f, on porte perru que- dan s Ies salons 
ct dn,ns Ja viie. Et de même que dans les ro:man:3 
les personnag·es n'ont. jamais de soucis d'argent, les 
panégyristes des .grands hommes ne les montrent pas 
en chemise. 

Nous sO'mmes au j·ourd'htli plus exigea nts. Notre 
curiosité m1 peu cancanièr1e invoque du r este un pi'é
texte lou able: eo.mprendre l 'œuvre d'un écriva in pax 
l'é tude de sa vie ·et de son car:actère. C .est lù un 
souci moderne-r·cla-tivement. Les c1'iti qurcs d:u XVIII• 
siècle ne s'emlbarra,Esent pas d e telles préoecupati.ons: 
l'ouvrage cst p'lai.sant ou il ne J.'.est poi.nt. Que p·en
vont llien lcur faire les pensées personn elles de son 
auteur ? Eüe énJdit. n'est pas Leur fait. Voltai,r1e os
tc.nttc. quelquc mé:pri.s pour los " détaüs inutUes n c-t 
La Harpe se •contente d 'êh'e sa.rcastiqŒe s-ans se sou
cicr de psyc.ho.logie. Lorsque Beffara en 1821 , pa r 
sos rec<herch elS' sur la g.énéalogie d·e Molière, ten t.c 
d orienter ceux qu'on llipp.el aj.t les Aristarques vers 
les recherches biograp.hiqu es, on. l'·écout,e ·avec un 
étonn em ent un peu teinté de mépris. Mais l'impul
sion était donnée, et à la ·critique sentimentale, tâ.
trllonn e dans tS<es r,em aTqu•es gramma;U.ca'les, qui con
sid érai·t une œuvre com·me un tout, isolé, pr·esqlJie d·é
tach é de ses c.ontigences, nous voyons p.eu à peu s•e 
snhst.ituer une autœ •critique, f.aite <de savoir et de 
comp11éhension intelligente, reriJlaç·a.nt ·cett,e œu.v•re 
dans son ambiance et remontant de la ci'éation au 
Cl'énteur. C'est la méthode expérimentale qui va mo
difier du tout au tout la. concept.i.on de l'histoi r:e, de 
la science, de la. critique, même du roanan. Il y a. en
core beaucoup ,d'empiris·me romanüqure dans un Mi
.c.helet, dans les wdept,es de Groussais ou dans un 
PauJ de St-Victor, ma is c'est en somme Claud<e Ber
nard et Taine qui l' emportent; ·et Zola ir a jusqu'à 
hàtir sur ces données nou~el l·es d,e la ro·cherche du 
milieu et d·e l ' influence héridita ii'e l' épopée de ses 
R ougon-Maequa.rt. 

Les a•dmil'ateurs de Molière ont poussé leurs re· 
cherches un peu loin . J' entends par là que l' amour 
de Molière est devenu chez c.ertains la. Molièrite 
c'est-à-dire UJ1e manie de collectionneur, mais ne Ieu~ 
jetons pas la. pierre. Le savant 'peut découvrir une 
lueur rle vérité dans les matréri·aux qui semblent les 
plus .insignifiants, ct il faut l'endre g râ:ce à M. Sou
lié qui, dans ses Recherches sur Molière et sa famill e, 
a ouVIell't la voie aux e nquêtes d ans les doss i,ers d eA 

t&belU.ons. Car, ce que Gri:marest ne nous a pas dit, 
nous voulo.n s le savoir. Ri en n'est ex<Citant comme le 
mystèi'e. Nous avons, nous França.i·s, une chanüe 
identique .;;~. ce.Ue des An.g-l.ais qui peuvent dèp<m1,ser
une im agination éperdue et ingénieuse à la décou
verte de Sha kespea re. Notr·e Shakespca11·e à nous, 
·c'est l\Iolière , et j<e ne .fais po int ici d'analogie entre 
leu rs p l'ofressions, mais entre leurs vies égal:ement 
pleines d 'obscurités. On sait maintes anecdo.t.es sm' 
eux, mais il y a. de telles lacunes dan s leur exis
t ence, et si étranges, que les gloses les plus a uda.ci eu
tS.es d•emeull'ent p-ermises. On ira peut-être un jour 
jusqu' à J1ier leur existence. On r .a fait d' ailleurs .. . 
ou à peu près, ou du moins on a tenté de leur eJllc
V•e.r la paternité de l eurs œu.vres, H,evanc.he de c·her
c.h ~·UII'S ma.l rèconupensé:s de le·l]l[' zMe et tendant d'é lu
der la cHf.fkultlé. <C'est Onrneille qui a écrit les piè
ces de Molière, et deux autres humoristes ont c-har
gé de ce fardeau magnifique la mémoire de Louis 
XIV. 

On a quelques signatures du Grand Comique ... et 
onc·or·e ! Des " P.o.quelin n p.eu sûrs sur d·es udes no
tariés , ou •des " M·olière n avec d,es orthograp·hes dif
férentes, et des initiales de prénoms sur lèsqu clles 
on disserte à perte 'Cie vue. Autant dire : rien ou 
presque rien. 

Sur Ies vingt portm its d·e Mo1ière signalés par M . 
Paul Lacroix dans ·son Iconogmphie MoHh·esque, M. 
Emile Perrin, l'anden administra teu r du Théâtre 
F rançais, n'en r e·connaissait que deux véritabl.es, c-e
lui du mutsée de ChantiHv ct celui de J.a Co;médie 
Française. Mais - et v·oilà qui augmente l'hésitation 
et autorise tou t sc.e1pticisme - qui l1es a faits, ces 
portraits, car üs ne sont même p as si.gnés ? Mi 
gna r·d? Séhast;i,en Bour·don? ou un autr·e? ~1. Ars0-
ne Houssa,ye qu i a publi.é les portra.i ts d e sa galc
ri.e paœticulière dans son Molière, sa te111.me et sa 
fille, ne les présente qu' avec un e wùroite circon s
pection; et. quant à 1-a .c.onsidrérnl1I e collecüon de c<e 
dév·ot opini.Mre qui av:ait nom Soleirol et qui avait 
écrit un Hvre sur Moliere et sa troupe, elle étai t 
d'une rru a,lit:é s i .inestimnhle qu'elle écœura J.es armt
teurs, pourtant si nortés à la crédulité. - Albert 
LANTOINE. 

----------------~---------------

regardez par ici 
----0---

Nous ne saurions trop attirer l'attention des lecteurs sur les ,.,_ 
formations que notre collaborateur Mascarille fournit sous la m 
br ique DANS LES CO ULOIRS. Au début, personne ne l'a pri~ 

au sér ieux, même pas nous. Et voici qu' en relisant les vieux nu
méros, nous demeurons stupéfaits de la sûreté de la plupart de s·;s 
pronostics. Presque tous se sont réalisés au pied de la lettre. 

Toujours du nouveau 

Approvielionnés par leur maison d'achats de Pari5, 
les Magasins CHEMLA reçoivent chaque semaine 
toutes les dernières créations Parisiennes. 

BON GOUT ::::: :::::: ARTICLES DE CONFI.ANCE 
BO,N MARCHÉ REEL 

Voilà les avantages que procu·rent 161; Magasins 
CH,EMLA à leur clientèle. 
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promenade 
en sicile et en calabre (*) 

• 
FIN 

De Nia,castro à Castrovillari, par Cosenza, la rou
te d'·albord montag11euse, déserte ct boisée, ·emprun
te ensuite la prof.onde vallée du Crati . Elle de.vient du 
reste f.ort mauvaise. Dans la montagne, durant des 
kilomètres et d·es kilomètres, nous ne relllcontrons 
âme qui vive, hors un homme armé d'un fusil d.e 
chass.e e·t suiv:i de son Cll1icn. Le chien se jette sous 
l'auto, et malgré les efJ.orts du conducteur, se f·ait 
éc.ras•er. L'homme, .fu:rieux, brandit son arme, l1'0US 

couche en j-oue, mais ne t;r·e pas. 
Après avoir tentté de d·é1 euner à Rogliano, où nou s 

r e•culons devant l'horreur de la Trattoria, t•apie au 
fond d'une ruelle qui ressemble à un égoût, nous ga
gnons une petite viUe plus importante dont je veux 
ou.t>Her Je nom. A roctroi, nous. nous enquérons de ln 
meilleure auberg.e ou du meiUeur restaurant. A l'u
nanimité, avec des gestes de r.a.vissement et des 
dé!Jqu.ements de langue, les g.abeious nous en indi
quent un où nous trouverons, parait-il, le déjeuner le 
plus suoculent qu·e nous puissions .espérer à dix 
lieues à la ronde. Nous d écouvrons enfin ce lieu de 
d él!ilces .qui se caeihe sous une voCtte sombre. J'y pént! 
tre en fourri er et n'y rencontre qu'un •essaim d·e mou
·ches. J.e pousse une première, puis une d.euxièrne 
porte .qui s'.ouvrent suT des ·coul·oirs de plus en plus 
malodorants et de plus •en plus ténébreux; enfin, de
vant la troisième, qui paraît être c-elle de la cuisine, 
car un grand feu rou.geoi·e dans l'ombre, j 'entre
v-ois un gros homme é!Jccrowpi qui S•e -dresse avec 
calme sur ses courtes pattes, répare sans se hâter lf' 
doésor.d.re de sa toilette, et me d·emande tranquille
m ent ce que j-e désire pour mon déjeune;·. J.e me re · 
tire en haJbutiant, je rap•porte euphémi.quement 1'~
venture e t nous décidons d'acheter n'importe quoi 
pour déj euner n'importe où, ·en plein air, dans la 
montagne. 

Nous •couchons à CastœoviJ.l.ari, ville d'une dizaine 
d e miild.c habibnts , dont l'hôtJe.l ass•cz misérable est à 
peu près propre; il n'y a ri·en à V•Oir à Castvovillan, 
que la vie monotone et désœuvrée des ljJetites cités 
de l'ltali.e méridionale. Avant d·e la quitter, comme 
il est tmp tard pour qu 'on puisse arriver 'à Sale.rne 
dans la soi.réc, nous demandons à notre hôte en que[ 
gîte il nous conseille de pas er l.a nuit. Il nous en
gage vivement à nous ar!'êter à Sala Consilina, 
som:·-prMectUire, dans l-a Basi'li-c.ate, -où no:us tr·ou-

(') Voir f•a.scicU<loes 116, 117, 119, 122 et 127 de 1'«:-: 
gypte Nonv·el1J.e•>. 

If ~ 
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Médecin-Dentiste 
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de Moscou 
Consultation 

Chaque jour de g h . a.m. à 8 h. p.m. 
Rue Kamel No 7 -:- Ier Etage 

(en face l'Hôtel Shepheards') 

~~~~~~~~~~~;~ 

v·erons un hôtel excellent. Nous nous mettons en rou
te par des chemins si dépl-orables que dans les côtes, 
nous sommes p-lus d'une fois übJi.gés .d.e mettre pied 
à terre, afin d'·alléger la voiture dont les roues pa
tinent dans la pie.rrailJ.e. Arriv·és vers le soir à Sa ia, 
l'hôtel r.ecmnmandé est tellement affligeaJJt, que nou~ 
aimons micu'X ·cher,cher fortune un 1peu plus loin, à 
Polla. A Poila, c'est pire : le bourg est situé au mi
lieu de marécages qui sent.ent la malaria, et les 
ohambres qu'on nous oflfrc sont frangées de toiles 
d'arai ,gnéessino~resetsi v·énérables qu'aiU·cune l•aiS.si
tu-de ne saurait .ap1peler l e bienfait sommeil sous 
de semblables baldaquins. Malgré la fatigue de no
tre ami qui tient le volant ·et voudrait s•e reposer 
!l 'importe où, .en le trompant sur le nombre d·e ;\i. 
lomètres à parcourir, nous le décidons à pousser 
jusqu'à EJ.obi, ville assez im·p.a.rtant·e où l'on peut 
espérer un hôtel •convenable. 

Durant ces recher01hes et ces tâtonnements, la nuit 
est tout à fait tombtée. On ne rencontre plus peJ'SOI1· 
ne sur l•es routes pour s'enquérir de la Strada, nous 
nous égarons plus d'une fois et vers onze heures et 
demie, sur notre den1ière cthambre à air, nous pé
nétrons enfin dans l'Eiboli tant atten-du. Eboli est 
prescrue totalement endo.rmi; néanmoins, un bon 
bourgeois qui oprend le frais sur le balcon rl~ sa 
maiso n, n ous indiq•ue J.e m eilleur hôtel. Cet hôteil. <JC

cupe le troisième étage d'm1P O'r~md. bâtisse -délabrée. 
Ill a pour tout domestiqu•e urne pa lllvre vidlle aux 
r·ei ns CélJS•s€s. Pouii' pa.:rv.enir aux c-harnbr·es à ·cou
ciher, on pas•s•e par la cuisine au m~1i·eu de laquellù, 
s·eion l'usage du pays, se trouve la " Rititara "· Les 
lits sont formés de vieiUes •caisses démanti·buJ.ées, au 
fond desquelles git une p-aillasse graisseuse. Un jeu
ne homme qui se dit le patr-on nous d·eman-de treil
te lires po•u:r chta:cun d<es t'audis à deux cai·sses qu'il 
nous offœ d'un air .satis.fait.Nous neréagi.ss-onS>plus.ll 
n'y a dans la maison ni vin, ni pain, ni quoi que cc 
soit de comestible. Heur.eusement, il nous reste .quel
ques bribes du .pique-niquP que nous avons fait, à 
l ' heure du déjeuner, dans la montagne. Je propose, 
la nuit étant t.iètde: et claire, d'aUer coucher à la 
belle étoile dans un bos•quet d.'olivi.ers que j'avais 
J'emarqu-é aux portes de la ville. Mais notre ami a. 
l·e ·pnéj ugé du toit; et nous nous résignons à partager 
son ·sort dans la maison sinistre. 

Le l·endemain 1natin, co•mme nou s nous disposons 
à la quitter sans regrets, nous trouvons dans ]"es
calier un long escogriffe s·ec, noir, borgne et velu 
qui se présent.e c·omme le seul et véritable patron de 
l'hôtel. Nous lui remettons les soixante lires •conve
nues. m en réclame quatre-vingts et prétent nous 
empêcher de sortir nos bagages. Nous le bousculons 
assez vivement; il n'insiste pas .et se contente de de
mander piteusement une petite « .manc.ia " ·pour Ja 
vieille . Nous appe:lons ·ceUe-ci pour la lui r·emettre 
cm mains propres; et nou s voi·ci en route r-our P aes
tum, que nous voulons visiter en faisant un cro
chet, avant de nous rendre à Na1ples par Salerne. 

Les trois temples f-ameux de Paestum, quand on a 
vu ·Ceux de Sicile ne sont P'lus extnêmement impres
sionnants. Ils ont l'air d e complé·ter, l'exposition de 
Girgenti. Mais la plaine plate, sab~onneuse et ma
récwgeuse, stérile, déserte, inhabit<ée, inhé!Jbitable, 
emp.oisonnée ·de malaria, la l and•e désolée où ne peu
vent p:lus vivre q11e des buffles dont les mufles et les 
dos noirs é<mergent de l' ea n ·des mares, le' paysage ci e 
fln d<e teil'rc -et d e· ma.lédiction où s-ont relégués et ran, 
gés côte à, côt·e les trois sanctuaires, .est vraimen ~ 1111 
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des plus trSJgiques et. mahrré le soleil qui l'in{)nde, 
des plus lugubres qu'on puisse voir. 

Arri·vés à Naples, nous abandonnons assez liche
ment notr·e ami et son auto: P.t. rassasiés de route, de 
poussière et de crasse, nous prenons passage sur l·e 
Lotus des Messageries Maritimes, qui, venant de Bey
routh, doit nous débarqu•er le surlendema~n à Mar
seille. Ce sont les dernières et, il faut bien le dire, 
les meilleures heures du voyage. A bo~d du bon ba
teau bien tenu, si•lencieux et caJme, comme après un 
désagréable exil, nous retrouvons enfin l'air et les 
habitudes de la patrie, l'ordre, la propreté, la dis
cipline, l'obligeance sans obséquiosité, la gentiHesse 
et l·es mille petites choses qu'ion n'aperçoit et qu'on 
ne goûte qu'après en avoir été privé. On est tout 
étonné de se voir souda:in parmi de braves gens 
tranquiJles qui ne tendent plus la main, qui. ne vous 
harcèlent pas d'offres agaçantes, et de récriminations 
incessantes, à qui l'on prmt SJdresser la parol.e sacs 
qu'iJ.~, v-ous r-éc1lament un pourboire, ou veuillemt. à 
t-oute force vous vendre un 'j)eigne d'écaiJle en cellu
loïd, un eolJlier de comil synthétique ou iles photo
graphies -orbscènes. 

Miais qu'ml ne s'y méprenne point. Il ne s'agit pas 
du tout, dans ces petites notes de dénigrer plus ou 
moins malicieusement notre sainte mèr·e l'Itatlie; car 
elle est un peu notre mère à tou'S. Nul pius que moi 
ne l'a;ime et ne l'8!dmire, ct .ie me souviendrai t.oùjours 
de l'a•ccueil touchant, généreux et frate.T"nel qu'elle 
voulut bien me faire lorsqu'en 1914 ·et en Ul15, je 
vins lui pa.rler des malheurs de la Belgique. Mais 
n'.est-ce pas lui prouver qu'on l'aime véritablement 
que de lu i dir·e certaines vérités utiles et .1.:: pas lui 
cSJCher puérilement de petites fautes qui gât~nt un 
'peu une hospitalité qui serait si fac.ilement {){Jie:ieu
se? jusqu'à Naples•, le v.oyage es•t agréabl>e et le confort 
presque parfait; seul le prix de .Ia vie, le "dènhge " 
qui s'imposait à la suite de la hausse de la iire, 113 

s'étant pas encore fait sentir, est mani>estt,mt!nt 
exagér.é. A pa:rtir d·e Napt1e.s, et .sumtout en Skil.e, on 
renc·ontr.e les inconvénients que je viens de f' .ignaler. 
Mais, pour ·ce qui concerne .Ies auberg.~s rt les h~.
te.Is, n'oublions pas qu'H y a trente ans à peine, 
c.eux d·e beaucoup de nos petites villes de province, 
sans al.ler jusqu'au dénuement, au délabrement et à 
la mal>propreté des ;logis de la Ca,Ja.bre te d•e la Si
cile, n'étaient p.a•S• bi•cn séduisants. Ce que notre Tou
ring Clurb a pu faire, il n'y .a aucune raison pour 
que le Touring Club italien, égaJement actif, ne lA 
fasse pas. Et quand les hôtels seront rneiJ.Ieurs, afin 
de retenir plus longtemps le tmuiste dans l'île en
chantée, i.l su.flf.ir.a d'.anprendre p•eu à peu au Sicilien, 
qu·i n'est au fond ni malhonnête ni méchant, que 
tout voyageur n'est pas inévitablement un milliar
daire imbédle uniquement sorti des mains de Dieu 
pour être indéfiniment exP'loité, rançonné, surtaxé, 
et, du matin au so·ir, faire pleuvoir à •pleines mains, 
sur tout ce qui I'.appr01che, l·es pourboires ·ext.ra.va
ganus et ininter.rompus. - '\1auri·ce "\1JETERLJNCK. 

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

se donnent rendez-vous cbez 

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 pins llnes, à des prix très rai· 
soonables. 

l'enchaînement __ ,..__ 
A ma cousine la dame de Pique 

Par les douces ·et tièdes après-midis d' automne, 
~1J1e d'Arcy ai.mait be.aüclmp se promener seu.lte en 
compagnie d'un livre ou d'un ouvrage qu·elconque, 
dans les bois qui entouraient leur Vi!l·la. Elle se plai
sait surtout à se laisser aller en de profondes rê
veri~s, étendue mollement sous l'ombrage hoS!pita
lier des grands arbres. Ce jour-là, il faisait parti
.culièrement beau; un air frais balançait doucement 
les branches des arbres, un air léger, que 1es ifleurs 
embaumaient de leuT parfum suave. Contrairement 
à son habi•tude, M.lle d'Arcy sortit !Jard, et, ·comrn0 
pour s'en d,édmnmager, savourait av•c·C déli'oes la fin 
de cette jourmèe si beHe, respinant à ·pldns poumons 
la brise fo1Ie .qui, jouant av·ec ses petites mèohes 
bl•ondes lui caressait le visage. Après avoir fait un 
petit tour dans le pa11c, ·elle s-ortit et prit ca,pricieu
sement Je chenün. de•3• bois, S·3 retournant quelque
fois pour .cueilLir une fleurette sauvage ou d.étac.her 
sa jupe qui s'accrochait aux .branches épineuses. -
Tmltôt marühant, tantôt courant, s'amusant a.vec 
un·e es1pièglerie charmante, à poursuivre les pe.tils 
lapins sauvages, qui à sa vue prenaient la fuite ef
frayés, >elle s'aven.tura plu,;; que j.amai•S dépassant de 
lJeau~eoup les ·endroits familiers. Folâtre et incons
ciente, ellie 11e s'aperçut point que le jour était cum
plètmnent tombé, et que les bois commençaient à de
venir sombres à I'a:ppr01Che de la nuit qui avançait. 
La brise devenue plus fraîc.he, fit frissonner la j·eu
ne fiUe, qu.i se décid·a à rentrer; mais, après quel
ques pas, ·elle s'1ar11êta ne sa.ohant de quel côté se 
diriger. C est alors qu'elle eut 'cons-cience de son im
prud•ence. Désorienté.e, elle mar·cha au hasa.nd, per
due au mili·eu des arbres. S-oudain, un bruit se fit. 
entendre, un bruit d.e 1pas lourds arriva à s·es oreil
les. Elle se retou rna effrayée, et vit marc-her dans 
sa directi.on un homme dont elle ne pouvait encore 
distinguer le visage. Dieu ! que faire ? .... Si c'était 
un de ces bandits redoutables dont on parlait au 
v'llag'e depuis. quetlq-ue temps ! 

Pas d'ar.mes ave,c elle, aucune défense, et l'hom
me avanoait. Cr-.ier, ell·e l'eût voulu, mais eJl.e rèflé
·chit aussitôt qu'-on ne pouvait l'entendre. Elle ré
solut autre cihose; rassemblant tout SŒl sang-froi.d, 
eHe attendit. 

HabïHé en loque~· . le re.Ç(a.rd dur, les cheveux e•t 
hroussailles, l'Iwm,me était évidemment un ba1ldit. 
Quelques pas encore et :il serait près d'elle. 

La jeune fine n'avait pas boug.é. Calme, elle le re
gardait tranquillement venir. 

La voyant ilmmobile , l'homme s'arrêta et la dévi
sagea sauvagement. 

- " M-on.si•eUir ! ... , lui dit-elle, d'une voix douce P.t 
confiante. 

InterpëlM de la sorte, l 'homme la regard.a, surpris. 
- ·« Monsieur!. .. » répéta-t-eHe. L'hom.me s'appro

cha, toujours .sauvag·e, mais moins dur, esquissa un 
@,'este, comme pour d·emander ce qu'ün voul1ait de 
lui. 

- " Monsieur, seriez-vous du village ? ... » deman
da-t-ene, s'a,prprochant à son t-our. 

Cétait pour la troisième fois qu'on I'UJppelait 
Monsieur ... Qœoi! ne voya:it-eUe pas qu'il n'était pas 
un n1onsiemr .... qu'il éta.it un bandit ... ~ qu'ÏJl l'avait 
suivie pour la vo.Jer ? Il aurait voulu qu'elle criât, 
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qu'.eHe eut peur; mais eUe conünua en s'approchant 
encore : - « Je me suis attardée au: bois, il faLsait 
si beau ! maintenant, je ne retrouve plus mon che
min. J.e nle suis rassurée en vous voyant, car vous 
deve·z c.o.n.rlaîtr·.e la rout•e; aussi j'ai pensé vous prier 
de m'accompagner. Vous éte3' bûcheron, n'e,st-cc 
pas ? ... ,, Comme .sugg·estionné, l'ho.mme é-coutait 
huJnlJOement ·la jeune fille. Celte vüix si dou ce ... si 
caressante... ces quelqu.es mots de confiance, cette 
•protection qu' elle lui avait demandé-e l'ava.ient en
chaîné. 

Il oublia qu'il était un voleur ... un misérahle ... 
vivant de vol,s, qu'ort le :cherchait ·pour l'inca.rcére::. 

Triste, presque ému, il regardait ma roh er près 
de lui ?v!He d' ,'\ r.cy {]ont l'é lég-ante silhouette ondu
lait graciel!lsement. 

Ils mar:chèr·ent ainsi jusqu'à ce qu' ils .furent hors 
du bois, et doc.ille il l 'a,cc-ompa.gna smrs pronon{;cr un 
rnot jusqu\\ sa de.meure. 

Avant d 'entrer, la jeune fille se retourna ct, re
cortn.ai ssante, lui te.ndit sa bourse. :VIais l'homme 
sans la regar.dor, r·efusa de la prervdre. Alors. sou~ 
ria:nte, eMc lui tendit ·la main. Hébété, l'homme r·ega r
·dait toujomr·;; it krr:e. Sans hésH.3r, :VIll.e d 'Arcy pr>t, 
·entre ses petites mains. aux doigts menus et souples, 
l•a mrtin gr-ossière ct rude de l'ho.m·m e, la ser ra, le 
remer·cia t.oujm1•rs E:ln souri::!.nt, puis pouS'3'a la g•ril
le et entra. 

L'homme, un nwme11t. encore, regarda longuement 
la porte par laquelle elle avait dis:paru. Deux grosses 
lannes ·couilère11t sm· ses joues amaigries, qu'H es
suya non sans surprise et re•prit, sauvagement, le 
chemin des !lois. - KHADIGA. 

les miettes de la table --·--
Chaque peuple a son mensonge qu'il appelle son 

idéalisme. Tout être l'y respire de sa naissance à 
sa mo·nt : c'est devenu pour 1 ui une condi,tion de 
vie. - Romain RoLLAND. 

* * * 
Il f:wt travailler ,·L se dégager de l'esprit des in

térêts pratiques qu 'en traîne la vie dans l 'extérieur 
et. le 1n at ériP.L Il faut nous affranchir de J.a ma
rtiè r·p extéricur.e et mécanique de regarder l'exlis
tenrc , rompre avec les habitudes scientifiques, avec 
le" ·cx iger'•ces tlo l.a pensée. eJic-.nJême, ·si no•ns vou
Jons atteinrlre l'élargissem ent de notre entendement, 
la pcrcepl ion dans laquelle nou s serons face à face 
c:.v ei( ' l' r"'Sr rr ce int.éri·enre de l'ex.i·stenee. - HoFFDING. 

bazar de vente 
---o---

Le vieux fripier, s'adresse au f·ella:h qui p.rend des 
airs magniüques, en passant de·vant les boutiques 
des .llrocanteuTs : - " Faites-nous l'honneur dune 
visite, ô c.heikh el Lalad, nous avons ]JOUr votre 
seigneurie, une occasion unique. Admirez ! un pa
letot tout neuf, doublure soi·e irnperméalJlc. Regardez! 
qm~l beau drap, et quelle coupe ! Et, surtout cette 
couleur olive, très pratique pour vos courses hiver
nales à Alexandrie! Daignez essayer, seulement. 

Le fellah s'.habilJ.e aidé d'un employé qui lui ron
r.J.nne des compliments sans fin. Le patron s"appro
che et boutonne lui"rnê.me le paletot d ' u:n geste sou
ple ct arrondi. Puis, reculant .d 'ùn mouvement ad
miratif, il s'écrie ! " Oh! ühcikh el balad, quelle 
chance merveilleus-e ! Un paletot sur mesure no vous 
si.ér:üt pas aus·si !bien "· 

-«<Un peu serré,, remarqu.e le fe.llah ,mais il se tait. 
s·oudain pensif, •car il sent sur son s.ein gauche J.e 
poids d'un portefeuiHe. Une courte réflexion s'éla·bo
.re en son cerveau : on a dû oubher de l'arg•erlt dans 
la poc,he intérieure, quelle auhai·ne ! et rel.evant 1:1 
tête vers le marchand, il lui demande le prix. - ?50 
piastœs, népond celui-ci, courtois. Le falla.h tressau
te, s'ex·clame, se lameH1c, suppli·e ... le fJ'i.pier reste 
inflexi.hle, avec une expression de gtande doucoeur. 
Le fellah est sur le point de s'en aller sans ac.heter, 
quand son c-ouüe .e.ffleure le ·portefeuille 1om1d de 
mystèr·e et d'espoir. Il •paye et s'éloigne ù la hâtoe. 

Les dents cariées du maœhand s'édaircnt d 'un sou
r ire malicieux. Il lisse sa mousta.che, pu i.s offre mte 
cigarette à son employ:é, qui en presse le la!Jac par 
petits coups sur l'ongle du• pouce, et en mouiUe sa
vamment le papier, en le léoha;nt du bout de la lan
gue, pour adoucir le contact .aux lèvres. 

Le fellah, au premier tournant de rue, s'empresse 
de tirer son nouveau portefeuille. Il l'ouvre d'une 
main fébrile, glisse ses doigts avides dans tous l·es 
compartiments et rega.rde en écarquillant le·s yeux. 
Soudain, il lance un cri de déception : Ri·en que de 
la pa.perasse ! 

li <eourt chez le fripier, disant qu'il a trouvé un 
po.r1c.feuiUe dans la pœhe intérieure du paloetot, et 
qu'·iJ est un honnête homme. Puis, qu'il a hien re
fléchi et qu ' il n'a plus llesoin du paletot. Le fri•pi•er 
le remercie, d 'abord, avec un ~ ·igne de profonde gr~·
titude, pui·S lui exprime tous ses regrets en ajoutant 
d ' un ton mielrleux, mais catégorique : 

- " Au bazar de vente à l'encan, on ne rap.pone 
jarna.iis ].a mmxlhandise que pour la revendre . Si vo
tre seigneurie J:e dé·sire ... on pourrait la lui payer, 
peut-ôtre, une guinée "· 

Lre fe,J.lah se .. . - Je fa.is grâce au lecteur des 
gros.sièret.és qu'on débite à tout ·propos dans ·~e 
cha rmant pays. - Vi·ctnr M.ŒOTTT. 

»r~~·~~:=a~~~~:::~==-

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

pianos qui sont fournis à 18 Cours T mpériales et Royales où ils ont été employés par les premiers zr• 
listes au monde à leur entière satisfaction. 

Agent exclusif pour l'Egypte : 

! MICHEL POLIAKINE 
38, Rue MADABEGH, 38- LE CAIRE ) 

~========--==~~) 
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éphémérides 
--+-

Jeudi 27 Novembre 1924 
1!1 On arr•ête trois types du gratin saadiste qui sem

blaient tabous : mais tout le monde est .. . à bout. Le 
Wafd avait bes·oin d'un lavement : on lui aJdministre 
une- purge. En .commençant par en haut, il pal,ait 
que ça fait beaucoup p1u.s d'effet. Tous les boUJilJons 
d'henbes ne sont pas des bouillons d'•onze heures. 
~ L'Angleterre envoie en Egy.pte un ministre plél~i

potenti•arire . Oe qu-i s'·exprilme en Iang1a.ge .ch1rffre : 
1 + 1 = 2. 
~ On retrouve à La Valette, deux marins disparus 

d'Alexandr~ie au lendemai.n du meUJrtte du Sindar · 
c-e.s .deux Dheval.iens de M3Jlt·e ne se doutent pas du 
raffût provoqulé par J.eur a lls•e:nce. Le " Jou:rna.l du 
Caire n et la " Liberté » les reoherchent en deu
xième page ; mais tanldis qu'Enkiri les retrouve en 
quatrième, la feuille du ·cartel Castr.o-.C?anem cff. n e 
leur met la main au collet qu'en s1x1eme p3Jge. L·e 
reportage est bien ingrat. 
~ M . Cha,mherlain va faire une petite visite à M. 

He·rr.io·t. Goold ·by ! .... 
~ Les jours paS<s•ent : J.es assassins de Sir Lee 

Stad' c·olllr·ent .e.ncore. 

Vendredi 28 Novembre 1924 
~ U paraît que l'on va contrôJ.er la press•e égyptien

ne : est-"c.e d-on·c là un e nouvea:uté ? O:n prend !e:; 
mêmes et on r ecm111me.nc•e . 
~ Dans un mani.fe•s•te - le mille-et-unième .. . - ~ e 

W afd prétend que les agn1eaux sont ·toujour·s ·âgor:gés 
par les loups. Le syn:d.ic3Jt .des bouchers ·proteste .eg·cJ.
lement c-ontre ceüe ins•.inu:artion rna,lbonnête qui n':l 
d 'autre but q.ue .ct.e perrnettoe aux gros.s,is·tcs d'aug
mc.ntm· le prix de la ·côtel•ette sur pied. 
~ Les fondés de polllvoir.s de la Socié té des Na.tiom 

ne semblent pas disposés, à s'occuper de la protes
tation de l'Egypte. Il y a , à la ca;s•erne d.es corvées 
auxquelles -on essaie de c-ouper en se faisant porter 
ma:lade : J.a S.D.N. sroœffre de sur•dité e•t d e myopie. 
~ On grâc•ie le général Von Nathusius. AJ.or.s, pou:·

quoi l'avoir •condamné ? Probablem ent pour pourvorr 
le g1râcier. 
~ Les d€.putés é.gJ'Iptiens arrêtés sont remis ü la 

Justi:c,e é.gypüenne. A •dhacun son lot, s'pas ? 
~ Des so.ldats soudanais se rnu•tine.nt, à Kh ar\to·um, 

tuent des offi-ciers a nglais et se retranc-hent .dans un 
hôpita1. L'hôpital est bomlba:rdé. J•e m'en voUidrais de 
commenter cette page d'hi•Sitoire nègre. 

Samedi 29 Novembre 1924 
1!1 On va ddss·oudre le P arlement. On a chois i, p fl· 

If Institut Physico- Diététique~ 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
Maladies Internes, Nerveuses et spec. de la Nutrition. 

Repos :: Convalescence :: Confort Moderne 
Cures :: Diète :: Bains :: Massages 

Gymnastique :: Inhalation :: Electrisation 
POL Y CLINIQUE et TRAITEMENT des MALADE~ 
non-résidant a u Sanatorium : de 11 à 1 h. et de 3 à 5 •1. 

Téléphone : H. 105 

rai•t-il, pour cebte .fiormalité, le jour .de Noël : oe. jour
là le dindon fera prime. 
~ M. Enkiri écrit : " On doit savoir gré tt Ziwer 

d'av·oir obtenu que les inculpés soient j·ugés paT les 
trilbuna•ux diu payrs. : un plus grél!nd marlheur aurait 
pu arri.ver ». M. Enkiri considèr•e, ainsi que c'est 
tl"jà un nta•lheur s uffisant d'fcvoir a;f,fair.e aux tribn
na-ux du paJ71S. Pas flatteur, conf,rère !. ... 
~ .\1ena House es·t un Heu d e r.epos très recherché, 

comme Lhnoges l'était, .en Fr•ance, pendant la g u·er
re. Le mi:ni•Srtre .des Af.fair.es Etrangères de Zrug;h 1<0U 1 
vi•ent d'y r ej oindre son patii'on. C'est un sanatorium 
poJ,itique où l 'on ne eraiint pas l<es cou rants d'ai.r : 
leis issues so-nt soig.neus•ement vérifi·ées, de jour E:t 

.de nui·t 
~ Sar:rail va r·enl(pJacer Weygand ·en Syrire. Quand 

Gouraud est parti, on a di•t qu'il avai·t fait des clhoses 
épatantes. W·ey!g•a.n.d s'en va ert on reconnaît qu'il 2. 

obtenu der3r résultats extraondinaü,es. Qua:n<d Sa-rrail 
quitte.ra le pays, on lui a,ttriibuer.a une œuvre miri
fique. AJ.ors puurquoi changer? A quoi rime ce ~le: 
so.in d-o re.Jllipl<aüer, périodiquement, le morteur "'I 

.l'.Jsin.e march e bien ? Une véritab.Je " Syrie mécani
que .. .... ». 
~ Mme Roda Charaoui proteste. Et l'on parle dr. 

l'inc-onstance ,d,es feJnmes .... 

Dimanche 30 Novembre 1924 
~ Puccini est mort.... P•auvre Butte.rfly !. .. 
~ Dix jours ont pas•Sré depuis l'as•sassi.n.at; e·t il y a 

taujouœs, de paT les rues de la viUe, sept gouap·8S 
.a.Pmées que nous •coudoyoll's chaque jour, qui ont tuA, 
que personne n 'arrête et qui n'atrttmdent que l'oc·ca
sion pour Tecommencer. 
~Des Députés dépo·sent un e plainte a u Par<qu ·.~ t 

contTe la vio1ation de l'immunité parlementaire. Bon
ne précaution. Hodie tibi ... cras mihi ... 

Lundi 1er Décembre 1924 
~ Le Journal elu Caire proc•l.am.e que l'horizon s'é

claincit : c'est un point de vue : il faut croire qu'il 
était f ... trement n-oir. La bouteille à l'·encre ... 
~ Ça s'·éclaircit t·eillement que deux minist•res don

nent leur doénüssion ... e•t ils n'y pet"d en t pas . 
~ M. NerviiUe Henderson arri,ve au Caire. Bonlle ar

rivée .. .. 
~ Zruglhloul ne passait p3!s un jour sans assi•s•ter à 

un mee;ting, à une réunion ou à un thé : il ne bougr 
plus. Comme on chan ge ! 
~ Macdonald dit leur fait aux conservat·eurs ~t pro

pos de l'ultima.tum et, sur un air connu, il chan
te à l'Egy;pte (en anglais): «Moi, j'tai jam.ais fait des 
tru.cs comrn'ça ! » ...... 

Mardi 2 Décembre 1924 
~ Le Trilbunal estime qu'on a bien farit de coffr•.~' 

Jes députés, mal1gré tout•es leurs prérogatives. At-
trape ça. . . , . 
~ Ziwe.r pae1ha accerp.te les condrüons de_ la R:e:':i J

-dence en ce qui a trait aux intérêts des fonctwnna1r·~ s 
étran"'ers et à la sécurJté d€s ca.loniersr étrangères. 
~ L

0

01rd AHenby Tend les dou anes d 'Alexa:ndrie <1 
l'E<gYIPte. 
~ Les communistes d'E.sthonie font la répétition 

générale du GTand Soir; ma~s il y a une panne et ils 
font four. 
~ Les Espagnol<s jouent toujours à l'écrevisse : ils 

ont déjà le derrière .dans l' eau. Comme d.isait l'au
tre : " Tetouan, tu m' a.fto•l es ! » 
~ Le nou.veüu Cabinet d'Angora fait ·c:tma•radoe avec 

M. Herriot. 
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~ On dorJ,ne une rescürte de vingt filics à Ziwer Pa
cha. Ce n'est pas de tr-op. En cas d'aler-te, il faudrait 
bi•en t.ous ces rge n:s pour le couvrir de Ieurs corps. 
~ Castro digère mrul Ja mise au rancart doe sort 

idole : le nom"eau di,eu est trop mince (qu'e.st"ce qu'!l 
lui f·aut! .... ) pour son enc<ms. Il rit jaune et il vomit 
son fiel dans son cra:choriT habituel. Il a dû éprouv.er 
u ne s,ur,pri!se désagréa:bJ!.e en ero:nstatant qu'.on avait 
.fourtu le carisrsie,r à ]Ja porte. 
~ La Conf.éT.ence de l'.opiullY! dure toujours. pei·rso a

ne n'en ·est encore mort. 

M ercredi 3 Décembre 1924 

~ Les dépŒté·s - .ou du moins dix douzaines d•3 
ces peu intér,ess·ants lhi·pèdes - plient le Roi de rou· 
rVI'ÎI!' Ja Chamiwe. Le métier d e sen•urier est bi,en dé
li.cat. 
~ Mahmoud SiJdky hey .est nommé ministre des 

Tt·Lwaux Purb lics. Un détail amu saJn,t : on ne lui a pas 
demandé son avis. On erst allé lui diJre qu'il était 
nommé, ~et quand H a vu arri·vm· ch ez lui, un tas de 
gens, vers 11 heur11es du soilr, il a pensé qu'on venait 
l'arrêter : irl faut s'a:ttendre à tout. 
~ Angora prérfèr'e ne pas donrnrer son avis sur Ir. 

café an.glo-ègyptien : un mauvais oafé, ça ne se dis
c ute pas plllls. qu e ça ne se di,gèr.e. 
~ Cnmme les cinérrnas et les sra]les d.e vente, l8s 

étudiants d.istri.bumlt des pros~p·ectus sur la voie pu·· 
bilique. Ils offrent simplement la révolution à la por
tée de tout 1e monrd.e C'.est rédi·g;é en f;rançairsl, en 
ang.Lais, ·en itaJJ.i.en et su rtout en charabia. Les crhaoui
crhes ne C'Ol111Prenrant ruucun d'e ces idiomes, contem
pl ent, béats, c,ette avalanch·e de papier qui va se p er
.dr.e au ruisseau . 
~ Dans la " Lilbert.é », Mme De Saint-Point nous 

entraîne rdans J.es nébuleuses impondérables d'un e po
lHique tr,anscendante. C'est beaucoup trop, pour 
nous, pauvres ve·rn1iss,eaux, nous ne .s1.üvron:s pas vo
tre €toiile, Madame de Saint- Point. Un point nou s 
suffH aujourd'hui .et c'est le point final qui dot ces 
,1·ignes. -AGATHON. 

CONSEILS A L 'OCCASION DU NOUVEL AN 

Le plus durabl·e des souvenirs, 
Qu'à ses amis on puisse offri r, 
Et qu'également les bons parents, 
Apprécient comme de riches présents, 

est, sans conteste 
une chambre tapissée par la Maison 

E. friedmann & J. Goldenberg 
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choses d'égypte 

Mortico les 

Mc,ssieurs les méd·e·c ins recommencent à faire par
ler d 'eux. On r.aconte de·s histoires macabres sur leur 
compte. Je sa.is bien que la malke et le besoin de 
papo te r sml't de moitié dan s tous c-es ra;gots. Mra.is 
il re,ste l'autre lT],Oitié, la plus terrifiante, la plus 
édifiante, la ·plus m on:strueus·ement incroyable, et 
souventes f-ois hélas l a pllus r.irgou r1eusement exac t:~. 
Il ne peut y avoir de fumée sans feu. Lol:Yll.le ,Je,s 
témoins dignes de foi v-ous exposent leur .:as, com
ment révoquer en doute un nécit loyal et tiésur:.c
ressé ? Ainsi de cette maman qui, l'autœ nuit ,~,;t 

brusquement l'éveillée par son petit c,hérurb in. L'<::n· 
fant élait pris de suHocations. Affolée, la mè,' ie s'lw 
bill·e en hâte et court frapper à trente portes. l'<~ s 
un m édecin ne daigne répondre ou broncher. De 
bonne heure le lenden1ain matin, eUe se faufl: .e f•n

fin ohez uu' de ces pon tifes. Elle le suppli-e de la 
suivr,e, d'examiner l'enfaut, de fournir un diagnostic 
- !~11po·ss.iJ.Jle, madame, impo.ssirble. C'est l ' heur•e dL' 
ma consultation. Quallid j 'aurai Ji.quirdé mes lliala
des, j 'irai voir le vôtre. La maLinée se pas,;e dltr,s 
l'attente. Puis vient midi. Puis vient l'ra,près-uJiùl. 
Toujours ri·en. Vers le soir, le dig11e homme s'a
mène. !] examine l'eufant. - Ce n'est rien, ahsü
l;u,ment ri·e•n . lJ.on.nez-lui ce sirop. Ça ira trè!Oi b.ien. 
PJu.s tard il avouera qu'il n 'était plus temps et 
que tout é tai.t pendu. A peine le sirop administré, 
les suffocations J'e•CŒ11mencei1t plus terribles, plus 
irnpTessio.nnantes, plus px,édrpitées que la veille. 
Guérie 'Par l 'expérience de la précédente nuit, ia 
malhem·euse prend son enfant, !'·enveloppe dans une 
c.ouverture et sort, nu tête, à la re,cheœhe d'un m é
decin. Mên'l!e comédie. Aucun de ces messieurs ne 
répond. Leur cœur, comme leur porte, est de buis. 
L'ha !Jitu·de de voir mourir, n'est-<ce pas. Où 1ra.it"on 
si on He se f.aisaH une raison '? Seulement, cette 
fois--cri, la crise ,3,embl.e p lus gDruve, et Je dénouement 
presque désespéré. La maman cogne avec désespoir 
~contre un vant a il plus cossu que les autres. A la 
fin un homme vie,n:t ouvri:r en chemise, g,rognant 
et 'sacrant com,me un palefrenier. C'est le docteur 
lui-même, dérangé de SŒ1 sommeil. H entr'ouvre 
la porte, la retenant du genou pour em:p:ècher la 
.doule ur de rentrer. Et, rogue, il demande :- Qu 'est
ce qu'il y a ? La ;femme élève jusqu'à lui le rpré
cieux et lourd fa r.deau, wmme un don propitiatoire. 
Le epasme s'•est calmé. L' enfant a l 'air de dormit·. 
Avec sa grosse patte. de brute, l'homn:e de l'art 
soulève la pa upière . Pu.is iO dit : - Mais Il est mort. 
A-t~on idée de déranger les gens pour leur montJ,er 
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un mort ? Et, impitoyable, plus féroce ·que le bgre 
de la jungle, iil referme la porte avec fracas suT 
cette détresse écroulée. En véril<é, mes amis, l'heu
re est venue de mettre un terme à ces mœurs de 
pimte,s. J ' a i demandé les noms des {!eux do.cteur!O 
pour les publi·er en ~toutes lrtirRs. J 'atte t ~ds. P uisqu e 
la j usücc est impuissante contre de parellil.es salo
·perics, puisque de1s crapules sc dénivèlent jusqu'à 
desce ndre au dessous du fauve, il devient urgent 
de les <S ign al er au m épris de la coilectivité, et qu '~ 
.l eurs p.atrollyrne·s so i•en t voués à l'exécr:lition des hom
me,s •. - Cheikh el BALAD 

Des pieds et des mains 

Que de souv.enirs diffus et lointains et pour tant il 
me su ffit de concentrer ma pensée •pour en retrouver 
les plus inf,irnes détails. 

J'avais seize ans ù peine, u tt teint d'<endive hâti
vement poussée et la lèvre ·estompée d'un soupçon 
de moustache, ma voix à tonalités effarantes prêtait 
à rire à l'entoura~e et donnait des inquj.études à 
la concierge. 

Il y avait également certaine toux opiniâtre qui 
motiva un conseil de famille •et J.a nécessité de -sou
m ettre mon. cas à la F aculté; un ami intime du Doc
teur R. fut c1hargé de me présenter à l 'éminent pra
tic1en. 

Je me vois encore, godiche dans mon premier rpan. 
talon long, enfüui dans un fa uteuil et cüntemp.lant 
dall s tons ses détails le salon du oélèbre chirurgien. 
Sur la haute cheminée, un obj-et étrange attira mon 
attention ; c'était une rnàin coulée .en tJronze, les 
doigts légèrement entr'ouverts, d'un modelé super
be et étonnamment, vivante. Mon mentor m 'exip1iqua 
que c'était un moulage très fidèle de Ja main du 
DocteuT, un e main c,élèbr,e pour a.voir tenu entr'e ses 
doigts plus d'une existence de têtes couronnrées, mais 
la porte s'ou vl'it encadrant un géant aux cheveux 
blancs. 

La ,c.onsult.ation n e fut rpas longue : du grand air, 
de l·a gymnasüque (on ne parlait pas de s·po·rt à cet
te époque) ... fatiguez coe,t éphèbe et qu ' il borne ses 
lectures aux CommentaireS! de Césdlll! ! ! Par fa
y,eur insigne j·e fus prié à déjeuner et j'eus l'ooca.sion 
d',admirer quelques toiles de prix qui ornaient la 
salle à manger; l'une d'eUes représentant le Docteur 
R. était d'une déconcertante ressemblance; vous ad
mirez ce pnl'!tra,it me dit-il; il est signé Aimée Rapin, 
par une h.eureus.e coïncidence vous auTez le privi
lège de lui être présenté;' puis il ajouta énigmatique: 
et su1·tout, ne vous effarez pas mon ami. 

A l'issue du repas, je vis ·entrer une femme entre 
deux â!ges, d e petite tame, les chev.eux ·courts enca
drant une physionomie s>pirttuelle, fort simplement 
vètue d'u ne mantille en soi·e et qui accueillit d'un e 
inclinais on de tête et d'un sourire ma m ain timide
ment tendue. 

Je suivais ave.c intél'êt le va-·et-vient des domesti
ques a ffa irés à amoncel·e r des coussins à proximité 
de la t'able m.n:.is ·quel ne ;fut pas mon ·ah uri's's'ementa>ors
qu' après s'ètre excusée l·e plus a.imaùlement du mon
de Mademoiselle Rapin d'li'n coup se·c des pointes fit 
tomber ses c•haussures mettant à déc.ouvert deux 
pieds aux doigts extraordinairement déliés. D'un 
orteil sûr elle s.e saisit de sa tasse à café et sans' 
effort apparent, le buste penché; elle la porta à seq 
lèvres. 

Le Docteur ne put rétprimer un sourire en consta-

tant ma stupéfaction; Aimée était totalement dépo·ur
vuoe de bras et suppléait à cette infirmité de lia is
sance en se servant de ses pieds. Elle peignait, J)l'o
dait, fumait non s.ans grâc-e et sucrait soll café av e··~ 

autant d' aisa.Ih~e qu'elle l'·eût f·ait avec les mains; 
ses orteils assou:plis par un exer·cice j ourna1i-;r 
ava.i,ent acquis une préhe11sion pa l'fa ite et ses pi,eds 
gantés de mitaines noires la issant aux d(Jigts tout e 
lEur liberté n'avaient à, vrai dire r ien de déplai
sant. 

.J'a voue avoir eu qu elqu-es distractiün s ilur.·nnt r et
te entrev\lie ... Plus tard, un arni iJl1 imc mc coJtt:l. 
l '.c:, ri.ginc de cette cu.rieuse i11firmité. J.a mère d ' c\ i
mée Rapin , épouse d 'un ma.ri volag.e JJ ' ignora it 'jHrs 
que ·Ce dernier possédait une rn aîh•essc depuis nom
bre d ' années et en épmuvait un vif r esse ut imr11t. 

Le hasard f.it qu·'ù la rr: .. êm.e é·poque les deux feu,_ 
mes présentèrent de:s signes ·évidents d e matcmité; 
fc.lle de rage ct d ans uu moment de véritable aller
rati.on, 1 'réponse légitime confedionna u 11 e poupé" 
à laquelle il manqua it bras et ja.mbes et l'a,dœssa :'! 
sa rivale. Cette de.rni.ère peu sensillle 11 e sut que ri 
re die ·cet étrange en v:oi mais l'épo use vraise rnhln
blement impressionnée par son acte mit. a u mm rdt• 
un e fille dépourvu·e de bras. 

Qu'est devenue Ai.mée R a·pin ? J' ·ai a•ppr is r éeoe nr . 
ment Je décès du Docteur R ... le temps paô·ISL! ill e
xorable ou plutôt non, 1e temps su!Js iste et c' est 
nous qui passons . - Le CAROUGEOIS. 

miettes d'esthétique 
--+----

L'art d'aujound'hui, celui qu i n ous fait vim·e, 
parl-er et aimer est un art en surface : il n'en e;.;r 
que plus vaste, car il •s'étale ind.éfin.i.ment et rem· 
plit. tout l'horizon qu e peut embrasser notre sensi· 
bilité. 

En surface ai-}e dit, mais point superfi ciel . 
De ci, de là, un dard vous transperce jus
qu'au péll'.ica.rd·e, un e explosion vous bouJe
ver.se toute une zone et met à nu des en
taUles, inonJant toute la surface de sang chaud. 
Mai's point de " profond eurs » insolldalbles , telle
ment insondables qu 'on douterai t de l' existence du 
fond ? l'art de certaines époque·s - heureusement 
passées et qu'on d evrait oulblier - , en profondeur, 
en gisements, en mines , en tumeurs so urnoises et 
purulentes me .fait courir à la r echerche d'·une pio
che (ceUe du démolis·s·eur peut-être, ou de l'icono
claste?) ou d'un bistouri . L'art " en série », l'ins
piration en série de la Rena issance chréti enne , à 
suj.ets presque uniformes , à mot d'ordre, à disci· 
pline ... Mais joe radote; ou du moins j'en ai l' ai,:·. 
car ·ceci demande une longue expositioP.. et j'en sui ·> 
inc a;pable; j.e risquerais d' aller moi aussi, en pl'o
fondeur. - L M. 

Nos al!onnés sont priés de nous signaler au No. 3 de la rue 
El Fadl les retards, disparitions, escamotages des fasc icules d ~ 

L'EGYP TE NOU VELLE dus au mépris intégral que le service 
des Postes professe pour le « cochon de payant »· 

Youssef err. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires de journaux. 
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le des idées et des livres . 
cOin 

Un petit chef-d'œuvre inconnu 

MARIE DE MAGDALA : pa r Wüfrid Lucas (1) 

Ce livr·e a été pour moi une heureuse surprise; l e 
nüm de .l'aute•ur ne IYt',éta't pas inconnu, j'a 
vais lu de lui, o u plutôt on mavait lu de lui, au 
·cours d'un v-oy a ge, une douz.ai11e de pièce,s de vers 
d'une poé.s.i'e p·énétrante et parfumée qui justifiait 
le titre du œcueil : Les Roses s'ouvrent. Leur sou
venir s'.est doucen1.cnt é vaporé sous la masse énorme 
et tnujours aœrue, de Inatière à lire qui submer
ge le s ignataire de ces lignes. 

.. . :Et void une œuvre nouvelle de Lucas. C'est u ne 
pièce sacrée en tr'ois a cLes, en vers. A pr.emière vue, 
l 'énoncé de ce sous-titre ~pourrait éloigner le ledeur; 
combien il aurait tort ! Marie de Magdal'a est ·écrit 
av~e·c toute .l' fume généreuse d'un poète - au nom 
d.écelaTiit une origine anglaise peut-être - qui sait 
nous donner des vers français admirables. Une dou
ceur ra·cinienue anime ~ces pages; cela n 'est pas de 
l'exa.gératiün; du rythme heu.reu'X d·es vers autant 
que de la pensf4e intensément a!lt:r,uiste, on sent 
sourdf!e lentement une suavHé sereine que mélan
ooHse un peu l 'ombre elu ma.l, é.ter•n e.llement présen
te. 

Encore qu,e l e su1·et soit •pris à l'Evang.ile, ce 
drame respire sous ses sym.!Jo.Jes, l•e plus pur esprit 
laïque. Au-delà des personnag.es, se dessine, se 
pressent, la grandiose construction mentale de l'au
teur : Une human ité mi1itanle, en travail, sarclant 
saus cesse le jard in immense qui lui est dévülu, ar
rache avec fatif'Ue , avec süuffranc·e, toutes les her
bes mauvaises qui l'ernpa isonnent e t ·dont les su'Cs 
vé:1.é neux ·créèrent les principes di ssol va nots, destruc
teurs, la Haillie et l'Ignorance. Ell e s·e· r end IJ,ien 
co.mptc que la tâehe est., pa.ur ainsi ·di1·e, au-dessus de 
ses forc·es; elle ne perd po.int courage copendant, 
n'arrête point son labeur et s'effor<ce quand même 
d'éliminer les toxines tenaces qui l'e.mpo.isonnent; 
bien, bien le,nteme•nt .elle y a rdve. Presque im
percep tilJl•ement se plasme c·e sens de fratemité q ue 
toutes les r e li gions, toutes les sa.g.esses mettent à Ja 
hase de J,euT doctrine et qu ' étouffe partout l 'ivraie 
maudite. L',esprit du mal, personnifié par l 'égoïsme 
à tous ses degrés, est le germe de eoette ivraie et i!l 
est fata,J, mais pa!ll1étiquernent beau de voir que loes 
pauvres lnunains se tuent à pouJ'chass·er cette mal
faisante végétation av•ec, dans les yeux de l'esprit, 
la vision d'une lumineuse mais combien lointajne 
aurore, de ces tem•j)s nouvea.ux .où la. vie vaudra 
enfin d'êtlle vécue. Par l'Amour, à la paix, oà la fra
ternité, au bonheur; car c'est lui te grand moteur de 
l'Unjvers : L'a mor che muove 'il sol. e l' altre stelle. 
Et l'amour, qui tou jours nous accompagne, qui nous 
guiüe le 'long de notre évolution ·est, évidemment -
ave-c une tenoda.nce à se purifier en s'élargissant -
synchrône au plan atteint par notre individualité. 
Ici, chez Maldel-eine, il est encore humain, délicieu
sement humain, malgré •ses éc·happées vers l'infjni; 
quelle douceuT prenante dans oes vers : 

Ma.ître , ne partagez pas! Et restez prèS de moi, 
Chérir v.otre présence est si doux à ·ma foi ! 

(1) M. de Monte-Lénès, Edl~eur 8 rrue Raffet, P.a.wis. 

Car j'ai besoin de vous pour aimer taules choses, 
Com·me un pTé de soleil pom· ouv1·ir ses fl euTs closes. 

T-out.es les 1pages du volume de ·ce déli-cat poète et 
philosophe spiritualiste sont des stations de départ 
vers des vagabondages de pensée; d ' une pensée qui, 
sa ha.ussant au-dessus du plan matériel grossier, 
cherc.he à atte,indre les cimes idéa les d 'où l'ün üüill

pnend enfin que tout ~est dans tout, que tout est u.n 
.et que, par ·conséquent, frères n,ous nous devons 
tous en tr'aide ·et bienveillance. - THEO. 

-------~-----

tribune libre 
- - +-----

Les lettres publiées sous cene ruurique n'engagent que leu r. si· 

gnataires. - Néa nmo!ns, comme la responsabilité civile du jour

nal àemeure quand même entitre, ceux de nos collaborateurs oc· 
casion nels qui son t obligés de garde r l'anonymat dev ront nul.• 

révéler leur ià~n tité et s' en re'llettre à notre bonne foi pour le 

reste. - N.D .L. R. 

Voici un nationalisme qui n'a rien d'irritant 

Votre lettre m'a tou.ché. Vous me dites que l'E
gyzJte Nouvelle me sera toute dévouée. 

Au vieux coiHaborateur du: Quotidien el du Pro

W ILPRIO LUCAS 
déco ré de la C roix de Guerre 

.\lembre de la Société de Gens de~ Lettres 
auteur de .vr a rie de :vr agdn la 

g1·ès Civique qu e 
j e s u i -s d·ep uis 
cinq .ans , et a us 
s i au poète qu:; 
j e s u1is od e p u ; ~. 

t.oujours, -ees pa
roi es v o n .t a, 11 

·CŒlllr. Moi aussi 
par mon œuvtü, 
j'ai voulu com
m-e J.e dit just.~
m em:t le proognam
me du Quotidien 
montrer J,e gên i.P 
ode J,a vraie Fran
c e, a u x y c u x 
brillants d'huma
nité . 

Ainsi qu'il éta it 
na1turel, j'ai eu 
l'honneur d e conl
•ba ttre pou'r eJlc 
lfl t m1a.i,D1tenant 
qu'elle est forte 
et l:ilbi'<e, ~c'est le 
I'O~e de S·eS poète·3, 
dle se·s rur vils, tes 'e't de 

ses penseurs, ·de la montrer dans son œu.vre de paix 
·et .de justi•ce, tendant J.a main à ses 'sœurs, les na
tions opprimées. 

Je vous prie d'agréer, monsi·eur, l'assurance de 
rnes sentim.ents d:i-stinguéls. - W i1lfrid LucAs. 

* * * 
Témoignages 

Mon cher Maître, 
.. . Vous êtes id l-e seul joumal ayant un but a utve 

que Bourse, actions, thalaris, tirage ... Vous êtes s·eu.l 
à soutenir des iodé es pour leur beauté. J.e CNis en 
votre avenir, parcle que l 'Eg-y1pt,e -est tout de même 
sus,ceptible cl'.amèliorat.i-on mentale. Vous qu i ne 
pHez pas davant la sacro,sainte guinée, verus pas-
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sez pou:r le d1Eif de tous .ceux qui voudrai.ent penser 
proprement. IJ y a eucor1El quelques égarés, utoipiste.s 
peut-être, qui se retrempent l'esprit en vous lisant. 
La tâcihe que vous avez •entre~pri~e .doit êtr.e écrasai t
te, décevante rnê1ne, j'en suis .certain. Mais vous 
ll'êtes pas "de l1'01J » car, daus ce •cas, tous .c-eux qu i 
ont passé par dessus Ms têtes, l' aunüent été. Vos 
heures l<o.utdes sont .ce-lles de tous eeux dont les noms 
sont restés. 

Et vous qui, au milieu de toute cette roture cé
rél.lralie., c,herchez à anobJir ceux qui en sont. sus
ceptibles, vous ne pourrez pas vous «en cLlLeT », par
ce que uoLlesse ol.llige ... - H. STIETILIN VALLON. 

* * * Mon c•her ami Caneri 
Les sent1ments que vous 'avez témoignés au [(ach

lwu.l à l'occasion de la catastro:phe qui s'est alJ.attue 
sur lui la semaine ércoulée, la visite qu'C vous avez 
Lien voulu me fai.r.e, les paroles que vous m'avez pro
diguèe.s, tout cela m'a été une c-onsülation a insi 
qu'un pui-ssant enc-ouré!Jgement pour l'eprendre 1'-ou
til et faire retparaître mon journal à heure dite. 

C'Bst votr·.e courage qui m'inspü·e, et austsi votre 
noble attitude dans la dtéf.ense de la liberté d' écri-re 
et de pens.er ainsi que dans votre tentative d'afrfran
c,lür la pœsse des mé.prisa!Jles soucis comrnerciaux 
qui font ].a hase de son .exploitation actuelle. 

Je n'oublie ni vos ·&ellltiments ni votre bienv•eilla.nce. 
Que Dire.u VüUS conserwe à nous comme J,e modèl·e

type des journaliste-s. 
Agréez en mème temps que mes remei'CiC<lnents 

l'express ion de nres •Stenüments les plus sincèr<es. ·- 
SoUm.an FAuzr, Directeur-Protpriétaire du Journa'l 
" Al Kachlwu~ "· 

*** Le vol sans moteur 
Monsieur le Directeur de l'«Etgy:pte Nouv.eUe·,, 

Notre syndkat est aJJOJUllé à votre revue de1puis 
bientôt deux ans, et je dois l':wouer le service a été 
touu.ours 11ègulier. Quelle fut ma surprise de constater 
qu,e le No 123 (Cent vingt trois) du Samedi 1er Novcm
JJre n'.est pas arrivé. Le motif, je l'ignore. Est-cc un 
oubli ou faute de la Pos.te ? Vous pouvez le sav,oir 
mieux que moi. 

Potwe·z-vous nous e.nvoyer c·e nm11éro qui ma.n.que 
à notre collection. 

D'avance je vo.u.s remer;ci.e et VlOU.S pri.e cte cr>Oire 
Monsieu.r le Directeur, à mes meiHeurs sentim.ents. 
- Le secné·taire de la Mttttw~le d.es E1nployés rl'Ale
xand.rie . 

*** Réponse 
Monsi.eur le se-c·rétaire, 

En réponse à votre lettre du 10 crt. je m'empresse 
de vous faire ·E~Jd r.esser un duplicata du fasci.cule 123. 

Je •pr·ofHe de l'O>ceasion pour vous signaler que les 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUS KY 

postes égyptiennes sont trèls friandes de «l'Egy.pte 
Nouvelle». 

Ses honorables fonctionnaires estiment inutil e de 
payer l' a hoHn eme 11 t.. Tls préfèrent s '.appr·oprie.r le.:; 
fasci.cul.es ,(] esti ll és aux a.lJo Jt Jilés. 

C'est ai n-si qu'ù t.our de rôle cbD;cun do nos amis 
voit disparaître et se v>Olatiliser l' exemplaire qu i 
lui était destiné. 

Je vous ~prie donc d'atdresser a.u dire.cteur de;s pos
t.es a.lexaDldrine.s la même plainte qu 'ù :nous. 

Car i-l va nous devenir imposs i lJle de p.rocéder cha
que semaine au double envoi d e l'Bgy]Jtc Nouvelle,. 

Ce serait la ruine à brève éch éance. 
Dans l'.e.spoir que vous. nous a iderez ù retrouver 

les voleurs j.e vous prie d'agr1éer, Monsieur lo sec l'é
taire, mes srulutations <di,stinguées. - (s) Jo.sté t:'ANER t 

• musique 
Conservatoire Berggrun : Concert du violoniste 

A. M·enames 
Le progmnune débuta it par le «Concerto en Rén, d·e 

Tc-ha ikowsky, chef-d'œuvre de platitude et d'inwhé
rence. M. Menaszes s'a,cquitta ave•c une parfaite a i
sance des pires diffkultés semées ·à plaisir dans la 
partie de vio:lon. 

BéLch et Debu ssy, ces deux plus grandis musîciens 
de tous les temps furent seryis par une technique 
sûre et un styl·e parfait. 

Dans «Minstrezs,, la parti.e de piano fut finement 
dets,sinée ·par M. Askenase qui a obtt: tm de ~n1 1 Beeh
st·ein des sonorités exqu·ises sans Jam:t.is IJ.uusc'.li<:>r 
son partenaire. 

Après ces petits. chefs-d'œuvl'e, d'un v-Jisin:JJg-c t •• u
j.ours dang,ereux, nous eûmes deux jlcti :c•s J·ièc:-r<> 
ai:rnable.s et faciftes; l':un e de C. Scott ct !'aut re rie 
Gra.néLdos arrangé·es toutes deux pour le vio;:Ht p <:t r 
Kreisler . 

Enfin la " Tzigane » de Rav·el, une ra.ptso<die de t ·Jlt

cert nous dit le progran1me. La Cl1d•ence du df' l•llt 
nous tient en ha1·eine. Aussitôt termintée, un revi.H·
ment conlpJ.et se produit: un •p.ot-pourri du style le 
plus grossier .se déroule d an s un tumult.e mmanti
que où vollis chercheriez vainement les harmonies 
auxquelles nous avait ha:bitué l'auteur d·es " Histoi-
1'es na.tuTel~es, ·et de «Ma M.èTe l'Oye,. Et ceci n 'n. 
même pas l'e~cuse d 'être un ptécllé d e jeun esse ! 
Toutefois, l"éxécution de ce mo-rceau valut aux deux 
artistets un succès pleinement justi.fité par la mesure 
et la d istinction dont ils n'ont cessé d·e faire preuve 
durant tout le c·oncert. - H. B. 
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Louis Ugartechea 
--+--

Louis Uga.rte:ch ea vit le jour à Marquina en 1905. 
Qi:J.Hgé d o g'agne.r sa vi.e dès l'âge d·e 15 ans, 
il doé'bu.ta à BiUbao en Espagne, où il s'e dé
v•eloppa dans le 
s·poTt do la ·chi:;
tera. E n g a g lé 
pom I'Egj'lpte, il 
débuta à A~exan
d;rie, où .iii obtint 
un gros suocè>s•. 
Au Cair.e il fit 
ses dèbu1t.s pou·r 
l'.i.naugur•atinn rl <' 
l a Pel-ote de 
la rue Elfy Bey, 
en 1923, et de;vint 
ra1pidem-ent, a.u
près des 'CaiTotcs, 
}e plus -popullalri; 
d es pel-otaris et le Loms UGAHTECHEA 
p 1 U S GJYHl'p.<l.tÜi-
que spalla. Son. halJHeté à Ja.nc.er l-u. ùrulle et son agi
lité à la I~ecevoir l'ont ·fai.t s urnommer " le bms de 
f1e'r "· Il quitta. l'Eg)'1pte p·our quelqu-e temps pour 
des raisons, de. santé, .et ·Oibtint Ull inlme.ns.e su.ccès iL 
Bar.celone ·et à Bil:bao. Revenu r•ècemmcnt en E.gypte, 
il fit sa. J'entrée à la pelot-e die notre vi:ll!.e l e 23 no
v,embre demier, a.u mili eu des acclamations et des 
viv.a ts d·es nornbreux halbitu és d·e la pelote. -El 
SABET. 

à hue et à dia 
--+--
EXCUSES 

A n.utre très vil regret, nous ne pouvons publier, cette semain~. 
les renseignements que nous donnons habituellement sur les cours~s. 
Au moment où nous mettons en page, l'article de notre coll.a.• 
boratenr ne nous est pas encore parvenu. L'attendre serait retarder 
la sortie de I'EGYPTE NOUVELLE, et nos lecteurs ne nous par· 
donneraient pas ce retard. 

**:llo 
Simple question 

Où donc .en est la construction du nouveau Pa,Jais 
de Justice 1nixte du ·Caire ? 

Le mépris du piéton 
On dit- cl c'.est .le mmnent de le ra!p-peler- qu·'à 

certaines persormws le Gouvernorat du Cai:re déli
vre d es penmis d'e 'c.onduire .sans exige.r la moindre 
garantie d~ capac.ité, sans -aucun exam en préallable. 
Ce .fruvonitisme, véa·itatb-l o .dan:g.N· publk , e~st cri
minel ni plus ni moins .. Heddaya Pacha a-t-iJ perdu 
par hasa11d lui aussi tout respect pour la vie humai
ne ? Nous ne c.o.mpton.s .pas llOU>S a;ccommoder d·e la. 
théorie nouvelle, EX1cellence, >fJUi érige l'.a.ssassinat 
en une jnstituti-on d'Etat ! - KHAzouK . 

Dans les couloirs 
Continuons à révèler de.s nouvelles i11édites et à 

pmphét.iser les évènements trois ou quatre semaines 
ava.nt qu'ils arrivetnt. 

A1près la formation du cabinet Zhv.er, Sa Ma.jest.é 
le Roi a convoqué officieusement au P.a:lais d'Abdi·ne 
t·ou.s les députés pour ra:ppeler que l'indépendance 
égyptienne . Je p.ouvait dié;prusser J.e cadre d·e la Décla
ration du 28 Flév.rier 1922, déclarati-on sur le res!p·ect 

doe laqueUe l'Angleterre ne transigerait Jlilus. Le but 
de Sa Maüesté était de connaître, par ce c>Oup de son
de, si la Jnajorité s 'était dépLac-ée, et si la Cham
bre devrait être maintenue ou éventuellement dis
soute. 

La ·démi·ssion de LL. EE. Ahmed Klw.chaba Bey, 
ministre de 1'Instruction PUibliqu.e, e t Osman Bey 
?vliuharraru, l\lhni.stre des Travaux Pu:blics, a inspir·.>, 
à M. Castro un article assez impertinent c.ont:re le 
Cabi-net Ziwer. Ce que M. Léon Castro et J.a bande 
dont il amhiüonne d e prendre le commandement ont 
mnis de dire c'est que ce& d·eux aus·tkres Ca.to·ns 
n 'ont démissionné qu'après a•voir souscrit a.ux exi
gences de la R1ési1dence et a;près av.oir app.o:sé leurs 
signatu:res re•spectives a.u bas des do·cuments puiblilés 
dans la soirée de Mardi . Il fautdTas'.en s:ou'V•enir quand 
ils emboucheront le ·cornet à pisi011 du patriottsme. 

En cas d'acdd·ent, on dit que He,c•hmat Pacha se 
tier1t dans la coulisse, p.rêt à cons tituer un Cabinet 
de la .même cüuleur que celui d·e Y·ehia Ibrahim. F.ort 
heur.eusement, les mürts ne vont pas aussi vite. 

Ce Samedi 6 courant., toutes les Commis-si-ons d·e la. 
Chrumbre, c.omp-os.èe.s cxcllusivement d ·e Wa.fdistes no
toires, se réuniront au sièg·e du Parlement ·et lanlce
ront un crnanifeste c-ondanu1an.t la soumission •aux 
Angil•ads. C'eslt Hmned Paciha E·l Bassel, l'u n d·es hom
mes I.e~' plus néfastes du T.ègime après Fathallaih Pa
cha BaTJakat, qui mène le .c.an:can. - Immédiate!rnent 
a1prè\s.,un r·eSIC'l'i,t r ·oyal sera rendu dissollivant la Chan~
bre. Les nouvc.Ue& ·éiJ.ecüons n'auTonrt pas lieu imm ~
diart.emen t. On .les retar-dera. Le nouveau P arle.ment 
Ille se réuni·ra paJS< avant un an, ~s~. jamai<s il IS·C réunit 
C'·est J'«Egy·pt<o Nouve1len qu.i vous l'a,ffi.rme. 

Saad Prucha Z·a,g'hloul, qui sait ceci, ·en est assez 
contrarié. Il affirmait déj à que J,es nouvelles élections 
lui confèreraient une majorité encore pU:us éc,ra;s.ante 
que l'ancienne et ·que les Ang-Jai.s J.e retrouveraient 
enc-ore entre leurs jambes. Entre l1eurs jambes. ? lJ se 
vante. C'est dCIVlant leurs bottes qu'il ·a voU:}u di>re 

Hamed Pacha el Bassel vient d e déclarer la. .guerre 
à l'Ang[eterre. J 'affirme que je n'invente rien. Si ces 
gens deviennent fous, la faute n'·en est ·pas à moi. 

n se confinnc que .Mr Keow.n Boyd vient ct.e r ece
voir des pouvoirs plus étendus, et que le Bureau de 
let •presse va retrouv-er son anci-enne aut{)nomie. Mê
m e .on a nnonce que cette " Te1nte de la presse n, sup
primée jadis par Baddreddin Bey, y sera. :remise en 
honneur, et qu'ainsj , ].es colonies étrangères aur.ont 
tons les :i.ours, en raccourci, u:n résumé fidèle ·1e 
ce qu'on eslt .convenu d'appeler l'üpinion égyptienn~ . 

Il court d-e·s his.toi.res· drMes : témoin celle-ci. Mo
hammad PaCiha Sa.id ne voulai,t sous aucun pnétexte 
se compromettre dans une c:ombina.ison ministérieJJ.e 
a.vec Zag,hUoul Pacha. S'il a accepté, •Ce fut pour é'vi
ter les manifestations sous ses croisées .. Au retour de 
Londres, Zaghloul Pacha .wffe.ct.a envers lui et eiWers 
Ne,ssim Pacha un ton ·et1 des manières qui attestaient 
on ne sait queUe ranlCune sou.r1de. Nessim P8JC.ha, dé
bonnaire, pr.Miéra s'en aller. Satd, plu:s résistant, per
si,sta. C'.est lui qui a eu Zag.hiloul. 

Autre histoire plu:s drôk On sait que Aly Bey 
Chamsi a été ministre d·es Finances pendant quel
ques heures. Le seul acte qu'il ait accompUi a. été de 
signer le ohèque de 500.000 LivTes exigé par la Ré
sidence Loœ d·e l'assassinat du Sindar. Dans son 
t:rou:b1e, le Ministre envoya un ohèque HbelUé en li 
vres égyptiennes, alors que la. Résidence avait fa it 
son ca kul en livr.es slterl.ing. Court-oi,s, chaNnant 
et que[que peu ironique, Lo!'d Allenby se garda bien 
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d'abuseT de la mérp.r'ise. L'ap1·ès midi du mêm·e .tour, 
il retournait au Ministre la. diof,flérenc-e, soit 12.500 
livres en un autre chèque s ur la. Na tio11a.l Bank. -
Je vous dis qu e ça. devient gondolant. 

Devenons plus sérieux. L'opinion des milieux pu
liüques .qui comptent se désintéress-ent d.e plus ·en pil.us 
du Soudan. Plusieurs •j)ersonna,ges influents décla
rent ouv~rtement -que .c'est u ne fo utai-se qui a. causé 
toufl les malheurs de l'Egypte et qu'avant de CO II
quèrir cette terre loültaine, il s·emit plus urgent de 
sa.uvet' sa propre .peau . 

Il parait ·que le Foreign Offke envisage avec o.lls
tination Ta séparation complète de l 'Egypte ct du 
Sou-dan a.v.ee un gouvernement autonome à Ja. tête ,cJe 
ce dernier. Un prince de ta. famille rDyale aurait 
même é.té pr:essenti. Le régime des eaux serait règil-é 
par c-onvention particuHère. Sa. Ma jesté, -qu i est la 
sagesse et la. pondération en personne , ne f·era.it pas 
d 'opposition à ce pro•jet qui mettra it fin , une lionne 
fois pouT tou-t.es au tumulte et à l'agitation dans 
besqJUE!l l·es l'Egy.pt.e vit d·epu.is qu'u 11 pirt-ce-f'JHII<:-ri r''· 
a jeté dans la circulation l'idée s-oudanaise eL ses 
suc-cédanès . 

L'indé~endance intégrale 
L'adul.inistration des Postes Eg.ypi icn nes d evir1 il, 

de jour en jour, le repaire des brigands en -disponilli
lité. D'une semaine à l 'a utre, on mesure le rôle que 
les Anglais y .i ·mlaient Jtaguèrr·e et le vild-e que lem -d o.
part en masse y a la issé. La presse a retenti ces 
temps ·derniers des L:nn.eut.ations d'm.1 tas de malheu
r-eux dont les fonds furent détounltés , les plis r e.com
mandés sa;ccagés, les Lanlmotcs égarée10 dan s cles 
missiv-es volatiHsées. Ceci n 'est ri-en coanpmié a:u res
te. Croiriez-vous q u 'un e lettr-e part ie du Cair-e le 1'.? 
N01vembi'e n'est arrivée au destina-taire a lexamlrin 
que le 21 du mê.mé m ois, so it 11cuf jours p leins ruprès 
son ·exp é!dition ? Et ccci ·encor-e que l'udrèsse figuraut 
sur ]',envel-oppe fut eorr-cctc ct tapée à ln machine ? 
Où ahlolus-noWô', bon d leu , ·et qu' a,ttend k:t Grandc-cBrr 
tagne -charg1ée de la prot e-ction des étrau-gers , tpou r 
soustra.i.re à l' imhècil lité ct. ù la gal1eg·ie, l'un des ser
v ices, l 'un des rouages les p.lus essentiels '? 

Crêpe 
L•e ~8 Novclll1Jre -tLJrnicr, lVI. Atlcx.andil'e Bit[mca rd i 

est dlécédié au Caii•e dans sa soixante ·et unième anuée 
Cette mort p longe rhn1s le deuil les fa mi.Ues B ian

cai'tdi, CristoŒaro, Pcldmann, Luzianovikl1, Kezck , 
Lucieh, R ighe-tli et Baraize au10quelles "I.'Egyptc N ou
vello présente ses plus sincères condoléa11ces. 
Petit monitoire à Jean Lefort 

" C.Egypte No-uvelle n, mon c!her monsieur, est en 
effet un journ a l qui pense l ibrea1'J,eut. C'·est pom,quoi 
nous trouwons- étrange que vous prét .. elltd'iez vous 
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faire héberger pa1r el-le 1SJous un pseutc\.onyme pour 
iusuJter un t ie1·s. " CEgyJJ I.e Noww lfe" f.e ra il. votre 
lettre le s-ort que lui a fa.it "La Liberté» . A moins of ]ll l' 
d'i-ci là, vous c-o.usc nticz it siguer en toutes lettres, 
courHJgeusement , h ou11ête·ment, comme on d oit fai 
re toutes les fois qu 'on attnl [Ue {]U'el•qu'un. 

Asile des ave u-gles de Zeitoun 
Il existe à Ze it,oun un nsile t'g·v,ptie n -des nv ell f.;h·s 

placé sous le patroiHl•ge uc ~" '-'; . H'ltssein Huuclhly 
Pacha. P-ou r venir ,e 11 aide aux ave up;les que l'as He 
recueilLe, p r otège ct IIOUTT it, la tlire ci iu11 11ous prie 
-d' inf·Onner qu'elle m et en vente nux plus ],as prix 
possible les o-bj ets fa .1 H"Î(jll!éS pal' ]cs r.e ii SLOU I! DÜCS 
nux mêm.es sav-oir : cl1aises , üw le trils, sou 1 ier:s, pan
touf,]es, servi ettE~s, vcoiles pour li arcw , etc . ek. 

f>'A s iJ e 'i)Ossèùe en o u tre un service de lavage et 
de rcpa.ssag'e doo n!. vnlci les ÜITi.fs : 

P.T. 7 la douza in e de linge d 'i nt é r ie tll' , lav{~ f'l re
'IJa.ssté. P.T. 2,5 pour l e r-epassage d'un costum e. t>.T. 
0,5 le Tepwssag·e ll' ->IIW eollt:ll li-se- a vec soit fnux Cool. 

Pour de p lu s mnplcs rcnseigTJetmeu t.s on peut. -tétlé
plion er a u No 43 Zeito:un . 

Nous n e sau.J"ions t.rotp recomnWJJtler cette œuvre 
ù nos ledeurs et abonnés. 

Le docteur Aviérino 
Nous lisons dan~ la "C i in ùztu~ ?Jf éd.ico/e,, organe 

officiel de la Socitét.é m échcale -de Der-lin : 

«Sur la -ol!,au-d,:_o rccolmll'a ndat i-nn tlu Pré~ :

" .d r nt I-l:t-art:o ,~ , le Jltéd ec-ilt lwllène Avi·éTillo a 
" -été adnLis comme mem!br-e d e la gr:tnde 5'n
" cü'tf>. 111hl.icalr~ dr~ Herr-in . 

" De so n côté. le doyen -de J,a Fm:u Itô de lll é
" d-e-c inr' d -e Henlin , -après av·is coll.fn ;·lll l' d e 1'11-
« l MUl iLui·t é d·es pm,fe.s-smtrs . a -rlŒl ia·n dé par l'•:'

"quêt r a u :\'li l)i•<:•tèi'P dr l'Tu slnlüti.on Pu:h!liqtH', 
"-cl'e raco llll a lt:re le -chwtcu•t· Av,i-èrino {'o,mmc 
(( doc:t~ 1111' en m éd edne dr tla F-a culté de n e,t·-
(( lin auë.~ i hien poll>r ses t ravaux sci:e li !Hique:" 
" 'qtw -pour .S!fl. N1ès-e. 

" La F.a;culté de :\'fèded nc dr H-er lin ac•cord e 
"t-rè1s Ntre!llrtnt le t i.trr de dO'ct e llt' it dr s ·r'·Lnt n
" p.·.r:rs P-1 prPsqnc: 1 a mn is le ,tJroM d ' ex•e'ITca· en 
"AJrl,em ag·n c ou d'v ·prnfeSis·r r "· 

Nou.s somrncs très h eu reux de pré-senter à cette 
occas ion nos .félicitati-on s l-es .plus sincères tant an 
dodeu r i\vi,érino qu'ù son frère notre .oo.Jla-horat.eur, 
.Me Pi er1'e D. Aviérino , avocat près la Cou r d 'Appel. 
- :VfA:SCARTLLE. 

Retour 
?ltada:me Pi.l tkasfeJ.d,Hürn ik, clJiruTgicH-ÜClltist~ , 

v ient de ren trer d'Europe et a repris ses co.ns nlia -
1ions dans sa •Clini·que s ise 13 rue Ematd E-1 Dine, facn 
au Cré-dit Foncier-. 
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N<J<s vœux ù l'excellrnt.e pr·aticieHue pour la saison 
qui cmrtn1:en ce. 

Dans la colonie française 
Notre orninent wrn .i M.J.B . Piot Bey vient d 'être 

élu seco nd d éputé de la. Nat ion f r a nçaise à l 'u naui
mité des ôle·cteurs .prése11ts s auf cl eu x bulletins h'Junt;s. 

Nous H e pouvm ts que fé lici ter n ott p as P lot Bey 
lll a is !·es Fr.a n çais d 'Egypte d'être r<~préf; e nt éts par <Hi 

h om m e <IUi jo in t au p restige ·p er sonnel l'a u torité m o
ral e la :plus in:co n t•esüt.bl e. 

A la Goutte de lait 
Cc fn t ·rw r un e m a·ti nél\ cla irP , clans nnr· atm os

'j) hère to nt e vibran t e d'une sympa t.bi.e attc tt.lLri c 
q n'e ut li eu la. <rli s tri<hut iü tt d es p r:ix ù. l 'œuv·l'C d e la 
Goutte àc L a:it. l\'T , Be tt a roy o, l' inte t.fi.geut et d évou é 
ph.i lt:ùJt!lhrope a nh11a tcur .de oe ct.te œ uvre toute d 'a~rn o u r 
r t .d·r' h mtté, tt o•us off:rit ù c etrte OCt;·as ion une fête d oJJi 
ses lntéJ'es.smttes pupill es firett t to us les fra is. Uu e 
a.ss istau.t; e a uJSsi Illlrnbreuse ~.ru e choisie a.vait tenu 
à pnrt e r ~~ . l'.a.drniora l>le fondateu r .et aux petits élèves, 
l'l! ümmagc spo nta tt é de son a.dn ti r·a ti o.tt et d e sa sym 
tHdJLi e. Citons a u hasard d e la plu me, S. Ex. [,e Mi
tti siee de F ra uce, l\HVL les Consuls de France et d 'l 
tn He, :'vL CJ.ouet, Vtce üon sul d e F ral1!ce, lBs pJ'i nci
p::wx m emlbres' d e la Coloni·e I sraèli<te, M. Ch-éü<U)[, 
pr ·ov iS<'\Ul' du Ly,cée et Ma d.emoise'lle Co.rfma t, dirlô-C
t.ricc d e l'E·cole J·ea n•ne d'Ar c, e tc. , etc .. ... 

Au programme, organisé u vee goû t et exécu té avec 
nn e g ri'l ce <'.wpfi.se 'PD-r l es enfa nts de l'Asile : un 
" Hy m n e û la !JOU.tte d r> l ll 'it ", pa ro'IPs d r. M. Natrne r , 
\Tusiqu e de l\1. Cantoui , profondéme nt èrnoutvant 
tlat ts SR süuplicit é, u11 e Srrén.arLe que c-hautèreut d 'a
do rables pi·err ots et pierrettes h abHliés it ravir, enfin 
m tc poés ie en hébreu qu'un p etit bonJwmme, vive
me ut a pplaudi , .débita -avec crân eri e. Madame Cres 
pin e, l a dévouée d ir etetr i.c e, p rocéd a .alors ù la distri
lmtion des p rix dont nomb r eux furen t les h eureux 
titulai r es ... . De p etits gymn astes , le torse bombté, la 
t.êt.e haute, le r egawl fier, exécutèrent ensuite, avec 
un e pré cision qu.i n'exclua it pas la. g r â ce, di·vers 
tnOLlv mnmrts d'.ense·mbie qui r emrportè11e11t u n beau 
:mccès ... Pui s vin t une· fillette qui dit a.v.ec u ne .cou
victiün touch an te sa pit ié po ur un " .bimbo <lena sl·ra
ila » Enfi n .des " GTaciet~ses fée s\,, les joy.eux cor
tèges ch armè.rent p endant q•uelques min ut.e•s l 'm.llùi
to.ire autant par les sonorité s •cri stallines de leurs 
vo ix que par h t :j.oliiesse <de Ie.ur:s m ouvementis' .. . Deux m i
.gn oru~es " m.nids , pour fin,i·r , :S'en tr.ati n.r ent dta n s ' a 
k1n~u e d·e .Sh ak·espe,are ·et l'on d1is·tri•bua des prix a ux 
ion s j·ennes éllèves.. 

C: e fut cl<é.lideux.. .. NouLSt n e sau r ions tr-op f·élic.itE·~· 
les ot'g anisateurs ct prind palement Le maestro Cau
toni qui s' occupa. de l-a partie musical e, M. MaJeh , 
professeu r d e gymnasüque. Encore une foi s , n ous 

1 VILlL .. .A A.l.VNA 
MAISON DE SANTE 

Hal'te Cléopatre (Ramleh) Tél. : 4383 
MALADIES MENTALES : : .. . 

NERVEUSE.S & TOXICOMANES 
DEUX SECTIONS SEPAREES 

Quatre docteurs sont attachés à la maison 
i..e.s autres peuvent visiter leurs Malades 

Cet établissement n'a aucun rapport 
J ave:; les autre3 cliniques de, ce genre1 

n~u/3 .. iniclinon s a.ver. ro~ped; -et a.dn li>r.atimt devant 
celui qui, pa r u u mi racle de cha rit.é, a a r raché ,a ux 
so.rdide s g hettos , a ux d angers de la. J'tle ,ces ?etits 
qui Jui devron t leuT p lwee a u soleitl e t peut-être [,es 
seules joi·es de leu t enfance. - AIUANÈ. 

Autrefois, on pendait les .... morticoles aux croix, 
Aujourd'hui , on pend les croix aux .... .. morticoles 

11 y a d·eux s·cma·i·nes , le Con s ul d 'Ua.Jie à Po tt 
Saï.d vint it l sm ailïa ;pour r em ettre of:f idetllement 
de la pa .Jt d·e son guuv.ernffinent, la m éd a ille co!m· 
m émo.nativ,e de la gr and.e .gu erre à <plelques combat
tant s, a insi qu 'aux fa miJ:l·es d e ceux qui 1umLèren t 
pom· leu r payts. 

L a fête; qui fut très touclw.Jtt e, eut lieu <].a ns les 
t!co:tes ita liennes, r u e Negre1H, en présence des au
torités égyptien nes et d e la Ool onie Italienne. 

Les appJ.aud iStSiem ents et l:e.s .f.é];i:cHa.tions ne furent 
pas ménag'és aux jeunes héros .qui se retirè,rent 
h eureux <le c-et ·homtna@e rendu ù J.eur courage et à 
leu r dévou em ent. 

Le même jour, m a is dan s l a. pius st r icte intimi té, 
s.a S a:.lntet.é k P a,t ,ria:œ<h c Fotios ,de p assatge à I.S!ITlaï
lia, rem e<ttait la. croix du Saint Sépulcre au Docteur 
Al io . 

Si les mérites des combattants italiens ne font 
pas pour nous l 'om bre d'un doute, il n'en ·e·st pas 
de m ême du Do.cteur A'l io. 

Peut-êtr.e sont--ce s es ,sentime·nts philanthropique<s, 
son a,mou.r des pauvres ·et J,es secours qu' iJ l eur ap
porte qui lui ont valu cet h onneur. N '•est-.ce pas sou s 
sa prési,den c-e que la CO'm.m.unattté Hellénique, si 
'j) ros,pèr.e sous son prédéc•essenr, a étté CŒillplète
m ent r u in é-e ?, et n'a -t-il pas à r épon dre a-ctuelle
m ent dev•ant la jus<t1c-e de ce g aspi.Ha,g<e d.ont lui 
s,eu l est r esp.orusabae ? 

Ma is il a. sans doute aux yeux d e sa Saintetlé d·es 
·méri,t es que nous tgnorons et .que noüs .aJimeTions 
bien c-onnaître au plus tôt. 

S i l e Do!Cteur v·eut b ien f a ive un petit examen de 
cünscience (ee qui do·it lui arriver t rès rarement), 
n ou s n e p ensons pas qu'il ait l' auJda,ce rr:arborer 
•sur sa poitrine c-et insigne· qui , autrefois, avait une 
valeur moral e mais q ui , de nos jours, n 'a, la plu
pa rt du temps, que la valeur dont on v.eut le pa
yer . - A.chi11e MACRIS. 

D'une presse spo,rtive internationale 
Afin d 'éviter la ·c.onfusion qui accompagne tou

jours les grandes épreuves sportives internationales , 
le üomité de Paris décida, au ssitôt après les der
nières Olympiad es, de créer une presse Stporti.ve in
t.emational.e. La. presse de tous les pays y partidpant, 
.et l es bureaux centraLisant toutes l-es iniitiatives, il 
ser.a it f.aJCile de coo:nmuniquer directement et sûre
m ent av·e.c chaqu e p.ay.s. 

MAISON FÉLIX 
D'ALEXANDRIE 

19, Rue Kasr el Nil ::::::: Le Cai,re 

LES DERNIERES CREATIONS 

PARISIENNES 

-: ROBES & MANTEAUX :· 
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M. Robert Vauoher, corve1spondant de 1'Ahram. à 
Paris et chef de la délégation égyptienne aux der
nières ·Olympiades, de passag•e :au Caive, a bien vou
lu nous entretenir, mandi -dernier de la constitution 
d'un ·wmité de pvesse sportive d'Eg)Cpte, a.fülié à la 
Centrale de Paris. 

Fort !Ualheurèusèment, de tous les ·C·hr.oniqueurs 
invités, trois seu[.ement étaient présents. On ne pur. 
rien èntreprendre et il fut déôdé de remet,tre la r,éu
nion au Mardi 9 crt. à 6 h. 30 p .1111. au s:ièg.e d e la 
Y.M.C.A. de la Rue Nubar Pac·ha. 

L'absteniion d·e bon nombre de chr.ontqueurs• .spor· 
ti.fs de journaux de langu e aJ'a.he (!pour la pluparl 
foncti-onnaires du Gouvernement) est due à la •Cra.inte 
des représailles qu'.e.xer.ce le Gouvernement contre 
ceux de ses emp1oy.és qui collaborent aux joun1aux. 
Nous J,eur dirons d 'abord que le sport n'entre nulle
ment dans .le domaine de la po.ŒHique. Nous leur !0-
:mns remal'quer ensuite, ·et l·e Gouvernement le sait 
bien, que la vie et l'av·anc•ement d 'une nation .dépen
dent aussi bien de son éducation physique qu'intel
l.ectuellle. Tandis que tous les gouvernement.s encoura
gent üll!Verteanent le sport, nous ne saurions c.onlpren
d<re pourquoi niO's hommes d'Etat nous r.efuseu-aieYlt cc 
privilège. 

Nou.s ne d·outo.ns p.as qu'à la proc!h·aine •sléan1ce du 
Mavdi 9 crt., tous les chroniqueurs spontifs répon
·d-ront à l'appel. - UPPEROUT. 

Une anthologie contre la guerre : (devoil'ls oho1s.i:S•) 
..... à l'usage des enfants des écoles primaires. Ce 

ca.hier comprendra des maximes, des textes choisis 
(leçons de français et dktées), des lectures, de•s réci
tations, des exercices de calcul. Il formera un ma
nuel indtspensable pour la ·commémoration digne 
et propre du II nov;embre, .commémorati<.m qui tend 
de plus en plus à devenir oibJigatoire (Cf. affair-e Ap
pourehaux). 

Pour nous permettre de filœr le tirage , l·a -so-us
cription est OUIVerte dès maintenant. Et nous vous 
serions reconnaissants de nous faire parvenir la vo
tre le pl·u.s tôt possiible. 

Le ,prix de vente .du nurrnér.o sera f.ixé à deux f?·ancs. 
Par •Commande d.e 25 -et au dessus, nous les lai.ss·erons 
à 1 fr 50 pièce. Et au--dessus de 100, no'llls les cèd-evons 
au prix de revient caku~é d'ruprè-s la faduœ de l im
primeur, il ne dépassera pa.s un franc si 1e ti"Dage est 
assez important. 

A l'usage des syn!d.icats et gvoupements simi·laires 

qui voudraient en assurer le servke à tous leurs 
adhérents, en 1'e1nplacernent d'un ntcm.éTo mensuel. 
de leur Btûletin, nous ajoutons gTatuitenwnt sur la 
première p.age de la -couverture, toutes indication s 
qu'il leur plaira de nous indi.que.r (titres de LuHeli11 , 
adresse, etc.) 

AdresseT les commandes à la revue littéTaire " les 
hurnbl.es "· . 

N'allez que chez le docteur Hélène Glanz 
.S'pécitdi.ste pour les malaidies ll' yrnx, qui reçoit le 

matin à Hélouan, 46, rue lVlansour de ~ ù. 11 et l'a
p.rè-mi.di au Caire, 3, Mddan Suarès, ·de t\ ~t 6. 

Adaptez un petit moteur SINGER 
1 à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner votre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

OCCASION 
Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en face le 

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

AVIS aux. Bons Fumaurs! 
La Fabrique M ELKO N lAN est heureuse d'informer les grands connais

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

'-?" I C> L., ~ r-r 
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte 
et la modicité du prix ne feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARETTES 
RECORD 

MELKONIAN 



petites a n nonces 

Pour venir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes les offres et demaniles d'emploi sans 
dist inction aucune entre le5 tr avaHieurs intellectuels ct les tra· 
vaillurs manuels. 

239. - Dame de compagnie frança ise cherche place 
dans maison égyptienne peu r piano, chant français, 
travaux manuels ou direction de ménage. S'adresser 
" L. L. n à l'Administrati.on de l'«Egy.pte Nouvelle>> . 

240. - Chambre meublée à louer p-our dames 
seules, dans famiLle honoralile. Situ•ation central:!. 
Prix mod-érés. S'rudiress er à Mme E. M. à l'«Egyp.tc 
Nou.vellen. 

241. - Jeune homme autrichien donner ait leçons, 
d'Allemand à domi-cile ou ·chez lui. Prix modérés 
Ecrire Yacoub F risel, Poste Restante, Le Caire. 

212. - Jc ur.e dacty lo connaissant F r ançais ct 
Gr·~ c, cherc)'Je t ravail dans bureau , s'adresser M]]e 
A. IIorra à l'administration de l'«Egypte Nouvel!·~· > . 1 

243. - Jeune !1cmme trente ans, inspecteur :l e
puis s-ix ans dans ma gasins de nouveauté ac(·,•;J- \ 
terait n'importe quene snrveillance. S'ocru.pe;·:t.it 
également de la .r àception dans grands hôtels. Can
nait le g rec, fraJ~ çais, ai· abe, italien ·et anglais h 
la. perfection . Possède de bonnes références et un~ 
bonne .garantie. Ecrire s.ous initiales C. P . aux 
hureaux du J ournal. 

244. - Demoiselle Française met trait à disposi
tion quiconque le d·ésire.rait piano pour ·exercice con
tre loyer modeste. S'adresser à MHe Fr ançoi-se Gé
rard, r ue Maghraby, No. 26, Tél. 2079. 

~-!5. - Professeur de chant, de piano et de gym· 
naSitique donner ait des leçons chez .eUe ou -en vil le. 
S'adresser à Dia El Shark Schoo1, Darb El Haggar 
Street, No. 2, derr ière la man ufacture d e cigarettes 
Dimitrino. 

246. - Dame très expérimentée d ans les oufVrao-es 
d.e broderie à la main a ins i qne pour la couture" de 
Ia li'Digeri-e, cherche d u tra;vail à la journée. Ecr ire 
à l'adresse : « Brod eri,e· n, rue Rad .el Farag, 40. 

247. - Comptable et correspondant angio-fran· 
çais, ex•périmenté, cherche pl&C·e au Caire ou au 
Soudan. Appointements exigés : .au Cai-re 10 - 12 li
vres, au Soudan 20- 25 livres•. Adr.esse.r .affres sous 
init'ales G.G.G., P. O. B. 1040, Le Caire. 

248.. - 1 ns~ru?teur de . Cu ltu re physique ·expér i
n~ente e~ th~one et pra,ttque donne dtes leçons pri 
V·e·es. P re-ten twns modestes. Ecrire M. Hemmo, Püste 
restante, Le üaire. 

2Ml. - Monsieur dac'!ylo ·conna is sant servic.e d·c 
HanqH<c, -c<herchc place. S'adress·er E. II. tt l'«Egypte 
NouveHe.n. · 
, ::50. ~ J eune ~arne Sténo-Dactylo ·expé'I'imc.n.té-e· ~n 

I• t·a.rtçat •>>, Angla1.s, Allemand, Holland·ais, .c-herche 
plac.e. S'adresser H. L. à l'«Egy.p.te Nouv.eUen. 
2~>1. - Cmm:e chambre bien me ublée avec él-ectri

cité à louer. Pr.ix modéré . S'adr esse:r·, 9, Rue Ma
dra::·sa Françaouia. 

du Caire 
Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samed i G Décembre 1S24 à 9.15 p.m. 
SO IREE DE CA !..A 

Grande Partie en 20 Points 
ROUGE con lre BLEU 

ARG.Q.ITIA 
ANTON 
ISAGUIIl.E 

llARANACIŒA 
OSCAR 

Parties Individuelles en 5 Points 

- -:::---

Dimanche 7 Décembre 1924 à 9.15 J).lll . 

SOIREE SPORTIV~ 
Grande Partie en 20 Points 

ROUGE contre BLEU 

ITUARTE 
UGARTE.CHEA 

JOSE·CHU 
CHILENO 

Parties Individuelles en 5 Points 



1 1 
1 . . 

EXIGEZ 

En vente partout 
Agent Dépositaire : 

Giacomo Cohenca Fils 
LE CAIRE, Rue Abdine No. 1 1, Tél. 20-93 

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