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~d3 MESSAGERIES MARITIMES ~{ 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. ) 

1. -·- LIGNE EGYPTE·EUROPE D'ALEXANDRIE Service 1-iebdomadaire 

NAVIRES Départs d'A le xnndrie Date d'Arrivée à ;\larseille Date d'arrivée 
à Londres 

Lotus .... ...... .... .. Jeudi 11 Déc. à 16 h l'vlardi 16 Déc. à 7 h. M•ercre·di 17 Dé·cembre 
Général Metzinger .. .. J eudi 18 Déc. il. 1() . b. Mardi 23 Déc. à 7 Il. Mercredi 24 DécembTc 

1· Sphinx . .. ...... ...... Jeudi 25 Déc. 4. lô " · Mardi 30 Déc. à 7 b . :\1·ercredi 31 Décr.rnb r c 

Ill. .. L IGNE EGYPTE-SYRIE 

Navires 

Sphinx 
Cordillère 
Lotus 

Départs d'Al exandrie 

à 1 h. p.rn . 

Mercr·edi 17 Déc. 
Me.œr.edi 24 Déc. 
Mercr·edi 31 Déc . 

n éparts de Port-Saïd 
à 4 h. p.m . 

Jaudi 18 Déc. 
Jeudi 25 Dé·c. 
Jeu.di Ier Janv. 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h . a.m. 

Vendredi 19 Dé-c. 
Vendredi ~6 Déc. 
Ven dredi 2 J anrv. 

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

NAVIRES Type de Navire D nte probable de départ 
de Port.Sa id 

Date d'arrivée à l\Iarseille 

Dumbea 

Amazone 

P. P. B. 

P. P . B. 

LIGNES AU DELA DE SUEZ 

CHINE & JAPON 

INDO-CHINE 

AUSTRALIE 

OCEAN INDIEN 

Navi.res 

Chantilly 
Porthos 

Cil iii 

Céphée 

Gen. Duchesne 
Cûnéral Voyron 

LIGNE MEDITERR,ANEE-NORD 

Navires Date de Départ 

Lamartine .. . .. . 26 Décembre 

Pierre Loti 15 Janvier 

Samedi 13 Déc. Jeudi 18 Déc . 

Vendredi 19 Déc. Mercredi 24 Déc. 

Date de Départ 

23 Déc embre 
6 J anvier 

11 Décembre 

10 Dé-cembre 

16 Décembre 
1er Janvier 

Départ de Port-Saïd 
Destination 

Suez, Djibouti, Colombo, Singapore, Sai
gon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé, 
Yokoh ama. 

Su8z, Djibou.ti, Col{)mlbo, P enang, Singa
pure, Saïgon, Touran e, Ha1phong. 

Suez. Aden, Colomlbo, Fremantle , Adélaï
de, M•erbourne, Sydney, Bri sban e. 

Suez, Djibouti, Côte Orient, d'AfriqU·e, 
Madagascar, Réunit>n, Maurice. 

Départ de Beyrouth 
Destination 

Smyrn e, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille 

Smyrn e, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naple·s, Marseille 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 

LA MERVEILLE ''519'' 
Fiat Grand Luxe. Prix de L.E. 1 000 

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

MORUMS ... . .. ;; -./ 1 "'"":W ... -' 

Cette grande loterie se poursuit actuellement 



l'égypte nouvelle 1 

le manteau d'arlequin 
---0---

Théâtre Royal de l'Opéra 

Le baiser, cO!médie .en tm .acte .en vers, de Théodore 
de Banville, musi·qu·r. de Paul Vidal. 

Le médecin ma lgré lui ; comédi e en trois actes, de Mo
liè re. 

Les précieuses rid icules, comédie ·en un acte , de Mo
lièv·C. 

J.e déteste cordial ement le B aiser de Banville 
( Thèoclor.e de ). D'a.bord, C•e n'.oot pas elu théàtre. 
Je sais que ce vieux sahot de Sar-cey ( Francis
que ) en eût dit autant, et que l'·oh:servation man
que d'originalité. .Mais d'autres motifs alimen
t ent ma haine. Le Baise r a. vi.eilli. Ces vers su.crés, 
mlis·qués, ronds comme des fondants, d'une per1fe·r:
tion odieuse et qui sent l 'hu He de pouce, devien
nent d'une audition de p.Jus en plus intoléra.hle . 
C'-est tout de suite au-ùessous de l'af>freux Jocely,n, 
d e teu Alphonse de Lamartin e, et •cela fait regret
ter l es bouillies .de Baour Lo.rmian en personne. 
Quelle rage nos comédi ens -ont-ils de touoours nous 
s·ervir ce itlS de cosmétique, et qu'y trouvent-Hs au 
just.e ? .Te suis donc a.rrivé r·P.solument après le Bai
sel', l ever de rideau nécessaire ·pour en im•poser aux 
calicots et aux ·é.niders enrichis dans I.e négoce·. Et 
je suis tombé en plein dans la prose alerte ·et drue 
du M éde.cin m.algTé l:u.i . Atmosp.hère de fenêtres lar
ge ·ouvertes SUT l'horizon , d'air salubr.e circutlant 
dans la saUe, avec des telonts d'algues et d'i,ode. 
Un diaJoo·ue vivant et d'une boulever~sante vérité. 
Une satil'.'e d 'une violence inimagi.nal>le. Des mots 
savoureux, cl es rxpressions, d·es tournures de pln·a-

ses adorables enoore que coli'vert es par la poudre 
de trois siècles révolus. Quel -olli·c type, C·e .Moi1ière. 
Les trois actes du MI' (Lecin, l'act e unique des J'ré . 
cieu.ses Ti·dicu les, tout -cela a ·été enlevé ·en un 1our
nemaiu, av.ec une verve inseusée, en 111-oius de temps 
qu'il n'en faut pour l'écrire. Le héros -de la soii1ée, 
l'artiste sur lequel se sont concentrés l'admiration 
de la salle et ses ·ap•plaudissements, ce fut sans con
teste l\J. André Brunot. Lorsque j 'aurai souligné sa 
diction mer.v.eHleuse, l'aisance avec laquelle il se 
co.n11porte sur les p;lanches, la sobriété vigoureuse de 
ses jeux d·e scène. et jusqu:' à l'art ~oncentré. de ses 
sHences, j.e n'aurai den dit. ~f~dame Beatrix Bretty 
lui a, dvn.né la réplique avec la .grâce un peu désuète 
que la tradition i·Illlpose à ses rôles ingrats. Nous 
a.uro11S hi.entôt l'occasion d'en parler avec pluiS d'a
bondance ot d'équité. MwdemoiselJ..e LHy Flévrier a 
promené dans les alentours son élégance fluette et 
perversement ingénue. A quand le 1'aTtuf e, le Mi· 
santhrope, L'Avare, et toute la lyr.e ? - J. C. 

* * * Sapho, pike en 5 actes, d'Alphon.oe Daudet. 
Cette histoire des amours de Fanny Legrand et de 

Jean Gaussin n'est, en somme, que l'!üstoire de tou
tes les pauvres a•rnours humalnes. Je crois, 'tJüUr ma 
part, qu'elle gagnerait -à. occuper moins d.e cinq actes. 
Plus rapide, plus serté , le jeu de cache-cache auque1 

se livr.ent Fanuy et Jean ne laisserait pas de népit 
aux spectateurs et les empoignerait, haletants. 

Telle quel·le, Ia pièce réussit pourtaut à ,émouvoir 
profondéme11t, si elle est }li.en défendue. 

Ce fut ,le ca.s, dimanche, en matin.ée . '\ladamr Ca
hrie'lle Dorziat a été la Passion même. EHe en a eu 
toutes les séductions , toutcP. les ~u,cleurs, tout.es les 

Le remède de famille 
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li l'égypte nouvelle 

attentions et toutes .l es habiletés, mais toutes les dou
J.eur·S· aussi, toutes les turturcs . Chacun des act es a 
été, pour eJ.Ie, l'occasion d'un triomphe; mais peut
être s'est-elle su rpa.ssée aux 2èm.e, 3ème et 4ème. 
QueUe art iste, d qu el flair a montré Conegliano en 
faisan t un tel choix ! 

Il est dommag.e qu e .i\'L Hnllert Preüer n'ait pas été 
à la ha uteur cie sa partenaire. Evi.demment, donner 

~ Ille GABR I E LL E DORZIAT 

la r.éplique à \'IR
dame D or z i a t 
n'est point tâch ;~ 
aisée : ne n101i+e 
poin t qui ve11t 
jusqu'aux cimes ; 
mais h on ne 11 r 
-oblige. Si tvr. Pre
lier a fait d e so ;t 
mieux - ce do nt 
.i e ne doute point, 
- il s 'en fau 1, 
h élas ! qu'il ,yit 
réussi. J e l'Hi 
rnême trouv f\ 
franchement fai
ble a ux 2ème d 
ft.èmc ade;S'. 1 1 

jonai.t , ·et chacun 
ne s'en rendait 
qu e trop c01mpte, 
quand il aurait 
dû v 'iv l'l' inten s•\
rncnt, et c'ét.-l.it ;\ 
peine s' il parai s
sait animé de h 
passion qui an

rait dû l' exalter . Si, au m oin s, il avait touj-ours jou é 
comme aux 1er, Sème et r}ème actes ! 

Tous les autr.es artistes se sont honorab.le.ment. ac
quittés de leur tàchc; mais il faut féliciter •particu 
lièrement Mme Léonie Richa11d, si natu:f,elle da ns le 
rôle de Divonn e, et l\1. GeoPges Mauloy (Déche.lettc), 
si émouvan t a u 4èrne acte. 

* * * 
Le Bég u in, comédie en 3 ac tes, de Pi erre Wolff. 

Pourquoi a -t-on inscrit au réperto-ir;e C·ette pièce 
a bs-olument vide ? J e n'arrive p as à le comprend :·c- . 
H y a , songez-y, tro is a.cte:;, trois grand ac tes. Or , 
au prcm irr-, il ne Sf' paf.se r ien; au deuxième, rie1i; 
et rien, au troisième. Sans doute, les persmmages 
s'agitent, vont, vie lmf•nt et parlc·nt , parlent surtou !; 
mais i ls parl·ent. pou r ne r ien dire . Sauf p eut-ê t rJ 
cc pauvre ).laudct, si bon, si phüosophe, si humain 
en un m ot, ils n'o nt, d 'a ill eur s, r ien il dir e. Ce nr~ 

sont que des 1pantins ridicul.es, dont l'auteur m.anie 
_les trop visilblcs fi celles. Et ces pantins n'ont rien 

-· -
1 

1 

Agents Généraux : Buvez 
Back , Manson & Hornblower 

(P .O.l3 . 584) Alexandrie OLD 
Raymond R. Shabetai 

(P .O . ll . 33 Gur ia) Le Ca ire 

1 , 

dans le ventre .M. Pierre vVol<ff n 'est. pas comme ln 
n ature : H n 'a pas horreur du vide. Il donne même 
lille idée du néant absolu. Tou r de force, si l'on veu t, 
mais dont les s pectateurs se passeraient. On ne va 
pas au théâtre pour assioster à des .i·ongleries. Et. 
quand on a la chance de posséder pou r quelque;; 
jours des acteurs comme Gabrielle DoTziat et André 
Bru not, on voudrait hi en voir de tels artiste;: coll
sacr·er leur im-
m ense talent à 
des otwages di
gnes d 'eux, au 
li eu d e Je gaspil
ler ,dans 1 'inter 
p rétat iou de 
" foutaise.s ''· Que 
.'\fadam r Dorzia t 
a it. dù se déipen · 
ser sans arrê+, 
penda nt trois ac
tes·, pour ani.m er 
de sa vi e innom
brable le- n éant du 
" Béguin »; et qu e 
le grand André 
Brunot ait ·é+.è 
condamné à m et
tre sa pu issante 
personnalité dans 
la peau d'un Hen
ri Didier : i l y a 
l il., à mon avis, 
un véritalb J.e scan
dal e. Q u e G 1. -

hrielle D o r z i a t 

\f. CEORGES MAULOY 

et André Brun ot v·euill.ent donc trouver, J·CJ, 
nos sincèr·es regrets de n 'avoir pu les applau
di r cmnrne nous l'aurions vo·uiu_ Ils ont fait , 
évidemment, l ' impnssiJlle, av·e'c leurs camarades , sur
tout M. Gaston Mauger (Naudet), pour rendre la 
piè.ce supportabl:e; mais, en nou s prouvant une fois 
de plus l'étendue et la qualité de leurs dons, ils n 'ont 
r endu que plus s:en sible la nullité du (( Béguin » -
Alain GuÉTHi:Noc. 

* * * 
T roupe C. Abiad 

Que nos lecteurs ve uillent bien Jl OUS excuser s i nous 

publions cette senwine seu:emen t le compte-rendu des 

derniôres rep résentations de l' excellente 'Troupe .Abiad . 

?\!ous :n·ons été les premiers ;\ dép\ lrer un re tard f"' l 

au cune fa~,~on imputable ù notre bonne volonté. 

Ahiwd devait e.Jôturer sa •Sais-on dè comédie· à 1'0 
pém r oyal par"Les Afrfaires sont les .Af.f.aires» d'ü r. 
ta,v·e .Mirbe.au, traduction de H. J annati é E . .Azer. 

n nous a;v.ait ért.é donné d-o voi-r jouer cette- piè~e 
prut· lYiauwiee de Fé.ra uidy et Gaibrie<lle Robinne. r.l nou.s 

Ser vi au 

BAR DE LA PELOTE 

M u LL Rue Elll Bey 

Direction : J\o! AIOCCHI 

R alraichissements 
de Premier Ordre 

W'hisky Gr ill Room jusqu'à ~ h. matin 

1 
1 



l'égypte nouvelle III 

était dès lor·S .facile d'établir un point de comparaison 
t~ ntr'e l'exécut ion d e 11 0s acteur.s rt ·ce~lle d·e~ •socié
take's ü e la Comédie Françai.S{', or éate urs dë lü 
p ièce. Pn r malheur aucune c.ompaxaiso11 H'rst pos
sible, ct ce q u i fut tl!J des· hrirlants :m.c-cès dn T:h·éât.r e 
fra.n ç:l.ils cons·titna un pitoyalu·le ·éche.c chez nous. Lfl 
faute n'·e 11 e.~t nuLlement aux tradud.eurs. Azr.r ret 
Jarnati out fait de le·ua· mieux pour rester fidèles ;, 
·l'esprit de l'auteur . .M.ais tou jours nJfligé de sa 111'1-

J:ùdie de nlaJp;pJ·enidre .i am ais son rôle, Abiad r estait 
it la ruei'Ici du s.oufne11r, mêm e da ns les situatiŒlS où 
l'entracin, la vivacité de la r.é,plique s 'imposaient r i. 
goŒreusemen1. Et puis, je ne vois pas du tout Ahièul 
dans t:n d;rame moüe,rn e. Tl est fait pour le r·èpe<·
toLre cla1!siq.u.e. Quant à ses ·par tenaires, les meil
leurs fure nt--natnre.llcruent-Riad, Wakim et Albiû r l 
KèLddous. De son côté Ehsa.ne Kamcl a joué av·~c 
licauc-oup d 'âme et de tal·ent. Ceci n 'empêcha pour
ta·nt pt'ùS ia '}Jlè'Ce u•e s omtrer. 

A l'a,fŒhction d e AzeT et Ja.maii nous joignons nos 
sincères l'egr.ets : lem· effor t si pénil• le mé1·i tait un e 
meilleure récon>pensc. 

Albtad a dû .reprendr.e " Un orage dans une mai
son " e-t clôtu'l'èT par " Œ,dipe-roi n, l 'un de ses c.ll t~
vaux de bataiillc. J,l y a excellé, et H n'a jamai,s eu 
autant de succès, Ceci me confii,me dans l'idé·e qn·e 
son ta.lent ne ·s,'adapte pas .faci lement à la coiuétl ie 
drarnati•quc. 

* * * 
Théâtre Ramsès 

Fil à la patte, vaudevi!lle de Georges Feydeau, tn· 
ducüon d-e SaY'ed Ka.dri et Aziz Eid . 

ll ·s·erait inutile de pr·ésenter l'au.te·ur de eette pièce, 
surnommé I.e roi du fou rire. Quant à la t radud ion, 
elle est tro,p à la lettre pour être bonne. Elle sent trop 
l'af.feC\tation et annih'l.e presque les effets reclherc,hr\s 
par l'auteur. Elle IlŒ doit son succès qu'au talent d es 
aJctem''S' qui en ont do.nné une inte,rprétation des plus 
heureuses. 

Rosa El Youssef (L11cette) est indUihitabl em ent la 
première d e nos étoiles. Elle s'.est afhm1-ée .comme 
artiste d e t a lent, j ouant uvee âme, avec es;prit, et par
fois avec virtuosité. Sincèr.ement, je ne compTends 
paii pourquoi certai·n s confrères arfllhe·s, notamment 
" I\awkab 81 Cha>rk " • mènent une ~ampag·ne hal· 
neuse ·et farouche contre eJle ! Serait-c·e parc.e qu e 
Rosa n e ca!c\h·e ·pa.s son -ori.gine syrienne '! " Kawka:ll 
El Ohark " l' avoue in upudi·qneme-nt. P ourtant, J'ar· t 
n'a pas de patl'ie. R osa a été l' un des meilleurs é:A
ments qui ont rénové le th·éâtre a r abe ! 

Fa~f.Jna Rouchd.i (Vivian e) est .la plus é légante d o 
tws artistes. l'vi ais, oette fois, son jeu a .é t;é ·empreint 
d 'af.fedation. Cest sans doute l'influ.ence d'Aziz Eid 
qui a il•gi sur eUe. Elle ·de,vrait s•'en lilhéwer, jouer a<vec 
plus d'aisance et de naturel ·et s'affirmer ainsi com
me 1mr.• étoile qui bril'le avec ·éclat et qu'aucun nuage 
ne vi l'nt obscul''3 ir. Zr.i n a lJ Si.dky (.la baronne) a .lu 
chie, mais eiJ.e est un peu froid e. 

Rousti (le .général), Monl"htar (Fm·mu 1d), Na;chali 
(Var.enn e) ont ·éM tl'ès bien . Mar ie ?VI•ansour (iMar
celin e) a passé cette fois inaperçue. Aziz Eid , qni a 
beaucoup d·e mét:had-r, mais peu de na~tu rel ·et trop 
d 'a.ffedation , a p u enleve:r son rôle avec assez d'irn· 
bwgHo. - AL H.ŒETH. 

* * * 
Casino Kursaal Dalbagni Tou·rnée Samardzl·3· 

Miliadis. 

Ce n'est plus, comme· au début, la colonie hell-3-

nique seule qui a.ccourt, tous les soirs, aux r eprésen
tatioJIS d e l'excellente compagnie SanJ;n:dzi s-Jliliadis. 
:\[aints étrangers, bÜ' ll que n'entendaJd ri e ii, uu .~ ; 
fit 'l l , ù la lan;g ue grecqtH', so nt intéressés énormé
HIC II t par le jeu des artistes et la façun pal'tkulièrc
·inent soignée avec la.queUe les œuvre·s affichée.s sont 
données . 

Des salles archi-combl·es ont fait, Sat11 eùi l't Di
manch e derniers, un très gros sut·cè.s. iL l' t: xquise vc
û-ett e ùe la t r oupe :\f ine Candioti-Ricc ianii , au com
positeur Hadziapostolou, ù :\'flues :\'lili ad ou , Courmi , 
Housso u, 1vf·oskuu, :\f.engoula, Lias ka, et ' :\ :VL:\1. Plli
lippidis, Cofiniotis, Candiotis, MiliUJdis, Pléménidis, 
Ha.dzi.christou, Kyriacos, CaJa,pot.hakis, Terzakis ct 
Paraskévo.poulos, ct a u :\Iaestro Ric·ciardi qui dirige 
toujours son orchestre ave:c un :savoir-faire au"d.essus 
de tout élo.ge. 

Cette semaÏlH\ !lOUS ;wons assisté aux première:; 
d t> « La Douce Nana " (3 actes du :.vr o Sakcllaridis), 
"La Possé d.ée" (3 actes du .\J" Sakel:laridi s) ct" Les 
.\fanœuvres d'Amour " (3 actes du M 0 Hadziaposto
l.ou), et aux repris·es de ces œ twt·es JnerveiJJeuses . 
" La Comtesse dH Bal "• " Là F cmrnf' de la Rüe ,., 
" La FilJe du Faubourg "• " Les Apaches d'Athènes "• 
q u i ont toutes été présentées d'une façon· reinatiqua
hl r.. 

:\ta rdi prochain, 16 coumn t, la troupe Samat,ùzis
Milia dis s'en ira à Port-Sa'i·d .et, [lprès un séjour d e 
15 jours, no.us reviendra, pour une nouveUe série 
de représentations, dont le su c.cès matériel est d'.ores 
ct déj à complètement assuré. - FoRTUNIO. 

* * * 
Très pmcbainement le grand Zaccon i , qu'o<n· pOU'' -

rait .ap1peler le Coqnelin italien fera . ses déilmts s ur 1.1 
scène du Kursaal. .ll faut ·savoir gré au Cav. Daliba
gni de nous offrir ce sp ectacle de choix; pas un ami 
du théâtre ne saurait manquer ·cette occasion unique 
d'admirer le cé:lèhr.e artiste que la presse mondia le 
couvre d'unanimes éloges. 

* * * 
LES IM;AGES QUI BOUGE·NT 

AU CAIRE 

American Cosmograph (du 11 au 17). - " Path é · 
Journaln. BaJJy Peggy, dan s «Nettoyage par Je vide,, 
co Jn·édi e en 2 parties. " L'Enfant~Roi » (suite). « Le'> 
Deux Orphelins '' · " Paillasse "• .en fi pnrti es, a.ve·~ 
Adelqui :\!Jillar et Lilian Hall Da;vis. 

On rappell e que le spectacle commenc.e en matin ée 
ù 6 h . 15 ct e·n soirée à 9 h. 15 très p récises, 

* * * Gaumont-Palace (du 10 au 16). - " GaumoJlt-A':'-
tualités No. 43 "· " La Croi sière Blanch e "• chasses, 
expéditions et pêches dans l'Alaska. " Pierrot-Fier-
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ret tc ,, co n1 édi e c n 4 parti es 1le Loui s F e uil ladt', i.!l 
te l'JH'été t< p a r BoulHH!le , René P oycn ct Chn rpcnüer. 

* * * 
Kléber-Palace (ù1r 9 a u F>) . - « Au .ll ou t ua q uni •, 

r.oi néd lc C il 2 pa rües . « E-clai r-J ourna l :'\Jo. 4.:? "· 
« L'Ornièr e " hi.~ t oü·e d'a lit ùlll' e 11 G J.ml'l ies, it li<ol·
prétéc par :\Ill e Ginette l\ Ia ddi e, l\Jtll C Knlll ct :\I . G:t
brieL Sign oHt. 

* * * 
Cinéma Métropole (du. 10 a u. '16). - « .Tnsy-.T our-

IIal, , «Dix Nuits dans un 'Cabar·et, , drame -en 5 par
t ics. " Potash ct P erlwutter , , d'r:wte en fî partiP ·;, 
avec Ba rney Bern a rd , Vera G-ordon et Al cxan·dt· <~ 
Carr. 

* * * 
Cinéma Triom.phe (du 13 au Hl). - « Ciné-Hevue 

Do·t:Ul lt entairc "· « :.\Haou "• d r:ssi ns a nit11 és . «Ver ;; 1<: 
port d 'attaehe », com édi e e n :2 b olll iucs. A la ücmand •• 
générale : roprise du " Cheik», dra me orien tal en 6 
r ouleaux avec Rudolph Valentin o ct Ag 11 ès Ayres . 

"" ""' *' 
Cinéma Empire. (du 12 a u 18 DéccmLl·e). 

« Bonh eur en péril ", comédie •lranl<Ltiqu e r n i\. par
ti-cs, i'uterpr êtéc par Anita Steward. " Pnkin e.lla '' • 
drame en G parties, avec France Dhelia. 

* * * 
A. ALEXANDRIE 

Cinéma Iris. - " :\la ir-e For-g-ero11 " coméd ir' ·~) 
miqu e -en 2 pai'ti rs :wœ B:ustcr-KeYton . 

F-élicitons M. Bitz-os d·e nons. avoi·· d"1.né une no11 
velle version de « Les De,m i-Vierg•~s " Le film est 
sobrement et .compréhensivement h:î.t i. Les spe-cta· 
tenrs qui. n 'ont pas lu le livre de Mancel Prévost 
p euv·ent aisément dé.gager la thèse de lintr.igne de 
l'écran. 

M. de Gravonnc, déjà -entrevu dans " l 'Ornière " 
n'est pas m al. Mll e Germaine Fontan es (Mau·d) in· 
carne une demi-'vi-erg.e très r éussie. 

* * * 
Ciné·Union ( Ambassad eurs) . - Ap rès le Panl-

mount 1\-'Lagazinc il a été projet-é la sen1 aine dernière 
" En scène pour le rn aria.ge " qui réussit par qu r:\1-
ques jol ies trouvailles à d érider Je ·E!pectateur blas-é 
par les scènes h albitu elles de cou p,g de matraque ou 
d·e pots renversés . , 

Le gr a nd fi.lm '" Enchantement " a le prin ci•p Hl 
m érit-e d 'êtr.e interprêté p ar Mari·on Davies. Cet ar-

li ste qui jottai t le rô·lr tl ' nn e j enne et ri che mon
daine, èccrveJéc, gl'i sée pa.r la fadl-ité de ;:es con
qu êtes, JHl ll S éùloui t pRr hYut 1111 d éfil é de toil·ettes 
aussi ri-elles qu e ..... fanta isistes. 

*** 
American Cosmograph. ·- - On don ltC Ja se rna .il!· : 

qu i vie 111 : La ~ li Îh' de " L ' Enfn nt-Roi " d r p l'li s ~ 11 
pll1.' c np-tivall t r.t " Fauhou rg :VIont martre " grand 
film en 7 partie·!:) tiré d'un sujet d'Henri D11venwH. 
- Sw l i\1<. 
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Les Sentiers de la Vertu 
Comédie en 3 actes de R. de Flers et G. de Cailla v et avec 

l\Ille GABRIELLE DOHZUT, l\1, AND!lE BRUNOT. 

et M. Georges Mauloy 

DEJ\lAIN, DIMA NCH E 14 DE CEM BRE à 5 h. p.m. 
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Le salut à l'ami 

U
n décr-eL royal vient ·de nommer .notre ~n:i 
nent ami, S.E. Ismaïl Sidky Pacha, ~hms
tre de l 'Intérieur. 

Il serait déplacé, certes, d'expll.o-iter tr-op bm
vamment un suc-cès qui consacre nos pronostic'>, 
;'xu;i jette l ' épouvante au camp des amalécites et 
c1ui remet en pleine lumière un homme avec le
cruel nous sommes en parfaite communion 
d ',idées. 

Mais, d 'a-utre part, nous aurions mauvaise 
grâce à ne pas nous réjouir d'une investiture 
qni aboilit le règne ùe l ' hystérie gouvernemen
tale, qui stabill•ise la tablle des valeurs, qui an
nonce l 'avènement de Jn sagesse, de l 'équilibr~, 
de la raison. 

Gomme tous les êtres taillés pour l 'action, Sid
ky Pacha professe une répugnance singulli èr~ 
pour les exercice~ elu trapèze, l 'égocentrisme ct 
la tautologie. 

Son esprit, d 'une souplesse et d'une rapidité 
prod'igieus~, saisit sans effort les problèmes les 
plus complexes, et les résout avec une prompti 

tude à laquelle ses adversaires eux-mêmes ren
dent hommage. 

A d'autres l'exhibitionnisme. A lui les mdes 
·et lourdes besognes. 

Sa tête soJ,ide, ses nerfs d 'acier lui assurent 
une for-ce de travail peu commune, une lucidité 
constante, une absolue maîtrise de s-oL 

LI exerce le pouvoir. Il n' exer-oe pas de me~
quines représailles. 

On peut être tranquillle : avec lui le sort de ]a 
chose publique ne sera plus dans l'étroite dé
pendance des inclinations personnelles ou des 
ressentiments privés. 

Finis le césarisme insalent et le népot•isme oiJ 
s'avilirent ses prédécesseurs. 

Nous allons enfin oonnaître le régime de ht 
justice tout court. 

Pour l ' imposer, il possède la poigne de fer què 
tous attendent et d-ont tous éprouvent le plus 
impérieux besoin. 

L'Egypte souffre en ce moment d'une crise 
d'autorité. 

C'est de œla qu'elle a fa<illi mourir. 
Il était temps qu'un maître parût, - non 

pas un valet ou un bourreau, non pas même un 
assassin ou un -chef de bande camoumé, - mais 
un de ces types hors série, assez habile pour im
poser sa volonté s:lns soubresauts ni ·convulsion<>, 
ass-ez robuste pour rétablir l'ordre dans la Mg::t
lité. 

Ce maître est venu, il est là. 
On comprend qu'au seul crissement de ses se

melles, le chenil salarié, pris de panique, donne 
de la voix. 

Les carl<ins aboient avant que d'avoir reçu b 
cravache. 

Bon présage. Le pays se reprend à respirer. 
Et aussi à espérer. 
Incilinons-nous devant l 'un des politiques qui le 

sauver-ont malgré lui . 

En marge du boycottage annoncé 

C 
onnaissez-vous Mr. Oswalld Fin ney? 

Pas beaucoup, n'est-ce pas P 
Il faut donc que je vous le présente, en 

wre que je ne le oonnaisse guère plus que vous. 
Mr. Oswald Finney est, paraît-il, un gws com

merçant britannique d'Alexandrie. 
Ayant appris que la société musulmane El 

Orwa el W os ka avait pour objet de recueillir les 
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orpheilins ct les iuJigcnls, de les élever, de leur 
enseigner un métier, de les préparer à être pil~s 
tard des citoyens utiles, ce commerçant a extra1t 
riP son ·compte en banque la somme r.ondelette :h• 
mille livres égyptiennes, soit dans les soixan~e 
quinze mille francs français, au bas mot, et l'a 
remise très simplement au Comité de la dite So 
ciété, en guise d'encouragement. 

Nous auri>ons ignoré ce geste si le comité .-le 
l 'Orwa el Woslw lui-même, ému par la noblesse 
de l ' initiative et par la générosité compatissant~ 
du donateur, ne s'était dépêché de trompetter l& 
chose aux quatre coins. 

Cette publicité intensive contenait un reproch" 
indirect à 1 'adresse des pairouillotes dont le dé 
vouement à la chose publrique s'arrête aux 
meetrings houleux et aux manifestations bu r, · 
cales. 

Tir.ons-en les leçŒlS qu'elle comporte. 
Sauf erreur, Mr. Oswald Finney appartient 'il 

la race des oppresseurs égoïstes el cruels. 
Ses compatriotes abhorrés occupent milritaire

ment l 'Egypte et, ainsi que chacun sait, la pre3· 
surent d e milllc façons. 

C'est depuis leur apparition dans le delta que 
beaucoup d 'Egyptiens osent mavcher sur deux 
pattes, sont soustraits à la vertu persuasrive de h 
courbache, ne paient l'impôt qu'une fois par an, 
peuvent traîner le pacha atrabilaire devant des 
magistrats équitables, parlent haut et exerce nt 
sans trop d 'appréhensions les droits de l'homme 
et elu .citoyen. 

En g-u ise de rec-onnaissance, ces mêmes Egyp
tiens outngent l ' An:;rla•is infâme à tout le moins 
c~ne fois le jour. 

Parfo is, ils vont jusqn'à en trucider quelques 
échantillons en combr::mts,-histoire de faire des 
exemples et de bien ilémontrer que lenr n.ation:J
lism e intransigeant lh~ sc chaufl'e pas de s·imples 
formul es verbales. 

Et afin que la mesure soit comble, les femmes 
clle!'l-mêmes s'en mêlent. 

Elles se rassemblent les unes ·chez les autreo.. 
Et là , dans ces réunions où l 'on cnoirait que ln 
grâce et l 'éllégance vont enfin l 'emporter, ell es 
organisent le boycottage des produits britanni
ques, 1 'extermination du commerce britannicrue, 
l 'exécration de la raœ britannique. 

Ce caquetage de poulairiler dont leurs V'an ités :Je 
dind es se sal!isfont, va .contraindre, sans d-oute 
aucun, Lord Allenby et son état ma}o·r à évacuer 
le territoire égyptien . AiMi, le d-oux vieillard, 
interné au premier étage ch1 Mena House, pour
ra, à son aise, transformer cette géhen n e en pa
radis zaghlouliste, « par le sens et par le san~q ». 

En n>pon se à res provoc:üions, Mr. Oswa: •l 
Finney vient d'offrir, sons condition aucune, unrJ 
fracti.on de son capital à une œuvre égypt,ienn•' 
de hi enfaisance et d e mutualrité. 

Par là, il espère que les innocents éllevés dans ~a 
haine de son pavs, apprendront à le con nf!Îtr'3 ('t 
peut-Atre, à 1 'estüner.. 

ll s' e11 remet à eux du soin de décider pl us 
lard, lo-rsqu' il s auront atteint l 'âge de raison, :.i 
l 'occupant qu'on leur dépeignit comme un para
s ite ladre, âpre et minime, ne fut pas par hasarrl 
le plus discret en même temps que le plus com·
tois des bienfaiteurs. 

Il pratique l'évangile de la solidanité humainr, 
sans distinction criminellle de race ou de reli
gi-on, san s arrière pensée, sans esprit de retour. 

Et comme le philo-sophe, il attend que l e 
Temps, ce gallant homme, réintègre les valeurs 
morales 'Sur leurs plans respectifs, et remett1~ 
bétail et gens à leur pllarce. 

D'une semaine à rautre 

A u moment où :i 'allonge ces lignes mélan
colliques sur un papier que le marchand 
me livra immaculé, je n'aperçois rien de 

bien spécial dans le ciel vide et bleu. 
Les choses vont leur tran tran accoutumé. 
D'une part, les voleurs et les assassins relèvent 

la tête, .oublieux du cataclysme qu'ills prov,oquè
rent, soucieux seulement de venger leur échec ~ l 
de pousser daHntage le pays du côté de l'abîme. 

D'autre part, quelques citoyens conscients, q11e 
1e carnaval zaghloulriste avait réduits au silence, 
sorten~ de leur retraite, se ressaissrissent, se re
constituent et essaient de faire entendre le la n
gage combien oublié de la raison 

J.Ja lutte reprend entre {'CS deux ~ll éments éte r
nellement antagonistes. 

Le sort du pays est l'enjeu du conflit. 
Suivant que la sagesse 1 'emportera sur la folie 

ou l'inverse, l'Egyptc reprendra sa mar<:he labCJ
ricuse sur les routes qui mènent aux c-imes o u 
tout au contrarire, man{ucra le pas dans l 'orni èr~ 
q ;.1i côloie le fossé. 

L 'idée centrale autour de laquelle on ge ~nt 
est la suivante : 

Al ors qu'une fraction de citoyens opte rés.ol u
ment pour l'allliance avec la Grande-Bretagne, 
l 'autre fraction, la pllus turbulente, je n'ose pas 
encore dire la plus méprisable, considère to11t 
rapprochement comme une inexpiable traîtrise. 

L'heure est: pourtant venue de décider entre 
l 'alliance , c'est-à-dire la paix, on la rupture, 
e 'est-à-dire la guerre. 

Nous sav-ons que Fakhry Bey Abdel Nour, can
·Cre induré, incline pour la guerre, - à la c.on· 

DIMITRINO & Co 
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dition expresse qu 'on ne le contraigne pas à h 
conùuire en personne. 

Va pour la guerre. 
Gomment la ferons-nous il 
Où sont nos armées, nos généraux, nD>s canons, 

nos munitions il 
En cl 'autres termes, qucllle for·ce opposerons

nous à la force qui nous domine P 
A ee point précis du discours, Fakhry Bey Ah

del Nour m'interrompt d'un Lraiement retentis
sant : 

- Ains•i, dit-il, vous conv enez que nos rel]ations 
avec l 'envahi sseur sont dominées par ln force ? 

Certes oui, j'en conviens. 
Comment le nierais-je a u surplus P 
C'est parce que nous sommes clans la position 

du pot de terre qu'il faut J,ier pamle avec le p:Jl 
·rlc fer, si j'ose dire. 

- Ma,is, reprend Fakhry Bey, l'héroï-sme gne 
vous prôniez dans votre dernier Guêpier, la ré· 
~istance superbe et stérile dont l'honneur sort a11 
moins intact, qu'en faites-vous en cette aHa ire il 

Entendons-nous. 
L 'héroïsme n'est qu'un genre de folie pius 

dangereuse que l 'autre. Si l'on accepte qu 'un 
lunatique s'y livre à titre de sport stri ctement 
individuel], on ne saurait la tolérer quand le sort 
d'un peuple tout entier en dépend . 

La coUectivité n'obéit pas aux lois qui régi~. 
sent les part·iculiers. 

Il se peut que l ' intérêt personnel de Fakhry 
Bey Abele} NotH l ' ineline à vivre en état de guer
re perpétuelle, puisqu'aussi bien, c ' est la senile 
manière pour lui d'arranger ses affaires et. d t' 
pêcher en eau troubll'. 

Par maHwur, l ' intérêl. ;.u>nrml elu pays ex ig·e 
impérieusement la formlllle ronl.rairr, r'.' cst.-?t
dirc l'état de paix. 

Cet état ne peut être réalisé que par une en
tente compJète avec ce que Fakhry Bey Abdcl 
Nour appelle dans Ron }angage de primaire ivre . 
l' rnva.h.isscur. 

L'envahisseur, puisque envahisseur il y a, dis
pose d'un atout formidable et essentiel à la pros
périté de l 'Egypte : la force. 

Captée et savamment canallisée, cette force, Ru 
J,ieu de s'exer.cer au dedans, s'emploiera au de
hors. 

Elle assurera l'intégrité du territoire et le res
pect des frontières à l'intérieur desquelles l 'E
gypte pourra se développer en toute sécurité . 

Si elle n'existait pas, cette force, il faudralt 
l'inventer. 

L 'Egypte est un joyau que trop d'amateurs con
voitent. 

Entre elle et ces convoitises, il faut un puissant 
ha rrage de fer . 

Peu importent les condit·ions dans lesquelhs 
ce barrage sera assuré. 

L'essentiel, c'est qu'il existe, et qu'à son abr:, 

le peuple puisse sc livrer aux travaux de la paix. 
C'est folie que de refuser l'aubaine inévitable 

ct nécessaire. 
Qu'on ne nous objecte pas les hruines de races. 
Nous savons comment la haine se fabrique. 
Celle d'ici est postiche et à J'leur de peau. 
Les jacohins qui la sèment et la .cultivent sont 

les premiers à conseiller aux Français le rappro
chement définitif avec l'Allemagne. 

Ce rapprochement leur paraît le seul rnoyc'l 
cl'ficace pour assurer l 'équilibre et l'ordre e11ro· 
péen pendant au moins cent ans. 

Entre Egyptiens el AngJa,is peut-ill exister p,] us 
rie haoi.nes que les mauvais bergers n'en ont at
cumulées entre Français et All emands i1 

Ou, par hasard, aurions-nous moins 'lle di
gnité que les gens d ',ici il 

Pourquoi la solution qui paraît tellement d
ficaœ au nord de l'Europe le semit-e He si peu a 11 

sud du bas.sin méditerranéen il 
Oui, pŒtrquoi ? 
Allons, ô Fakhry Bey Abele} Nour, vous dont 

les parents ont connu les joies nationales de la 
corvée, subi le doux empire de la courbache sur 
la }J'Jante des pieds et vécu dans des gourbis dont 
les hyènes du désert ne se fussent pas sat isfaites, 
rem·isez votre trombone rauque, votre nomb1'il 
vellu et adipeux, vos tropes lacrymatoües. H.en
trez en vous même, si par hasard la chose est 
encore praticable. Et réfléchissez à tout le m a 1 

que vous faites sans autre motif que le beso i11 
bestial de monnayer à votre profit la candc11r 
in épuisable du peuplle. 

Ces députés sont ou de gros naïfs 

ou d'insignes scélérats 

0 r clone, cent onze députés égyptieJIS, ay'lnt 
trempé le doigt du milieu clans l'encrier, 
ont maculé quelques feuillets de Jorm ,l t 

ministériel et les .ont expédiés à Sa Majesté Ir. Hoi. 
Lisons .ce barbouillage invergogneux. 
Il paraîtrait qu'en ajournant le Parlement, en 

i.ncarcérant une poignée de dangereux sa ns··CU
Iottes, en autorisant quelques perquisitions do
lniciliaires, le Gouvernemtnl de Ziwer Pacha 
<mra,it violé la Constitution. 

Voyez-vous cela il 
C'est évidemment la première fois qu'un c. 

aussi triste atifaüe arrive à cette belle dame. 
Lorsqu 'il traînait le Docteur Hayka1l et Amin<~ 

el H.afei en justice, lorsqu 'il exigeait de M. Hen.ri 
Gailllard mon expulsi·on d'Egypte, lorsqu'il rai
sait assaWir par ses bandes d'apaches les bu
reaux du journal El Kachkoul, lorsqu'il gardait 
sous les verrous sans autre motif que son arbi
traire le malheureux Cheikh Chaouiche, S'aarl 
Pacha Zaghloul - la paix et la bénédiction sur 
lui- ne violait pas la Constitution, n 'est-ce pas il 

Tas de tartufes, tas de sépulcres blanchis, spor
tulaües concagués par tout ce qu'ill y a d 'hon-

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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nête et d'intègre dans le pays, qu'attendiez-v )IlS 

al.a-rs pour élever la voix, pour apposer vos .cent 
onze pouces d'il[ettrés chassieux au bas d'une re
quête et pour rappeler le Chef vénéré au respect 
de la l,iherté de penser, de parler ou d'écrire ? 

En vain la presse salariée des a~utres pays pren1l 
encore votre défense, beaucoup moins par ammu 
du droit prétenduement froissé dans vos person
nes que par haine de l'impérialisme britannique. 

La eonscience morale des colonies étrangère~. 
qui vivent à vos côtés et qui se sl(mviennent en
core des défis quotidiens que vous avez to;léds 
contre le dr.oit des gens, cette conscience-là vous 
a irrévocablement jugés. 

Bile sa,it quels honteux marchés ont présidé à 
vos élections. 

Elle sait que vous ne représentez ni la partle 
saine de la population, ni seulement la minorité 
intelligente, ni quoi que ce soit de perdurable üU 

d'utile pour le pays. 
Elile sait qu 'en soutenant le régime abomina

ble qui vient de s'.effondrer au milieu des huéeo;;, 
v.ous soutenez le népotisme le plus cynique, la 
gabegie la plus effrontée, le guet apens et ]P 
meurtre. 

Allez : l ' heure est venue d'expier, - car tout 
se paie. 

Qu'un bon décret de dissolution vous re;jet.t·~ 
dans la boue du ruisseau, côte à côte avec les 
fétiches en z·inc qui vous y ont précédés et d!ont 
les débris n'attendent que le tombereau d'une 
voir>ie diiligcnte et ponduelile. - José CANERL 

Voici un collaborateur qui nous reproche 

d•avoir trahi notre idéal 

à Me Caneri 

1 l existe ~ru,elqu_es jeu~1es gens qui se sont ::tC· 

coutumes a vou en 1 Eg)'pte Nouvelle le der
nier refuge de l'absolu, de l 'honnêteté rec

tiligne, de la sincér>ité totalle et inconditionnell~, 
- la concrétisation d'un idéal. 

Pour la première fois, Maître, votre «Guêpier» 
n'a point trouvé le chemin de leur cœur. 

Libre aux uns ct aux autres d'exprimer, sur 
le meurtre de Sir Lee Stack Pacha, telle opinion 
qui leur semblera justifiable; libre à chacun de 
lui donner l 'épithète qui traduira le mieux son 
indignation. ]\bis quant à magnifier les notcg 
anglaises sur le mode lyrique, Maître, non. 

Nul ne contredira au châtiment des coupable3, 
ni aux mesures prévenEves pour empêcher un 
nouveau crime. Mais, dites-moi, Maître, «le sang 
de l'innocent» demande-t-ill la strangullation de 
l'Egypte par l 'assèch ement ? Et si, comme vous 
l'écrivez, il s'agit d'un crime de droit commun, 
- hors de la compétence de la Société des Na
tions - citez-moi des exemples de parties qui se 
font à la fois juges et exécuteurs de leurs propres 
sentences. 

Un jour, parlant à la Société des Nations, M 
Herriot donna de l'agresseur une déf,inition qui 

fut très applaudie : ce sera ·celui qui refusera de 
sooumettre le litige à l'arbitrage de la Ligue .... 

Ces ·choses, Maître, l 'Eg)'pte Nouvelle se doit 
de les dire, sans emportement, - avec, seule
ment, la tristesse de voir une grande idée qui 
s'étiole. 

La Société des Nations se meurt .. . - A. S. 

CEDULE. - « Le sang de L'innocent , ne demande 
nullement " ~a strangttlalion de l'Egyple par l assè
chenl-en t "· 

Les Anglais sont trop humains pour exer.cer des 
représai1les qui soulèverai·ent ·contre eux la c.onscien
ce britannique elle-même. 

«Le sang de l'innocent» qui coule ·de·puis trois ans, 
demande la strangulation des coupables. 

Pendant que d'a·li'cuns s'.iJJJquiètent de l'assèche
ment im:probabtle de l'Egypte, d';autres demeurent at
terrés de 1la complicité silencieuse, l10stile et résolue 
de toute la population avec les assassins. 

On peut donc tuer irnpunément par ici. 
Il est ·d,ésolant que le camarade A. S. si prompt. 

à défendre l'irrigation le soit beaucoup moins à 
venger « le sang de t'innocent "· -- J. C. 

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

poèmes 
--+----

la prière du soir 

Souvenir de Casablanca. 

Du minaret pointu qu.e le soleil colore 
De son spl.endide et fauve d rouge flamboiement, 
Grave, le muezzin appelle les cro)'ants 
Et son cri guttural vibre clans l' aù sonore. 

!llors, vers le Seigneur que le Maghreb (*) adore, 
Dans un multiple et rigoureux prosternement 
La prière du soir s'élève lentement, 
Lentenwnt s'assoupit, renaît et 3' évapore, 

Tandis qu'au ciel, clans un manteau de velours 
[noir, 

S'allument les clous d'or où s'accroche l'espoir. 
Là-bas, dans le désert mystérieux et fauve 
Le cha.m.elier lassé baise le sable ardent, 
Et du cham.eau qui clort la silhouette mauve 
Grandit, grandit toujours dan~ l'ombre, im•· 

[mensément. 
Jean STELLA. 

(') Ma;gh~relb est un des nomlbreux noms désignant 
Maro·c 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Conces91ionnaires de journaux. 

TOUS CEUX Qffi DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTB 
TOUi LES AMIS DE L'ART 

se tonnent rendez.vons chez 

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

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

plus élégants et les couleurs les plus fines, ft des I"'II très rai· 
sonnables. 
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d'un enca,drement, car le regarld va toujours de pri
me abord au centre. Un autre ef;fet d'optique a ten
dance à exwgérer la vision en largeur, c'Clst ~pourquoi 
l'.artist.e doit avoir l'habileté de donner une dimen
sion sensiblementp.lu.s grande en hauteur; ·ce dernier 

Fig. Ill . - Décorations pour étoffes 
France Lambert 

point est UJJ pc~· LI spécial ù l'ült'JJementati.Oll des éto f
f!'s qui nécc~ ·sHe une étude ap,pl'ofondie pllur la r é
parüti o·n .des masses pui-sque 1e tbsu de la toile l te 
féminine ct de l' ameublelllent est une ré.péütitJn ;:!
définie du dessin. 

L'art décoratif nécessite une parfaite l1armonie, il 

Fig. 1 V. - Aigui~re avec plateau 
France Latnbert 

est indi•speusaiJJ,e que l'enseml!J e d' Ll!J travai.l soit très 
lisible; cela dépend .J.e,s différents volumes décoratifs, 
de la façon dont ils sont plac•és et am;si de l'utiili sa
tion .des c.ouleurrs, cette dernière n'est pas moins rlé
licate. La fine2•se d'une symphoni·c de valeurs C"1 
souvent. oln·enue par l'emploi de quelques tons inten 
ses tempérés par le voisinage de cou1eurs neutres. 

Certains éiléments .pris dans la nature conviennent 
plus ou moins bien à déwr,e-r l'objet .a.u;que.l ils sont 
d·estinés. Pourr la bijouterie on uülise les animaux 
possédant une ligne majestueuse : l' ai.gl.e, ou des bes
tioles dont l>e oorp.s est construit avec fermeté comme 
la 1ibelhüe qui rappelle déjà Je travail du métal; les 
petites plantes conviennent éga>lrunent à la bijouterie. 
Les tentures nécessitent l•es plantes somptueuses et 
de grande envergure: les chrysanthèmes, les pi veines, 
dont la richess.e de formes et de couleurs répondent 
merv.eiHeusement à l'uti.lisation qu'on veut en f·aire. 
Les ';)lantes grimpantes, la v•élg1é tation lourtde sont 
pratique.s pour le vitrail; quand celui~ci est des,t.iné 
à un lieu saint, des figures mystiques s'y joignent 
le plus souvent. Le fer forgé nécessite des lignes 
nerv.euses, c'est pourquoi le chm,don est souvent ut.i
Jisé pour la ciselure de cette matière. Tous ces élé
rnents sont donnés cmnme exemple génér·al. L'artis
te doit s'Ingénier à fail'e naître de sün travail un 

STYLISATION D'UN PAPILLON 

Fig. V. - Papillon d'après nature 
France Lambert 

Fig. VI. - Papillon stylisé 
France Lamuerl 

symbole suivant la destination de l'oeuvre qu' il eu
treprend. S'ill. décore un sa:lon d.e pavil!lon de •chasse, 
on d-oit retrouver dans les tapiss·eries la v·é.g,étation 
sauvfVge où la silhoue:t.te des animaux en fuite, 1:1 

fièvre des rneutes pour1suiv.antes dans la frise, sur 
les étod'fes qui r·e·couvr:ent les meubaes. Les plus pe
tit•s objets offrent une intenpi;ètation merveil!.leuse : 
les f.la.mbeaux de la table de travail peuvent êtr.e gar
nis d'emlblèm·es forestiers, !'·encrier peut cümp-orter· 
une figure anima;\,e, Le sujet se prête à une ada<Jlta
tion d'éléments d'une ri•chesse exceptio.nnelle . 

La stylisatiün est une re,cheœhe qui consi,st·e à dé
gager l·es lignes c10nstructive·s d'un volume et à ren
dre ce volume réaJlisabJ.e à l 'exécution industrieille. 
Le but primordial d'un e application décorative est 
de pouvoir se traduire. Pour l.e tissu, si l'on prend 
une fleur, .co,mm.e élém.ent, l 81S tona<lités qui , dans 
la nature, se fondent l'm1e avc,c .l'autre ne peuvent 
être réaliswhle·s en éto.ff,e imnrirnée (pmcèrlé direct), 
il faut donc •Sim.p~ifier les lignes de la fleur et pein
dœ par à-1plat. c'est.à-<dire employ.er J.es couleu;rs 
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les unes sur les autres san:s p.as·sage !fondu d'un ton 
à l'autre. On opère de même pour l'écrheil\l•e animal.e 
e·t pour tout autre élément. 

La nature nous offre des modèles rudmiraib[es; le 
cerv.eau observateur fera jaillir d'un bouton de lys, 
u·n flacon de parfum; d'un paysage .champêtre, un 
décor de théâtre. etc ... 

L'art décorattf, comme tous les autres arts deman
de une parfaite connaissance t.e.c.hnique qui ne s'ob
tient que par une lm1gue pratique : elle constitue la 
paJTti·e. matériel'le ; à côté de ceJ.a, il faut l'élévation 
de •cœur, de sentiment qui communique à l'œuV're 
r:étincelle de gémie, le quelque ·chose impaLpable. a .. 
nonyme, qui c.rée la communion entre l'âme et h 
Beauté, entre l.a P'ensée vivante et la matière inerte. 
L'art : c'est Je seul moyen que l'homme tpossède p.our 
ércha.Jpper au prosaïsme de l'rhumanité et touche'r aux 
altitud·es my1stèri.euses du divin. - France LAMBERT. 

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

rêve gris 
-o---

M'amie, m'amie, j'ai ce soir des sangJ·ots dans 
l'âme ! P·eut-ètre est-c•e dû au dîner qui était plus 
immangeable que de coutume ? Je suis comme un 
grand champ clair et moissonneux que des nuages 
subits attriste, et dont une piluï.e méc.hant·e fait pen
cher les épis !.. . 

Je suis triste, si triste, mon amie , m'amie !... On 
dirait qu'une pompe a re<foulé tous mes sentiments, 
leur a donné la liberté ! C'est ·le vide c·ompl•et dans 
moi. Je n'ai ·envie ni de vivre, ni de mourir. Le 
passé est nostal,gique. Le présent est morne. L'ave
nir m'écœure ! 

Connaissez-vous un r•emède m'a·mie ? ... 0 ! Gué
rissez-moi, indiqu·ez-moi un baume. V•enez poser vos 
ma.ins caressantes sur m.on fr:ont, sur mes. joues, 
venez infiltrer dans mes lèvres le suc divin de votfle 
douce, si douce salive !. .. 

Je me sens vtde, si vi.de ! J e fixe ma bouteille d'en
cre comme s'•ill devait en jaillir une légion de géni·es 
qui dansera.ient une ronde populaire pour me dis
traire ! 

La lune est de méchante humenr aus:.i! C'est mon 
amï.e et nous devisons souvent. Je lui dis : " Bon
soir, M:vd:vme la Lune, co·mment vou'S portez-vous ce 
soir ? Et mo.i ? Me trouvez-vous mauvaise mine ? 
" Et puis, comme je sais que la lune est a.ussi un 
peu fée, je m'<enquiers: "M'aime-t-·el<le, m'aimera-t
elle toujours ? » 
M'aimez~vous, m'aimerez-vous touj-ours ? 
Comment j'habite ? Voici. On a mis par terre du 

c;ment et des pierres. On a colrlé ceci et cela et on 
en a fait un carné. Puis, en a d,ormé trois coups de 
martea.u et ça a fait une porte et deux fenêtr.es. On 
a appel·é ça un •casernement. C'est là que j'habit8. 
J' ai une tabl·e tpour manger et pour écr.ire. Un lit 
pour dormir. Une f.enêtre pour voir la lune et lui 
causer. C'est tout. 

M'amie, m'.a,mie, j'ai l'âme· pleine d.e ~anglots. Je 
suis comme si on était venu me dire d'une femme 
que j'adore : « Tu sais, cette poule, je l'ai bi.en pe
lotée "· 

P1'enez-moi dans vos. bra·s·, consolez-moi, embras-

molière et ses dévots(*) 
--:x:--

II 

Donc des portraits d'une douteuse au'chent:ùcité , des 
autographes sans vruleur et pas de manus:crits ! Au
cun manuscrit ! Non seuilement pas uu t.exte de piè
ce de la main de Molière, mais ·ce qui est presque 
pathétique à force d'invraisemblance : pas une 1et
tre ! Les p1lus impressionnantes hypothèses ont été 
laneées pour expili·quer ce phénomè~e unique dans 
l'histoire des lettres fra:nçai.ses. Et si •près de nous ! 
Songez que notre arrière grand"père aurait pu eon
naître lVI!olière ! On a aœusé les Jésuites, le roi, sa 
femme d'av-oir fait brûler ses papiers. Et après ? Mê
me ·en admettant que .ceia fut vrai, aucune de ~ces 
trois pemonnes n'aurait pu aBer reche:l1Ciher les let
tres ·Chez le-s multiples correspondants que devan 
avoir eet ércrivain·directeur de théâtre chez ses amis, 
ses co.stumiers, se1s fournisseurs de toutes sortes. Il 
y eut bien M. Vrain-Lucas qui vendit à M. Mi·chel 
Charles ·cent vingt dnq manuscrits de Mo·lière, mais 
cette nècorlte était trop érc1latante pour n'êtr.e point 
de paeotirlle. Pensez qu'il y avait 24 lettres au tprin
ce de Conti, 34 à St-Evremond, et des pastorales, e·~, 
des comédies et des faf!Ces et des véflexions mora~es.! 

Ce fut la tiaœ de Saït:vpharnès de M. Mtchel Chas
les, ii en restera ·adorné pour les âges futurs. 

Alürs on continue d'evgoter ·-et ave'c queH.e ivres
se ! Molière fit-il ses études avec le prince de Conti? 
Les uns l 'a<ffirment, les autres s'aP'puient pour nier 
sur la diffén~nc.e d'âge. 

Où se trouve la maison mortuaire ? Au 34 de la 
rue Rioherlieu 1comme l' affirmem:t Bef.fara et Buret de 
Gargy ? ou au 40 comme le croit prouver Auguste 
Vitu ou au 42 comme l'indique Edou ard Fournier. 
Pour le moment c'~est le 40 qui est le numéro ga
gnant, mais qui sait si ce .meard ne sera pas battu? 

D'ailleurs Moilière est-il bien mort dans la rue Ri
chelieu ? M. Anatole Loquin qui .était un érudit, et 
point fol a èc~·it sous le pseŒdonyme d'Ubalde Le 
Secret du M,asqt~e de fer. En 1882. Et par ·cet écrit 
nous apprenons que la mort de Molière le 17 fé
vrier 1673, ne fut - et sans jeu de mots par rarp·port 
à la pièce ·qu'il jo-uait - qu'une mort imag:Lnaire. 
Songez que son ade :de décès ne po1i.e pas de siogna
tnrr, crue l'iulmmation n'eut lieu que le 21 dans ln 
HUit. :Molière en V'érité n'était qu'éva>noui, .et on avait 
profilé de gon évanouissement pou r l' esrca.moter. Qui: 
ou 9 Les Jésuites, mrec la cŒnpErcité du roi. On mit 

(*) Voir le fascicule précédent ü e l 'Egypte Nuuvelle 

~=====================~ 
CLINIQUE DENTAIRE 

de 
MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 

Médecin-Dentiste 
Diplomée de l'Université Impériale 

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') sez-moi, ber.cez-moi, battez-moi .. .. M'amie, m'ami.•:, 
1 

j'ai de gros sanglots dàns 1'-âme ..... - CHAPU~Z'O:T·~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A:: 
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un mas.quc de fer à 2'1fülièr.e et lVIoiière à Ja Bastilrle, 
rt il y nwm·ut eu 1703. 

!\'Ion Di eu ! ·cette petite hi stoire qui CJccommode 
deux légendes en une seule n 'est point pour nous 
d é•plaire - mais voilà ! Si elle int:èrersse les curieux, 
cHe n '(!St point de honne prise pour les savants. Que 
1\iolièr:e ait survécu trente annèers it sa rnort théà
tl'ale, si je puis ainsi parler , ·ce n'.est pas ce détail 
qui éc:lairera son œuvre dramatique üt nous aime
rions mieux savoir à queHe date il ·cesse d'a.voir le 
monopole des " appas, d'Armande Béjart. Un au 
teur ·co-mi·qu e de:venu ·cocu ne pense p:lus ·comme n,u
paravant; son humeur se nmûifi-e et son rire même 
·C·hang-e de couleur. 

Et puis tout cela ne nous explique pas pouwtuoi 
il n 'y a [Jas d'exemplnires de ;vroHère avc·c des ùé
dica·ces, d-es ratures üu des -corrections . . comme nous 
a vons des Bossuet aunotés de la main de l'auteu1·, 
des homanages de Racine à Madame de Maintenon 
ou autres illustres pePsonnag-es, ou des Corneille 
avec des ex-dona ag.enouillés. 

Oui, ce Grimarest qui ·esquiva "Leaucourp de faits 
domestiques , a rendu un fier servic-e à son patron. 

Si. Molière avait .ércrit ses mémoires, il y a long
t.entps que nous l'aurions laissé tranquiHe - et nous 
oserions avouer que L'Ecole cLes Cocottes et Le 1\lla
Tiag e de 1\Iadem,o:isellc BeuLemans nous sembllent ·d·e·s 
comédies infiniment supérieures à Dom Garcie d.e 
!\'avanc ou à L''Ecole des Mar·i.s. 

* * * Hérésie ! va s'écrier M. Francis Baumail do-:nt j'ai 
pastkhé un peu pour l a p:r.ésentati-on de cet .article 
le titœ du premier livre Molière et les D evo ts 
où j1l nous a narré J.es péripéties de la lutte de l'Il
lustre Comédien et de la Compagnie du Saint Sa
crement de l 'Aute·L 

Que cet écrivain a dù éprouver de satisfaction en 
écrivant Je titre de son nouveau livre Molière pré
ciw:r! L'éru.dition aujourd' hui ne dédaigne pas de 
flirter ave-c la réclame. Sig11e des temps ! nous 11e 
•prêtons ·plu s d'attention aux textes rébarbatifs à la 
Mm'"let qu.i servaient à assoupir notre a.dole,scence 
stu rl iem;e. Il fit ut que la critique se f as~:•e séduisante 
et. qu'e1llc: enrorhe ·sa ~.évérii:é dans ·des nl1ms.es lé.gl~ 
res qui en rendent fadle la digesti.on, J e suis qll'ant 
ù moi enchant.é, car je ne ·crois !pas que la Vérité, 
·Comme une jolie f.ernme, gagne ù. être vue sans ap
pr-êts. Un nuag·e de poudre np lui rn essi.e'll pas, Hi 
des vêtements qui, h abillant adro-itement. ses for.rnes, 
nous donnent le désir rle les approc'her. ün dira que 
Je savant se vu lgarise en e,ssava·nt rl e ca.pter les suf
fra.ges •pnl4 ics. Pos-siih le ! mais il gagne au moi 11 s à 
cet·. c,ffort une clart-é h ·laquell e l es pé-dants d'hier ne 
110us avaient .pas a.ccouturnré.s. c:'est le grec sans lar
mes ou Je latin avec ivresse mis à la mode •par :!VI. 

CONSEILS A l'OCCASION DU NOUVEL AN 

Le plus durable des souvenirs, 
Qu'à ses amis on puisse offrir , 
Et qu 'également les bons parents, 
Apprécient comme de riches présents, 

est, sans conteste : 
une chambre tapissée par la Maison 

E. Friedmann & J. Goldenberg 
31, h.ue Kasr El Nil, Tél. 4401, B.P. 372 
A VIS AUX BONS APP RECIATEURS. 

R einad1, et j e n'en veux pas du tout à M. Baurnal 
de piqu er notre curiosité par une étiquette qui fle u
re le parardoxe. 

Je dis "qui frl.eure" et non "qu1 enonce" un pa
rfLcloxe. Pour.qu·oi Molière ne serait-il pas précieux 
comme tous ses contemporaiŒl•S sans ex.ception ? Il 
est de son épclrJue, et plus que t-out auire ! puisque, 
cette époque, il la doit rdivert.ir ! Et comment •pour
rait-il la divertir s'il ne cédait pas au goùt du jour '? 

Il s'est moqué des •précieuses ? J amai,s rde la v-i e ! 
Il leur a rendu hommage en les dé:fendant contre 
celles qui les parodiaient. Sa pièce n'est po·int inti
tulée T., es .Précieuses mais L es Précieuses Ridicules, 
el ses héroïnes ne sont point du bel air d e Par is, 
mais des pé.cores pr-ovinciales, et son Mas•car illc n'est 
qu'ml valet dégui~té. 

Il ne va pas jusqu 'à suivre •ces précieuses clans 
leu r chasse aux mots un peu vifs et i l partageait 
peut-être l'aigreur de Tallemant des Réaux consta
tant qu' on finirait par ne plus pouv.oir prononcer 
le n1Jot cuJ dans le salon d'ArtJJ.énice - cc qui, dit -i:l, 
" est tout ûe mème expressif n; mais Molière est trop 
près de la Cour pour ne pas unir ses efforts aux 
leurs pour leur émancipaüon intellectuelle et sur
tout sentimentale. C'erSt une erreur de croire qu·e l'on 
pouvait alors sernbler révo•lu1ionnaire en partag•eant 
leurs idées sur leur désh· de "dis•poser d'elles-mêm es 
ave·c ·e·mpire "· 

Comment les coquettes de l\il><Ylière pouna ient-erlles 
pai•ler autreTnent que les prtécieuses, puis•que leur co
que.tterie n'·est pas chez eUes une tactique pour a.Uu
mer leurs amants, m ais pour les tenir à distance ? 

Elles civilisent leur entourage, et Anno'lphe, Sgana
relle et mème Akeste sont for·cés de plier devant leur 
volonté. 

M:o•lière en étant précieux se montre bon courtirSan. 
Il tient à cette che111tèlc qu i b it l es réputations; et 
s'i.l -cède au beso-in de plaire à son •parterre, nou s 
constatons que dans l-es pièces qu:n fait pour le roi 
- dans ces comédies galantes qui lui son t comman 
dées comme L es Amants ?JWgnif'iques ou La P rinces
se d'Elide pour l es d.ivertissements de la Cour - il 
obéit à l'infJu-ence des ruelles, ou, comme le dit '!\L 
Frands BaumaJl : " il galantise it l' esna:gnoi-e "· 

Car M. Francis Bau n1al qu i connaît admirablemen t 
l'auteur et son ré-p o-crue ,cite des exemples amusarJts 
de .cette préciosité du temps et des accès d-e cc fé
min i~me sentimental -rlont lV[iJle de Scudéry était la 
1n·êtresse. 

Il se·mùle un peu tr01p s'étonner en l'e·spèce de l a 
com;:Jlkit é rl e '\lolière. Elle rétait, à mon sens, iné
vitarble. On a tclilement .parlé tlu ·lJOnhomme Mo;JJèrr. 
et de son bon sens qu'on l'a t.ouj-ours vu sous les 
traits rle Chrysale - ct ·conséquemment, on n'a r e· 
tenu dan~ ses œuvres qu·e les parties ganlo·is es. 

La Renairssance du Livre a rendu servi.ce aux Jet· 
tres françaises en éditant ce livre sur Molière où M. 
Francis Baumal nous révèle, dans un style vivant 
et plein de grârce, un aspe·ct inattendu de son génie 
- Albert L ANTOI NF.. 

Où peut-on voir ....... . 
p ou r cetle s•aison d'hiver tout es l es exquises 

t rou va illes de l a Mode P arisienne P 

Chez Chemla, évidemment 
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positivisme (*) 
~-.__ 

III 
Cher ami, 

Grâce à l'adaptati-on et à l'ai.de du te.mps, les mas
ses protopla·sma.tiques , s·e formèrent sur la teŒTe ou, 
plus prorbwblement dans les me·rs et sur les riw:tge~ 

des zones tropi.ca.les e·t tempérées, à cause de• l'iode 
qui s'y trouve et de leur propr·e chlorure de s-odiÏum. 
P1üs', ene.s se subdivisent et, par suite de leur mou
v·eme.nt mêm.e, et de leu.r c-onsistance gélatineus~ . 
prir·ent des f·ormes g lobulaires, ou du rnoins, eurent 
une surface arron di·e. 

Le mouv•emen.t .d·evint plus pl'écis et pl•us facile; 
mais J.es heurts contrie les anfractuosités' du s01! t;t 

contre les obj•ets rencontrés augmentère nt, fur·ent 
continutels et sans répit. C'.es.t a.loTs que l'adapta.tiO'l 
intervint : la .défense commença ù se ma·nifester, 
concentrant vers la surface périphérique globulair.~, 
les granule·s protoplasmatiques, de façon ù f-oJ·mer 
une zone de défense plus condens·ée et par consé
quent plus r:ésistante. C'.est une défense qui repré
sente le premie.r pas « de la lutte pour l' existence ,, 
et de. la. « di.vis.i-on ·du travail "· En mêm.e temps, le 
trav_a1! physJco~c? imique int-erne du globe protopla~
maüque se pr·ec,Jsa da,vantage; à l'aide du nlQiuve
rnent, des vilbra.tions de la lumièr.e, de la press•iot l 
atmosphé.rique ·et d'autres forces ·e t phénomènes 
qui nous échappent encore, i1 se concentra, don11an1'. 
IIet~ à de,g. noyaux centraux, qui sont une agg-lmné
ra.tlon plu,s pure, plus dèlicat". pl>us sensibl~·. d · ~ 
granules protoplasmatiques. 

_C'est ainsi que se forma la première cellule, c'est-à
du·?,u.n corps fmmé à sa périphérie par 1me cond·en
satJon de prototP'la.sme et par un ou pJusieurs noy.aux 
centraux entourés de prot>O.plasme. C'est le prernie1· 
organisme m.onocellulaire. 

Dans ces noyaux centraux ~commença et se •concen
tra un intens•e tra.vaH chimicoJphysique. Cette exu
béranc.e de tTav·ail et de mouvement déterminèrent 
une rrmltiplkat.ion d1es éléments de ees mêmes no
y.a.u:x ~u:i donna Jie,u au phénomène qu'on a appelé 
carwcmese. 

De c·ette ca.riodnèse a pds son élan le prem.ier mou
vement de la procréation. 

J?n effet, le travail intense des noyaux c·entraux 
qu~ se p~ursuivit, et l'action mécmüque de pression 
qm en resuiJta dans le ·conps de la .cellule, déte·rmi 
nèrent des fo.rmes géométriques dans la ceHulle même 
qui lui donnèrent une ressemblance avec les paltie~ 
i ~l·ter!l•es d'u:ne oTan.g-e. A un moment donné, ·ces par
ties mternes, par suite de leur continuel dév·eloptpe
ment, fi.rent pression sur les pm·ois d·e la cellule, ·et 
fin irent par en déterminer la rupture, en se libérant. 
Chaque division fut a lors une ce:l1ule parüculière et 
con:mença pour son compte le travail de multipli· 
catJ.on que ia cellu~.'e mère avait fait. 

C',e,st le premi•er pas verrs le phénomène de la .mul
ti~lic_ation de l'espè~c,e, qu'on a.ppêila procrréation par 
SCtSSl01L 

Un autre moyen de la multip•lication oeJlulaire, 
tou~ours primitif, mais plus ra•p·proché de nous est 
le suivant : la prolHtération des éléments des. noyaux 
se porte vers une partie ou plusieurs pa.rrties de la 
périphérie de la ee,l'<Ju:J.e : la paroi finit alors par ho-m
beT. Cette protuhérallCC, ou ces prot.u!Jér·anc•es con-

(') Voir fascicules Nos. 120 ct 125. 

tinuent à grandi~r, tandis que la pa.r.ti-e qui ·est liée t 
la cerllule 8'8 rétrécit jusqu'à former un pédoncule, 
devient de plus ,en pQus rnince, et finit par se détrwher 
de la cellŒule mère pour rec-ommenoer s.eule, la vi~e 
et le même tra.vai;l d'B procreation. 

Cette autre faç.on ne se multiplier a été a.p,pelée 
procnéati<On par endogénie. 

Arrêtons.-nous pour I.e mon1ent ~.t ces de.ux s·euls 
moyens et voyons ce q:u.'est devenue la sens}bi.lité 
dans oe mouv·ement généra;] et dans ces modiifï.ca
tions d e la cellul.e. 

Puisque nous ne pouvons •pas concevoir le proto
plasme sans son attribut, la s-ens:ibi1litè, ·et la sensi
bilit-é sans J.e protoplasme dont eHe est partie inté
grante ert; né,c·ess,aire, nous devG.ns ·admettr;e qu'à cha
que mouvement évolutif• de .la nature organiqu e a dù 
correspondre un ·perfectionnement d·e la sensibilité. 
Et tandis que le protoplasme évolue par adaptation, 
la sensibiJ;ité contribue à sa pro.pre évo•lution, sous 
l'influence des vibrations ondulatoires qui lui •par
viennent du laboratoire chimique qu '·est l'intérieur 
de la ceitlule, et aussi de tout ce qui l 'entoure et de 
C·e qui est très éloigné ·d'.elle comme le sol·eil ·et le~s 
a.utr.es astres. 

Toutes ces vibrations laissent une impression on 
dulatoir•e et so·nrt, en que.Jqu:e sorte, ernmagrusinée.f;; 
ei·les protduissent un choix, par· RJdaptation, entre u ll 
mouvement •et un autre, évitant ce qui est nuisible et 
a•ccepta.nt ce qui est utile. D'ici commença à se dé
denc,her l 'ins tinct, qui n'est autre chos.e qu'une ré
pétitim1 ù'onduJations toujours de mêmes forme,gran
deur ·e t puissance, v.ers une même direction pour 
le même but, et qui finissent par dirig.er toujours 
J.es ructes de la même façon . 

Tous ces ray-011s qui sont à base éJ.ectrique et qui 
diffèrent en forme, qualité, int·ensité et énePgie, agi.s
sent dir.ectement sur l•e protoplasme et indir•e.ctement 
sur s<On attributi-on : la sensibilité. 

Il y a une rerlation intime et absolue en tre la mr>
tièr.e et sa sensibilité; il en est de même, nous le ver
rons .mieux p•lus ta.rd, entre la matière organ ique 
perf.edionnée par évolution et subdivision du travail 
et la mémoire, qui est une f-orme de sensibilité !per
fectio-nnée et subtile produite par Jes impre.ssions que 
les différentes vibrations conc·entrent dans ·certa.ines 
ce:Hurr•es, adaptées par oévo.lution à ·cette fonction; de 
même encore, entre la matière organj.que et la vo
lonté, qui n'1est qu'un perfectionnement de l'instinct. 

D'ailleurs toutes ces manifestations que j.e viens 
d'èba.uc1her, ont une •liaison te1le a vec la matièr·e or
g·.anique qu'un déTang•ement quelconqu e .J.e ce:He-•:l, 
influe sur 1a s;ensibilité, la mémoire, la volonté, le 
J'aisonnem·ent. L'étude d·e la craniologie et de la pa.
tho,logie générale no,us donn•e·nt des exemples bi·en 
précis. Il y a. en .effet une parfaite analogie entre 

( ~ 
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les padies qui récèle,nt J:e cerveau et C•e qu'on vent 
appeler psyché. 

L'idiot oprésent.e une c·onformation du crâne parti
cuHère, qu'on rencontre éga[,ement dans plusieurs 
fmrrnes de ma:I.a,di.es mentales; les blessés au crâne 
pendant la guerre pré.sen tent des anœnalies ps.ychi
q;ues curieuses et au point de vue médkal très inté
ressantes; une tumeur qui cnmpritme un point de la 
substance cé:nétbrale peut vous atteindre dans votre 
mémoire, vot11e raisonnement et v-otre pensée; une 
congestion de& oentŒ'es de Munich-1es deux noy•'HlX 
qui 1&e trouvent à l•a base œcipitale du ceTveau-dé
ter.mine des haJHucinations, teUes les visions des 
sarl.nbs, tei J,e de1irium tremens des akooliques; une 
g-outt.eilette d1e sang qui·.c-omprime un noyau du cerveau 
peut y;nus ins·ensi,biJiser une moitié de votre corps 
e.tc .... Voi.là donc, comme;nrt la sensi:bilité et la s:ott 
disant psy.ché qui ·en dérive par évolution, c-omme 
nous le dém-ontr,erons dans la suite, sont intimB!Illent 
Hées aJVec la matière or,gmüque. Si une partie du 
coi•ps meurt, la sensihi[itté ou l'âme de cette partie 
1neurt, si tout Je corps 1neurt, avec lui s'ëteint sa 
sensibilité nu, comme nous voulons l'a.ppeier, son 
âm·e. 

Nous avnns donc vu comment une ceUul•e est for
mée et s·es moyens ·principaux de nmltipUcation. 

Si à ce mnment j•e disais à une personne qui a 
touj-ours été éloignée des é tudes posilüv.es : " Hegar
dez eette eeBul•e : d'elle est sorti tout ce que nous 
considérons comme vivant, organique et intelJligent 
sur et sous terre et dans les airs n. Cette personne 
me pr·endraii pour un fou et déjà scandalisée ne me 
pc,rme.UeTait pa1s d',achever mon discours. Et pour
tant .ce p.héno~nène e.st continuellement sous nos Y'eux. 
('ar "1i j.e présentais à ce.tt·e même personne un œuf 
féminin fécondé ·et un gaillavd d•e ceux qui sont re
venus des jeux o.lympiques; si je lui disais: "Voyez, 
cette gout•eJ.ette .gélatineuse a formé cet athlèten. Elle 
epro.uve.r.::tit peut-être de la surpTi.sc et d;~ l'étonne
ment, mais ·e·IŒ·e ne nierait pas l'évidence et je serais 
écouté avec attention. 

Poortant l1es deux phénomènes son t presque identi
qu es, av·ec l'uni,que différenee, que le premie.r se 
pend dans l'immensité des temps passés, tandis que 
l•e second est pour ainsi dire à l'ordr·e du jour. Le 
premier a1ppartient à une élite d'hommes , qu:i ont 
a•cquis ces connaissances après de longues ·et fati
p:ante,3 études; i1andis que le d·euxième, quoique SŒl 

eXïplication et sa 1phHosophie soient aussi diffid1es 
que celles du premier, ·est .constaté à eha;que instant; 
i1 entre dans nos habitudes ondinaires, fait 1parti·e 
intégrante de nous-mêmes; étant un des ef.f.ets natu
l'·eJ.s qui 1sont en contad direct avec nous,nous y avons 
cru sans ·eff-ort. Mais si n-ous a.p.proehions et compa
rions les études de l'évo'lution des êtres organiques 
dans la nature, aux études délicates d·e l'embryo!Jogie, 
combien nous .serions étonnés de la ressemhlanc.e- qui 
existe entr.e ces deux branches de la science uni
verselle. - Pro:f. Dr. Guarino. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de la rue 
El Fadl les retards, disparitions, escamotages des fascicules d~ 
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éphémérides 
--+---

.Jeudi 4 Décembre 1924 
~ M. Henderson n 'a, paraît-il, d'autre mission qu0 

d'a;s,sister lol'd Allenby : Je- rôle de brillant secon1l 
permet toutes les combines. 
~ Les députés continueront à rester en vac1.nccs : 

la Constitution pTévoit .que, seuls , des év·énements 
gra,ve:o. peuvent, à la rigueur, provoquer la réouver
ture du Parlement. Or, on a.ffirme .encore que rien 
d·e grave ne s'est produit de.pui's qu'Œ1 a renvoyé les 
honorables soigner leur coton, leurs électeurs, leurs 
r1humatismes et leur cheptel. Alors , l'ac.ceptation , 11 
vrac d es conditions de l'ultimatum n 'a rien de grave? 
On est bien heureux de l'apprendre officiellement. 
~ Du haut des Pyramide,s, un tas de siècles con

templent le pensionnaire de Mena House : de ce cot
tage hostpitalier, Zaghloul .contem1ple le,s coŒchers de 
soleil par de·là J.es canines. Le crépuscule des vieux. 
~ M Chmnberlain expli:que aux conservateurs que, 

seule l'incapacité de ZagMoul masquée d'un orgueil 
têtu, ·est la caus,e de tüut ce 'qui est arrivé. M. Cham
berlaiH n'inve11te rien. 
~ Le Président des Etats-Unis expose à ses com

patriotes que personne n 'a le droit de s'inmliscer dans 
la •p01litique du pateilin : ce sont de b-elles paroles et 
qui méritent d'être " coo ... lligéc;:. n, à la condition 
d'en avoir le lnisir. 
~i La Municipalité d'Alexandrie Tefuse de se Jaiss11r 

1nanger à la sauce gouvernementale : ·elle a ·peur des 
relents. Ge n'est pas püur la vue, c'est pour l'odeu~ 
~ Un Monsieur Ayoub arrive du Liban en E.gypte, 

pour reSS{)I'Ire•r les liens économiques : a•vec du fil de 
fer, du caoutchouc ou du jus de citron? Et ils sont 
d-onc tellement d·esserrés? 

Vendredi 5 Décembre 1924 
~ On arrête Sadoul à Paris ct , du Chen:he-Midi, 

011 J'envoie se faire juger à Orléans. Si l'homme des 
glaces de la Néva a fr-oid, là-bas, il évoquera, dans, 
8a .cellule, le bû~'her de Jeanne la Pucelle. 
~ Le Roi d'Egypte nomme Sir G. A<r,chCir', Gouv·~r

ncur Généra,] .du Soudan : le Soudan est donc égyp
tien et le nouveau titulaire y sera le premier Archer 
du Roi. 
~ M. Herriot divonce d'ave•c le lapin communiste : 

" carpe diem. ». 
~ L'a:mbassad·eur des. Soviets arrive à Paris : les 

types qui ont des Bons russes, à vos numéros ! 
~ Les Espagno·l:s au Maroc s'assurent le recor'<l de 

la marche arrière. 
1!1 On va pouv.oir télép'honner de Lo-ndres au Caire .. 

qu'ils disent; au moins, reste à savoir si l'on pourra 
parler du Caire à Londres. Les conversations aiiglo
é.gyptiennes seront à la merci de ces demoiselles du 
téJ.éphone : eelles-ci remplaceront avantageusement 
ZaghJ.oul. 
~ Void :qu'a:près Madame de Saint-Point, Madam2 

Jeanne Ca.nu:do s'>ébroue dans les colonnes des jour
naux du cru : eJ.l!l a choisi pour ce genr.e de sport, 
l·es forêts-vierges du (( Jo-urnal du Cai-re n, à l'omiH'8 
pro.pke et dis.crète. Ses paradoxes ont des. rap,pro,ch,!
ments très cunieux, t.rès frappants avec " l'Emile ,, 
de feu Rousseau et J'on est vraiment contraint rle 
prod.amer que, sans ces dames, I'Egy1pte ne pourrait 
jamais se tirer d 'a1ifaire . . Elles manquaient. Allalh es•. 
grand .. . ! Mai·s, nom de Deiu, oc-cup.e.z-vous donc de 
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vos gosses, s.i vous en avez; et si vous. n'en avez pas, 
faites-en!. ... 
~ M. Castro lance à la face d'Enkiri, une eptt.Mte 

vengeresse· : " ami du Ministère "· Comme ça sonne 
bien l Il faudrait pourtant s'entendre. Za.gbloul a 
dmmé sa confiance à Ziwer : comment ex.pliquer 
qu'un ministère Ziwer. a.nnnv{) Df:n:· le podagr·e des 
Pyramides, n 'ait prus les bonnes grâces elu "plus 
grand tirag e de lanane européenne "· 
~ Madame Hoda Charaoui tpac·ha brùle ce qu'eHe 

a a.dOl'é ct adore ·cc qu'eUe a llrùlé. Co11111le la pltt
m.e att vent. Re·frain c-onnu. 

Samedi 6 Décembre 1924 
~ l\1. Léon dtécrète que Zi\Ver n'a la confiance de 

personne; il étale l'aigreur de sa .Li·le, sur trois co
lonnes et sous un titre à sensation : "Le ministère 
ferait b·ien mieux de s'en aUe1· ! "· 
~ On fusH.le à Khartoum trois offiders soudanais, 

probablement •pour leur apprendre à vivr·e. 
~ Le parti saadi ste s'·est réuni : Œ1 dom mit Afif'i, 

corrune pièce de résistance: et quand on a prononcé 
le nom de Ziwer, l'assistanc·e a r:édamé Ta bouche : 
la Stéance s'e.st tel"nJin é·e par des "Ychù~ :iaacL, ·é
rurtés su t' une ri tom··nclle du temps du Hoi P éta nd. 
~ 29 étudiants d'Oxford n 'approuvent pas la po

litique britannique en Egypt·e : et Ta Libe·rté aptpc.Ile 
ces 29 jeunes blancs-becs «la véritable Angleterre». 
Aloti's, les 37 millions d'autres ha•l>itants, qu'.e.st-ce 
·que c est ? Des colombins ? 
~ M. Boutigny ·émet .sur .les é tudiants égy.ptiens 

une o'plni.on dtéfinitive : " ns sont absolurnent inca
" pables !L'asshn-ilrr quo? que ce soit des éttules qv/on 
« leur fai.t faire et ils sm·tent d e l''école aussi igno. 
« rants qu'ils y sont entrés "· ·Evidemment, c'est p-eu 
f.latteur pour les jeunes effendis, mais ça ne l' ·est pas 
davantage pour leurs maîtPes. 

Dimanche 7 Décembre 1924 
~ Le Gouvernem;ent fr.ançajs ùéclcnclte la con

tre-oof.fensi.ve ·contre les communistes. Les fli·CS ont 
du travail même le dimanche. Herriot .qui .banquette 
à Roubaix est conspué par les 'camarad es •conscients 
et Drganisés. 
~ Weygand a quitté la Syrie 
Ça lu i a p.prendra ù. fleur eter ave•c le Rév-érend Pè· 

re Cattin, re•cteur des jésuites ù Beyrouth. 

Lundi 8 Décembre 1!124 
~ On va remp~.ac·er les glhaf.firs par des soldats: 

1 otr.e confrère " la BottTSe , préc ise même que ce 
seront des soldats de l'armée (sic). Qui nous dira 
si l'on paiera encore une taxe ? 
~ Les jomnaux s'étonnent f fU.'il y ait déjà de 

fausses lJank-notes imitant la no.uvelle édition. Ce 
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qui m'étonne, moi, c'est .que les faussaires aient at
tendu si long-temps. 

Mardi 9 Décembre 1924 
~ Zag,hJouJ est malalde : le "Journal du Caire , 

dit qu'il ·est indisposé - A chacun ses afJaires . ... 
~ A Rome, M. Chamberlain cxphqu e au Cons·eil 

de la S. D. N. que ·ce n'est pas ·encore l'heure de 
s'oœuper du désarmement : c Ce t hO'mme a des r :u 
" sons qu''ignore le voisin"· 
~ Quand on n'arrive plus à donn er l e d1ange à 

•personne, on traite les autres " d'illusionnist es , et 
on J.eur .fait un crime de réussir là où l'·on a piteu
sement éc.lroué. Voilà pourquoi d-ans leur prospectu s 
les chefs de daque· du Cil,que G.anem eff. - Castro 
esq. & Cie, désolés d'avoir ·cassé la belle lanterne 
mag-ique du \Vaf,d, ont ba;ptisé leur confrère Enkiri, 
" le Fregoli de la presse égyzdienne ! " Quand on 
pense ·qu'·en. moins de dell.x ans, Ganem a déjà passé 
par trois journaux, _ça donne· envie d'avoir la nau
sée. 

~J Les travai.llistes proposent à l'Egypte de louer 
le Cana 1 de Suez à l'Angleterre et d·e 'placer le Sou
dan sous mandat .britannique. Comme solution neu. 
ve, ça ne casse rien .... ; Ziwer pens·e-t-iJ qu 'il y a 
mieux ? 

Mercredi 10 Décembre 1924 
~ IsmaU pacha Sidki qui fut, jadis, a ux Fill<:tll· 

·ces, passe à l'Intérieur : ,c',est ·Comme pendant .l e;; 
chaleurs ... 
~ L'Université de ?vlilan a été difficilement inau 

gurée : le " M. édecin mal gn! hti , est une œuvre de 
CoiJU·eL'in, oe'·est le "Jow:nal, du CaiTe, ·qui l'affirme, 
maf,s personne ne nous ohli.ge à le .croire. Uue i.gno.
ranc·e aussi crasse du s.ens des mots •Pt de·s noms a 
besoin d'un tel ·coup d'étrille que j·e ne veux pas me 
mêler de l'administrer. 
~ L'emprunt grec est .couvert à Londres : ça lui 

tiendra chau:d. - AGATHON. 
----------------'~~---------------

en promenant le fléau sur l'aire 

" Comment s'est-il .pu faire que des hommes qui 
renoncèrent à leur ind•épen.dance .et formèrent de:; 
sodétés, par·ce qu'ils sentirent le besoin qu'ils 
avaient les un& d.es autres, n'aient pas vu que les 
sociétés ont les mêmes bec;oins d·e s'aid er, de se se
courir, de s'aimer , et n 'en aient pas ·Concl'll sur-le
champ qu'elles devaient observer· entre ell€s1 le,; 
mêmes règles d'ordre, cl' llllion ·et d·e bienveHJ.ance 
que les citoyens d'une même hour-gade ont entee 
eux ? " - MABLY (Entretiens de Phocion, 4e entr,~
tien). 

THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte 

Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 
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choses d'égypte 
Civilisation 

Or donc, ce jeudi 4 Décembre de l'an de disgrâce 
1924, le major :vrac Curtis, v-étérinaire à l'al'mée bri
tanni-que, fil ait en motocycrlet.te sur la route qui m.ènc 
d'Alexandrie à Ramleh. En .CJhemin, il -croise un lourd 
.fardi-er farci jusqu'à la gueule de sacs s'étageant en 
pyramid-es, traîné par un seul -et unique cheval, e.f
flanqué, ban1croc.he .et fourbu. Comme si la ·charg·e 
n'eût pas SIUffi, au sommet de la pyranüd·e s'étalaient 
trois gros sa;lauds, trois indigène:s massifs, culbiques 
et ventripotents, qui trompaient la lenteur des he•J-· 
re-s- en é<c:h.angeant de,s pro-po-s délfiniti.fs sur la .f·éro
dté du peuple anglai-s. P endant ce temps, le charre
tier, électeur .conscient et -organ is-é, s'-excitait sur 
la pauvr-e haridelle et tentait de la fair-e avancer c :·1 
la <Cinglant :Stans r e-tenue avec une ùanière de cuir. 
Indi!gné, Ie major Mac Curtis st-oppe et ordonne aux 
trois g-oujats de descendre . On sait que le courage 
n'~st pas la vertu dominante d·e ces c-oquins. Ils s '-em
pre·sscnt d'obéir in-continent. Même dans sa hâte, 
l'un -d'eux reste aœroDhé par les bas.ques à l'un de.s 
.coins du v•éhkule. Ses camar,ad-es le décrochent de 
son perc-hoir -et le posent sur la terre ferme. A peinr. 
le maj-or avait-il tourné les t-alons que les saHgaud,s 
regrimtpaient le long des sa-cs. Mais le ma;j-o.r les 
'surveillait du -c-oin de l'œil. Il revi-ent sur :s1es pas ct, 
pour l-a seconde fois•, leur enjoint de d escend,re. Alors 
l-e aharretier se rue sur lui .et, armé d'une pièc-e d-e 
bois, lui .fracasse le crâne. L'Anglai-s tombe à la ren
verse. Les trois ·che,valiers dégr-ingolent et, avec une 
magnanimité tout-e zagh:liouliste,.s'.a-charnent sur la vtc
time étalée de tout son long. On observera que Je 
boxeur nègre s',abstie.nt de fr31pper .quand son a:dve!'
saire j-onch·e le sol. Le na-tionalisme inté-gral, si cher 
à Madame Juliette Adam ou au gaga Pertinax de 
l'«E-cho de Par~Sn>, n'a pas encore atteint La mentalité 
du box-eur nègr-e. Le compte du majo-r Ma;c Curtis 
eût ét-é règJ.é sans rémission si MM. Etienne P a
païoannou, P-hili.ppe PB!Pa ï-oannoü -et Geor,ges Zak_er 
qui passaie,nt par là, ne s'étaient portés au secours• 
d-e l'homme sur l-equel les -quatr-e saligauds s '-escri
maient. A ce moment, autre histoire. Une bande de 
saïdiens, armés de nabouts -et de pierres, envahit ].-, 
champ d-e bataiHe, venant <p·rêter main forte à leurs 
coreligionnaires. Des automobilistes s'amènent en 
s•ens inv-er-se. Le:s dieux seuls sav;ent tCe qu'il fut ad
venu de la ci-vilisation aux prises avec la pQus· atroce 
barbarie si les européens n'.eussent -été les plus fo-rts. 
Pris au c-oltlet, l-es a,gresseurs •ont été consignés à la 
po.1ice. Pourvu qu-e -ceHe"ci n'en fasse pas des sous
s-e-crétaires d'Etat. Quant au m ajo-r :Mac ·Curtils, eh 
bien, ill a été transporté à l'hôpital hellénique •où sa 
femme est venue le r ejoindre :et d 'où il a été ramené 

chez lui couv-ert de sang et de crachats-. - Il existe 
par ici un ta;s de péronnelles' qui, au lieu de tomh')r 
le derrière de leurs gosses,de ravauder les chaussettes 
con jugales et d'apprendre enfin à se mouch:.lr, ont la 
prétention de parler politique. En des pr-oc.lamatio-ns• 
où la poudre de riz, la loti-on A.Jlen, le fer à friser 
et le bâton de rouge -s•e mêlent, -elles refont la carte 
de l'Europ-e, d·énonc.ent l'iniquité de l'oc-cupant e: 
mettent J'Angleterre au ban des nations polticécs. 
L'heure est venue de leur répondre et d e· leur révéler 
:ce qu'avec .une mauvaise foi insign e elles feigneut 
d'ignor-er. La supéri-orité d'une civiliôtaüon se mesure 
à la protection qu'.elle a;ccord·e aux êtres fa ibJes d 
sans dM:ense . L'Angleterre ;vénère la femm e, l'· efilpec~~~ 
l'enfant, s'apitoi-e sur l'animal. C'est par -cela b-eau
coup p lus que par ses1 superd.re·adnou-ghts nu S"'' 
avions de combat qu'eUe l'emporte de plusieurs lon
gueurs s ur le,s quatre c.rapules d·e la route d:e Rant 
leh. Avant de secouer sa curatelle et de l'inviter à 
{)vacuer un territoi-re où -elle maintient inta·cts lr~ 

princi-pes qui honor-emt l'humanité, les oies qui lui 
font la leçon devnaient enseign er à leurs frères , ù 
leurs mari-s, ù leurs marmots les ·sentiments de -com
passion ct de générosité par lesquels l'âme, dégagée 
tl:e .sa gangue ori-ginelle, s'•é>lève au-dessus du bétail 
-et d'un seul éJan r-ejoint l·e divin . 

Intermède sur la danse 
En traver:sant le hall du grand carwvansérail mo

derne , j 'ai déhu::;qu é Pa:l amèd(' , r éfug ié da 11 s le coin 
le plus reculé, plié en deux sur un fauteuil, en traia 
de bourrer sa p1pe d'un g-este lent, le regard perdu, 
l'air absent, noyé, semblait-il, dan s un e inter.minablc 
rêverie . J e me ·suis as.sis sur le siège vacant et,p-our l-e 
rappeler sur terre, j'ai tous.s-é d'une 'certaine manière 
qui es-t, à propr·ement parler, une manièr-e incertainè. 
M'ayant aNi•sé, Palamède a dit : 

- Vous me surpr;enez ce -soir dans le monde. Car, 
cet hôtel bête, froid et laid, pcurp-M de m-étèques in
ternationaux, c'estt :exa-ctement l'.image du mond?.. 
Dehor.s, la l-une poudre de bl·eu les jardins qui :s'en
doiiment. Il ferailt bon s'en aller le long des. hai'l·il 
criblées d•e jasmdns-, -au ronron paisi'btie d'un moteur 
bien équilibré, respir-er la nuit dont le par-fum non
chalant -et aromatique nouS< ver-serait au cœur la vo
lupté créatri•ce. Pas du tout. Nous préf-érons dé-serter 
l'horizon majestueux, la solitu de qui retrempe, ~e 
grand .dais du del d'Egyp-te doux :et troué d'étoiles 
pour nous •enfermer :dans .ce bâtiment sans air et y 
voir tourner des coupl·es maLgracieux, aux flonfl.on'> 
d'une musique purgée de tout g-énie. Admirez la lo· 
gique ,de la moral-e messiani-que. C'est ici que v.ous 
en surprendr.ez -les p lus dér-outants ,é-Ciha.ntillons. Dans 
le ,commun, si vouSI vous avanciez vers ma jo:lie voi
sine de gauche -et si vous lui preniez la main, des 
cinq doigts demeurés libres, elle vous administr-erait 
aussitôt un maître s;ourf1et. Ainsi seraient vengées .Ja 
pudeur molestée ·en S•a personne et sa propr-e di-

Chez CICUREL 
Immense choix de 

COUVERTURES PURE LAINE 
Dessins Jacquard 

Prix défiant toute concurrence 
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gnité. Eh bien, ce que vous ne pouvez pas faire en 
d·ehors de cette .enceinte, vous allez pouv-oir le réa· 
lis·er ce soir s1ans risque d'aucune sorte. Levez-vous, 
approc:h·ez de cette belle brunette, demandez-lui de 
vous a.ccor..der le prochain « shimmy l>. Si elle dit 
oui de la tête seul-ement, en ventu d'un accord qui 
n'est inscrit nul-le part mais qui est respecté partout, 
elle dev;iendra sur le champ votre chose. La main 
qu'elle vous eût refusée tantôt, er:Ie vcous l'accordera 
avec un empressement asBez singulier. Vous aurez 
même les deux 1pour J,e même prix. Puis, vous pour
rez ce.indre sa taille alerte .et Hexible c-omme un bou
leau. Puis, si cela voU;S ohante, vous cOillerez ·étroite
ment votre plastron contre .sa poitrine charmante ~t 
lourde c-omme les gu-appes sut l·e c·ep. Il ne tiendra 
qu'à vous, son haleine et la vôtre se confondant, que 
vous meniez le jeu du hasard au~1si loin que vous 
vüudrez. Voilà où nous en sommes en: l'an 1924. Les 
autorités tutélaires, gardiennes paraît-iJ de l'ordre 
publk et de notre rvertu privée, interdisent la boisson. 
Dans leur zèle ; elles vont jusqu'à .pourchasser aNe~ 
une vigmiŒr digne d'une meilleure cause, les mar
chandes de sourires qui clharmèrent notre jeunes•se 
et qui nous font prendre en patience nos veuvagc:s 
intermittents.. Ne pouvant noyer l.eurs chagrins ni 
dans l'aù.co01l, ni dans ..... l'amour, les c.ontempoii'ains 
se sont raJbattus sur la danse, forme plus honteuse, 
plus cynique, mais certes guère plus v-oilée de la 
prostitution. Regardez-moi ces papas s.i bourrus, ces 
mamans si vigilantes, ces 3.1ffioureux si jaloux, re
gardez-moi la niais1erie volontaire ou préméditée d'! 
toutes ces poires qui forment galerie.De quoi ont-ell ~s 

l'aill', je vüus le d·emande un peu, durant que le dw
seur fatal,étr-oitemen.t soudé à sa danseuse, leur pas
se doucement sous le nez et obti·ent, par leur mu
tisme béat, une con.sécTation of>fide1le du statu q"U! i. 

On m'a bien dit que je dervenais fou. On m'a lbien af
firmé que la d.anse est le plus pur, le plus chaste, ·!3 
plus séraphique des passe-temps. C'est p<Jssilble après 
tout. Par mal'heu.r, j'ai remarqué que seules J.es dan
seuses jolies " lèv.ent, des cavaliers. Les autres 
sèchent des soi·rées entières sur leurs chaises, dans 
l'attente sinon du prince charmant, au moins du 
partenaire-fantôme qui viendrait faire mentir mes 
pr<Jnostics. Compr.enez-moi. Ce qui me choque, ce 
n'est pas l'attirance invincib1.e d'un sexe pour l'autre. 
Je n'·en suiSI point, grâces au ciel, à jouer les Catons. 
Mais j'aimerais qu'on mît bas les masques, qu'.on re
léguât une bonne fois pour toutes la vieme mOifale 
biblique au magasin des ac·cessoires, .et que, par une 
déclivité nécessaire, on revînt sans .feinte au paga
nisme régénérateur. Au moins, la situation serait 
nette. P.laît-il? Les païens ont igno·ré, dites-vous; }a 
vraie volU!Pté ? "Là où il n'y a pas de contrainte, il 
n'y a pas non plus de plaisir ? , C'.est possilble, ruprès 
tout. Et vous dervez av-oir raison. Admettez donc qua 
l'humanité est arrivée à un degré de décrépitude tel 
qu'il n'est plus pour elle de jouissance possible ~i 
elle n'év<Jlue entre ces deux pôles de l'hypocrisie P.t 
du péché. J-oli, ma .foi. - Cheikh el BALAn. 

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

les miettes de la table 

" J'ai lu, je ne sa1s <JÙ, la parabole de deux frères 
qui, du temps de Caïn et d'Abel sans doute, en vi•n
rent à se haïr et résolurent de se battre jusqu'à c:e 
qu'ils ne .fussent plus frères. Quand, élpuis·é~, ils 
tombèrent tous les deux sur J.e sol, Hs se trouvèrent 
encore frères, voisins·, tributaires du même puits, 
riverains du même rnisseau "· - Ernest RENAN. 

au parlement : croquis de séances 

Comme les événements mar-chent vite en ce::; temps 
funestes. 

Samedi 22 Novembre. 
Journée fatale poUl' l 'Egypte qui pourtant vient de 

faire des funérailles myales à l'infortuné Sirdar. 
Cinq jours ont suffii ~pour pnècipiter J.e dénouement 

·et faire éclater l'orage que nous avions prévu comme 
conséquence inévitable de la foùi.e de Zaghloul et 
de s-on Wald. 

Cinq jours ont su1'fi pour abattre l'Hy.dr.e qui, du 
sommet, du p-ouvoir, iuf.ectait de son haleine fé
tide l·e pays tout entier. Pourtant nul ne pensait que 
son agonie serait si courte, que sa mort se11ait si 
rapide. Mais que de ruines J.e <<Rais el Mahboulb» n'a· 
t-H pas laissées c1errière lui ? Et quel courage n'a
t-il, pas fallu a u bon Ziwer p<Jur venir sauver des 
décombres les vestiges de l'indépendance si chère
ment pa)llée. 

SaSJd avec sa figure insouciante de toujours vient 
en tant que .chef responsable du Gouvernement, de 
conduire à sa dernière demeure le malheureux Sir
dar. H ne se doute ceTtes pas en cette mi.nute tragi
que, que peu d'heures après, un cataclysme s'abat
tra sur sa tête, qu'i>l l'entraînera sa chute et ruine·ra 
les e-spoirs du pays. 

C'est l'ultimatum injurieux que lui jette avec dé
dain J.e Haut Commissaire Britannique. Saad tlst 
aux ·abois. H court chez le Souverain. Il court trou
ver sa Chambre, dociùe et béate, et qui lui a toujours 
prodigué des mots d'amour. 

A la Chamb1·e 

Le sympathique député d'Alexandrie, Djafar Fa
khri, demande une suspension de séance d-e 15 mi
nutes en signe de deuil p-our la mort du rSi:ndar. Mais 
l'impayahl·e F,akhri AbideJ. Nour, dont le cerveau et 
le cœur sont ailleurs qu'à leur pla:c·e, ce gibier d-e 
potenc.e que ZagMoul avait promu au poste de mou
dir de Guil'ga, lui intime l'ordre de se ta;ire. 

La séance n'en est pas moins suSipendue. 
Que fait J.a Chambre pour s-orti-r le pays de l'im

passe où l'a préci·pitlé le Père du Peup!,e ? Et que 
peut fai.re une Oh3JIIl:bre aNec des députés co'IThffie 
Fakhr.i Abdel Nour ? 

Dimanche 23 Novembre. 
Sur la demanci,e de Saad la Chambre se réunit en 

comité secœt. Que se passe-t-il au c-ours de cet-te 
séalliC·e ? Des choses extraordinaires s.emble-t-il. SI 
extraordinaires que p.eu de jours wprês le Par,quet 

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 
POLYCLINIQUE et TRAITEMENT des MALADE!; 
non-résidant au Sanatorium : de II à 1 h. et ;de 3 à 5 u. 

Téléphone : H. 105 · 
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sur le turf 

Sn tJJ ('di denti er 6 crt., l e Ghézire ll Spo.t .ing Clu]l 
a rlot JJJ t' s" <l r~ uxi ètne ré union do courses de ·ln saison. 
C'dait. par !Ille de ces wprès-1nidis à h• mpé raî ttr <-' 
i ·dt~a l c où la ncüur.c tou t entièr e sonmt eUl:üt d a ns un e 
n itdn ite S·é rénité. Pas. UIJ tOIIlJ tle vr nt , d en da n·~ 
î·air' n e· lwugea it. Ou ·était hetJ t'CI L\ èl'h•itr•r le,.; a iH·h 
].JUi ll ' ,: (•tJLit· !'ur so i 'cs t·.;nr:;;sr s tièdes tl eR raytHt" 
o.,Jlaire::; qni sï JlfiJIJ'<tÎ <'ll l P '' ~" lr: ~: ,fenl es lllulti.pl i's cl r2; 
!é<gcrs .l liJa,gco:. 

E t il J' a pmnvé, u ne f11is de plus , cc vie ux tn rf q u'il 
r este Îli Uj n t:r >-' <J dorè paï cr. qu ' il a J' !; llfli d 'l il l !lllhiir· 
d ·e n~ e !'OJ"Ill é :tJ r spoJ·t·snJt:·;J ct ,LJ 'al' i ;:•ttJC.nli. •' s d t· t.l ui •'' 
]p,.; t'lllO IIÎ PS. \'PIIII'S !a1J1 Jllll l[' ad lt li i"Cl' le SpOrt \Üp.(.>i· 
q 11t: q tlf' Jl tll l l' g nî1tPr n. nx 1lélicPs d '1 1n e aprè,Hnidi 
pnssée dnJlS ,·et a t lray.ant co in de Ghézire!L .\ msi 
t.outr.s les l 1·i·bun cs ont- elle·::; ·é té liUé·ralt)ltlent llolHlérs 
et I'cn ec ini c r·és.r twée a.ux nl c.m iln's d11 Clu:b c;JJ ih'
nait l a presq ue tot a li M de l' éli te de l a ·CO.!oJrie an
gl ni ~se . 

L'élémc11 t f érnü1in pr-édominait d uos charman
t rs nt onÜfl in cs , a u c-hann e rcha uss·é par lrs il r ll rs toi
lettes .Je la .saiso n, -dotlll <lient ln 11ote g:1:ie, tand:s 
qu'un e fanfar e ·d ·C nnlsi.qtw mi.li t:nire égayait l' asod.>
t·a n ce, a u x entr'a.ctr-:3, par ·lie;:; morcc·aux d'opéras ·~t 
des .fox-trots :'t la müd() . 

Ce fut donc da n s !Jll c mnhirmc c d e gaî.té rt d e hi e n
êtr.c qu e le·s di•ve·r ses 'l'üut·;:; e:O• ont ét-é di•sputées. L 0. '3 

f2voris ont fait bonne· fi.g m·e ·et seul e l a :illle cour~·' 
fn t ga,gnée par E.l Derra , ù. S.M. Le Hoi , donnant la 
côte de 18f 1. Voici un hre,f aperçu d·e·S résulta ts . 

Dl•ad: J ester a >d·écrocl1é sa pr.em:ièr·e c o1 1 r~ ;8 e1: 
Egypte, battant Garwan ct ?\firun f\t confirmant ain si 
Hl. bonn e reno.JHmér Pn Svri r~ . L a de 11 xièwe co urse r!';t 
r ev.en u à Arin l qu i n hatl.n san s d i·fficnHéR Kha tta.f 
et SalaJJ 1. La eou t·se pour cav<l liel':> amatru rs, ·de JH!I.I 

d'inté rêt, a é tB enlev\)P., C(}) tl'JlJ C d r. jtJ !illce, par J.o<hD'.' 
\fi.chac1idis qui montait Sash ct Gnlhr a P l i une vit:
toirr h C\l re use en battant '.V a fi d ' une demi-longueur 
En effet si \Vafi n 'avait pa·s per-du plus d e 30 lun
gu cun; fl.ll départ, il a u rait r:CJ::ta in em cnt cu y;1. ' .~on 
d f·\ Gaihr. SingAr s'es-t contenté d e la 3me pJ.a-e.e . ~''-' 
1Jne cou r se semblait -ü>evoi.r nwe n.i t' ù. N aJhr qui , du 
nmt tout l r parrour~', menait déüwhé clf>vant le g rü u pe 
ct a rnèm e ùcœu r é Shnri qu i vou lait. Je suivi\' . lV[a.l·l'! 
à .20 mètres dn pot(mll d'<l tTivér , El Dena , qui a ré us 
s i ;\. ~o: c fauf i! t)r ,· ~. la cor·cl c, a passé eomme 1me flèe·h r 
pour le Lattre d ' une l-on g u eu r ct demie. Fa.u.c.h eur de
V:'rJoll ·f!tonn ant par sa rég•ilaritr 11 pri;; l.a 3ruc p1ac~ 
::vri ss Gohhs a gagné la dernière course devant Mas
cotte et Sal1il·a. 
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.Le l endemain 7 crt.., l a réun.iou ùorr1i 1ücal e lraùi
tu c!J.c ù l'hip,pod r omc d'Heiliopo•li•s fut également tl'ès 
r éuss ie. L 'exquise t-e·mpérature ·de la vci'l:le p ersis 
tait et l es a.llées et venues e11 t re le pad-d~k et les 
tl'.i.buucs étaient 'c·e jour-Et fol'! agn:\alJ·les {!. caus,e de 
l' a·IJ sc n-ce complè te du solei.l ct, de tou t v.ent qui, d 'or
d.i.nair·e , rl'ndent. ce cham•,) S·fùl:il OT'lTl'8'tl'X :pc tl comwo>dt'. 

Les épr;euves di sputées out ùonué à ruclrrltrer d e·s 
luttes •palp'ita ntes et les r ésnitats furent un p.eu sur
prenants. Les excellents jockeys \.oiHins et Ga rci.a 
sc ·sont distingu és en gag.nant .cha.cun 2 courses et 
en faisa.nt. deat-llcat avec Nar1cisse et R olland. Le 
sympath iqu e jod<ey américain Robertson a r·empor
té sa pr·emière vi.cloire su r .nos turfs, ntonümt snr 
Enfant GàM nll e cour.s-e l1ien comprise. Zer igan a 
h a ttn d ' nn e longu eur M.ofid q u e su ivait DynaŒnite . 
Domino, parti grand ·favori, ru gagn é sans cmvaclt e 
mar{[lHJ.nt sa supériorité- sur le lot, suivi de R asihad 
ct LilJ.erté. J\1as1er Do-li, aussi trèg appuyé, a ma l 
coun1. R n,dio- a fait nne simple balad e devant Ga r 
wan et J asmin: Ahde'l S:üam , pr·emier jus•qu'à 20 
mètres du pot~mu, a s ubi un e attaqu e foudroyante 
de l a •part •de N a r ci-l';se et R oland q ui l'o nt fina le
nient. liat.t.u tl'nne. con rt e t:èt.€l , faisant enx~mêrnes 
{lead-heat. 1\'Tunt.azer a m en é -lle .bou t l·e m ille et <juart 
fn:isnnt le t rain rapid-e (~1. é-cœura nt ain s i l es top
we ights l\'l,aJ1ruk .et .Keesh. La derrüère .course. est re
venue au mignon Enfant GâJé elevan t F a .isir ct Miz
wid. 

* * * 
Cette ·semaine, les deux r:éunio:nJs de S;JJmellli et 

Dimanche auront Jieu à Heiiopo:lis. En voici les p ro
p;ramrnes su ivis de no.s o:hserva ti ons et pronostic~: 

Programme du Samedi 13 Décembre 

h e COURSE. - Che.vau x arabes .JJ egi t l ll Cr<~. 1 H~l.le. 
:VIa.zouz, Sakaria ct Vein ard S:euls ont C·CHlrtl eJ:l 

publi c. Les a u1res sont tous d-es débutants in,connue. 
Veir1rwd est celui qui a. les me ill Purs titre-s, llla .• i;; jl 
me .~emhle .encore v ert e t sera hattu, s a rl etni€we 
course ètnn t franc h e-m ent nmuva.i se . 

J e d éBignr. : Sakaria, Ma~ouz, Veinard. 

2mr COURSE. - Po neys Arab es de a1 ue classé. 
1 1/1· mile. 

La dis tance est p.Jn s cmJVelJ a.lJJ e ù. MaDdine, ~<\g a•l, 
Zew.ar, Assil et Fiana. qu'au re.stà.nt (>l.ll lün·., :'lrfiàmJin e 
rn fonne serait une bonne a ffa il·e à ce poi·df>, Sesi 
cou rses à Al exandrie 011t été lJOnnes. 

J e .désign e : Mardine, Zewra, AgaJ. 

3lll r: COURSE. - P oney;; dn 3lll e dasse r. f.u l"i\lll.b':"· 
Baroud, R adia, Be rkeit et Ma.s.halla n e sont pas 

ô. conseiller à ca.u·se d·e. leu-rs. der_uière.s mauvaises 
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courses·. Ibn MaaJoum fait sa r-entrée •et se recœn
mande de ses bonnes cours·es à Alexandri·e. Sabbak 
a gagné cette .saison deux cours.es faciles et ne de
vrait .craindre qu'Ibn 1\iaaloum. Selwan n'a g.agné 
que son beginner. Saiam, Khattaf, Hama.wi et Phœ
nix pour les pŒMes, 

Je désigne : Sabbak, Ibn Maaloum, Salam. 
4me COURSE. - Chevaux Ang~lais d·e 1re Classe. 7 f. 

Par sa victoire facHe du 29/11, Ranunculus barre 
Inez et Tata malgi'é la pténalité de 3 lbs qui lui est 
~m1posée . Le principal danger pour lui ·cett.e fois 
provient de l'écurie royale qui met en ligne Austra
lasia et Ber.esfm~d qui ont tous les deux de beaux 
suœès à leur acii<f et font leur rentrée. The Bride 
était le crack de l'année passée et •court aussi pour 
la première fois cette saison. Il porte un poilds très 
avantag.eux. Des auti'es, considénés comme outs~ders, 
le meiLleur ·est Di·Len ird. 

Je désigne : Ranunculus, The Brid.e, Australas ~a. 

5rue COURrSE. - Che·vaux arabes de 3me classe. 6 ~. 
DeHl court de mal en pis et. peut être tran•quil

lement éliminé. Issam, Kufur, Hanafi et Paper Mo
ney n'ont pas bien figuré c·ette année. Le dernier n .. 
manquera pas de faim mi·eux cette fo~s, car c'est 
un cheval d'atvenir. Aris n'a gagné que son begln
ner et ne sembl·e pas avoir une bonne chance en cet
te sodét.é. Saleh el DowJeh a battu Radia dans une 
course ir:négulière et Lazaz est un leune cheval in
téressant à suirvre. ·Mais en dréfinitiv·e la coui'se de
vra revenir à Black Jcster qui a rem,P:orté une bel
le victoii'e la semaine pass-ée à Guezireh sur 1 j2 
mille. 

J e d-ésigne : Black Jester, P.aper Money, Lazaz. 
Gme COURSE. - Che.vaux aralbes de 2me class.e. 7 f. 

L'écurie Matos,sian, représentée par Commandant 
et Madlou~ ne &era pas fadlement battue. L'un et 
l'autre ont fourni. de>s cour.ses merveilleuses derniè
r.ement. \Vireless et El Derr.a s~eront après eux. Nim
rod ~et Bahaldur ne sont pas en forune et Marshal 
qui fait sa rentrée se trouve à un poids qui lui per
mettra, s'i~ est en fomne, de fai:r:e une surprise. 
K~ee.sh serait plus à l'aise sur une p·lus l·ongue dis
tance. 

Je dèsi1gne : Ecurie Matossian, Wireless, El De·rra. 

*** Programme du Dimanche 14 Décembre. 
1ère COURSE. - Poneys Beginners 7 furJonrg;s. 

Domino n',est pas qualifié 1pbur participer à cette 
épr.euvoe, ayant ga.gné son beginner Dimanche d·u·. 
ni·er. Ibn Sing.ar, un éternel placé, est un gag11an: 
tout indiqué dans ce lot où U ne r.encüntn aur:m1 
concurrent sérieux. 

Je désigne : Ibn Singar, Mukhem, Salim Il. 
2me COURSE. - Country-Bred Beginners. 5 d'url. 

Dans cette épreuve le cheval appartenant :1 l':E.n-

traînement Simon et monté par Sharpe sera le ga
gnant. Barrington et Mariam .ant été 2me et3me der
rièi'e Nur ell Din devant Albou e.J Maali qui r~t 
très rapide mais porte un poids d'âge élevé. { .. es :w
tres •COUI1ent pour la 'j)l'Cmière foi·s ~et doiv.~•.n; ê:rc 
examinés au padd.ack. 

l e désigne : Taj Mahal, Barrington, Mariam. 

3lll e COURSE. - Chevaux Ant!Jes de 81 11 e elass (!. 
1 1/4 mile. 

Les meilleurs ici sont: Miab,ou.h II, Dollar, Faù
ùag, Atmah et Agmalhom. Bien ·qu'il n''lit. :.sa.; lf' 
que son beginner, FaJùdag me semble devoir êt~·8, 
pa.r sa structure, un exoellent stayer et je Tu1 wds 
la pr.emière chanee. Haykar a mal couru la se;•.iain•) 
passée. 

.J e dési.gne : Faddag, Matrouh Il, Atmah. 
4we COURISE. - Chevaux arabes ùe 1re classe. 6 î. 

Roi de l'Air est un rogue qui est toujours dai1rge
reux mais ne s'emploie que rarement. Mah:-t~O.~t1 y, a 
pas fourni s·es meiHeur·es courses à Heli•Jfwlis •·t 
n'est pas en forme. Aref a 1es pieds délicats :-t a h i1 
là semaine pa,S!Sée une mauvaise !'·entrée. Ardit est 
uu poney qui met dn cüuntge à venir affront.er mJe 
élpr.euve aussi dure. Gabr est pénalisé de 8 lbs au re
gar.d de Wafi pour l'avoir battu d.e 1/ 2 longueur 1a 
semaine pas.sée. Mais Wafi avait perxlu du terratn 
au départ et pourra aisément prendre sa rev·anche. 
Aboul Sibai, Hud Hud et Hilal sont des pos.si·bilitiéos. 

Je d1ésigne : Wafli, Gabr, Hud Hud. 
5me COURISE. - Chevaux Anglais de 2me c.Jasse. --

1 mile. 
Gipsy Hill, Ha.versham.1., Mussolini, Philoso-phe, He

lenova 
Lucky T.ass ·et Yolanda sont seuls à œt.enir. Je 

ne crois pas que Kerdass.a puiss·e refaii'e sa cout·se 
étonnante du 16 Novembre, ayant aMair.e ici à une 
forte partie. 

Nocturne re~p.rés.ente la vieHe génération et la vie
toir·e de Sasih dans la cou!IS·e d'amateurs de la se
maine passée ne lui confère aucune chance en cette 
so;eiétlé. Helenova est en pleine forme et Heversham 
est d'une bonne· classe. 

Je désigne : Haversham, Helenova, Gipsy Hill. 

6me COURSE. - ·Ch e,vaux arabes d.e 2mc classe·. 7 f. 
Tayar fait sa rentrée. Il se trouve sur une distan

c·e .et porte un poi·ds .qui lui plaisent. Ibn Nahar s'est 
placé à ses deux dernières sorties dans un lot supé
rieuT à celui d'aujourd'hui. Toukan a eu une victoire 
hriUante sur Wireles.s après une lutte achamee. 
Faucheur est toujours à l'arrivée. The Forrester, 
A1sran, Kaidholll1 et Samaki n'ont pas figuré dernl(O
rement et ne sont pas I'ecommandB>bles. Roméo II 
·et Amhoug sont ca,p.aJbles de faire une sunpdse. 

Je désigne· : Toukan, Ibn Nahar, Fau,cheur. 
PANURGE. 

~\SV!@ RA C 1 NE Photo d'Art 
~l Procédés Charbon, Gomme, Huile, etc. 
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à hue et à dia __ .._ 
Simple question 

'Vf. L·ètm Oa.stro est le dir ec teur politique au Caire 
de deux journaux .dont l'un, le «Progrès Egyptien "· 
est prés•nmé paraîtr·e le matin ù 7 .heures, et J'autre, 
" La Liberté "• rp arait l'3lprès-midi à 4 :heu res. Dans 
Jp p~·em ier de .ces Journaux, M. Castro injuri e· L·O

picusement les Egyptiens et souti ent le point de vu-e 
a ng.l·ais. Dan s .le ,:;,econcl, il injurie .copieusement lr.s 
Angla is et souti en t av·ec vigueur le poimt .de vue ·( 
gy-ptien N-ous demandons à ~:I.e Castro Léon si ~ll 
:pmbit.é intelJ.ectuelle s'aiC·comm od.e de cette attitude 
contradictoire qui cl UT·e .depuis bientôt un an, et 
jusqu.e.;; à quand .il va mettre à l '·é·preuve la nJ.agwt
nirnilé ponr 11e pas tlire .la stupidité sans .excuse de 
ses lc:cteuTs. 
Crêpe 

Notre ·confrère M.Georges Dumani vient d'être frap
p 2 d 'un deuil qui l'att.eiut dans o;es p.Ju.s< chère·s 'lf · 
fe.cti-ons. Nous n 'avons jamais été très d'acco11d avec 
_VI, Geor,ge;s Dumani. lil. s'agissait, il es<t vrai d'opi
niotts v olitiqne.s. Ma is voki q.ue le mal.heill' nous rap
proche. " L'Egypte Nouvelle " s'associe à sa peine 
c1, lu i pDé·sente à cette occasion ses ·condoléanc•es: Jes 
plus ·émnes. 
Dans le monde où l'on imprime 

Notrr. ·cam arade et ami M. Grégoire Protopapa de
vient, iJ. ·dater du 1e.r janvier prochain, rédacteur en 
chef du journal « L a Vérité D de P.ort,Saïd. Nous ne 
saurionc-; que féli.citer ce j<Jurn.a l .d'avoir substitué an 
Hornograp he ·qui le déshonora pendant si longterru;>s 
llll joumaliste dont l a. ver•V·C et l'e·sprit n 'a,vaient pa~ 
eu encore l e .loisLr .de d·onn-er ,J.eu r mesure. 
LiseiZ ceci , je vous prie 

Dan s le fasci.cule de Samedi proc-hain, nous encar
terons un magnifique <sup:plément .illustr·é entièreo.n-e.nt 
ro tl &ac tlé ù. l'exposition que J.es p eintr.es Naghi, Ma!l
mond Said, Rng'f'<I' Br·éval et Bo.eglin tiendront dans 
les " Ga.leri·es Bréval >> a u 14 de la Rue Antikhan >l , 
d 11 21 a. tl 28 Déce<rrtln·.e. 

Ce <S upplément, otfeTt gTatt~itemcnt à nos abonnés, 
sera vendu sur .les trottüiirs ensemble avec le fasci
cul e 120, pom· P.T. !i ·s·eul·ement. 

Ce n 'est d 'ailiJ e·urs• là qu'un d é!but. 
Plusiem·s a utres suppl-éme nts sont en prép aration , 

notamment snr le grand p·eintre rus·Ste Ivan Bilibin " 
s u r les poètes Hen ri Thuile et AhmCid, sur I.e m u sicien 
Enri.co Terni, su r les amateurs Benochi, Gasdagli, 
I....évi de Benzion. etc... etc .. . 

Dépêc!hez-vO'Us donc de vous abonn-er p our profiter 
d l'l l'a uba ine. 
Aube 

Madame et M. J ean Sau}t sont heur.eux de n-ous 

fa ire part ,d.e la naissance de leur fils Guy. Long.ue 
vie ct ·pro:sp·é.rité ;au ,i eune Guy qui entre da ns ,cet te 
vallée de l avmes -esc<Jrté du sourire de ses parents et 
dt>s vœux ode leurs amis. 
Mouvement scientifique 

Tl y a d.eux a,ns, le docteur A:viérin o nous ava it 
quittés pour roUer suivre Cil Eurüpe le mouvmnent 
scientifi que. Su ccessivement., il .n ous a expédié d' ~x
e-cllentes nouveJ.le.s' de Vienne, puis de Bc.rlin, et eH
fin de Paris. Dan s la " Cl.i'llique M éii:Ucal e "• organe 
.oNiciel de l'ass01ciation m èdica.le de Berlin, n ous lison ~ 
qu e le pmfess·eur Kraus, doyen, a a.p·puyé auprès ne 
ladite sociét-é la camlidature ùu docteur Avilé rino en 
r é:rom1p en se d·e ses tra.va ux .scientifiques et de la thèse 
qu'il avait soutenue. 

:'-lous j o.i,g nons nos f.é.licitation s il celJ.es que le jeune 
docteur a déjà moissonn ées en tous sens. 
Le scandale continue 

Vous ser ieZ4V'Oll'S douté qu'il existe a u Caire une 
rue Champollion ? C'est pourtant comme je vou s 
le di s. Cette artère amorce exa.ctement à l'angle de 
la Rue Mouill.ard, devant le square contigu au nou
veau Tribuna l i\'lixte. Elle traverse la rue l\!Iaarouf 
et débouche devant la ·caserne de Kasr el Nil. 

Fa,ce à l'immeuble v-ois in des bureaux de «l'Egyp
te Nouvell e>>, Omar Bey a .amoncelé des mètres cu_ 
l.tes de sable. La nuit venue, les tpiétons, les voitures , 
les autos f-oncent là dedans a u risque de verser et 
de se casser la gu'eule. Omar Bev n 'a pas eu le temps 
dl:l faire .éclair er l'o.bstac1e. N-ous souha.itons de tout 
cœur qu e quelque..'> hauts fonctionnaires s 'y ouvrent 
.le venttre et que le urs h érit·i ers fœss•ent ex,pier au 
tt'é.Soil' égyptien le sa.ns~gêne scandaleux des chefs 
actuels. 
Expositions de pe·inture 

Le ,D'r and peintre russe Ivan Bililbine et .Madam e 
Potozky~Bilibine, viennent de l'entrer de P alestine et 
de Syri·e. Ils ratpporten t une ample moisson .ct.e t:l
bllemux et de tra·vaux. Les deux .excelLentS/ artistes e x
p:ose.['ont à Alexa n.dl'ie, à l a Gal e1·ie des Amis de l' A'rt, 
d:u 21 Décembre 1924 au 5 Ja nvier 1925. 

En même tem1ps·, au Caire, d an s J.es Galeries B1·évnl 
si.tll!ées a.u 14 de la rue Antikhana, les peintr·es .Nagtti. 
Mahmoud Said , H.oger Bréval et Boeglin pré1parent 
un e eX!pQisition de l eur-SI œuvres qui dm',era du 21 au 
28 Décembre courant . M ASCARILLE. 

Une source de revenus 
]')ans l<e r•eCUC!ill des stati•s<tiques d·eS JuridicttiOillS 

E gyptiennes Indigènes, Charieh.s et Mixtes , nous li
Rons qure 1e montan.t des perception;s .effectuées par 
1a Caisse Génélfal'e des fonds judiciaires de la Ju
mdiction Mixte, a .atteinrt, p endant l'année finan
ciai.re 1922-1923, la somme de L .Eg. 1.340.316 e.t 
503 mm. 

Voilà qui va permettre d.e servir les 600 livres s 
nos dépu tés et sénateurs. Oela ne l es .empêiche·ra pas 

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

LA CROISIÈRE BLANCHE expédition au Pôle Nord 
en une seule semaine 

Et un Film FEUILLADE 

Pl.EHHOT - PIERRETTE Camédie Dramatique en 4 parties avec BOUBOULE 
et R·E N·E p:o Y E,N 
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de demander ~~ grands cris 1'almlit.ion des T1ibunaux 
.\li x tes. 

La r·e·cou naissa.llre du ventre, au 11win ~, nom •l" 
Dieu 

Un hochet qui enivre 
Le 1\liinistèn~ de l'Inshuclim1 Pu·blique avait dernan

dé :il y a quelque temps d'exelflpt.er du servic'e milL 
t.aire les in.s·t.it'IJ>teunl jusqu'à ·CB qu'il s olbünssent 
leu:rs diplôhHlS supérieurs. 

Le Ministre cl·e la Guerr.e a r ej.eté .cette demande. 
Bie;n mieux. Il s'occupe p araît"i.l à rprésent. de mr.t

tre sur pied Ul'l proj.et qui prévoit la création d ' usi
nes pour- la fab rication d'wéroplanes e n Egypte et 
Fempfoî d''ïHre «escadr·e" aériemw pour· les besoins 
de l 'arn1ée. 

A q uanü les grat.ule·s rnatJŒilvres ~ 

La Course au néant 
Dans son HUin ém du 11 odolJJ·e tlerlli.eJ·. Je "Pro

grès Egyptien" (Directeur : L. Castro) écrit : 

" Parmi Les rouagers essent1els du go uve•rn.e
" mernt où la désorganisation se f.a it le plus 
" forternemt sentir (s ic), le service postal oc
" Ckipe cer.t;ünem·eir1rt le JYI'•eniler rang, battant 
" d:e queJques Iongu.eurs l'Admini•s;traMon de.::; 
"Chemins d,e F·er "· 

Les journaux anglais, eilsrunbt.e avec Cane.r•i, n'en 
ont jamais tant dit . - KHAzou'K. 

Mutuelle d1es PoJiu.s 

Samedi 6 Déc .. embre la Mutuelle des Poilus Fran
çais donnait son Ban.quet annuel sous la Présiden
ce d'Honneur de M .. Lehé, Conrs1ü de France. 

M. H. Gaillard, Ministre de France, retenu à un 
dîner d'adieu offert au Ministre ù.e Horllande, s'était 
ex-ouS!é. 

Cette rém.:üon fut oe qu'.elle d·evait être : une réu
nion de. famille, intime, cordiale et d'une gaü~té 
comme seuls les Français. savent en avoir. Le menu 
prépa;ré. a.v·en un goù.t pa1iait, les tables dressées 
avec art, les vins doo .meilleurs crus, tout a cüntri-

VILLA Al.VN A 
MAISON DE SANTE 

Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. : 4383 
MALADIES MENTALES : : ... 

NERVEUS1ES & TOXICOMANES 
DEUX SECTIONS SEPAREES 

Quatre docteurs sctnt attachés à la maison 
.&..es autres peuvent visiter leurs Malades 

Cet établissement n'a aucun rapport 
J avec les autres cliniques de ce genre1 

tmé à a jouter au charme et au plaisir que l'on avait 
cie se trouver là, 

A la fiu d u ûîner, M. He,cq, Préside u1., tpro uonça 
un discours ·ile bi.env.enue en l' honneur des amis et 
Invités pJ;és,ents; i:l rap1)eln. les J!iens sOtlides q ui 
unissaient les anciens cmulw.ttm 1 t ital ieus, llelges et 
français. MM. C. Grassi et Chabeau ré,pondirent par 
des panoles èmuo:s où l'on .sentait toute l 'ardeur pa
triotique et l a sincérité de l'attachement qu'ids pro
fessaient pour la France. 

M. Demerdère. se leva ensuite ct, s'adressant à la 
presse, lu i exprima sa confiance et ses remerciements 
pour le coneours e.ffi.ca,ce qu'elle prêta à la Mutuelle. 
n y avait là l\hne la Comtesse Gisè:le de Havenet, 
:\11\1. Pondevaux, Corouel, Gelat ·et .Toùelet, c!Ja.eu!l 
pour son journal. Il me semble {f\lC le düyen aurait 
dü prendre la parole pour répondre quelquc·s mots. 
mais le doyen se tut sagement et les cadets au~s L Je 
ne félicite 'il as le doyen et j' exprime ici à l\'L De
mercière pour sa délicate attention, ainsi qu'au 

Président et aux nwml)r.es de la Mutuelle pouT leur 
si chal·euœux accueil, les p[us vifs remeœiement~ 
de l'Egypte Nouvel le. 

La réunion se prolongea fort tard clans la nuit; on 
lnü, on dansa, on s'amusa avec cœur .el. àvec jo.ie. 
Et c'-est le rnérite du Comité Directeur d 'avoir semé 
un peu de plaisir ·e t de gaieté . Nous lui en redi
sons : lVTerci. - JonELET. 

f ------ - - - ----·------~-- · · -'--'--- -- -- ··- -
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Adaptez un petit moteur SINGER! 
à votre machine à coudre 1 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner 

peine, votre temps, votre argent 

1 
1 

1 

vot re l 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

CINÉMA MOHAMED AL Y Rue Fouad 1er, ALEXANORI•E 
Téléphone 5106 

Programme du Vendredi 12 au Jeudi 18 Décembre 

La MODE à PARIS modèles de Joseph Paquin 

GUERRITA Grand drame d'amour au pays de Carmen interprê
!0 ~r~ , · BARBARA LA MARR et RAMON NOVABRO 

-::: G R A N 0 S U C C E S :::- i"i rmubliable interprête de Scaramouche 
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- petH:.es annonces Banque, ·cherche place. S'a dresser E. H. à I'«Egypte 
Nouvell•e, . 

Poar Yenir en aide à ceux qui ont de la peine 250. - Jeune Dame Sténo-Dactylo expér.imenté.e en 
L'EGYPTE NOUVELLE Françai.Js1, Anglai.s, Allemand, Hollandais, che:rche 

place. S'adress•er H. L. à l'«Egyp:te Nouv.ene.,. 
insérera <•r:•t•titemwt toutes les o!lres et demandes d'emploi sans 
oi:..tin rtio:; ~;c:me entre les travailleurs intellectuels et les Ira· 

244. - Demoiselle Française m ettrait à disposi
tion quiconque le désirerait piano pour exercice con
tre loyer modeste. S'adresser à Mlle Françoise Gé
rard, rue l'd aghraby, No. 26, Tél. 2079. 

2·'1·~). - Prefesseur de chant, de piano et de gym
m:.stitjuc p :trJant Français•, Allemand et Ang·lais, 
donnerait d·ecs leçons CJhez elb· ou en vill·e. S'&dresser 
à Dia El Sh.ark S•cihoo.l, Darb E'l Hagg·ar Stre·et, N° 2, 
derrière la ma.nUifacture de ci·ga.rettcs Dimitrino ou . 
" Lyra , - Post.e Restante, Le Cai.r,e. 

246. - Dame très exp·érimentée dans les ou•vrages 
d.e broderie à J.a main ainsi qu e pour la cou ture de 
la li<n;geri.e, cherche du tnwail à la journée. Ecrire 
à l' adresse : " Broderi-e ,, rue Rod .el Farag, 40. 

21~7. - Comptable et correspondant anglo-fran· 
çais, expérimenté, cherche pla;ce au Caire ou «U 

Soudan. Appointements exigés : au Caire 10- 12 li 
vres, au Soudan 20- 25 li vr·es. Adresser offres sous 
init'ales G.G.G. , P.O.B. 1940, Le Caire. 

248. - 1 nstructeur de Culture physique expéri
menté en théorie et pmtique donne d1es leçons pri
vées. Prétentiorns modestes . Ecrire M. Hemmo, P·oste 
1· e-s.tante, Le Cai11e. 

251. - Grande chambre bien meublée avec électri
cité .à Jouer. Prix modéré. S'adrNlser, 9, Ru·e Ma
dras•sa Françaouia. 

252. - On demande duplicateur Gestetner. S'a-
dresser à l'Adrrrüni'stration. 

253. - A louer petit a.p1parte.ment d.e 4 piè.ces meu
blées situé Place M-ohamed Aly. P rix d·e 8 à 9 Livres 
pat mois•. S'adre·sser à l'Administration. 

:?54. - On cherche poul· le Sanatori-um du Dr. 
Glanz à Hélouan, une ·cuisinièr·e, u ne ménagèr·e, un 
drÜigman, un chef de seriVice et une 1emme de clham
hre. Tdéphone N° 105. H·é1ouan. 

255. - Professeur donnerait leçons d'Allemand à. 
domicile. Prétentions modestes, Ferait ·corre•sJpon
dance ·da ns bureau. Références excellentes. E;crire 
Tlbrahim S. P . .O.B. 131, Le Caire. 

256. - A louer ·en plein centre appartement admi
ntbJement meubM, possédant un piano et tout le con
fort moderne. S'fùdresser à Madame Chamberlain , rue 
Haou.aiati, Immeuble ex-Parvis, appartement N° 15. 

257. - p:!acier parlfait.ement introduit m31,;asins d.P. 
nouveautés et bonneterie est demandé. Fair.e offre 
sous " Placier " P .B. 2131. 

238. - Lai'in, Philosophie, Français, préparati-on 
au baccalaul'éat et aH certHicat d'équivalence pour 
l'admi.ssion à l'école de Droit, par professeur Fran
çais li<cencié ès-Lettres. S'adœsser à l'Administra-

249. - Monsieur dactylo connaiss-ant servic.e d.; tion. 

PELOTE BASQUE 
d1.1 Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 13 Décembre 1924 à 9 p.m. 
GRANDE SOIREE DE CALA 
Grande Partie en 20 Points 

ROUGE con tre 

ARGOITIA 
UGARTACHEA 
ISAGUIRE 

BLEU 

JO.S.EC:HU 
OSCAR 

Parties lndividueHns en 5 Points 

Dimanche 14 Décembre 1924 à 9 p.m. 
SO!R.E,E SPORTIVE 

Grande Partie en 20 Points 
ROUGE contre BLEU 

BARRANEOHEA 
CHE.LMO 

ITUARTE 
ANTON 

Parties lndividu.elles en 5 Points 
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EXIGEZ 

En vente partout 
Agent D é positaire : 

Giacomo Cohenca Fils 
LE CAIRE, Rue Abdine N o. tt, Tél. 20-93 

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