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Il lanf thercher seulement à penser et à parler Juste, sans vouloir 

amener les autres à notre goût et à nos sentiments >, c'est une 

trop grande entreprise. 
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Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions 

pas l'être de ~:eloi de l'équité. 

MON:TESQUIEU, uLettres PersaneSJo. 
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annonce inoffensive 

Des «malins» n'hésitent pas à découper l'<< Egypte Nouvelle», 
à la lire en entier, puis à la laisser pour compte nu libraire qui 
-eut la mollesse de tolérer leurs comportements. Ils s'emparent 
ainsi du fruit de notre trava;l et, sans le moindre scrupule, nous 
fraudent de la contrevaleur à laquelle nous avons droit. C'est pro" 
prement là un abus de confiance. Pour y mettre un terme, nous 
avisons les dépositaires et concessionnaires que LES INVENDUS 
ROGNIÔS NE SERONT PAS REPRIS. 

·-------~ 

le guêpter politique 
--+---

Ceci est proprement du courage civique 

J 
c d. ésire··· vous entretenir aujourd'hui de 
S.E. Abdcl Aziz Pacha Fahmy, l'actu~lmi-
nislre de la Justice. 

Cet homme a débuté comme humble expédi
tionnaire dans l ' un des services de la voirie, 
sous les ordres de mon vénéré père, M. Tous
saü1t Cancri. 

Lui-même le proclame à haute et intellligible 
voix sans aucun embarras, avec une touchante 
spor{tanéité. 

Le sol!'venir lfU'il a lai ssé à ses chefs vaut la 
pei ne cl ' être rapporté. .· 

Jusr1u 'à l 'heure actuelle, i:ls en parlent tous 
comme d'un ;jeune homme .grave, r~plié, in
teilliaent, tenace , ponctuel et doux . 

E~tre ses •camarades et lui régnait la plus 
grande cordialité. 

Mais il savait être distant sans qu'ill y parût, 
et nul avec lui ne se fùt permis la moindre fa
miliarité. 

Déjà clone, il exerçait tout naturellement sur 
ceux qui l'approchaient ce prestige qui est la 
rl'wlité maîtresse des oonducteurs et des chefs. 

* * * 
Au lieu de gaspi'ller les loisirs que sa charge 

lui laissait, Abdel Aziz Fahmi 'Se ·consacra à 
1 'étude du dr-oit. 

En quel,ques années, en -quelques bonds, il 
brùla toutes les ét;rpes d atteignit avec aisance 
'tous les sommets. 

Devenu avocat, il honora la robe dont d'autres 

tirent leur subs~istance et le plus clair de leur ho
norabilité. 

A eoups redoublés , la fortune fmppa à sa po·rte. 
Il faUut l' ouvrir à double vantail pour laisser 

entrer. 
Pers-onne ne contestera, je suppose, qu'à l'âge 

où beaucoup cherchent leur v-oie et vivent dans 
l'attente d-ouloureuse des lendemains, Abdell Aziz 
F CI!hmy n 'ait été consacré prince des avocats. 

On chercherait en vain dans les archives des 
tri<bunaux indigènes un prü<cès retentissant au
quel son .nom n 'ait pas é té mêlé. 

Le ~s uocès n e lui monta pas à la tête. 
Parvenu au point culmü1ant de la gloire, 

Abdel Aziz Fahmi continua à prabquer la 
droiture et la modestie. 

Ses confrères eux-mêmes durent désarmer. 
On a défini la c-onfraternité une haine vigi

lante . 
A une écrasante majovité, il fut élu bâtonnier 

de 1 'OI'dre des avocats égyptiens. 

* * * 
Sauf erreur, c'est dans cette fonction c1ue l'ar-

mistice le surprit. 
L'Egypte s 'évoiUa~t frémissante aux appel,s 

g'énéreux elu président Willson. 
S'ill eut cultivé l'égoïsme sacré, Abdel Aziz 

Fahmy se fùt serré dans sa coquille pour laisser 
passer l 'ouragan. 

Par aventure,son tempérament ne s'aücommo
dait guère de ces compromis. 

Loin d'esquiver le danger, il l'a<Hronla, en 
dépit d'une frêle stature, d 'une santé chance
lante et de mille autres prétextes honorables que 
la lâcheté eùt pu suggérer à son inertie. 

Il ouvrit toutes grandes ses fenêtres aux voci
férations de l'émeute, il descendit dans la rue, il 
s'avança au premier rang des révoltés, ill se mit 
crânement en pleine lumière, il assuma avec 
une abnégation lucide toutes ses responsabilités. 

La canaille zaghloUiliste qui, à l'époque, se 
terrait soigneusement à six pieds ~ou~ tc·rre et 
qui n'a élevé la V {)li x que lorsque l'A nd et erre 
eut abaissé ses mousquets, feint de l 'oubllier et 
s'attr1i1bue au1ourd'hui le mérite d'un mouvement 
que d'autres dédenchèrent d menèrent au p-oint 
de maturité. 

Mais pass1ons. 

* * * 
Parti en France avec la première délégation 
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égytptienne pour essayer d'accéder à la table du 
Con grès de Versailles ct pour y exposer les re
vendications de son pays, Abdel Aziz Fahmi 
s 'aperçut, en cours de route, que le ·chef que le 
groupe s'était donné, loin de travailller au tri
omphe d 'une idée, poursuivait d ans l 'ombre sa 
propre gloritfitation et utilisait l'un des pllus 
beaux mouvements populaüès à la réalisation 
de ses desseins ambitieux. 

L 'histoire de ces h eures trag,i<rues est encore 
à écrire. 

Georges Dumani qui eùt pu l 'entreprendre a
vec un rare bonheur, a pvéféré traiter la chose en 
pamphlet, sm1s l'angle tendancieux, partial et 
h omi cid e d 'une apologie hargneusement zagh
lo uliste. 

Dès le déhl.l't, toute l 'é],ite, spontanément g rou
pée autour du vieux comédi en, connut que sous 
courlenr de soutenir le po.int de vue national, en 
fait , c'est sa propre affaire rJu 'il] allait .pousser. 

J_;o rsfru ' il fut avéré que ce sin ge hid eux, ridé 
et plissé jusqu'au nomlhi,il, se servait du peuple 
comme d 'un marchepied, pui sait dans la ca:isse 
commune 0om me dans la sienne pr-opre, s'in
quiétait de l ' indépendance .c!omme de sa pre
mière paire de bahonrhcs, et n e ch erchait dans 
toute cette aven ture 'qu 'à monnayer l 'opposihon 
·dont il s'étatit improvi sé le chef, alors ses parti
sans honnêtes le quittèrent l 'un après l'un . 

Ahdel Aziz Fahmi fut le premier à r entrer en 
Eg)'lpte, le coeur gros, les atiles bri sées . 

B sc mura dans le s·ilencc le plus farouch e, ne 
voulant pas, à travers .l'indigne valet ·de l'idée, 
atteindre cette idée elle-même. 

Dans sa retraite volontaire, il subit avec un 
stoïcisme inimag,inahle toutes les persécutions 
que l'ancien camarade d'armes fit pleuvoir sur 
sa tête . 

* * * 
C'est là, c 'est dans cette retraite qu'un hasard 

tardif et heureux est venu le relan cer. 
Au moment où lui-même et les autres déses

p éraient, un 10rage violent a tondu sur le colos
se d 'avgile , l'a bousculé d e son socle et l' a cou
ché dans la boue. 

Les ouvriers de la première heure, les arti
sans de la vévitable indépendance, les ·citoyens 
intègres sont remontés à la &Urtface. 

Les vüilà tous au grand complet, auré!olés par 
]a souffran ce passée, les mains nettes, les yeux 
ouverts sur la poignante réalité. 

A peine promu ministre, Abdell Aziz Fahmy 
l'l'est empressé de rendre une visite déférente à 
ses anciens conifrères du barreau et de leur parler 
avec l 'abandon délicieux du camarade. 

Ltoin de déowcher .Ja conque et d'enfler les 
joues , il s'est assis simplement au milieu d'eux, 
puis il leur a dit : 

- Mes collègues et moi sommes déoidés à gou
verner , et no n à nous la,isser gouvern er. 

1l a ajouté : 
- Nous gouvernerons avec l 'élite, c'est-?J.-dire 

avec les inte.Jligents. Sous le r égi me nouveau, 
la pensée sera réin tégrée dans son anüque 
dignité. On ne verra pas les ramasseurs de mé
gots et les vi·dangcurs l 'emporter sur l 'élément. 
spiirituei, uni'ftuement parce qu ' ils sont le nom-
bre. · 

Il a dit enfin : 
- Je oonsirdère que l 'intér êt majeur de l'E

gypte exige un rapprochement immédiat avec 
la Grande-Bretatgn e. 

Franchise admirable où s'avérait une fo is de 
plus l'intransigeante intégrité du plus lovall des 
hommes. " 

Sans souoi de sa popularité ou du qu 'en dira
t-on, san s crainte de d éplaü·e à la racailll e in~o
xirJuée, d ès les premières paroles , il cléplloya it 
sa coulleur et son drapeau. 

Ce qu'i.J désirait avant t out , c'était une .E
gypte pacifiée et tran(JU~Jle afin que le Gouver
nement pût entreprendre immédiiatem ent les 
r é< f,ormes qui <lo ivent la faire plus g rande et plus 
beJ:le. 

Allors qu e jadis il se r efusait à desserrer les 
dent·s, et qu 'un jour même, il mit cavalière
~ent à la porte _une bande d e perruches venues 
Jusrque da ns son alcôv.e pou r l 'assourdir de leurs 
ja;assements, aujo~rd' hui, il abordait les pro
biernes les pllus brulants avec un courage qn 'on 
n e saurait trop souligner. 

*** 
Veut-on un exemple entre mille de sa sagesse 

et de son intrépidité ~ 
Au banquet QlfJfert par le barreau aux trois 

m.:inistres-avocats ce jeudi 16 courant un cher 
confrère l'interpellle en ces termes : ' 

" :Yfaitr·e Marcos Fahmy souh aite que la fa
" miltle soit ré!formée sur des hases plus moder
" nes et que la f.emme ait les mêmes ù.roHs 
" politiques et sociaux que l'homme ». 

Pris à 1 ' impmv'i ste, Abd el Aziz Fa hm y ré
pond : 

" Cette proposition est au-dessus des moyens 
" du ministère de la justice, voir.e même- de 
"tout gouvern ement qu el qu' il soit. L'-ègaJH-é 
" des deux sexes es.t impossible si 1'-on ve-ut la 
"réaliser par les lois. Laissons le temps faire 
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"son œuvre. Dans vingt ans, la f.emme sur
" passera l'homme "· 

Cola va sans dire, encore que cela aille mieux 
en le disant. 

On n 'a jamais vu que des lois fussent capa
bles de modifier des mœurs . 

Tandis qu'on a vu, au eontmire, l'évolution 
des mœUirs provoquer la créat,ion de nouvelles 
lois . 

En l 'état actuel, le féminisme égyptien est un 
féminism e de salon, - et rien d.e plus . 

.Je n 'en veux pour autre preuve que ce fait 
cent foi s vérifié par mes amis et moi-même. 

A toutes les fêtes, manifes·tations et wirées 
auxquelles nous invitons les dames musul
manes, ces derni ères répondent par une fin ré
gnl ière de no n-recevoir. 

Comment auraient-eUes la hardiesse d'3.ippa
raître à visage découvert, de se mêler à nos au
ditoires, de frayer à la bonne franquette avec 
les femmes européennes dont en secret elles 
envient la Ji.berté d'allures et la hardiesse éman
cipée. 

Ces objections nous stupéfient venant d'ama
zones dont le courage se borne en somme à des 
cs·carmouc;hes d 'en cri ers ct qui ne ·comprennent 
pas que l 'heure est venue de pr·êcher d'exemple 
en passant de la théo-rie à la pratique. 

Et l 'on voudmit qu 'un ministre eût l 'audace 
qu'ellles n'ont pas, qu 'il s'aventurât dans l'éla
boration d 'un texte de loi en contradiction for
melle avec les habitudes actuelles, et qu'il se 
mît à dos cellles-là mêmes (Ju'il pretenda~t sou
tenir de son autorité P 

Allions donc. 
Il faut remercier A.b.del Aûz Fahmy de sa 

rudesse et de sa loyauté. 
Avec lui, blanc signi1fiera blanc, et noir vou

dra dire noir. 
Cette netteté d'a.Jlure, cette propreté civique 

où l'intérêt personne!) es t -carrément sacrifié à 
la fonction, inaugurent l 'avènement d 'une poli
tique dont la noblesse et l'honnêteté tiendront 
tout sans avoir rien promis . - JoS'é CANERI · 

Clinique ophtalmolOgique 

Le Docteur Hélène Glanz, sp·écialiste pour les ma
ladies d'yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Mida·n 
Suarès, de 4 à 6. 

burins 

POUR M. JOSEPH LEB~ 

Mons ieur J OSEPH LEBJ! 
Chc,·alier de la Légion d' Honnem 

Consul de France au Caire. 

.M. Joseph Lebé, Consul de France au Caire, vient d'être promu 
Consul de première classe. Ainsi que le faisaient observer quel· 
'lues confrères, cette promotion a provoqué plutôt l'étonnement. 
Tout le monde s'imaginait ici qu'ayant les soucis de la charge, 
M. Lebé en avait également le profit. II a bien fallu se rendre à 
l'évidence et convenir que la surprise qui accueillit la nouvelle 
dissimulait un hommage indirect et délicat. Dans une fonction 
que le cumul des préoccupations rend spé-dalement ingr.ate, M. 
Lebé a réalisé ce tour de force de s'attirer l'eStime et la sympa· 
thie de tous ceux qui l'ont approché. Je vois deux raisons, entre 
autres à ce succès. En premier lieu, M. Lebé n'a pas le panache 
turbulent ou le galon hargneux. Quoique doré sur tranches et 
constellé sur les plats, il sait se garder de la morgue imbécile et 
il se défend d'être issu de l'accouplement des dieux. Son accueil 
est débonnaire, son langage direct, son attitude empreinte de la 
plus aimable simplicité. II possède à fond l'art de mettre les gens 
à l'aise et celui plus rare encore de s'effacer. En second lieu, 
c'est un homme d' une exceptionnelle équité. Frayant comme il le 
fait avec ses compatriotes, vivant de leur vie, participant à leurs 
joies comme à leurs peines, il pourrait, avec les meilleures inten~ 

tions du monde, subir des influences et se laisser chambrer. Pas 
du tout. Sa droiture est telle qu'au moment d'exercer les terribles 
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prérogatives judiciaires, il retrouve cette impassibilité, cette objec. 
tivité, ce respect du texte et des droits du citoyen sans lesquels il 
n'est point de vie sociale possible. Rendons hommage à ces qua· 
lités qu'il dissimule avec une pudeur jalouse et que le feu d' ar· 
tifice de ses causeries intimes ne met pas suffisamment en évidence, 
Sachons gré au Gouvernement Français de sa tardi ve justice, et 
craignons d~ perdre un homme qui s'est créé tant de titres à notre 
reconnaissance et à notre amitié. - J. C. 

PETITE NOTE. - Au t itre st r ictement documenta ire, nou s 

donnon s ici les états de ser vice de :\[. J oseph L ebé, tels c1ue l'an

nua ire olt nous les recopions nous les révèle : 

« Lebé (Jean-Clément-François-Joseph ) , né le 24 avril 

u 1871, diplômé de l'Ecole des Hautes-Etudes commer

'' ciales; élève-chancelier à Barcelone , 30 septembre 1893; 
((à Beyrouth, 1 2 juin 1894 i secrétaire-archiviste ;'t Con~

<< ta ntinop·e , 30 nwi 1896; chance1ier de deux ièrne classe, 

u 26 janv ier 1897; gérant de la Chancellerie de Bangkok, 

u 28 avril 1897; chancelier :l Ba ngkok, 5 novembre 1897; 

« à P ort-Lou's, 10 octob re 1898; officier d'académie, 31 

u mars Igoo; géra nt du vice-consulat de Durban, 5 mai 

<< 1900------.25 n1a i Igor ; chancel ier de Ire classe, r 5 n1ai rgor; 

<< gérant de la chancell erie de Const a ntinople, 16 aoùt-10 

(( octobre 1901; cha ncel ier à Athènes, 24 octobre 1901; che

" valier du J\1étoite agricole, 31 octobre 1903; officier de 

(( l'Instruction pub1ique , I er 1nars 1907; cha rgé du v ice

« consulat de TripoJi de Sy rie (non installé) , 16 juillet 

« 1907; vice-consu l au Pirée , 28 décembre 1907; consul de 

u 2me classe, Jer aoùt rgr o ; ù Fez, 6 juillet 1912; gérant 

u du consulat de i\·1ogador, 11 noven1bre 1912; co nsul h 

« Mogador, 15 av ril 1913; chevali er de la L ég ion d'hon

" neur, 16 mai 1914; détaché à Genève, 12 octobre 1915-31 

«ma rs 1917 ; consul à Casablanca, 8 février 1916; détach é 

u ù Athènes , 13 avril 1917-janvier 1919 ; chargé du vice

" consulat à L ar isse et Volo (non installé ) , 26 mars 191 8; 

u gérant du consulat a u Ca ire, 10 février 1919, chargé de 

u ce consula t, 13 mai 1919 n. 

Agents ... 

A. Bruhlmann 

&Co- Electricité 
Rue Maghraby •• 

Le Caire ............. . 

THERMA 
la marque pré{erée 
en apparQilS éléctriques dr:; 
chauffage el de cuising 
'I/II!III//!/;!/UJ$ll!t#J!//!I//I!!I/!I/Ift.Ql/l/$lll!if!#!ililf~4, 

poèmes 
• 

L es JCUX mi-clos, 
Da11s l 'ombre indécise 
J e rêvais .. . . 
Douce e;t chantante soufflait la brise . ... 
Et: de plus en plus, 
Dans le sable mou, 
Mon corps si léger, 
Pre .9qu'irréel, lentement, s 'e n fon çait . ... 
Et toujours, 
Dans un songe lent et flou, 
Mon âme et mon corps s'annih ilaient. . . . 
Mais voici se levant, 
Mon peuple d 'amour .... 
Clins d 'œi:r rieurs, 
Dansantes étincelles 
Feux vifs, dance~ Luenrs, 
A l 'horizon, /;endrl.'s pfilrurs . 
Saraban de endiablée 
D 'e lphes légers, 
Vaporeuses fées , 
Génies de l'air rt de l 'onde, 
li otre troupe aérienne 
S'avance en la mi-nuit; 
Et des souffles 
Troublants et capiteux 
Parcourent mon corps fiévreux 
Et je sombre , 
Annihilée d,ans l'ombre. 

Wanda FmNBERG. 

*** 
LA CRIOLLA 

(< :rnqui:-; A rgen t in ) 

La tête crépelée, 
Grands yeux noirs, 
Et teint de bronze au vert de3 soirs, 
La créole impassible est comme un !nausolée. 

Ell.o a fait son ménage 
L e matin; 
Dans le rancho, d 'un air lointain, 
Elle a tout préparé selon le vieil usage. 
Elle aspire à présent, 
Demi-morte , 
L e bon maté devant sa porte; 
Et dan.~ l'œil grand ouvert le regard est absent. 

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

se donnent rendez.vons cbez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-ei-N il, 37 

C'est là qu'ou trouve les plus beaux tableaux, les cadr~s les 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai• 
sonnables. 
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Devant elle rumine 
Le bétail. 
Et l'on croirait, à voir sa. mine, 
Que ruminer pour elle est le plus grand tra.vail . 

Nul/ e image n'amuse 
Son esprit. 
Son engourdis8ement refuse 
Les channes d'un caprice ou d'un rPve fleuri . 
Un mystérieux livre 
A seJ yeux 
Répète; qu'ici-bas le mieux 
Po!!r endonnir sa pei11e est d'oublier de vivre. 

Claude JoNQUIÈRT·;. 

(Extrait de : Au souffle du Pampero, poèmes à 
paraître) 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ · · · · 

SES PETITES MANIERES 

SES REFLEXIONS DROLES 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENIR 

CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE 

KODAK 
Consacrez-nous quelques minutes : 

Nous vous montrerons les derniers modèles de 

" KODAKS " 
1.-Place de l 'Opéra, 
2.-Rue Kamel, Imm . Shephearda, 

3.-37, Rue Kasr El ~il, 

(coin de la Banque d'Athènes). 

mœurs littéraires 

M. Nkolas Ségur a beaucoup fréquenté Anatole 
France, et il a cette attention intéressante - et in
t-éressée ! - de noter s-es propos. Il les a rap!portés 
dallls un langage aimable et fleUIIi qui rappeille 
tout-à-fait le faire de son héros - et c'est là une 
Lmdu:ction, nous le sentons, qui ne trahit pas l'ori
ginaL~Ce livve, Conversàtions avec AnatoLe France 
ou. les mélancolies de l'Intelligence, qui a été très lu 
-et qui mérite de l'être - l ' a été moins c.ep endant 
qwe l 'Anatole France en pantoufles de Broussan, et 
pour une raison qui est peut-êttre ~ sou honneur : 
il est moins indiscret. 

Les écrivains, en eflfet, intéress-ent le public, non 
seulement p.ar leur œuvre, mais par leurs mœurs. 
Et le .succès considérable de L'Initiation de Rei11.e 
Del"nâne par Les Tmis (quels sont ces Trois?) nous 
est une :tJI"euve nouvelle de l'engouement des lecteurs 
pour les petits côtés de la littérature o.u plus juste
ment de.s litté-rateurs. 

Ces derniers constituent, COlTirrHl le.s comédiens, 
un élément de curiosité, ·et non seukment pouœ c-elui 
qui lit par plaisir, mais pour celui qui " étudie n . 

O.epuis que la c.ritique .du XIXe sièc-le a voulu com
prendr,e les auteurs à travers leurs œuvres, on s'est 
m:is à glaner sur leur ,c-ompte les anecdotes l·es J.-:!lus 
diverses - et le commentateur qui nous dirait au
jourd'hui quel était le plat préféré de Corneille nous 
sembl-erait a voir enrichi les lettres françaises d'un 
documeut :précieux. 

Comment écrivent les écrivains ... Les EDrivains et 
les Bêtes ... les am-ours des écrivains.. . tous ces ti
tres de liVII·es ou d'articles a insi que les interviews 
de M. Frédéric Lefebvre da ns Les Nmwelles Litté-
1'ai1·es, " une heure avec n .. . , rac-crochent une clien
tèle amoureuse de ses auteurs pPérférés et attentiün
Hées ù leurs péchés. Il y a ù ce point de vue <.l <i ns 
L 'I'tdiation de Beine De nnine un passwge fort amu
sant où l 'un d;es Trois (?) se vante ave-c ml humour 
assez orgueilleux de ses succès... volŒptueux 

" n faut cmnpter avec l'attirance qu'exerce un ro. 
1nancier su1· les femmes. Elles l'ai.ment souvent à 
tmvers la chaLeur de ses vocables ou de ses héros, et 
quand elles le reucont:ren.t un jour chauve, âgé ou 
ventripotent, leur imaginat-ion est chez elles teU-e
m.en.t do.ut.ina,trice qu'elles le voient non tel q1~ ' il est, 
mais se[on l'inwge qu'elles s' en sont faite. Le lit
térateu1· est, comme les cabotins et les officiers, ché-
1'i des dames. . . . Nous n'arriverons pa,s à évaluer 
les ravages faits par la prose de JJ1. Marcel Prévost 
dans les lupanars et dans les couvents n. 

( ~ 

Hôtel WINDSOR 
ALEXANDRIE 

Confort moderne --- Eau chaude 'lt froide 
dans toutes les chambres 

CUISINE BOURGEOISE 

Propriétaire : J. VAROTr..t 
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Et c'est vrai ! Et certainement ce sont les lectri
ces, plus que les lecteurs, qui fm1t l.e SU<}Cès de pa
reUs romans. En outre, i1 y a dans la comp-osition 
d 'un Hvre une so.rte de mystère. Song·ez que, de 
tous les êtres pensants, le romancier est le seul qui 
t~:oo tout de lui-même; j'entends par là qui crée 
sans autre •c-oncours •que .sa plume. Le peintre a ses 
couleurs, le •scul<pteur sa glaise et son modè'le, le 
musicJen son piano; le romancier n'a que son 
imagination. C',est donc à une cause magique qu'il 
doit le pr.estige dont il jouit, et que n'ont pas (rcom
me le c-onstate l'écrivain plus haut dté) les histo
riens et les •savants. Le jour où Jean-Baptiste Dumas, 
qui fut de l 'Alcald·émie Français·e, dit à Alexandre 
Dumas père: u-on dira de nous les deux Dumas com
me on dit les deux co,rneiUe n , le mot fut répété par 
les journaux satiriques comme une manque de pré
somption ridicule de la part du •chimiste. Pour le 
peuple, le futile l'emporte toujours sur l'utile et le 
supedlu sur le nécessaire. Il semible y avoir une 
réacti-on de no.s j-ouŒ, mais elle n'a. pas tellement 
cha11gé les mœurs; et la marjorité des jeunes horn
mes pré.fèreraieut encore, .soyo11s- en ·persuadés, la 
gloir.e de .Sully-Prudhomme ou même de Pierre Be
noît à cene de M. Eiffel. 

*** 
Cei.a e~plique la. vogue de ces pUibli>cations dont 

Les Editions du siècle semb1ent s'être f::>~';, une s•p.é
cia.lité, tels que Le Parfait Plagiaire ou L ' A1·t d'ac
conw,der les Classiques de Georges-Armand Masson, 
l'essai de physiologie littéraire si documenté et si 
curieux du docteur Paul Voivenel, intitulé Re111y de 
Gounnont vu par s.on médecin, et l' Anti-Corydon,du 
dodeur Fr.ançüis Nazier, qui est une •amusante et 
savoureuse réplique au livre d'André Gide. Et n'ou
hUons pas cette verv·euse étude des mœurs littérai
res au titre si raccro•oheur: Couronné par l'Académie 
GoncouTt, où Charles Régismanset a mis cette fine 
ironie, très déguisée, qui n'appa.rtient qu'à lui. 

Si l'ouvmge de Jean Ajalbert, chez Bau'dinière, 
Autou1· de$ Cartons de B eauvais, nous passionne 
comme un roman par le narr.é de la lutte épique en
tre l'administrateur de la célèbre manurfa.cture et 
le béotisme des commissions artistiques, la sot
tise outrecuidante de certains parlementaires, la 
veulerie des petits camarades et l'unanime routine, 
c'est parc·e que Jean Ajal!bert est un très bel 
écrivain, et que rien cLe .ce qui le touche ne peut 
nous laiss·er indifférents. 

Et, pour Pierre Lampédouze, le héros du rüman de 
Henri Bosco, {rui, n 'était sa fin un peu trop décon
certante, serait un chef-d'œuvre par ·son .écriture aux 
petites touches d'un impressionnisme extrêmement 
savour.eux, ses veUéi-tés littéraires ne sont-elles 
pas p·our beaucoup dans l'intérêt que nou:s lui por-

tons, et ne nous a.pitoyons-nous prus (avec le souriœ) 
sur ses désillusions lor'Squ'il s ' écrie : 

"Didyme le Gymnasim·qne, l'Argalète désabusée, 
la Pentologie synch1'0'IÛI]11e, ne sont que vanités 
par.mi le-s vanités. Je suis un nain, un pygmée, un 
potit crottin n 1 

Quant à L 'Initia.Uon de Reine Dennine, ·c',est le 
va·dJe-mecum de toute jeune fille se destinant au 
« mau•piteux n métier des lettres. Si a·près une telle 
lecture ,eJle demeure décidée à a;J\fronter la glo.ire 
littéraiœ, c'est qu' eUe a la vocation cheviUée au 
·corps, ca:r les Trois, qui semblent admirablement 
connaître les dessous de- ce monde particulier, nous 
font assister à des s•cènes inéna;rraoles et qui sont 
d'une .étom1dissante drôlerie. D'ailleurs il n'y est 
pas question que d'écrivains tels que Gid·e, Henry 
Bm1deaux, Valéry, :!Vlrud.ante Aurel, Delarue-I\'lal'drns 
etc ... ; nous y voyons défiler un concierge fran~
maçon, une comédienne trop experte en l'art d'ai
mer les vendeurs du 1\larché-aux-Puces, un juif es
pao·{1ol " qui m et au masculin ce qu'on ne doit met
tre"' qu'au féminin n - et tout cela. bourré d·e ré
flexions qui, même dans le ·Comique Ie plus intense, 
demeurent d'une profonde übservation. Les épiso
des d·e la location d'une porte, du cambriolage de 
l 'Avenue du Bois et d·e l'obtention du prix de vertu 
par l'héroïne qai av.ait brigué le prix de poésie, sont 
des pages d'une folle gaiet8. 

M·aintenant, peut-on reprocher aux auteurs l'extrê
me licenc.e de ·certains passages. S'il faut vraiment 
passer par de telles ·épreuves pour êtr.e candid~te à 
l'immortalité, il est à craindr.e que les Jeunes filles, 
atteintes du prurit littéraire ... , n.e se pr-écipitent avec 
plus de f·ougue el1J(~'Ol'e dans une carriè·re déjà en
c-ombrée. 

Ainsi les Trois immoralistes au,ront vainement dis
tribué leurs J.eçons de moralité. 

C'est un ·coup de maître de la maison Fas.quelle 
d'avoir lancé un pareil livr:e,dont le très gros s1wcès 
est dû autant à sa haute valeur littéraire qu'à son es
prit endiablé et - peut-être hélas ! - à sa cynique 
impudeur. - A1bert LANTOINE. 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 
FACILITES DE PAI1EME·NT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%0 
d'b 00 

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 
LONGIJ-IES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS GRANDS dOAILLIERS·HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky - Rue Kamel. 
Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 

~~--.-P•a•l•e•s't•i.-ne•····J•a•ff•a•,•J•é•r•u•sa•l•e•m•,._H.a•ï•fa• . .__.._._._._._._._.__.._._._._._._._._._._.__.~~ 
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ll.} A~1rlUAILII1riE 

Le ' lariage Joseph ' ·latossian-il'larcelle Diacono. - La jeune épouse arrivant i1 l'Eglise Photo Kofler 

les découvertes d'un myope 
---+---

" Ceux qui ne ;;ont pas myopes s' imagin ent que 
celui qui l'ost ne voit ic peu près rieJ1; C·e qu'il lui 
anive d'apercC~voir les étonne sam; cesse. 

Cepe11dant, s'il manque à les reconnaître, ils sont 
toujours certains que sa négligence n'est pas due à 
son infinnité. 

11 est vrai, toutefois, qu'ils ne se trompent pa'S tou
jours. 

Coux qui dédaignent Ie plus les myopes sont .ceux 
qui sont affligés d'une infirmité égale bien •qU'{)'ppo
séo : les presbytes. 

D'où vient que le myo-pe est pres.que tou,jours hum
Ll.e-, cependant que le presbyte est plus souvent fier ? 
Est-ee de ce que l'un es.t obligé de bais·ser la tête, 
J'autre, de la relever ? 

P c.rsonne ne semlblc se douter que la myopie est 
un dc.gré de la puissance de la vue, comme la pres
Lytie en 01st un autre, et que les yeux « normaux , 
sont peut,être les plus rares, du moins en ·certains 
pays. 

Ceux qui sont myopes n'ont de plus grand.e pr-éo·c
cupation que de le dissimuler. 

C'est ainsi que, parmi eux, 0·1 r.encontre le p lus 
grand nombre d·e prétendus timid·es qui s'évertuent 
à indui.re la société en erreur sur la cause de leur 
maladresse. D'autres, en vue du même but, f·eignent 
une grande distraction. 

D'autres encor.e prennent perpétueUem.ent un air 
niais. 

Ce ne sont pas, à ·coup sùr, les pius. intel.ligents; car 
il y .en a qui se font passer pour Umides, distraits 
·et niais à la fois . Seulement, H arrive qu'Us I.e devien
nent posit:hvement. 

On n'a ri.en rdit de plus VJ'ai que ·cette boutade : « que 
·C·e que le my•Oip·e est le pius incrupaillle de trouver, 
c'est .... sa paire de lunettes "· 

Aussi, pour ne po·int s'en séparer, se laisserait-il 
plutôt arracher les yeux. 

De son côté, le myo.pe est convaincu qu'il est indis
pensable d'avoir la vue ba•sse pour voir plus clair .. . 
·en soi-•même. 

Mais c'est surtout dans l'amour •que Je myo .. 
pe .souffre, car c'est a lors ·qu'il déplore le plus 
de ne point voir le-s expre<::3ions 'Succ;essives d'un 
vi sage : comment r·épondrc par sa physionomie dès 
·qu'ils naissent, aux désirs de celle qu'il aime ! 

Enfin, l'amour est impossible entre myape et pres
byte : ils ne s·e voi-ent jamais en même temps ! " -
p.c.c. : - J. H . 

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

Harmonies sociales 

Un écrivain de talent, un maître de la pensée, 
« M. C. Bouglé » , professeur à la Sorbonne, 
vit.nt, dans la «Revue de l'Enseignement Fran
çais hors de Fran ce », de consacrer une série 
(l'articles, de belle envolée et d'h eureuse inspi
ration, à l'étude des « tendances sociales » de 
la France contemporaine . 

.1 u. cours de cet intéressant travail, M. Boug lé 
examine curieus-ement l'influence de « Proud
hon » sur l'évolution des méthodes socialistes, 
du milieu. du siècle dernier jusqu.' à nos jours . 
Sachons gré au. savant professeur de sortir de 
l'oubli le génial auteur de << la Justice dans la 
Révolution et dans l'Eglise »; rem ercions-le de 
contribuer à sa résurrection, en nous promet
lanf , à brè1Je échéance, une édition nouvelle et 
complète de ses œuvres. En nrêtant son concours 
à si louable entreprise, la librairie fran çaise ho
nore la pensée d'ans ce qu' elle a de plus pur; elle 
s 'honore elle-même, comme elle l'avait fait, il 
.v a quelques semaines, en nous donnant une re
font e des œuvres de Lamennais. 

A .fuste raison, l'on a soutenu. que la lecture 
de << Qu'est-ce que la propriété ? » avait ouvert 

au prolétariat << la consciGnce de soi >>. Proud
hon, en effet, en mettant au service de la dé
nwr:;'ratie s-on incomparable pu.issance de tra
vail et son immens·c érudition, fut, sans aucun 
doute, un précurseur du socialisme . . encore 
qu' il s'éloignât de la tradition communiste et 
de la violence . << On pourrait dire, avance M. 
Bouglé, que le sociaUsme de Proudhon est un 
socialisme de l'échange ». Proudhon vou.lut 
transformer l' organiija.lion sociale, en.11ichir la 
classe pauvre de toutes le.s ressources que l'on 
peut tirer de la loi du progrès . 

Dans le même temps, « Bastiat » développait 
sa théorie des << Harmonies économiqueS! >>. 
Quelques années plus tôt, Saint-Simon avait 
édité son << Catéchisme des Industrids », après 
avait lancé sa fmn,euse << pa.mbole » : Mieu.r 
vaUJdrait la disparition de la haute noblesse, du. 
haut clergé, de la haute bureaucratie, soit 3ooo 
indivvdus, rtue celle des 3ooo plus grands savants 
et plus habiles ouvriers. 

Depu.is cent ans et plus, depuis Saint-Simon, 
depuü Prou1dJhon, le monde a rvolné . La. classe 
ouvrière a largement profité des efforts de ces 
qrands penseurs: les disputes qu'iis ont sou
levées ont ouvert la voie à de rudes champions 
républicains. 

A l'aube de la Révolution de 18!18, Proudhon 
proposait à l 'Assemblée Ugislative un. impôt du 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPP·ETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
SEMA INE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE Lst. 200 COMME INDEMNITÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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tiers sur le revenu. Comme un défi au temps, 
les mêmes raisons qui militaient en faveur de 
sa thèse passionnent le peuple, aujourd'hui . Son 
argumentation est à l'ordre du jour : « Pas de 
l~anque d'Etat, une banque populaire; la guerre 
etant une des conséquences des maux écono
miques et du paupérisme, on n'en peut prévoir 
l'élimination que dans une seule société future 
basée sur le travail ». 11 oilèt ce que, en raccour
ci, écrivait Proudhon , il y a un siècle. Clair
voyant devancier, il n 'a laissé dans l'ombre 
ancune d'e.~ grandes idées dont surgira ra So
ciété des Nations. 

- << Crève donc, société ! » disait, plus bref , 
Giboyer . - ALnERTUS . 

JuMEllES ZEISS 
LUMINOSITÉ R·EM,ARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE : : 

GRAND RELIEF DES IMAGES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

Place de l'Opéra- 37, Rue Kasr El Nil 

inauguration 
de l'université hébraïque 

de jérusalem C*) 

II 
iVf.on cher ami, 
Je croyais twuver dans I:E(JYJll.e Nouve ll.c, reçu11 

ce matin, un arücle sm· l'Université HélJ r::üqu.e de 
Jé rusalem. 

J'aurais aimé savourer dans le joun1al qui m'est 
si cher, la signification de cette œuvre . 

Qu·el beau sujet pour un bel article ! 
J' aurai s aimé lire d'un pen:p-l e, dispersé après 

avoir été arraché par la foree du pa.Jlls qu'il peupla 
de ses œuwes, de sa pensée, maintint l 'essence d·e sa 
civilisation par l'étude de ses lois, malgré la per
sécution sanglant.e, malgré les bûchers, malgré les 
conv.ensions ~.oreé-es , et les ostra-cismes sans nom
bre. 

J ' aurais alors com:pds pou 11quoi une civili-sation 
supérieU're ·à l'a.mbiancc où elle végète, se maintient 
quand même et fl eurit. J 'aurais senti vibr er en 
moi mo-n âme de juif - et p-oupquoi n e tpas être 
fi·er de sa race, du bel rupport qu' elle a·pporta à la 
civilisation commune ? - J' aurais tressailli aux 
accents de votr.e collahoir ateur qui aurait montré 
comment, par la d:iscussion des poir,tR religieux sur 
les animaux purs et impurs, ils parvinrent, ces an .. 
tir1ues, par la di sst;ction des animaux, à faire pro
gresser la chirurg ie et la, médecine . .T 'au rais aimé 
voir extraire de la loi écrite, la loi m orale, la loi 
humaine, ne voir dans !.es dé:f·ense.s, sous peine de la 
·colère divine, que la 'protection d·es cadres d'un e 
so-ciété harmonieuse de par •sa concepti-on, tpropa
.geant par sa doctrine, la jusüce, la <fraternité et 
l' amour. 

L'Equipier de rEg.ypte Nouve lle, écartant di s
cour'S, toasts, et meetin gs , aurait montré ee he~ 
exempl·e d'un peu:ple au passé lour<d de s.ciences, re
llouant l' anUqŒe tradition et délaissant les 
vaines rruereUes mystiques , pour se jeter dans 
les sentiers ardus de la sc ience , pour &pporter 
une contribution plus f·orte au temple idéal que 
l 'humanité hâtit pour le·s générations futures, pour 
la r-éalisation de la synthèse de la doctrine démoera
tique, celle dont il -est imbu, qui, suivant la beBe 
pensée de Séailles, ne consiste pas dans l'attente 
d e la justice dan s la cité céJlest-e, ma.i s dans la réa
lisation de l'ère de justi·ce dans la cité des hommes. 

J' aurais désiré pouvoir lire, proc-lamer à haute 
voix, cet ens·eignement du peuple jutf. Pour re·cons
tituer un Foyer, pour reg<rouper un p·euple disper
sé, baï, honni, maltraité et massacré, •p,loyant son~ 
la botte ·polonaise ou roumaine , il ne fait pas ap';>el 
aux dieux morts, essences de haine et de crimes, 
mais aux ~Œ'Ces vivantes .et vivifiantes de la nature, 
de l-a science. 

Ce p·eurple, ayant exprimé le p·I'emier l ' idée philo
sap.hique de la Caus.e P~·emière , base d'une civili
sation millénaire, qui régit le monde actuel, recon
naît le pr ~mier qu'elle eut pour contre-coup les 
luttes r eligieuses, les g1lei'l'es fratriddes et les car-

(*) Voir fascicule H7 de l ' Egypl e Nouvelle. 
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nages. EXiploitée 'Pair de mauvais bergers, l'idée de 
fraternité et d'amour fut enveloppée dans des lan
ges ·sanglants, ·et alors cc peuple, le vieux peuple, 
qu'on ·croyait enseveli dans ce suaire, à peine le lui 
eut-on permis, se lève et crie: «C'est moi, qui de 
l'Orient ai brandi le .flambeau civilisateuT, et de 
11ouveau, sur les mêmes collines, je proc:lame la vé
rité nouvel.le : l'amour fraternel des peuples, réali
sé par la coopération intelle.ctueLlc. A la pla•ce 
de la vieiUc sa,gesse qu e vou s n'avez pas comprise, 
je vous en propo.sc une autre d'm1 e mê'me essence; pour 
rernpla.cer le temple anci en, qui .est ù jamais détruit, 
j' en élèV'e un autre, plus beau et plus sa,cré, car n 
est dédié à la Science. 

Certes, Je premier, je vous conviai à espérer, à 
vous élev·er au dessus des mœm1s du vulgaire; de 
nouveau je vous atp•pelle pour .étudier en eommun 
comment panser J.es plaies humaines. 

Je vous eonvie ~L élever votre pensée au dessus .de 
la vile tonr:he qui ploie l' échine pom• .se disputer 
une pla.ce plus ou moins imporinHte ù la taJ1lc dres
sée pour les appétits déoha î u és cJ.es. foul es, pour 
vous unir dans J.e splendide isolement de la pensée 
libérée, pour vous pencher sur les études ·expéri
menta.les, suT les v·eupiles attenUf1s assoif:fés de vérité, 
comme autre•fois le peuple juif attendait hal•etant la 
parole divine au pied du l\1ont Nebo "· 

Cette Univ.ersi1.é crie à tous les peuples qui ne veu
l·ent pas mourir : laissez les viles .conting-enc·es de 
redressements de frontières, de problèmes financiers; 
planez au dessus de la mêlée. C'est 1par la scien1cc 
et par eUe seule que vous vivr.ez. Tous c.eux •qui ne 
s' appuyèrent que sur la force, les Huns, et les 
T·euto.n.s qu.i dé:ferlè,rent sur la vieil.le Europe, ne 
viv-ent au :souvenir d-es hommes que pareils à un 
vague ·cauchemar. L'œuvre de science .et d'art est 
la seule vivante. Un marbre de Phydias, une toile 
de RruphaëJ, l'éprouv·ette d,e Pasteur :sont là, éter
nels, alors que les conquêtes d·e tous les Césars, se 
soDt éc>roulées, comme les dieux morts. 

C'est à l'œuvre de vie que le peuple juif c-onvie 
l·e monde. Il dit : di:speTsé, je ne puis apporter une 
wntriibution aussi grande que je le voudrais à l'hu
maine cirvilisation ; retourné dans mon amlbianc.e, 
sentant la sèy;e, montrer de ma terre ancestrale, je 
sens vibr·er en moi des fibres qui demeurèl'ent iner
tes durant mes longues pérégrinations. 

A cette exp·érienc.e nouveHe, nul êtr.e qui pense ne 
peut d·emeurer insensible; l'Egypte Nouvel le .et, s-es 
amis, moins que les autTes. 

Villemesaut disait que chaque homme avait en 
soi un article inexprimé; héla~! ovurquoi ne puis·-jc 
écrire celui que j.e voudrais rédiger :sur l'Université de 
Jérusalem:? - Cordialement vôtre. - Isr. ACHER. 

If ~ 
CLINIQUE DENTAIRE 

de 
MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 

Médecin - Dentiste 
Diplomée de l'Université lmpérNale 

de Moscou 
Consultation 

Chaque jour de g h. a. m . à 8 h. p. m . 
Rue Kamel No 7 - :- 1er E1age 

('en fac.e l'Hôtel Shephem,d) 

éphémérides 
---0---

Jeudi , 16 a vril 1925 

~ P endant que les journaux a.ralJes battent le 
rappel au suj et d es droits Lle l'Egypte à faire l'es
pecter int égralement s es Jro11tièrcs o.c-cidcntalcs, les 
joUTnaux d' Italie a:ffirment qu' il n 'y a jamais eu 
;conflit ct que les tp ourparlers se poursuivent a,mi· 
calemellt. Qui trompe-t-on z' ici ? 
~ L'Allemagne reno11ce au régime .calpitulaire, dit

en. Cela ressemble fort à un monsieur qui a été 
l'uiné et <fiUi s'amuserait à bluffer la gaJcrie en au
llnnç·ant qu 'il va donne'r son arg-ent aux pauvres et 
se faire ermite. 
~ On capture le chef de la r évolte kuTde, le Obeikh 

Saïtd : il est il. :bout d-e ressources, dénué de tou t .. .. 
uu véritrul>le cheikh sans provision ... 
~ La Banque de France émettra pow· quatre mil

liancl s ùc nouveaux biUets d·e banque, ça fera travail
ler les i.mrp r im.eurs; ct chacun sait qu'en fait d'im
pressi-o n, tout Je monde est lihre d"avoir la sienne, 
cc 'lJnl Jne :pe<rmet -de garder la mienne. 
~ Le maréchal Foc.h a terminé son rapport sur 

le désa11m.ement de l'Allemagne; l'Agence Havas 
nous apprend que ·ce rap!port de 44 pages a un ca
radèrc t·echnique. Comme si ja,mais quelqu'un ·eut 
pu sup'püse;r· qu ' il s'a,g-issait d'un numéro de cil'que 
ou de la culture des citrouilles ..... ? 

f!l M. P·a.inlevé a.c-cEJpte de fOI'mer le Cabinet: 

Vendredi, 17 avril 1925 

~ Caillaux et Briand entrent dans la ·combinaison 
mini·stérielle. 

f!l Un diri.gewhle anglais part à la dérive. Ces 
trucs-là , ç•a se comprend, à la rigueur, pouT les 
sphériques : tls ont, a u moins, l 'excuse de ne pas se 
faire baptiser «cLirigeab.les". 

f!l On ferme la tomhe de Tout-Ankh-Amon : c'est 
oomme les tJhéâtre·s. Réouverture en no·vembre. 
~ Le M olwt.lam, rappelle à ses lecteu rs, que le Nil 

Bleu s e jette dans la Mer Rouge : ·c'est peu t-être 
une réchLme de teinturier? Où la plllblidté va ~se ni
cher .... 
~ On va ramener ~ 30 livres par mois, les av

pointemcnts des sén:;J.tcurs pendant la duTée de leur 
chôma,g.e. Pauvres vieux ... 
~ T1ord Allenby va sc rendre à Assouan,-où l'on or

ganise à son intention, une grande parti.e de tpêche. 
A tout pêc.heur miséricorde ... 
~ Une mac11ine infernaJ.e éclate à la cathédral·e 

If ~\ 

DIMITRINO & Co 
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de Sofia, pendant un service funêbre: beaucoup de 
morts. Crime commmüste, assure-t-on. 

Iii Gros arrivage de marée et de maquereaux à A
lexandrie et au Caire: pa-r ces temps de c.haleur, on 
devmi.t surveiller oe genre d' ilwportations. On dit 
que toute ·cette barbaque pourrie entr.e en f.raude; 
pourtant, à l'odeur, ça se sent de lü in .. . 

Iii Notre confrère La Bourse se srpédali.se dans 
les intervi.ew.s chronOillétrés. Un quart d'heure ave•C 
Machin, un quart d'heUI\e .ave.c Chose; à quand le 
quart d'heure de Rabelais? 

Iii Un banquier grec du Caire se fait sauter 1& 
caisson après avoir fait sauter la cais·se. Il aurait 
mieux fait de se faire menuisier ... 

Iii A Mansourah, des ghafrfirs assomment des Eu
ropéens: et ce sm1t ·Ces gens-là qui sont crharg·es de 
veiller sur notre sécurité? 

Samedi, 18 avril 1925 

Iii Rien. Désolant. 

Dimanche, 19 avril 1925 

Iii Repos. Re-désolant. 

Lundi, 20 avrrll 1925 

Iii Re-repüs .. . R e-I'e,désoiant ... 
Cependant, je ne veux pas laisser ces lirgnes en 

blanc, ce qui •serait rnon droit stri·ct; n'lais 1'admi
nist'l·ateur de l'Egypte Nouvelle vient de m 'envoyer 
U l t poulet qui n'est pas du Fayoum, et qui m 'ex
pliqu e qu' un tas de lecteurs se plaignent que, dc
'flUÎS deux à trois semaine~ , les Ephérnérides Sünt 
de plus eu plus .courtes. C'est t rès flatteur, certai
n ement., mais c'est très embêtant. J 'arrive.r.ais rpeut
êtr.e hien à farre con11p ren:dre à José Caneri ou à sün 
administrateur en 1npons, si j '.avais l 'ü'C'Oasion de 
cornmuntquer avec eux autrement que pa.r la poste, 
le pourquoi de ce raccouncissement. .M•ais, du mo
ment qu' il s'ag-it d'une c.oJJecüvité de g'tms que je 
ne connais pas, je m' abstiens. On ne discute pas 
a v·ec la f•oule: et, pour mettre du noir sur du blanc, 
je vais vous recop..ier ce que La FolliC'hardière disait, 
un jour, d·e la foule : 

" Jmnais vous n e m.é]Jrise1·ez assez la fou
l.e.Si vous· vous laissez atteindre pax ses app lau
dissenumls, v,OoUs deven ez son jouet; car, forcé
·m ent, vous vous la.issez toucher par les mar
ques qu'e lle vous donne de son hostilité . ... 
Or, la fo7û e est fwtme, et, plus vous vous ef
forcerez cLe lui plaü·e, moi·ns vous y parvien
d1·ez. 

,, Si vous tremblez , ell.e vous foul era aux 
pieds . Si vous pleurez, elle se chaTgeTa de 

J. GROPPI 
Sharia Mag-hraby 

BRANCHE ALIMENTATION 
Articles Int éressants : 

VINS DE TABLE, CAFES MOULUS, THES 
Le Plat du Jour · · : : : : : : : : : : : 

~: : : : : Le seul pain mangeable au Caire 

vous mouche1·. Si vous jetez autour de vous 
le regard épe1·du de l"homme qui se noie, elle 
vous aide1·a à vous noye1·. 

« Et, si vous vou.s fâchez, vous auTez encore 
tort, car votre colè1·e est une manifestation de 
fa.iblesse. Vous pouvez , à la 1·igueur, discuteT 
avec un individu qui vous engueule , si l'indi· 
vidu en va.ut la peine ... Mais discute?' avec une 
foule, dont les réflexes sont absU?~des, do?tt le8 
émotions n'ont rien à voir avec le cœu1· ni les 
actes avec la raison ... ! » 

Mardi, 21 avril 1925 

Iii Le «R 33» a Tejoint son hangar. FéJi.citationS, 
ùis·cours, banquets. A q uelque cho.ge malheur est 
bon ... 

IJl Les Portugais, gens gais, font une !petite révolu
tion: c'est comme l'appendicite, ça ne dure pas long
temps, on en guérit tout de suite üU on en meurt. 
Le Portugal n'est pas mort, et les coirf[,eul's vellldront 
t·oujours des lotiüns ... 

li! On va jug.er les assassins pr·ésumés de Sir Lee 
StaJC.l~:. Mieux vaut tar:d que jamais. La patience est 
une grande qualité. 

IJl La Bulgarie demande un renforc·ement de sa 
milioe: sei"ait~e une milice . .. cousue du fiJ blanc? 

Iii En Cyrénaïque, les trouopes italiennes ü'IJ'èrent à 
200 kilomètres de la côte. Le Grand Senoussi doit 
numéroter ses abatis ... 

Iii Les Wahatbites ont des ·fourmis dans les jam
bes. C'est pour cela qu'ils prennent le urs jambes à 
leur cou et se hâtent vers Djeddoah qu'ils .essaient 
d'isoler. 

Mercredi 22 avril 1925 

IJl On app.renid, })ar le câble des Agrenc€5, qué 
Painle'Vé obtient, à la ChalTIJbre, 86 voix de majori· 
té. Caillaux est assez fraichement accueilli. Le Sé· 
nat :se pr·ono.ncera jeUJdi. On ne perd rien pour .at· 
tendre : dt1 reste, on est bien forcé. 

(il Le Portugal et la Bur1garie Sünt tralltqUilles, trè~ 
tranquilles. ALlons, tant mieux... On ne peut pas 
touaours être en colè.re. 

Iii Reuter parle du suc·ce•sseur de lond Allelltby; 
il s'en va donc?... Veinai1d! .. . -AGATHON. 

A NOS ABONNES 

Pour être valable, toute demande de changement d'adresse sert 
faite par. écrit, accompagnée de P. T. 5 en timbres poste et envoyée 
à l'administrateur de L'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard, 
Le Cllire. 

PAPAS lAN & ce 
Rien que des grandes mar

ques Bechstein, Ibacb, Schled· 
mayer & Sohne ( maison 
mère) etc. - Phonos et dis· 
ques Columbia, Brunswick, 
Vocalion, etc. - Pianolas 
Aeolian, Rœnshildt. 
Le Caire, 7, Rue Magraby, 

Tél. 4407 
Alexandrie, 7, R. Toussoum, 

Tél. 1780 
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l'exposition d'art musulman 
organisée 

par la société des amis de l'art d'alexandrie(*) 
• 

III 

Cher Monsieur Caneri, 
A notre tour nous appreno.ns que la renommée 

de notre Ex1position d'Art Mnsulman, déipass,ant nos 
prévisions les ·plus i'mmod·est2s, a atteint inespéré-

mont la Capitale. De .cela notre -cœur paternel so ré
jouit profondement, car i'l est indis,cutable que l'e·f
f.ort. a1ccompli par les AMIS DE L'ART ll'AI.e.Tian(Lrie 
doit para.ltre héroï,que, si l'on consi-dère J,e but alb
solurnent désintéressé ·et quelque peu utopique qu•'i,J 
se pmpoSf! : la régénérati.on du goùt de J'art dans 
le pays. Et nous ·eussions certainenten.t fait arprpel 
·i.l, nos amis de I.'Egypte Nouvelle, si la néces
sil.é se faisait sentir de rec.ourir à leur coutumière 
ol>ligeance si fervente ù notre é,gar,d, comme nous 
n 'avons pas manqué de le faire ù l'o-ccasion de l'Ex
position Bililbine. 

C'est aussi ave1c un serrement .de cœur indénia
ble que nous envisageons lia dispersion prod1aine 
de cet assemb.lag·e symphonique de ll1€rveilleuses col
lections, dont, seul, un souvenir ébloui restera, car 

(*) Voir les fascicules 146 et 147 d·e l'Egpte Nou
velle. 

il. ne nous est 1pas donllé d'espoir de le fixer par le 
moyen d'une puli!ication supplémentaire de plan
elles, avec ou sans couleurs, qui eussent fait les dé
lic·es des amateurs de belles choses. Notre catalo
gue,que j'ai le pla.isir de vous envoyer,n'est qu'une 
simple nomenclature un peu suc.cinte des objets ex
'j)osés. 

Certes, le suücès moral .que nous avons obtenu est 
on n e peul plus satis,faisant et tc1 que l·e Comité a 
décidé de proroger la date de fermeture de l'Ex·po
silion jm;qu'au 8 avril. Je ne puis [iarler de suc.cès 
fina.ncier. Les frais énonnes d'as,surances contre les 

Photo Racine 

ris~ues que nous avons volonta.irernent assumés pour 
prot·éger· le.s ·colledions que l'Œ1 a hien voulu nous 
cünfier, a:llsonbent totalement tout bénéfk•e pos
sible et nous laiss.ent même en dèf.1cit. 

Par M. Sa>\tiel, j'apprend•s, avec très grand plai
sir, que vous ·cümptez venir, ces jours-ô, à Al·exan
dfi.e; cela nous permettrait, non seulement de [aire 
les ho-nneurs de l'Ex•posiüon à l ' incomparabl·e Direc-
1eur de l'Egyple Nouvelle, mai·s de lui fournir aussi, 
directement la matière s01mptueuse de c'lmoni·ques ex
ee.pti-onneHement intéressantes pour Ela Revue, qui 
représ·ente le foyer de toute a·ctivité intellectuelle 
en E.gJ'Ipte. 

Arrêtez-vous - et lisez 
Les plus belles toilettes, les plus jolis manteaux, 

les ohapeaux les plus à la mod·e, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 



Photo Racine 

Un coin de l'Exposition d'Art ~1usu1man organisée par 111 "Société des Amis de l'Art>> d'Alexandrie 
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Une des Yi trines de l'Exposition d'Art Musulman organ isée par la " Société des Amis de l'Art , d'Alexandrie 
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Bien loiu, donc, cher ;u-onsieur Caneri, de v-ouloir 
ex!Clure de HOS rnani>festations. les va illants paladins 
de nos ·O!.f.forts, nous ne d·Œita111dons q uo de les y as
socier, si l'o1c'casion s'en présente. C'est pour cela 
que nous vous prions cle croire, encore, ù toute no
tre gnatitude pour la. ferv·eur inlasswble que V'OUS 

mettez à notre s·ervice et à nos sentiments très syrn. 
pathiques. - A . .SINADINO . 

P.S. - lVI. Robert de Traz, qui a été notre hôt.e, 
ces j ours-ci, ·e t qui nous a. littéralement chm~més par 
sa paro le su'.ùtil e, 'jXtr .ses arguments sûrs et choi
sis e1 pur sa porsomm.l ité rayonnante, partira de
main jcu.di, pour .l e Caire. Je 11e doute point que 
le Comit é si bril.la.rnmcnt org~rnisé dont vous fai 
tes part ie ne lui r éserve -ainsi que le puhlilc ii~
telleduel de la ca,pitale, - un wcc ucil enthousktstc. 
- .-\.S. 

Les dernières nouveautés en papiers peints 

sont déjà en exposition chez 

E.friedmann & J. Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

31, Rue I\asr El Nil, 31 

Tél. 4-iül D.P. 372 
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Cham-ei-Nessim 

Réveil à l'aœbe. C'est la fêt.e du printemps, der
nier vestige des mœurs adorables du paganisme 
aboli. J adis, les hommes exaltaient les saisons, l-e 
retour de la vie, les semaine-s, l'es vendanges, l'e 
rpressoir. Aujourd 'hui, iJs glorifient Saint-Benoît La
bre, patron inrdiscuté des poux et autres insectes ré
fractaires à l 'onguent gris. Une mentalité, celle du 
Ga.liléen, a succédé à une a utre, cene d·e Dionys·os. 
- Je pousse le volet de ma fenêtre. Le matin entr·e 
dans la ch ambre, avec se-s -par!fums de terr.e mouil
lée et sa lumière subLile. Le so1eil n'a pas encoœ 
es·caladé l·e dos des immemb1es qui ferment le cer
cle 'de l'horizon. Le bleu poudré du ciel est frais 
c::11nme un visage de jeune fille. La nuit a lustré 
l'un.e a près l'une les :feuilJes des arbres. Les rues 
tirées au cordeau s'étirent dans le frémissement du 
r éveil. Qu'il fa it doux vivre dans ce c.alme précur
se ur du tunmlte. Les hommes seraient moins féro'ces 
s' il s sc I.ervai.ent tôt et s'ils a1lai•ent au-devant de 
l ' aurore . J 'aurais aimé vivre aux premi·ers âges de 
la. terre, à ces époques pastoraJes où les chevriers 
tissaient les légendes dorées qui, plus tar d, devin
r ent des religions. Ces êtres s'ac.commndaient de la 
vi e simp.le et rustique. L'-eau de la source suJfisait 
,\ étancher leur soif, de même que qu.e1ques laitages· 
apaisa ient leillr fa.im. Dans les 'clai-rières, ils pour-
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suiva ient les dryad•es, prot.edtkes des fontaines , 
et .les cul:ùutaient s ur des lits de f.euill es, à l 'ombre 
impassiùl·e des troncs miHénaires. Un jui•f renégat a 
changé tout cela. Alors que la nature proclam·e la 
joie de vivre , iJ est venu nous prêcher ·celle de mou
rir. L'arnour, don ·magnifique des di·eux, est devenu, 
sous sa férule, une ordure et un pé-ch,é. Avec une 
rar·e dncilité, l 'humanité pensante a .accepté cette 
rnonstru·euse transmutation des valeurs. Que,lqŒes 
is-olés, dont je suis, essaient CLe ramener le trou
peau en ari'ière , mais en vain. Rien n 'est plus mou
to nnier que l'homme. L'alptitude à pense,r· par soi
même est la ·chose la plus rare du monde. Nous ne 
som mes crupalbles que de mouvements et de g-estes 
colledi<fs. C'est ce que les cou·rtiers d.e la divinité 
a:p.pe•llent le consentement univenel. Le besoin im
périeux d'imitation que le Si·n>ge, notre fHs, tient d·e 
nou s, ces intermédiaü·es e.n ont fai t un argument à 
leur p.rolfit. Ainsi, ils ét ayent suT la duperi·e et la 
peur un pou;voir combien il.lusoi.re. Pendant que je 
remu ais toutes ces idées, Je solei·l s'était 1.,vé. S~.:s 
coups de balai chassaient devant eux le nuage léger 
de mes songeries. Le macadam se zébrait de véhi
cules fil ant vers .des d estinations inconnues. Des fa
mUles entières, empilé·es dans une écœurante pro
miscuit é, poussaient une pointe ve.rs la ·campagne 
inviolée. J ' a i év-oqué en es•pr it toutes les fleurs que 
leu rs éibats tueraient, toutes les pelouses que leurs 
semelles râc'leraient, tous les j·ournaux graisseux 
que leurs r ipa i.l.les sèmeraient, toutes les hont es et 
tons les av.ilissements que la pr•airie presque IJleue 
su:lJi ra.it à leur contruct. Cette évo.cation m'ayant 
donné la nausée, j' ai refermé la vitre , je me sut5 
all ongé .sur u11 lit de fatigue et là , douillettement en 
glouti dans· un matelas pr.opic·e aux méditations, j'ai 
donné ·audience, sur la pierre !J'lanche, au prince, 
au magicien des mots : 

" Petit enfant qui dors d·epuis les jours du 
" dietl Quirinus, un empire .a passé sur ton 
" cer10ueil agreste, et les mêmes ::~Jstres qui 
" hrill a i·ent sur ta naissa 11•ce vo ut s'a.Uumer 
" tout à l ' heure su r nos têtes. L' insondable es
« pac-e qui sèpar·e tes heures des nôtres, n'est 
" qu 'un JnOTnent imperceptihle dans la vie de 
« l'un ivers ... 

(.( .. . ... . . )) 

Proxénètes 

Il s se voya ien t furtivement dans une eha1nbre 
délabrée. L' attirance irrésistii.Jl e q u 'ils éprouvaient 
l'un pour l 'au tre leur faisa it. franchir toutes les clis 
tance·s, tourner tous les obstacles, cour ir 1.üus les 
ri sques, wHronter tous les dangers. Le prernie,r de 

go~~ ~ 
Les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUGGESTIVE 
se font chez 

ESTHER 
3, Rue el Nemr, près du Cyro's Club 
6 bis Rue Darb el Ba.nat. - Tél. 51-39 

------------------

ehaque mois, la logeuse présentait d'un pouce mé
ticul eux une quittance au taux essentiellement va
ria1Jl e. Suivant sa fantaisie, son humeur ou ses be
soins, elle y inscr~ivait des extras imaginaires qu'il 
fa lla it solder sans r·echigner. N'était-elle pas la dé
tentrice du cher .secret~ Ne pouva.i.t-elle pas, d'un 
mot, prédpüer la •catastrophe qui les eùt engJoutis? 
Lui n' était qu'un simf)le commis aux écritures. Mais 
elle a1ppartenait à l'une des plus grand·es fa milles. 
Mariée jeune encore ave•c un phynalllcier chassieux 
et vérolé, .eJle ·81V'ait vite :fait le tou.r de J'expérience 
douloureuse. Au moment de prendre brusquement 
congé des siens .et de plonger dans ].e pays d'où l'<ln 
ne nwient pas, elle avait rencontré cette autre épa
v·e, ce déclassé I'!éiduit à l 'oP'prohre des mét.iers mi
neurs pour g.agner le pain quotidien . Tous deux 
avaient nüs en cOIJUmun leurs détresses a,fin d'en 
aUége.r le potù·s. Or, il advint, qu'un jour, il ne put 
règler la note dont le montant dépassait ses prévi
sions. Elle s'of•f'rit à padaire la diflférence. Fier , il 
refusa, demandant un répit de quelques heure·s seu
lement. La mérétrice offusquée se retire en hochant 
la tête. Un quart d'heure aoprès, cependant que le 
couple .s'oubliait dans l ' extase du tête-à -tête, sou
Jaïn on fmppe à coups redoubl éO'- à la porte du 
sanctua ke. Ri en ne les forçait d'ouvrir. M-ais com
me s' il n' avait p·U r és:is ter aux aptpels du destin, 
comme s i ·dans le dési r d'entre:r il avait pressenti 
une volonté supéri•eure à Ja sienn e, comme s i les 
coUips rlominateu rs eu ssent constitué un ordre im
périeux, il se lève et entrebaüle l 'huis. Pous.sée, 
ruée fo:rmidable .du de.hors a u dedans. En un clin 
d' œil, l a c.ham.hre est en:vahi·e. Le m,a.J"i est là en 
personne, a·c·co·mp3Jgné d'ami s qu ' il a requis et qui 
vienn ent .constater de l eurs yeux son infortune con
jugale. Tout le clair obscur mystérieux de l' rumour, 
toute 1a .chère intimité, tout le secr et. des cœurs im
primé sur le chiffonnage du drrup ou le tr'avel'sin 
incurvé, tout est étalé en une füis aux yeux impu
diques et avi des du cortège. Au premier rang, la 
matrulle gesticul ait, des c.lefs dans une main, des 
han k-notes dans l' autre. J '3Jbrè.ge, le sort des vain
cus n e présentant aucun intér,êt. Et j'en vi·ens à ln 
mor-ale de l'histoire. Où allon s-nous et à qui nous 
fi er désormais si les mruquerelles el,les-mêmes, au 
m é.pris d·e la probité la plus élémentaire, cessent 
d'olbserver le secret prof•ess-iünne1 et s'amusent à 
vendre leurs c.lien ts pour trente deniers ? - CHEIKH 
El BALAD. 

66ê~6666666666···· ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PELOTE BASQUE 
DU CAIRE 
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ALEXANDRIE et LE CAIRJE 

GRANDE PARTIE EN 3o POINTS 
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~ Le plus bel Hôtel du Monde 

Le plus luxueux, le mieux situé, 

Celui qui seul donne directement 

sur la mer, - L'Hôtel, enfin 

c'est le 

CASINO 
de 

SAN STEFANO 
OUVERTURE 

DANS LA DEUXIÈME QUINZAINE DE MAl 

ATTRACTIONS: Concerts symphoniques, dancing. 

cinéma, fêtes de nuit. 

Service irréprochable. -- Cuisine de premier ordre 

r-1=::::- ===.........-:~ ................... ~ ............... fil ~ ...................................................... ""-"- "-" ......... ..............,.........,.__._--.:-~ ................................ ~---- ......... ~ ............... ~ 



LE MARIAGE JOSEPH MATOSSIJ 

Au premier plan à gauche : M. René Dia·cono, frère de la mariée. - Au second plan, sur les marches . 
le marié : Madame .Matossian, mère du mari·é, et M. R:obert Diacono, père de la 11 



~N - MARCELLE DIACONO 

J',es,calier : Madame et M. Joseph M1atossian, et M. Ewing Shaw. - Au troisième plan, derrière 
ée. - Deocenda.nG les es'caliers à gauche : M. Olhannès Bey Matossian. 
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le des idées et des livres 
. 

COin 
--+---

lVI. Marcel Barrière publie, chez Albin Michel, les 
Nouvelles Liaisons Dange1·euses; c'est un titre bien 
lom,d; l 'auteur est le pr·erri.icr à le reconnaître, mais 
il s'en tire fort honorablement. Son roman nous dé
peint la vi.e d'un de ces aventuriers de grand che
min, types inimaginables ct pourtant, hélas, très 
réels,-chevaliers du vice,du crlmc,ct de l'esc·roquerle, 
sc faufila.nt dans le monde sous le masque d·e l'art. 
Vous y verrez, décrits jus·qu'à. l'extrême limite de la 
hardiesse, les faits et gestes crapül.eux de Stanislas 
\Voroni.cz, et wmm·ent il épousa Louna (Luna ?) la 
petite Uraguayenne millionn aire et jolie et amoureu
se , et comment il l 'éttangla. 

Ici, également, nous avons une cinglante œc;cusa
tion contr·e la société contemporaine et ses fanges; 
la trame est mouvementée et dramatiqu1e ; le livre, 
néanmoins, ll ' a rien de feuill eto nnesque; le style .en 
esl sobre avec qnek1ur. chose d'ml !peu passé, qui lui 
donne du clwrme. M. Barrière semble avoir voulu 
justifier son titre même par l 'écriture, un peu, légè
rement., discrètement, dix-huitième sièci!·e. 

* * * PROSES LYH.IQUE.S par José Henneil)i'Cq (R. Chi-
berr·e, Editeur). 

J ' ai IJ.e·aucoUJp aimé crs proses lyriques ; on 
y sent, pour -ainsi dire , les battements mesurés 
d'une âme élp·rise Ù·e beauté et un peu repliée sur el
le-même; des impressions, parif·oi.s voUées d'une vo-

luptueuse mélancolie, évocatrices et prenantes, com
me la s i belle Invitation au Voyage (p. 51-55), ou 
Sm~s l' azuT italien; ou, encore, le·s trois Odes dans 
lesquelles le poète dose si habilement une s·ensuali
té calme et un orientalisme de bon aloi. 

PToses Ly1·iques est un de oes petits recueils, si 
chers aux lettrés, oasis fraîches et reposantes dans 
les ste1ppes de la littérature, qui sont la spé'Cia.litê 
des Ediüons Sansot-Chiberre. 

*** La Librairie Stoc·l' vi·ent de publier dans sa sé-
rie la Ctûturc 1\'l.()ldenw, qui fait pendant à l'a utre 
sér ie les ContempoTains, trois de ces petits v<Olumes 
à 2 francs (couve.rture saumon) qui représentent, 
je crois, le summum de la vulgarisation scientifi
que. On aimerait voir ces livrets répan·dus à p•rofu
sion et occupant les loisirs des jeun-es plutôt que 
tant d'ineptes saloperies. 

Les trois de,rniers-né.s sont on ne peut plus inté
r.essants. 

.La Vie et la Mort, par Ge<Orges Bohn, se termine 
su r cette pensée extraite d'un poème en prose d'une 
j-eune fille :u Tu J.e sais, la Vic danse a,ve,c la Mort; 
" elles mêlent leu rs fl eul'S, leurs pas, l·eurs cheveux, 
" ct l 'unique sagess,e, c'est de le savoi r ... n 

* * * 
D es Principes de la CIL'inûe iHoden!C , par A. Hoà-

lai'd, j'extrais c·eci : 
" Désormais, on cro-it être sûr que toute la natu.r10 

" se résout en éléctrkité; tou.tes le·s réactions chimi
" ques se ramènent à des réactions d' éledrons ». 

Seuls Concessionnaires 

~~ BROADWOOD 
~ BABYGRAND 

A TVond~r/ul 
Instrument 

'T'ONE · pumv of hitherto un-
1 l:tatn«bl( 'reaonauce and 
breadth dtstm~;utohca the Broad
wood " Baby Gr;~.nd " Piano. an 
tn•trumcnt po•scasing the rich 
o:nil'Oil qualtty bclovcd by 
cnuat.:tan•. A lthouilh filhnil J 

>p.1cc .of la• ch .. n hvc !cet aquare, 
che · FlroaJwood •· Babv Gn.nd · 
pr••avc• Üt< muoK,.I oupr.nonty 
'' :ht ~rmJ ovcr tht upngh• 
torm '11 tOAtrumt::nL 

n.. lh--.d-wood .. Bo.~ Q.-....,J ... 
\lO-d:- l1.tf.l• WUI:Y. tluJ..ft • }f.r':t 
.;..,,, ~. a ... -.(iit ua. cm .. .,;.- y 
··" ·~-~ ""'• ...... ·é; .... /J...ç .. .--... ........ _ ... _ 

DITTA LIFONTI 
33~ Rue Kasr el 
Rue Fouad Ier 

Nil LE CAIRE 
ALEXANDRIE 

le 
construit, 

plus agréable 
le plus velouté à 

piano enfin. 

le . 
mieux 
le 

Le piano 
plus sonore, 
toucher au 

l'oreille, 
et 

le 
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E111fi.11 I. e R êve , par P. Brunet, est une étude :fouil
lée sur les rêves au point de vue psycho·logique et 
·p hysiolog·ique. 

Et tout oee•la se lit aussi agréuùlement qu'mt ro
man , et avec plus de prvfit. - THÉO. 

Mme .R. S. - Le dernier livre paru de Marius-A1·y 
Leblond ? C'est Ulysse, CafJ·e, que je vous recom
mande très chaudement. - T. 

• musique 
--o-

Réflexions sur le Récital d'André Laumonier 

André La umonier a joué ·pour la d·e•mière fois, di
manc'he au ~l[laj esti c . Il s'en ira bientôt. Il me sentllle 
qu'en nous quittant , n détournera de son cours im
p·étueux, a•vec ses bras de géant, le fleuve de pensée 
musi'Cale -le fl euve au fluh:l e merveilleux qu 'il nons 
amène, dans ce désert s•ec .et aphone, de son occ i·dcnt 
sonore. Son arri•vée ici est toujours accom!pa,gnée du 
rranid souffle de r enouveau artistique qui constitue, 
our le musicien enlisé dans notre sabl e, prison-

nier dans cet é touofJfoir, le seul aliment vi·vant, la 
sève encore par'fumér, fraîchement tirée de la g-rand·e 
f.orêt des tuyaux d'ürgne où vibrent les nouveaux 
accords, les vitamin es toni·qucs. 

Et qu e·! apport, qu elle gén.ércuse abondance de ma
tière - que son génie absorbe et accumule, pétrit et 
fond au cr.euset de son individu alité, et nous lâche 
ki sou·s son angle spécial, ·comme la vision mr~ si 
cale de son image angulaire. Car Laumonier n'est 
point ce qu'il·.est sottement convenn d'atppeler un exé
cutant " fidèl·e n . Il ne fait pas de la reproduction 
phonotypi.qu e; toutes ses exécutions portent l'em
preinte de son âme de musici en moderne, libre et 
aTbitrair·e, n 'ay-ant d'autre .entra~e que .sa cons
cienc·e a r tisti,qu e, sa probité autonome qui ne sait 
que faire des lois et des max im es traditionnelles. Et 
il es.t €vident que s' il n 'ét ait armé que des vieux 
clk hés scolastiques, en tant qu e concrpt ions esthé
ügues et qu e r.essonrces techniques , il n'aurait p11 
tnomphcr a,vec sa dés involt·ure habituell e d e.8 diffi 
~ nltés inouïes d'un programme comme celui de son 
:lernier récital . Je l'ai écouté d'u n bout à l'autre avec 
a joie surpr.is.e et mêlée d' émotion que me procure 
1ne manilfestation mu si.cale complète, riebe comme 

Je ibeau r€>Ve où seraient réunis l•es effets dfl tous mes 
désirs de mus·i.qnes manquées .... 

*** Tout d'abord, ce réc.it en trois épisodes, plein de 
mystidsme recueilli et de tendresse qu '.est le Prélude 

~ 

Aria et Fin ale de Franck. La mélodie franclüenne 
é volue par l ignes courb e•:>, aux in.flexions mitigées , 
sans to ur namts brusques ni sou:!Jrcsauts viol·e·nts; son 
hannoni·e a une teinte müqne, atténuée ct diavha
ne; uue tenue constamment -équilibr.é.e dans une zone· 
d',intcnsité m oyemtc . .T' ai lbicm l' impression d'un récit 
qui ser a it fait ù ,voix l.J~1ssc et monotone, tet dont l'in
térêt palpitant tient aux idées émis.es et non pas ù 
l' éloqu.ence du conte11r. Laumonier joue sotbrement 
cot1·e œuvre maîtr esse. 

Il a une prédilection pour Gahri.el Fauré dont il a 
été, .ie croi s, l'élève, -et cela se sent iL l'expression 
t',mu c qu'il réussit à mettre dan s son Nocturne .en mi 
h ~nlOl .qui, sous d'autres 1nain s que les siennes, m'a
va it semlblé odnucerenx. Lr s deux pièces de Del.luss·y, 
" :Pour invoquer Pan, Dieu du vent d'été n, et 
" Poul' la. danseuse aux crotales n me plaisent foHe
meHt. V.oil~t. bi en deux poèmes prototy<piques de l'im
pressionnisme debu ssyste, doux dessins reha.us·sés de 
conl.eurs tantôt vi•ves et mordantes, tantôt estompées 
ju>:-qu'ù c-ette impréc ision qui va à l'indéfini ssable et 
vous maintienne•nt dans cette orh'è de sonorité qu' il 
:1 cr éée entièrement. Le :VIennet de la. sonatine de 
Ra,vel est sm:,pr·enant d'heureuse aud a·cc et d'esprit , 
dan s l'alliage d' tme fol'm e surannée avec l'harmonie 
complexe, fro ide, mordante et , d-irai t-on, un pen 
ironi·qu c qui caractérise le plu~ grand compos·iteur 
frança. ·is vivant. La pièce .en do majeur, d'Honnegger, 
est aussi peu en do majeur que possibJ,e, car elle 
évolu·e pres:que constamment dans un e hitonalité très 
cla ire; ln pédale en sauts de quintes, qui a une to
nalité presque constan!P, n'·est jamais dan s celle d11 
th ème mélodiqu e. Une page très originale et très 
person n ell.e de l'auteu r féc-ond du Roi David . 

La troisième partie du programm e nous réser.ve 
le.s d eux grand,es merveiUes : Les ci.nq pièces pour 
p1ano , ct. P etrouchka, d'Igor Struwinsky. J 'ai ab
honda.mmcnt parl é n aguère, de mon imrpression sur 
l r. s 'Cinq pièces, qu e j'ai eu la honn e fortun e d'en
tendr:e en a_nlditi ons. privées. Mon enthousiasme pour 
ces cm.q poemes qm , dans leur ensemble, constituent 
l'œn•vre mO'derne la plus complète que je connais·s.e 
s'a.ccroît à cha•que nouvelle auclition. JI me ssmbl~ 
qu e tout l'horizon musical d'aujourd 'h11i s'embrase 
cl c leur lumière propre. La. deuxième, qui prücède 
presque const~mmcn t par a.ccor·ds has et lents, a d·e•s 
pr.ofonod~nr.s. n~sond albles; la. cinquième, un dyna
lll<sme lrresJstrbl-e dans la structure même de son 
harmonie. J.e su is in capable, dans mon émotion , d'a
nalyse·r la nature de ces accords. D'a illeurs à quoi 
hon ? rien n e saurait décrire l' effet de certaines 
combin aisons ha.rmoni.qnes st rawinslüennes, ohfennes· 
pa.r le " pl~qu.'1.ge n simultan é d·e deux accord.s par
f;u ts de qumte et dixièmr., n'ayant aucu ne parenté 
·entre eux. C'est la cristalllsation fuyante - l'arrêt 

CbO 
00 

National Hôtel 
Situé dans le plus beau ijuartier du Caire. Eau courante chaude et froide. Salles de bains privées 

attenant aux chambres à coucher. Cuisine savoureuse. Atmosphère de bien être et de raffinement. 
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demandez le tarif au 
Manager. 
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instauré d'u.n.e bitonalité - qui constitue, h e1J.e 
seu le, un épisode Bonore. Ça n'est pas au hasard que 
j'ai parlé de " lumière propre ''· Cette mu&i•que a des 
irradiations polychromes autonomes qui, quoiqu e 
c-onstitué.es d'éléments harmoni•ques primitifs, dispo
sés dans un e géométrie nouvelle , éclairent l'ob1et 
po.lyèdrique (thème ou rythme) sur ses nombreuses 
fruces en di:flférentc.s couleurs, qui ne s'unissent que 
partiellement. J'entends par ·exemple distinctement 
deux a•CiCO·nds si.rnultanés de ut i bémol mineur et de 
la majeur qui éclairent sur deux faces un thème à 
tonalité imprécise. 

*** Je n'ose pas faire ki, dans ce compte-r.endu su-
perficiel et rarpide, une analyse musicale d es " Trois 
mouvements " pour piano, de Petr-ouc'hka. 

Laumoni.er, par sa mé.cani,que prestigieuse et son 
in taris.sable énergie - par sa .superlbe violence et la 
richesse de ses .sonorités - réussit pres·que à me 
donner l'illusion d e J'm'che·stre strawinskien. Il réus
sit sans conteste il. me procurer la ·plu s inattendue et 
la plus intcno.e se nsation musicale qu e jamais un 
piauistc n'ait :pu me do nner. A la fin de son récital 
qtti m'a semblé trop court, je me lève haletant, pos
sédé par la Magie du Charlatan de Pétrouchka, qui 
m'a commuHiqué, plus qu'à la Ballerine qui est à ma 
droit-e , et au Maure qui e·st à ma gauche, " tous les 
sentiments et les pas.sions hum ai nes .... n - ENRICO. 

·~--·-~··=:lllll-.- --=s::: 

LE RÉCHAUD PARFAIT 
A GAZ DE PÉTROLE 

Absolument silencieux 

EKINOX 
Le seul qui se règle comme le gaz. - Pas de mèche, donc 

pas de fumée. - Flamme violette, donc économie. - Décrassage 
automatique, donc fonctionnement régulier. _ Mise en veilleuse, 

donc propre à tous les besoins de la cuisine. 

GARANTIE ABSOLUE 

En vente chez : 
MAUDE STEINAUER AND C0

., Rue Kasr el Nil. 
P. VEGNOPOULO, 2, R. Kamel (près de Cook) 
Et l·es agents : B.P. 316, LE CAIRE. 

tribune libre 
--+--

Les lettres pùbliées sous cette ruun4ue n'engagent que leurs si· 

gna ta ires. - Néanmoin5, comme la responsabilité civile du jour· 

na! demeUJ e quand même en titre, ceux de nos coll aborateurs oc

cas ionnels qui sont obligés ùe gardé r l' a nonymat devront nous 

révéle r leur ià~ntité et s'en re'Tiettre à notre bonne foi pour Ill 
res te. - N.D.L.R. 

Loin des yeux, près du cœur 

Au dos de cette photo on lit : 

A José Ca neri, cette vieille photo d' Ahmed à l'âge 

de 19 ans, en 1914. 
Lorsque Nysane n'était pas encore morte pour 

moi. - AH I\IED. 

:\Ion vieux Caneri, 
Parmi .quelques vieux pcvpie.r·s, je viens de trouv·er 

cette photo d'A'hmed. Il aüna it alors Nysane. 
Cest .en 1915, lorsqu e parurent en arabe" Le Jarddn 

Abandonné ,, " Quelques Larmes n et " Un Pauvre 
Garçon "· 

Je vous envoie cette photo puisque c'·est la ceule 
quo j'aie. - AHMED. 

*** Après le numéro Thuile, voici se dessiner une affaire 
Thuile 

Mio n cher ami , 
Je savais bien que Caueri se proposait de vous con

sacrer un numéro spécial de son Egypte No·uveUe. 
Plus que tout autre, j 'avais applaudi à cette heu
l'cuse initiative. Mais jusqll''•à la den1iè1re minut-e, 
ou 'presque, j'ignorais ,que je serais m.is à comtri])u. 
ti on. Vous pensez hien que je me fusse opposé à ce 
qu 'on le fît, du moins de .cette façon-là. Gomment 
n 'a-t-on pas ·compris que le ton d'un a-rti.cle publié 
à la hât·e dans un joun1ai pou:r juger un ouvl"ag•e 
uo11:vellement pa;r·u d'un a;uteur, n'e·st pas celui qui 
convient lm·,squ'il s'agit d'exalter l'ensemble de son 
œuvr·e? Et l 'eHet est encore plus désastreux quand, 
pa.r ·surcroît, de cette étude hâtive, on déta1che au 
hasa·rd quelques lLgnes sans âme. 

Il était trop tard quand je fus mis au courant de 



23 l'égypte nouvelle 517 

l'aventur·e qu'on me faisait courir. Pou:rquo.i ne 
m'a-t-on pas avisé plus tôt? Avec qll'el joyeux em-
1pressemcnt j'aurais .a ligné quelques phrases q\ui 
n'eussent point donné, .com.me les autres, l'impres
sion qu'a passé sur .el·les le .sol;lffle desséc.hant Ciu 
désert. Je n'aurais eu qu'là .ècoute·r au fond de 
moi-même une voix dont les ·premières inflexions 
emplissmlt l'.heur:mx intervalle qui s'étend «de l'âge 
divin à l'âge ingrat "· 

Certes, }e me fusse bien gaPdé de paraH,re ému, 
•puisque le cœur ne "'se porte, :;::··lus. Mais mon émo
tion eût per.cé quand même, sous le masque vouJu 
d'tmpa.ssirhilité. Du moins, n'auriezcvous pas m.an
qu.é, vous, d'en saisi·r la viln·ati<on secrète - com
me, à travers .Ies la.rnentations d·3 la Semaine Sain
te, l'o·reille aux écoutes perçoit le 1intemcnt futur 
des cloches de Bésurrection. 

ne •cet affe.ctueux émoi, veuillez trouver, ki, J' é
dw atténué, ct croyezcmoi toujoul'S, mon cher a;mi, 
votre très cordialement dévoué. - (s). - Hect·oT 
KLAT. 

*** 
Pégase s!:. fait de plus en plus rétif 

'VIon Cher Ami, 
Lor•s de la publication de mes « Perspectives " dans 

I!Egypte NouveUe, un sieur Nemo, pour me ridi
culiser et surtout pour faire étala.ge d'un .esprit bon 
marché, tout le long de deux col-onnes de la Bourse 
Egyz!lien:i'le, a fait " .gO<her " à ses ledeurs que les 
petites clhansüns que j'avais intercaüées dans mon 
ap1pel et ·que j'avais recueillies dans les villages, et 
trrrduites, étn ie11t de mon cru. La poésie du terroir 

que j e proposais au lyrisme de nüs poètes ét·ait ainsi 
joliment illustrée ! encore que le charme et la spon
tanéité de ces " cris " de vendeurs de fruits et de 
lég,urnes, identiques pr,esque à eeux du temps des 
hypo;g·ées a,vaient Ieur valeur et leur beauté. Mai'S 
vous aviez déj:à dit à M. Nemo tout ce qu'on peut dire 
à un homme d'une certaine classe .et d'une certaine 
qualité. Je me suis tu. 

Aujourd'hui, M. Fi.echter, dans l'étude qu'il con
sam'e à M. H. Thuile, dan~s V·Otl'e numéro s·pédal, re
prenant n1on texte, le retourne con1me un gant et 
me le clhiffonne ! 

M. FiechteT est un bien brave homme. 
Il ~.ait admirablement bien ql!'une phrase lapidaire, 

hors de la mosarque de SD. texture et de l'atmosphèr.e 
qui !'.enserre, devient un •petit bout d'élastique. qu'on 
peut tiraiHer comme on veut. 

Cette phrase, escamotée, rend le son qu'on veut lui 
faire rendre. C'est un jeu de casuistique Jésuitique 
très élémentaire. 

'' Que l'Occident meure en toi 'com·me une vague, 
comme un son, comme une tonalité " rétablie dans 
l'ensemhle d.e mes " Perspecti,ves " ne rejette au
cunement les alluvions ·OC·cident·ales venues rajeunir 
celles du Fleuv.e, ni ne renie tout ce quco ce pays doit 
par exemple à la F.rance, mais voudrait que l'artiste 
égyptien, en possession complète de son instrument, 
descende au fond de son âme, s'y r.etranclhe, en se 
libérant d~e toutes les influences aequises (infJuences 
occidentales) pour retrouver en lui les merveilleuses 
voix de son p>~SS·é et pour cibèir à leurs impérie,use•s 
injonctions. C'est p·ar le retour vers la source ori-

LA PouDRE DE TALe CoLGATE 
Les Femmes élégantes du monde entier préfèrent la POUDRE 

DE TALC COLGATE à toutes les autres poudres du même genre. 

Six parfums sont offerts à Madame qui pourra choisir celui qui 

plaira davantage à son goût personnel raffiné. 

La POUDRE DE TALC, La France Rose, 

recommandée pour s'en servir après le bain Les 

suaves sont : 

est spécialement 

autres parfums 

Cashmere-Bouquet, Dactylis, Eclat, Violet et Baby. 

Les POUDRES DE TALC COLGATE sont vendues dans tous les 
Magasins de Nouveautés, dans toutes les Pharmacies et Drogueries. 
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ginelle, pure lie toutes atla.cbes, soient-eUes maho
métanes, gréco•-latine•s ou autres, qu'un poète de 
sou:c<he égy;ptienne, par le truchement du français 
ou de toute autre langue, pourra nous donner la note 
juste des puissances qui le travaillent et nous révéler 
lo. j'a.ce ardente de son pays. 

C'est tout. J'ai déve.loppé cette thèse dans une étude 
sur " Mansour " qui paraîtra dans le " Monde Nou
veau " et si M. Fiechter veut bien m'y suivre et me 
donner audience, ~l me taxera d'ihérésie, après 
m'avoir fait l'honneur d'appeler mon abtitude de 
" régionalisme exaspéré ,, attitude que je suis fier 
de tenir, solitairement, et surtout de vouloir réaliser 
en créant, laissant à d'autr.es les dé,pouilles de l'art 
arabe, de la mysü;que musulmane et d'un exotisme 
faisandé qui n'ont rien à faire avec la vie ~gyptien
ne. nans son prince Jaffa.r, Duhamel a dit, parlant 
des poètes indigènes et berlbères " Le salut ne .vous 
viendra ni de l'est, ni da nord, ni d'aucun point de 
l'horizon; il est à vos pieds : il montera des profon
deurs "· !VIais j'oub1ie que pour vous le Fellah est un 
être crasseux, immonde, etc ..... 

Le ,sieur Nerno, en termin a nt son arti cle, se de
mande, naïvement, s' i-l n 'était pas devenu tro.p mi
teux ou trop " gaga " pour ne pilus .comprendre mes 
lyriques élucubm.tions ! Hélas ! que voulez-vous, i l 
y a certains " jeunes-vieux " dont l'âme aussi bien 
que le cor.ps ne sait que hoqueter et se trémousser 
" à blanc "· L'cssenc·e divine du poème et des choses 
leur écihappera toujours 

Que dois-je penser de M. Fiecht.e,r ? 
Mais laissez-moi vous dire combien votre numéro 

sur Thuüe est admirable d'l grâce et d-e tenue. Il 
mm•que un eflf.ort,un obstade renversé, et. le pays vous 
en saura .gré. Je vous l'ai déjà dit une fois, vous 
êtes un grand animateur. Puissiez-vous suivre la 
voie triomphale qui se déroule tL vos pied•s, wvec tou
jours cette crânerie et cette dé&inrvolture qui don
nent à votre p·ersonnalité tant de charme. 

Bien co i"dialement vôtre. E. J . FINBERT. 

* * * Inquiétude 
Moll .cher Ca neri, 

Il y a bientôt deux mois que je vous ai remis mon 
dernier article : IndividuaJlisme et Socialisme. 

Qu'en est-il devenu? E.st-i,l destiné à paraîtr'e un 
de ces samedis 'Plu:s ou moi.r1s lointains encore, ou 
est-il allé rej oindre définitivement, au panier des 
rebuts, ses deux .prèdécesseur,s : La Fernrne Libre et 
Libérons I.e Mn1·inge ·qui l'ont dévancé de ·plus de 
six mois? 

Dans cette i1gnorance du sort de mes manuserits, 
je n'ai plus le courage d'en entœp;rendre d'autres 
pour ~'Egypte Nouvelle . .Si ce:penda;nt je 1pouvais sa
voir en quoi mes. artkles pèchent ·et ne mé-ritent plus 

la publkation, je reprendrais peut-être coU'l·age et 
je soignerais mes futurs écrits •pour les !''endre plus 
présentables. 

Sincèrement vôtre. - B. MossoBA. 

Petite q1wue. - Rassurons le tro<p modeste col
laiborateur. Ses articl'es, tout comme ceux des au
tres camarades, attendent la fin üe la tourmente, 
c'est-,it-dire des bals, conœrts, soirées pugilistiques 
et autres graves sujets. Quand la folie aura cessé 
de secouer ses grel-ots, et que ~'Egypte NouveLle 
pourra reprendre sa forme originelle, nous revien
drom; a lors à nos chères études sociales et à la dis
cus·sion passionnée des problèmes qui suSicitèrent 
tant de haines bêtes et lai.des autour de noi\Js. -
lVIENECHME. 

* * * Celle-ci ,~st la plus forte du répertoire .... 
M-o·nsiour, 

C'est tout d-e mê1111e pouss-er un peu loin l'aménité 
littéraire et le peu de souci du ms,ped des manus
crits que do ·co-rrLger les fautes des let-tres qui vous 
sent envoyées. 

En c.orrigeant les miennes vous avez rendu in
compréhensibl,e la réponse de cette tourte de Petro 
:Marius! ! ! ! 

Je vo-us croyais tout de même plus malin que moi. 
Agréez mes félicitations et mes remenciements. -

KIL NTZAM El lVIüULK. 

* * * 
Les victimes de Sintès commencent à gueuler 
Monsieur le Rédacteur en Chef, 

Pardonnez ma franchi.s-e, lorsque je vous dis que je 
ne saurai vous remercier pour mon très re'poussant 
portrait-eha_rge puiblié au dernier numéro de " l'E
gypte N ouveUe "· 

Je ne prétends nulilernent que la nature m'ait pro
digué ses charmes, mais j.e puis vous affirmer que, 
dans une très large mesure, e.Ue s'est montr-ée, tant 
pour moi que pour mes amis, plus généreuse que ne 
n'a été le Maître qui a caricaturé mes traits. 

Si elle m'avait doté d'un physique agréable -ainsi 
qu'elle l'a fait pour mon ami Ahmed Rassem bey, par 
exemple, - ce portrait-cihange, quel•que re1poussant 
qu'il puisse être, ne m'aurait nuHement effrayé. Peut
être y aurais-je trouvé une· sat~sfaction égale à celle 
que trouverait la plus jolie ·parmi les dames du mon
des, mïs.e en faee de son portrait, halbillée -comme Ia 
plus modeste de nos eampagna.rdes et portant une 
jarrette sur la tète. Mai'S la réalité est malheureus-e
men.t t-out autre. 

Je me raP'pellerai toujours avec tristesse que « El 
Kachkoul " a publié, en 1922, je crois, une caricature 
de moi à l'instar de ee.He.s qu'ii pulblie de tous les 
hommes en vue. On donnait le soir même une fiête 

Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 

nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 Q L E T 
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boite et la modicité du prix ne feront qu& tenir très haut 

le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
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au " Stwoy Hôtel " à Alexandrie . .Ju.gez de la sm·pri
se désU!gréable qu·e j'ai ressentie en voyant s' avan
cer vers moi S. E . .Saroit Pacha tout en rires, me f-é
licitant par ces paroles : " Savez-vous, mon cher, que 
·le portrait publié aujourd'hui par " El Kachkonl , 
est d'une ressembllance frappante ? On dirait une 
photographi·e ! " 

Je puis vous affirmer, Monsieur, que j·e n'ai ja
mais posé devant l'un de ces diaboli-ques appareils. 
Des amis m'ont questionné à ce propos et je leur ai 
toujours répondu, en toute franchise, que je n'é
prouvais nullement l'envie c!'eUray.er les gens par la 
r ep roducti on de mes tra its. N'eût été l'inéluctable né
cessité de fournir une photographie poUJ' a;voir un 
FJ!JO Jtn e-rnent a u chemin de fer, je cro is qu e je n'au
rai;; de ma vi e posé devant un objectif. 

Tl vou s sera facile de concevoir ma frayeur totJtes 
les f-ois qu e je me di!S qu e, lors•que je ne serai: plus de 
ce mande - et je crains qne ma maladie rende cc 
jour hi en proc,he, - mes fillettes Namas et Leila n G 

trouveroPt. tllt pcwtrait de leur père que dans la col
lection de" E l Kn·ch l·dJU.q , et J e "l'Egypte Nouvelle"· 

Et puis permettez-moi de vous poser c.ette ques
tion : A qnell e o•ccasion av·e·z-vous publié .mon po.r
trait-charge? Pa·r eil honneur n'est pas J"Cndu au 
commun des mortel•s. Itl est, à ce •qu e je sache, l'a
panage- des vedettes de la scène publique, dont je 
ne suis nullernent. N'oubliez pas, d'autre part, qu'en 
mentionnant le nom de Saad P acha dans " la. légen
de" llli se au !Jas de mon portrait, vous se.mblez doll
ner créa.nce ù une légende faussement accr·éditèe 
et qui m'a souvent .ca usé beaucoup de tort, dont Je 
p lu•s Iége:r a été mon extl à deux tepri ses, a u fo.nd 
des régions désertiques de la Haute-EgY'pte. Cet exil 
ne m'a é té d'aucun profit. J e n'ai même pas m érité Je 
titre de " héros" ! ! ! Par ailleurs, c'est une injustice 
bien gr'ande que l'on commet à l'égard de l'histoire 
que de m'attribuer beaucoup de ce qui ne m'•appar
ti.ent pas. 

Cmyez-moi lor•sque je vous affi.rnw que j.e n'ai joué 
aucun rôle dans les qu estions pulbliqu es. Je n'ai 
aucune qualité pouvant justifier la publication d'un 
pateil portrait et pouva.nt, par.tant, être une c-onso
lation pour moi. J'aurais accepté ce t honneur si j'a
vais ·été un grand homm e v.raiment. J e l'aurais ac
copté, même si ma grandeur avait été une grandeur 
11égative dans le genre de celle de mon ami Hassan 
Yassi.JL 

Contester cett-e grandeur à ce jeune homme battu 
sur le champ éle·ctoral, ce serait la conteste.r à An
nibal, Napoléon et Hindenburg. Tous ces géné-raux 
éta.i.ent grands dans l·eurs victoires c-omme dans Ie1ws 
d.éfaites. 

.Je vous ·prie, Monsieur, de publier cette protesta
tion et, ne pouvant vous exprimer ma reconnaissance, 
je puis du moins exprimer toute mon estime et tout 
mon respect. - (s) Abdel Aziz Er. BrcHRY. 

NOTULE. - L'écorché vif, dont on vient de lire ]a 
longue Jérémiade, fait ai!uslon à la cari·cature parn e 
dans le fascicule 143 de l'<tEgypte Nowvelle". 

A NOS ABONNES 
POUR ETRE VALABLE, TOUTE DEMANDE DE CHANGE~ 

MENT D'ADRESSE DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT, AC· 
COMPAGNEE DE P.T. 5 EN TIMBRES~POSTE ET ENVOYEE 
à l'Administrateur de l'EGYPTE NOUVELLE, t, rue Mouillard, 

Le Caire. 

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

LES IM!AGES QUI BOUGENT 
AG CAIHE 

C.inéma Métropole·, - Du 22 au 28 a.vri·l, cet éta
.blissement, outre un documentaire " A Paris en lon
geant la Seine , et un comique " Zigoto est amou
reux ,, passe un grand drame en 7 parties : «J'ai 
tué "· Dans la. distribution se d·étachcnt trois noms, 

DOUGLAS FAIRIH N KS 

dans " Le Voleur de Bagdad » 

·ceux de Sessue Hayakawa, le fameux acteu.r ja
ponai s, Hugu ette Duf.l.os , la belle artiste de Kœni.gs
mar.k, et Maxudian que nou s avons admiré r.écem
ment dans la " Terre promise "· Je crois êtr,e bon 
prophète en prédisant un gros succès à" J'ai Tué , ... 
Et je rappelle qu e prochainement, JJou s pourrons 
voir : " Le Vol eur d·e Bagdad "• le c'hef•d'œuvre de 
Douglas F ai rbanks. 

* * * 
Cinéma Triomphe. - Du 21 a u 27 : " Une semaine 

d'Amour " (•6 parties) avec Conway Tea.rle et Hélène 
Hammerste.rn . " Mariage eHtra,vé >> (conüqtw en 2 
parties) avec Mlonty BanlŒ. 

Du 28 au 4 : « Ninic.he ,, avec Os·Si Osswa·l.da. 
Procha inement : " Lucrèce Borgia >>. 

>X:** 
American Cosmograph. - P.our les gens qui a im ent 

les aventures invraise.mbluihlcs et le6 émotions, j-e re-

VILLA ANNA 
MAISON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4383 

MALADIES MENTALES : , , .. 
NERVEUSES & TOXICOMANES 

Section Hommes :~: ·:~: Section Dames 
Quatre docteurs sont attachés à la maison 

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

avec les autres cliniques d·e ce genre 
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commande les films de Riohard Talmadg.e. Da ns 
" Voi-Là Diavo-lo >> il dé'P.Ioie, comme t<Oujours, beau
coup d'adresse et de venv e. ... athléüque. Quant ù 
" Rocaml.Jole n, laissons-Je co ntinu e-r en paix, ses 
·exploits .. .. et ses amours ! 

Du 25 au 29 : " La couronne volée ,, (6 parties) avec 
Harry Piel, Je roi des Acrobates; et " Le Coupaùie ,, 
(5 parties) avec Claire Windsor. 

* * * Cau1mont Palace. - Pour bien goûter un e parodie, 
il faut e<Onnaître l'œuvre qui l'a inspirée. A la con
dition d'avoir vu " Arèn es ,Sang-lantes n, on peut 
trouver qu e " Rigolo Matador '' ·est un flint amu
sant. " Bi en mal .:wquis n est une comédie drama
üquc bien ·construite, assez embrouillée (mais d'un 
intérêt soutenu), -et bien interprétée. 

Du 2..2 au 28 : " La. loi du Ranch '' (2 parties), avec 
la cow-gi.r l T.exas Guinan; et " Claude Duval n (6 par
ties) avec Nigel Barrie .et Fay Compton. 

*** Ciné-Union. - La sa ll e est aimal.Jl-e et les pro-
grammes y sont 
b .o ns. Nou s y 
a:vons vu une 
œuvre qui ne 
manoque pas d ·e 
pathétistne : «Dé
semparés dans la 
Tourmente ». Le _____ ~ 
jeu de Maria J a
c.ob ini contribue 
puissamment à 
l' intensité ùr a 
maHque de e.ette 
œuvre. 

Du 2.3 au 29 : 
" Papa n (drame 
-e n 6 pa rties ) a
V·ec J . W•alcker ; 
et «Une Dan1e de Une scène du film uUne Dame de Qual ité, 
qualité n (6 par-
ti es) avec Virginia Valli et Mil ton Sills. 

Ne vous impatientez pas : ":\1essalin e n ne tardera 
plns ! 

*** Cinéma Empire. - C'·est un e bien :jolie chose que 
'' Les Enfants d e P aris ''· Mélo ? S<oit. Ma is c'est s i 
humain et c'est joué avec tant de natur·el ! J,l y a 
peut-être un peu de confusion au dé'but, mais une 
fois l' action nouée, il faut admirer sans r·éS<eTve Je 
truculent Trame! ·et la ü éJi.cieus.e Madys ain si d' a il
leurs que tous ceux qui les .entourent. 

Du 24 au 30 : Suite des <( Aventures d·e J ack D .. lll.p
sey n; « Mon Rival >> (·comi,que en 2 parties); et les 
deux derniers chapitres des " Enfants de P aris "· 

Buve z tous 

OLD 

Et enfonC<ez-v.ous bien d a ns la tête qu'à partir du 
1er !llai passe le film à S"candal·e du parc d·e Ve.r
~a ill es : << La fille de .:VIme de Lm·sac n . 

* * * Klébe·r Pa la ce. - " La Maison ·cernée ,,, •est une 
adaptation très heureuse. L'œuvre est fort e, émo u
va nte et il fa u t reconnaître •qu e l'on nons présent.e 
là des types •vra iment réussis d'offi ci.e r-s anglais. 
Sjostrom en particulier, est à s ignaler. 

Quelques ·Séanc.es ont été remar·qu alblem·ent agr é
mentées par un intermède ·épatant : F allot, dans s.es 
œuvres. C'·est du Montmartre et du pur. De l' esprit 
qui ja illit ·en gerbes, d·e la blague finement railleuse 
sans jamais être m é-chante, d es chansons .rosses, de 
l'irnprovisation brillante : c'·est avec tout cela que 
F allot tint sous le charme s·es auditem:s et qu'il r em
porta un suc·cès très marqué-. 

Du 21 au 27 : " Le r éveil d e la mariée n (4 parties) 
av.ec Mae. Murray; ·et " Un h éritage de 100 mimons ,, 
(•5 parti es) avec l\'I arc.el Lev·esqu.e et Suzanne Bako.
SuzET. 

*** 
A ALEXANDRIE 

Cinéma Iris. - La plus beUe f.enunc ne peut don
r:er que ce qu'eiJ.e< a. On peut ùir.e auss i que les film s 
amé,I'Ï'cains ne peuvent donner qu e de délic ieux mi
nois ruppa rten a nt à des .corps d·élicieux d'actrices. Une 
bouch e>, des épaules, des jant bes et le .r este. Le spec
tateur fi xee rêveusement l' ensemùle, savoure les dé
tails et Inenta:lement, parf.a.is, s' installe à la place de 
l'act.e>ur que le so0rt favorise ! Il ressent ainsi d·es 
:j oles proJondes et .... des regrets quand , s'éveillant ùu 
'lif'au so ng.e , il se r etrouve dans son faut.euil, g.ros
jcan comme devant. 

<< Le ,cfhâle aux fl eurs ù·e sang n m'incitait ~t ces .ré
fl.exions aimables . De l'histoire .i e n 'en avais nulle 
·cur··e. Cha·cun pr-end so n plaisir où il le trouve. J e 
puis cependant affirmer que J.es photos étaient bel
les et qu e dans l'île ·exotique, et un tantinet érotique, 
oft il a plu ù l'auteur du scénario de nous prome
neœ, on voyai•t des palmiers authentioques, des danses 
es•pagnoles, des soldats d'opérette, etc . 

Les programmes nous annonçaient (·et je vous r·e
c.ommande leur lecture aomme une véritable sour.ce 
de plaisirs ) que dans le film << La Châle aux fl.eurs 
dé sang : 

" Nous sommes placés un peu au-de.ssus de 
(( l'humanit.é banale et Ol'dina ire n, 

Ce<c i, poul' ceux .qui aura ient pu .éprouver quelqu€s 
doutes ct a u·ssi pour nous r enseig ner que les ·co·m
plots, assassinats, scènes de viol, amours romane>s
qu es et fatales constituent une humanité supérieure. 

L'·enseignement est profitable. Cep.endant je pré-

W'hisky 
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fère redire les parol·es qu'Alfred de Vigny fait ex
primer au Docteur-Noir dans " Stello " : 

" J 'aimerais une .créature du Seigneur plu
" tôt qu'un argurnent, quel,que beau qu'il fû t "· 

L'orchestre est exc·ellent, et entre autres, nous a 
régalé de maints passages de " Ta bouche n. A propos 
d'orchestre, des paris s'engagent en vine. M. Bitzos 
fera-t-il ou He fera-t-il pas imprimer les titres de mu
si.que sur les programmes ? - SwiNG. 

* * * 
Programmes de la Semaine 

Ciné-Union (Amibassaùeurs). - " Mcf'sn .lill e ou lu 
Chute d'une Impér atrice n. 

* * * 
Cinéma Iris. - " Paris n avec Henry Iüauss. Sec-

Ilario de Pierre Hamp. 

* * * Cinéma Chantecler. - " Bella Donna n avec Pola 
Negri. Le roman anglais d'où est tiré le tîlm est 
excellent. 

* * * American Cosma•graph . - Proc~1 ainement " Na--
poléon Ier et l'Impératrice Joséphine n. 

* >)f * 
Cinéma Gaumont (Théâtre Moh amcd Ali). - «Les 

Etrangcr8 Llo la Nui!». La vie de châ teau en Angle
terre a du hon, parJois, paraît-iL Un noble lord 
fait du spleen; les hom1nes et les .fernn.1ws se déci-

dent à le rappeler à ses devoirs .familiaux et cette 
prétention nous vaut un film intéressant, truffé de si
tuations amusantes et cocasses, de coups de théâ
tre, d'exploits athléüques , et autres: les nel'lfs des 
spectateurs sont soumis à rude épreuve. Mais toUl. 
est bien qui finit bien . Le noble lord échappera aux 
pièges de ses ennemis, et il conquerra, en une seu
le nui.t, la santé, la richesse et l'amour, selon l'or
dre naturel et logique des sentiments et des choses. 

Il y au·rait un commentair.e psychologique inté
n•ssa nl it écrirB en marge de ce film. Peut-être, m'y 
rés.ou·drai-je un jour. C'est là le chamn.e du cinéma. 
Ces images qui bougent, cette représentation de la 
vlc, suscitent l a pensée et fouettent. l'imagination. 
01' , to11tes les misères de notr·e humanité provie.n
ll eJJt, en somme, d'un manque d'imagination. Le ci
néma, à force de faire paJ'tici:per 1Le visu aux dan
gers , aux souffrances, aux tourments de l 'humani
t8, des mass.es ré.ca1citrantes, peut-être réus·sira-t
il ù les rendre moins farcilemeut •dmpes des g-rands 
mots, ces rideaux faisant v•oile à l 'alJîme. - G. Vu. 

RÉGION VATTEL t5 kilomètn~s 
PENSION DE FAMILLE 

Repo.s et cure d'air en plein bois.-Belles excursions 
Cuisine soignée.-25 francs pension complète 

Conditions spéciales pour famill~s 
Ouvert du 12 Avril au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy (S,e,ine) 
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sur le turf 
---<0--

SAMEDI 25 AVRIL 

THE FLEMJNG PLATE, 3rd Class Arabs Ponies. 7 f. 
A l'exception d'El Bleihi et de Darius qui n'a gagné 

jusqu'ici que son be-ginner, ce lot s'est rencontré Sa
medi dernier. La distance d'aujourd'hui e.st en faveur 
d'El Bleihi , Mashalla et de Khalid. 

Doryplhore qui était ü·ès appuyé par soll entourage, 
ne put finir que quatrième. 

El Bteihi ou Khalid, Mashalla. 

THE CLEOPATRA HANDICAP. 1 mile. Arabs. 
Les quatre top weight sul'classent le lot. Comman

dant vient de terminer quatrième, dans le Spring 
Handicap, ayant eu une cours-e assez malheureuse. 
El ·ward reste sur sa victoire dans la King's Cup, où 
sur 1 1/4 mile il réglait avec 9.3 Radio- 8.6 d'une 
courte tête. Hilal 8.2, non placé a de ce fait 8 lbs. et 
400 mètres en moins pour prendr-e sa revanch e. 

Rayan et ~Taft ont bien couru devant Comman
dant; le second pourra être utile à son compagnon 
d'écurie El Ward. M·a:bruk II est à un poids favor<tble 
et pourrait causer une surpris-e. 

Commandant ou Rayan, El Ward, Hilal. 

THE LAUREiNS PLATE, 3rd Class Arab s. 7 furlongs. 
Slanci, Diamant et Toni se détaclhent nettement 

dans ce lot; je les vois finir dans l'ordre, tou,t en 
faisant mes réser•ves pour Mlars qui pourrait figurer 
s'il consent à s'employer. 

Sanci, Diaman, Toni. 

THE LUDD HANDICAP. 2nd Class Arabs. Once 
Round. 

Course très ouverte. Aerüplane et Ganab se sont 
}H'écédés t•ou.r à tour à plusieurs l'eprises; l'écart de 
poids est sensiblement le même. 

Daha'b et Jasmin sont les nouveaux venus dans cet
te classe; i.ls sont handicapés au plus juste. Ziad 
est fort lâché au poids et se trouve sur son hippo
drome de pr-édilection. 

Jasmin ou Dahab, Aéroplane. 

DIM1ANCHE 26 AVRIL 

THE ARAB SELLING HANDICAP. 6 furlongs. 
Daelag est sur une distance qui lui coniVient et à 

un poids très favorabl.e. Bonzo a fini 3me dans le 
dernier Selling, et Megid pour avoir été non partant 
est ava.nta.gé d'une stone. Hagib et Aref malgré leur 
clas.se sont é'crasés sous une montagne de plomb. 

Daelag, Bonzo, Mégid. 

THE BA,CQSI PLATE, 3rd Class Arab Ponies. 1 mile. 

Sur la cours-e de lnndi dernier Aif-ouf et Bonjour 
bar rent Widad. Eclair a mal couru à sa dernière 
sorti-e; il réglait sur 7 f. Hamaoui. On courra peut
être bien sur la distance. 

Afou.f, Eclair, On. 

THE AUTEUIL HANDICAP. 1 1 / 2 mile. 
La course rrwi-endra probablement à 1\Ia Gosse , 

sui•vie de Handley Cross et Gipsy Hill. 

G. F. 

~~~~~ 
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sports 

Esc;ime 

La coupe challenge offerte par le Pmf. Salon se 
tira, Je mercredi 15 a,vril à 6 h. 30 a.m., dans Je 
local du C.E.E. Cette coupe réservèe aux membres 
de ce Cercle mit en présence 15 tireurs qui, vu leur 
nornlbre, furent divisés en 2 équipes. 

Les 2 premiers de chaque équi:pe fo-rmèrent la 
finale, qui fut : l\L::VI. Ros,sepal , E. Adda, Chemla, De
J.enda. l\I. E. Adda remporta la palme par 3 vi-c
toir-es sur 3 combats devan t M. Ch-emla. 

:!!:** 
Annonçons à nos lecteurs que la semaine pr-o-

Cihaine sera Ja Grande Semain e des Escrimeurs d 'E
gypte, les championnats avant lieu au Caire l·e 1er. 
le 2 et le 3 Mai. · · 

J.ls réuniront comme toujours un lot imposant de 
tireurs; 4 cel'cles se sont déjà fait inscrire, le Caire 
est représenté par le C.E.E., le S.E.C. et la Garde 
Royale, Alex·andrie par Je C.E.A. Quant à l'endroit 
où se déroul erünt ces championnats rien n'est en
core décidé, mais une petite indiscrétion de notre 
part nous permet de dire qu 'on est en pom'parlers 
pour avoir le Sémirami·S. 

En tout cas , n'importe où aura li eu cette rencon
tre, le pulblic y est cordi alement invité. 

JI ne nous reste plu s QJU<e deu x mots à dire pour 
finir . 

Nous prions l'Union de nous trouver un jury ù la 
hauteur de sa tâche et qui s'y connaisse en escrime et 
n?n pas comme celu_i que nous avons eu l'année pas
s·ee. Quant aux es,crnneurs nous les prions de mettre 
~~e côt? ~ette f.o~s-ci leur hume1.1r helHqueuse afin qne 
1 on n mt pas a r egTetter cet-te année des incidents 
pareils à c~eux qui s·e produisirent dans J.es deux der
niers championnats. - R. S. 

*** 
BOXE 

La soirée de Vendredi à la Pelote Basque 

Vendredi 24 courant aura lieu à la P elote Basq.u e 
une grande soirée de Boxe. Quatre combats bien 
é:quililbrés et opposant des boxeurs de classe, s~nt au 
programme. 

Le grand combat mettra en présence en 10 rounds 
de. 3 minutes Bruno Frattini, ohampion d'Europe, 
pords moy~ns, _et Moura;~ Min a , dhampion d'Egypte, 
toutes ,catego:res. Frattrni est un champion dans 
t~ute_ l accep~wn du t.erme. Ag.é de 27 ans environ , 
l Italien possede un record où pullulent les vi-ctoires : 
tout ce qui a nom en Europe dans la catégorie mo-

E'~~~~~~~~~~~ 

AUX ÉTABLISSEMENTS 

OROSDI - BACK 
_To~t achat de 100 P .T. tians les rayons de 

detail donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

OBLIGATION du CREDIT FONCIER E:C. 
EMISSION 1911. 

Chaque mois 26 bons-prime gagnent. 

yenne, il l'a rencontré, battant même des poids 
lourds de classe tel De Pans , à l'éiJoqu e champion 
de Belgi•que, poids lourds. Cette saison , après un 
match nul à Paris av.ec le redoutable champion de 
France, Francis Charles, Frattini rencontre et bat à 
Milan l'Anglais Roland Todd, champiün d 'Europe 
poids moyens, vainqueur d'un grand nombr.e de bo
xeurs anglais et américains de classe affirmée. Tel est 
l'homme que ~1ourad l\1ina va rencontrer Vendredi. 
Tl ne peut être question pour notr.e champion de 
battre l'Italien. Mais Mina est courageux, ·en .excel
lente forme, et sur la di·stance de 20 rounds il doit 
pou,voir a~ccomplir une bonne pt.-rformance. Le match 
sera intér.essant et il est de ceux qu'il faut voir. 

BiHy Balzac, ancien champion de France et d'Eu
rope, poids moy.e·ns, sera o;ppos.é à Haig Assadourian, 
chamvion d'Eg-ypte, püids mi -moyens, également .en 
10 rounds de 3 minutes. Balzac est loin d'êtr.e err1core 
le grand champion qu'il a été : le temps hélas est 
inexorable pour tous, et les grandes gloires du ring 
ne lui résistent pas ! Cep.en dant l'homme est très 
courageux, il cannait à fond so111 métier et c:on droit 
" le plus 'beau droit de France» i1 n'y ~ pa~ si long~ 
temps encor.e, peut faire des dégâts. D'ailleur'3 son 
récent match à Al exandrie contre Fra ttini l'·a mon
t:r~ possesse1~r d'une forme suffi san te. Si Haig peut 
eviter la. drmte de son &dversaire et percer sa P"arde 
célèbre, il doit pouvoir tr iompher. Mais cela est sou
I~is à u_n te~. concours de circonstances heureuses que 
c est lom d etre probable ! Le match s'annonce donc 
très onv.ert et sera ce.rtainement palpitant. 

Le ch ampion de Syrie, Sewat-que Frattini 'battit 
en 1920 - rencontrera Rom éo Cléricci. un jeune poids 
lourd italien d'av·enir. Nous croyons à la victoire de 
Cléricci; plus jeune ·et .plus lourd que son ad,ven;ai.re. 
Le match se disputera en 8 rounds de 3 minutes. 

Enfin en 8 rounds de 2 minutes Hus·sei.n Sabry et 
Sayed Issa se rencontr.eront pour le titre de cham
pion d'E-gypte &mateurs poids légers. La rencontre 
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très attendue promet d'être une belle bataille dont il 
est bi·en diffi cile de pronostitquer le vainqueur. 

Il faut f.éli'Citer les organisateurs d'a,voir monté une 
a uss i bell e soir·ée. Si tout se pa.sse normal ement, si 
le pu'blic est plus raisonnable, plus sportif que d 'ha 
bitude, il y aura eu là acte de bonne prop agande 
sportive. 

Prions donc: Je dio u do la Boxe - " P an , éviùenl
ment - que tout se passe pour le mieux dan s le 
meHleur dos mondes. - M.M. 

*** PELOTE BASQUE 

Résultats du Lundi 13 au Di.manche 19 Avril. 

Luuùi : Arg.oïtia 
Anton 

:\Jarùi : Jose chu 
Ugartechea 

!Wen:reùi : Argoït ia 
Anton 

J euùi : Tomas 
Chileno 
P aolino 

Vendredi : 1" ) Hafael 
Paolino 
E.gui luz 

Sam edi : 

2°) Josechu 
Oscar 

Jos.echu 
Chileno 

Dimanche : Rafael 
P aolino 
Eguiluz 

Josechu 
Paolino (1\:l) 

Hafael 
Chil eno 
P ao·lino (13) 

Tomas 
P aoli11o (19) 

Barenechea 
Ugartech ea (Hi) 

.T osech 11 
Aillon (18) 

Barenechea 
Ch ileno (18) 

Ba rene·chea 
Oscar (Hl) 

Josechu 
A·n tcm (11) 

Barenechea, qu i tient une exceUente forme , a Ji 
vré de beUes batailles ces derniers t emps. Comme 
on pou rra le voir ·en se reportant à nos ta,bleaux des 
semaines passées, d u 3 au 11 avril, il a gagné 7 
parties sur SElpt jouées. Il a pe11du trois f·ois cette 
semaine, mais après des 'Pa rties très disputé-es où 
il nou s fit assister à un jeu éblouissant. Bwren e
chea, joueur en généra,] a~ssez irrégulier , est un 
adv·ersaire des plus dangereux quand il est dans ses 
bons jours. Il est a}ors ·capa.ble de vaincre les meil
leurs, et nous cr-oyons qu'on ne se rend pas assez 
cmnpte de sa grande valeur. 

Oscar reJoue «arrière» depuis le 2 a vril , et il a 
pet'du dnq parties sur les huit qu' il a livrées. Ma is 
ces défaites n e sont p as comparable•s à celles qu'ii 
sui.Jissait quand il joua it «avant"; e'll es surviennent 
a·près des pa rties diS!putées ave·c acharnement, et 
a u cours desquelles Oscar peu t déployer tous ses 
moyens. Le vendredi 17 avril, il a gagné une par
tie, <d 'une façon qui la isse pressentir la grande for
une proc·haine, .et lorsqu 'il sera complètement ré 
llaJ:Jitué à la place d' «a rrière» il pourra prétendre , 
comme par le passé, aux séries de vidoires. M:ats 
il faut aus,si qu'Osca1· ga11de tout son calme et ne 
sa préoœupe pas outre mesure de l'attitude du pu
blic; le sang"froid, dans certains s1port.s et partiocn
lièrement la pe:lote, est aussi indispensable que l'a
dresse -ou la force. 

A •propos du public, nous voudrions signaler u n 
fa i t rcgrettwble et vra1ment 1Jeu sportif : on a si:f
f,lé ù plusieurs reprises au cours de parties aux
lJU:ell e:s Oscar 1pa.rticipait et parce qu' tl n'arrivait 
pas ù vaincre ses a.ùversaircs. Nous avon s même en
tendu, le samedi 11 avril , "Cfu elques énergmnè n es 
s iffler, a.lo1·s que le tableau maJ,quait 3 à 0; c'est 
exagérer, et u n tel scor :: 11e jus tifia it pas ce geure 
d. 'cxe rci.ccs. Exerci·ces r1ui out c·essé d'ai.lleu.rs et qui 
éta ieut le fait ùe personnes h èquenta11t la pelote 
ù' m1e ville où l'Œ1 a une compr éheusion s·péciale 
de rc~olprit sportif. 

H. a,fael, dont nous à.vons sign a,lé la premièr e v ic
tuil e Wftès Ulle .J.o ugue série de d.é'faitcs, retrouve 
une forme qu' il av.ait perdu e de;p ui s longtemps. I.l 
a gagné deux fois cette scma ili C, da 11 s cc sty le CJUi 
lui esl particulier , qui 11 'cst prut-êtr e pas très püu
sa nt , mais en r éalité fort efficace. Il cxècut c toutes 
sortes d e !Ja ll es ,,·iJrûlées» et ce ll es qu 'il euvoic di
recte ment e1 1 "reliote" so11 t très danger eu ses . 

Le jeune Ituarte, qui él ait ·C il congé en Es1p agtH> 
l'eprellid.ra l1ien tôt sa pla·C·:l dans l'èqui:pe can·ot.e. 
;\lous avo 11 s do1 1C de lJell es parties en perspcctivt>. 

l\larqui 11a joue ù l a. P elote d'A.lexandri e de,puis 
deux se!llaines. Il rernporl ·e, para.ît-i,l, su ccès s u.J 
su-ocès, ct s 'est placé de suite à la tête de l'équip ·:l 
alexa ltdri iH). 

Tomas a été blessé a u cours de la seconde pa r 
ti e qui se di sputait ].:) vendredi 17 avri.l. Il '1. reçt• 
:-;tH " l'mnopla t·2 dmite, un e .ba'lle ~que Chileno ter;
!t;it ü e renvoyer en «re!Jote» et qui était 1palt ie trop 
bas. Ri en d.e grave, ct le sympathi·que Tom as 'pour
t'a redouer .IJientôt, a·près quelques jours de repos. 

La Dir e•ct ion de la Pelote prépa.re des ru a!d tes sen
sa tion n els ent,re joueurs du Caire et d'Alexanùl'lb. 
Si le puJ>lk a.JexandJi n ne se conduit plus comme 
l ' année passée, e t. s ' il réserve un accueil tout au 
IDoins... po.li, à nos pelotaris, ces rencontres p-our
rent ·Se renouveler s-ouvent pour le ·pius grand Jf)lai
sir des am ateurs d·e b-eau S'port. - - El DELANTERO. 

A~aptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner votre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 
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du pacifique à l'atlantique 
• 

Conférence du Commandant Marcel 

Ayons le eonrage de l'avou·er: la conrférence est 
1111 genre littéraire to talement dts>c rédité, - du 
rnoins par ici. Trop d·e cu'istr·es se sont a fifuhlés du 
1 itre vague de couférencier, t rop d e m'as-tu-vu nous 
ont, du hau t d'une tribun e, aspergés d e sommeil et 
d'ennui pour que ln. 
sonle annonce d' un e 
opér ation similaire nr 
fra•ppe pn s de 11aniqu c 
les audit r urs J.es plu s 
endurants et ne les 
fasse ·pas détaler com-
111 c des zèllres . 

01·, voici un homme 
qui , r om·p::t nt avec lrs 
trad itions a ntéricu, .. es, 
a osé nou s te nir sus
pondus iL s.es lèvr-es 
pendant environ deux 
heures et d·e.mic. C'est 
un record s i l'on 
songe que .l'attent ion 
d'un n 11 dit-o i 1. ·e ne Le Commandant MARCEL 
pe·u t 1-és istcr, paraît- Officier de la Légion d'Honneur 
il, à plus de cinqu an- .\l elllb t·e de la Soc. de Géogr. de Paris 
t c 111i11u1es de tension ·continue. Cet homme a imé 
des di eux s'a,ppellc le Commandant Mal1Cel. J ' a i eu 
le plaisir de l 'en tendre au Cercle Français du Caire 
ce dimanche 19 courant à 9 heures du soir. La 
grmHJ.e salle était lrop petite pou r contenir le Hot 
pressé des cu r ieux. Au premier rang, on remarql.J, a it 
l\Iadame ct :'II. d'Aumale, Chargé d 'a.f1faires de Fran
cc ·eu E.gypte, Madame et M. Noël Gi1ron de la Léga
tion de France, .Monsieur Jnseph Lebé, Consul de 
F rance au Caire, lVI. Raymond Clouet, Consul de 
France à Constantinnple , Mmdame et M. Hagron , 
Directeur de l'Agenc·e Havas, MM. J. B. Piot Bey 
et J acques Manhès, députés de la Nation Française, 
2\'I. Bougier, Directeur du Comptoir Lyon-Allemand 
d Prés id ent .cl-e l'Union des Combattants, Madame 
ct :\1. Carlo Deleuze, M. Enüle Ricaud, Président de 
l' Ullion pou r l 'Enseignement Larqu e, Madame e t M. 
Georges PŒ1devaux, rédacteur en Chef du Journal 
du Cai1'e , Madame et M. Alfred Liesse , Chef du 
service de location des films de l 'Amerkan Cosrrw
graph, etc ... ek. .. plus et y com.pris une ·coile·ction d e 
_j.eunes filles plus joJi.es, plus adorables les unes que 
les autr·es. Que le conférencier, pùacé juste sous le 
feu converg.ent de leurs yeux ait pu tenir jusqu'au 

bout, ~.; ' esl bien la preuve que chez lui la tête est a us
si sol ide que l'esprit. 

Le su~et de la conférence était " eLu Pacifique 11 . 
l ' A ll.anUqtW», voyage entrepris il y a deux ans par 
le Commandant i\taœel ù l 'in su de tout l·e monde, 
y compris de ses propres autorités , dans le but de 
remo.nte'r le oours de l 'Amazone, de Tetrouver Jes 
tr aces de Rolbichon , Sû'll devancier, tué et détvoré par 
des an t ropo,phag.es, puis au ssi d.e r apporter des ob
servations et renseignements utiles à la c-onnats
sance de divers·es régions mal ou pas encore explo
rées avan t lui. 

Quelques chi-ffres permettront d'apprécier le cou
rage et l 'endurance du voyageur. 

De Lima, poi11t de départ, jug.qu'à P ar a, point 
d'arrivée , il y a un e distance d'environ dix mille 
kilon 1ètl'es à vol d'oiseau. Le co1rnnandant Marcel 
a d ù 1 r:werser la CoNl~llière des Andes qui com
prend deux arêtes d-ont l'une atteint ~1uatre mille 
·s·ep t cent quatre-vingts mètres d'alttitude, plus ieurs 
fo r êts vierges dont une de cinq milihn;; d-e kilo
mètres carrés, soit dix fois la SU!perficie de la Fran
ce, phlsi·em·s affluents de l'Amaz·one, puis ce fl euve 
lui-même qui coupe t>Oute l 'Améri-:ruc c1~1 Si.ld, rh~ 
J' o-u est. à l 'est , qui roule 80.000 mètr,es cubes d 'eau 
par seconde en temps normal et ju~qu'à 150.000 
en temps de cru e. Les r ives sont quelque
fois invisibles pour le navigateur qui en r edescend 
le cours au fil de l 'eau. Son e mbouchure présente un 
déve.J 01ppement d e 300 kilomètres. Avant d'y a rri
ver, le Commandant Mal1ceil s'est appuyé un tas de 
m·ochets. Entre autres , il a rendu visite à des peu
'plades indiennes du Ko'litournayo, notamment à la 
tl'ibu des Ouito.to, anthropophag.es chez lesquels il 
a vécu quel,ques semaines et dont il a étroitement 
partagé l'existence. 

Ces Onitoto respirent en marge d.e la civilisation. 
Us ci renient entièrement nus, leurs préoccupations 
sc r amènent aux quatre fonction s suivantes: man
g·er, boire, dormir, se r.eproduire. Le confér·enci.er 
s'est attardé à la descripti·on de leurs mœurs, la 
naissance, le mariage, les réjouissances, la mort. 
Les Ouitoto ne prati<qucnt aucune religi·on. Ils s'ta
donnent à l'antlhr.opophagie. Le commandant Marcel 
s'e~cus e de n'avoir pas vu de ses yeux la grande 
mrurmite en train de bouillir sur un feu de f.a,gots, 
wvec un h[anc (l.edans. !VIais mille indi.ces, notam
ment un collier de dents qu' il a ram ené et qu'il nous 
exhibe, attestent l 'existence de cet usage. 

·cet exposé que je sui·s oblig~ d'abréger, a été 
suivi de pmjedions destinées à mieux foaire com
prendre et retenir les expHtcations qui les ava ient 
précédées. Le commandant Marcel n 'a pas cessé de 
les agrémenter de co;mrnentaires verveux, go.gue
nal'ds, éblou issants d'originalité et d'esprit, - le 
tout sans coosulte.r une seule f·oi.s ses notes, sans 

ft 
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cesser de nous regarde-r les yeux dans les yeux, 
sans se dé-partir un instant de. cette fonm~ châtiée, 
lumineuse et vivante qui cou,fère m1 cha:nne ini
rnaginaible au m:oindre de ses mots. 

Un tonnerre d'applaudissements a été l ' numble 
salaire de son magnifique eHort. 

Penda.nrt que les au,liteurs r.econnatssants se bous
culaient pour le fél1citer et le remer1cier, il m'est 
venu une idée, une toute petite idée que je livre aux 
dieux de l 'OlynYpe. 

PüuDquoi le Gouvernem:ent Egy1ptien n'utiliserait
il pas le talent de cet homme sûr et modeste pour 
mieux taire connaître en Euro<pe l'Egypte studieuse 
et lruborieuse d'allljourd'hui ? A en ·croire le Docteur 
Hamed Mahmoud et ce William qui se fait a1ppe
ler Makram Ebetd, l'Egypte serait déchiré·e .en deux 
cmnps qui cünsa·crent le meilleur de leur temps à 
s 'entre-dévorer. Le spectacle ainsi camouflé n'o.ffre 
rien de bien rassurant au ca1pital étranger p•I'essé 
de trouv·er des débouchés rémunérateurs. 

Un homme comme le Conunandant Marcel pour
rait corriger et redresser pas mal d'opinions erro
nées. Sa droiture, .sa s·cienc·e et ses magnifiques alp 
titudes d'·orateur feraient le reste. Le ministre Ziwer 
Prucha auquel je n'ai jamais rien dr,mandé, pas mê
me la tête de cette proxénète d 'Ayoub Kenwid, lais
sera-t-il tomber ·cette .sug,gestiün et négligera-t-il un 
si puiss·ant atout?- J. C. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. l de la rue 
Mouillard les retards, disparitions, escamotages des fascicules de 
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service 
des Postes prolesse pour le « cochon de payant :.. 

à hue et à dia 
--+--

A l'occasion du Petit Uaïram L'EGYPTE NOUVELLE présente 
ses respectueux souhaits à S.l\t. le Roi, à la famille Royale, et à 

tous les puissants et nobles amis qu'elle compte dans le monde mu ~ 

sulman. 

Simples questions 
De qui smlt les a.dmir,ables artides paru'S sans 

déstgnatioll de pro,venance dans le Jo1t1·n,al du Cai
re sous J,e titre " Des Econ01nies qui s'imposent , ? 
On signe t.ant d'imbécillités dans ce journal et dans 
d'autres. Pouvquoi n 'avoir pas osé signer ces cho
ses inteLligentes? En sommes-nous là qu'un homm.e, 
qu'un joumali.ste, qu'un écri·va.in ait honte d'appo
ser son patronym.e au bas d'un papier bien pensé 
et bien rédigé ~ 

* * *'' 
Est-ce Callamt:i ou Cattawi qu'il ifaut dire? Nous 

avons vu que les deux s'employaient indifférem
ment. Nous voudrions savoir si les deux sont inter
changeables. 

*** Pou11quoi certains jeunes journalistes que je ne 
yeux pa·s nommer sont-ils pédérastes? Est-ce pour 
r essembler à Socrate ou dans l 'espoir d'être con
fondus avec Verlaine? 

Chez le libraire Moscato 
Une bande de jeunes a envahi l'autre hi.er la bou

Hque à Mosüato. L 'un d'eux a demandé les œuvres 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~go~ 

GENES TOUS LES CHE,MINS M•EN1ENT 
A ROME ..... . MAIS TOUS L:ES 
BONS CHEMINS PARTENT DE 

à 18 heures de PARIS 
à 26 heures de LONDRES 
aux portes de La SUISSE 
aux pied•s des ALpes 
à d·eux pas des la~s 

à que·lques heures des plus belles plages de la Méditerranée reliée pair des communications rapides 
et directes à tous les grands centres 

GE,NES EST LE PORT IDEAL POUR D:EBARQUER EN EURO,PE 

• ('SIT'MAR LINE>> SOCIETAJTALIAHA 1'1 SERVIZI MARITTIMI 

Un départ pour GENES, via SYRACUSE et N,APLES, tous les jeudis 
PROCHAINS DEPARTS 

E.spe·ria 7 Mai Esperia 11 Juin E'>peda 2 Juillet 
Umbria 14 Mai SarcL0gna 11 Juin Luiliria 9 Juililet 
Esperia 21 Mai Esp.eria 18 Juin E;;peria 16 Juillet 
Br asile 28 Mai Sic ilia 25 Juin f3rasile 23 Juillet 
Pour tous renseignements sur les d.é·parts, les conditions de passage, ainsi que sur tous les endroits < 

cLe villégiature, les villes d'eaux, les montagnes, les plages et le tüurisme en génffi'a~ dans toute l'Eu- ~ 
rôpe, s'adr·esser aux bureaux de la S 

SOCIETA' ITAUANA Dl SERVIZI MARITTIMI ~ 

AU CAIRE : Sharia Kamel, 4 : : : Tél. 67-55 A ALEXANDRIE : Rue Cherif, 30 TéL 1.56 ? 

~ ~ 
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de Constantin Emmanuel. Notez que Constantin EJm
manuel faisait partie de la bande. Au lieu de con
fesser son ignorance, Mos•cato a enfilé une •paire d·e 
bési'Cles et cherché dans les catalogues. N'y ayant ri-en 
trouvé, et pour caus-e, il a promis d'écrire à un 
éditeur l1el.ge pour faire venir ceLa par retour ùu 
courrier . .T ' ai peut-être eu tort d' arrêter la mysti
fication à nü-chemin. 

Société israélite des Œuvres de bie ll'rfaisance du Caire 
Dimanche 26 avril courant à 17 heures de relevée, 

aura lieu la pose de la première pi-erre du nouvel 
hôpital israélite rue G!Jamra par .le Boulevard Ab
bas. - La <Cérémonie promet d'être magnifique. 

Majestic Hôtel 
L'exode vel'S Alexandrie durant l'.été n 'est inte

ressant et pratique qu'ù la condit.i<on d'y trotwer 
le confort -du hoine que nous quittons. Nulle pa:rt 
on n'est mieux a•ecueilli ni m ieux reçu qu'au .Ma
jesiic Hôtel. Pensez-y. 

La Bouquiner ie 

Décidément le goût se dévelo•ppe en E.gypte. Noufj 
ne nous contentons !plus de trouver, quand nous ren
trons chez nous, un milieu déc•oré et arrangé avec 
ha.mnonie où nous a,v.ons plaisir à viVTe; mais en
core exigeons-nous des locaux où nous som·mes a!p · 
pel-és à passer une partie de notre journée ce même 
sou 'Ci cl' art et de bon goût. 

C'est sans doute pour répondre à ce besoin qu'à 
Al-exandrie vient de s'.ouvrir, Rue Fouad Ier, une 
-nouvelle librairi-e ù l'enseigne " la Bouqnine1·ie "· 

Nouvelle, en vérité ,par son aspect et par ses ha
bitudes. 

La façUJde rruppel.Je celle d'une viei.lle boutique : 
gro•sses fJOUtres de chêne noirci !par le temps, brl
q1ues rouges de tons dif:fér·ents, et, 'POUT égayer, se 
détad:ant sur •Cc fond oibscur, le titre en grandes 
lettres gothi•ques vieil or. 

A l'intérieur on se croirait dans une bibliothèque 
p[n.ticulière: tout autour de soi des rayons en noyer 
cire sur lesquels a]Jiparaissent, lumineuses, les mul
tico.lores bro,chur.e.s modernes; des vitrines sa;vam
m·ent éclairées où l'on a;dmire les -éditions de luxe; 
au centre, une longue taJJ•!e étr,oite sur laquelle 
sont étalées les nouveautés; on peut s'-asseoir tout 
autour, pour les pa.r•courir -et causer; des plantes, 
des f,leurs. 

Bref c'est l 'atmosphère rêvée par ceux qui aiment 
les livres, pour passer qu1eJques moments agréa
bles, en leu.r compagnie, pour les feuilleter , les choi-

PARFUMERIE FINKB 
Propriétaire 

L . FINKILSTEIN 
---o-

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

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

B. P. No. 89 - GHOURIEH 

sir sans se .presser, -pour échanger ses opinions, en 
un mot pour " bouquiner "· 

Timéo danaos . . . . 
Le Révérend Père Re·cteur du Col.lè.ge des .Jésuites 

de Fag•ga.lah ayant trans~nis ses félicitation s au 
cama.rade Foulad Y egheu ~ 1'-o.c•casiou de certains 
arti•clcs contre la théosophie, Foulad a décidé de 
se -c-onvertir à l a religion de M. Vivian du Mas. 
Certaines félicitations sont plus intol.érahle•s qu e des 
gifles. Je compr-ends le désespoir de Foulad Yeghen. 

Le défunt Congrès de Géographie (Il) 
Le jeune E-dgard qui. dépose des papiers contre les 

colonnes de la Bourse Egypt·ienne prétend qu'Adol
phe •Cattaoui Bey a •créé la Société de Géographie. 
Ce faisant, le jeune Edgard démontre qu' il est at
t·eint de ca,f•oirage et de Cattaouite. Aid-o.lphe Catta
oui Bey n ' a jamais rien cr.éé, - il vau t mieux l'a
vouer incontinent, - mên-:te pas le fil à couper le 
beurre. Pel1Jd.ant les séances du Congrès àe GéogTa
phie, il a donné la mesu.re de son insuffisan-ce et de 
-son incapacité. Durant que les membres qui font 
vivre la .Société de leurs cotisations se les roulaient 
au soleil, attendant qu'une invitation leur parvînt 
à dorrücile. A:cl-oJpJ1e Cattaoui Bey découpait avec 
une gravité aussi cocasse que pontifi•cale, les éti
quettes qui devaient être collées sur le dossier de 
je ne sais plus que.Js fauteuüs. Si E-digard ne connaît 
pas l 'histoire, il n'a qu'à passer chez nous. On la 
lui enseignera. 

Un beau mariage 
J ,eudi dern~er, 16 courant, en l'Eglise Saint-Jo

sep.h d'I.smaï.lia, a été célébré av-ec un éclat excep
tionnel, le mariage de Mademoisel1e MaœeJ!e Dia
cono av-ec M . .Joseph Matossian. Nous reproduisons 
dans notre " Actua.Lilé par l'Image " les photos qu i 
ont été p-ris,es de cette belle cérémonie p-our comptb 
Je l'Egypte Souvelle. --- Noté parmi l'assistance : 
S.E. Hed.daya Padta, ancien Gouverne-ur du Caire et 
Ministre en Turquie, les re·présentants des Minis
tères , Ahcle·l Hamid Soliman Pruc.ha, ·directeur géné
ra.! des c.hemins de fer de l'Etat, M. lsmallum, M. 
.T. Chaker, directeur de la Compagnie des Wagons 

BLANCHISSERIE MODERNE A VA~EUR 

REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, a,vant J.e Caraco! de Chou brah 

lm. BaHloud & Ci.e. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROB·ES 

Fourn isseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 

Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la cUentèle est 
assuré contre l' incendie. 



528 l'égypte nouvelle 34 

-·~·~-·-·-·-~·~·--~~~-==·~-·-·-·-~·~·-1 REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT MODERNE • • . . • 1 
~• ' Institut Physico-Diététique ~~~~~sT~~~~~siN::~~iw~~s:~~~:R~~~;~~~::;;;;;' ·~ 

MALADIES INTERNES, NERVEUSES ET SPECIALES 
DE I"A NUTRITION 

• • Sanatorium du Dr. GLANZ 3 Docteurs : Consultations régulières avec les Docteurs Traitants • • 

Q POLYCLINIQUE et TRAITEMENT des MALADES Q 
• HELOUAN-EGYPT.E NON RESIDANT au Sanatorium :de 11 à 1 b. et de 3 à 5 b. • 
1 Téléphone H 105. 1 
-·-==·~-·-·-·-~·~·--·-=s:::::J·~-·-·-·-~·~·-
Lits, Dr Madden, Dr Dohibin, l\L Smyth, Madame ct 
Mademoiselle Stout, i\1. Joseph Lobé, Consul de 
France au Cai.re, M. Mrurcel Tambay, d'Alex andrie, 
i\T. Joy·ce, dixectenr de la Banque Impériale Ottoma
ne, le Kaima.kan J ttrvis du Bureau des Passep-orts, 
et•c. etc ... 

S'étaient d'ait excuser pa r dépêc,he et avaient en
voyé un r·e.présentant : S.E. Ahmed Ziwer Pacha, 
Président du Conseil des Ministres et Saïd Pwcha 
ZuJfic.ar. 

Le Ministre d'Egypte à Rome 
S.E. Ahmed ZuMk<ar Pacha, Ministre d'Egypte à 

Rome, qui vient d'être nomm.é Président de la Cour 
de ·Cassation d'Egypte, a préféré r enoncer à cette 
promotion pour c.onserwer son rp.aste aduel. Les cer
cles dj.plomatiques italiens ont ac·cueilli la nouveUe: 
a,vec sa.tisfadion. Zu:l.ik•ar Pacha est un juriste émi
nent qui a déjà été plusieurs .fois ministre. Son 
autorité et son inf.luence parmi les hommes qui gou
v·ernent l'Egypte d-onne à sa présence à Rome une 
importance exceptionneLle et en font l'un des plus 
remavcfuables agents de liaison entre S.M. le Roi 
F-ouad Ier et l'Italie. En peu de temps S.E. Zulfi
car Pacha a su rallier toutes les sympathies, parce 
qu'il a paru que son œuvre tendait à .renfo.ocer les 
liens d'amitié qui exi·sta.ient depuis longtemps ·en
tre l'Egypte et l'ltaUe--~(Ext.rait de la Revue Finan
cière et Economique d'lta.lie du mois de février 1925, 
page 39). 

Il en arrive u.ne bien bonne à feu Pierre Corneille 
de Rouen 

Un mystificateur, qui signe m-odestement G. l'l'!. 
Bourgeois, vient d'adresser à la C-omédie française 
l'Agésilas elu défunt Pierre Corneille sous le titre 
fantaisiste " les Anwnts .loyaux "· Le manuscrit a 
été enregistré par la Maison de Molière sub. N° 4067. 
Au bout de quelques semaines, on l'a retourné à 
l ' expéditeur avec la mention désopilante : refnsé. 
Ils vont bien, Jes sociétaires. Et Je,s professeurs de 
rhétortque qui font transpirer leul'ls élèves sur les 

textes cornéliens auront là un thème de tout •rnc
rnier ordre. 

Marcel Proust et Léom Pierre Quint 
No tre eollaborateur ct a,nt,i l\L Léon Piene Quint 

vient de .mettre la cl onüère main à un très impor
t ,, 11t ouvrage sur Ma rcc.l Prous t·, qui. comprendr·a 
ri 11 e lliogra,phie détaillée formant la presque moitié 
dU' livre, et la ~critique de l' œuvre du maître écrivain. 

M. Léon Pierre Quint s'attache à préciser ]',apport 
de ~{1arcel P roust dans la littérature actuell e, son 
originalité, ses idées essentielles sur le Monde, l'a,rt, 
l'a,mour, Sodome et Gomorrhe. Ce livre sera le prc
mi·eJ' ouvra ge complet sur Marcel Proust. A. ce point 
de vue, il passionnera •sans discus,siŒ1 ·possible les 
manda rins des lettres. S'inscrire d 'mes et déjà aux 
ltUreaux de l 'Egypte Nouvelle, sis I rue Mouillal'd, 
le Caire, .au directement chez l' au1eur, M. Léon 
Pienre Quint, 15 rue Spontini, Paris. 

Colette ne viendra pas en Egypte 
Nous avio1~ s annoncé clans l 'un 1le nos 1précédents 

fasdcules la prochaine a rrivée de Coiette en Egypte. 
A la dernière minute un obs-tacle l ' empê·che de réa
liser ce désir et d ' émigrer vers nous. I.l est difficile 
de se con soler d'un pareil contre-temps. Jam-ais Co
lette ne soupçonnera .l'accueil qu'.eHe eùt reçu parmi 
la troupe fer·vente de ses admirateurs ·égyptiens. 

Les concerts en perspective 
Lundi 27 avril 1925 à 21 heures 30, au Conserva

toire Berg.grun, Car.lo Diletti .donnera un c.oncen 
de violoncelle av·ec le concours du pianiste Stephan 
Askenaze. - Au pro.gramme : Beethoven, Sonate en 
la op. G9 - noccheTini : Sonate en sol, - plus et 
y compris de petites ·pièces de Gretchaninow, Iüeis
ler , Rimsky-1\.0Tsalww, PoppeT et Davidoff. 

*** 
Le lendemain, ma!'di 28, à la même heure, dans 

l e3 m·êmes locaux, concert de musique tchéco-slova
que donné par le pianiste Léa S·chwartz. - Au 

............................................................................ 

S. & S. SEDNAOUI & 
LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. 
Dernières créations de la Mode et de la Couture 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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............................................................................ 
VOUS PARTEZ EN VOYAGE CET ÉTÉ ? 

Pour billets de passage, chèques de voyageurs et tous rensei·gnements., adressez-vous à 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
L,E CAIRE, JERUS,A,LE,M, etc. 

1 
VOYAGES -- BANQUE EXPÉDITIONS 

Bureaux àJ : 
NE.!.W-YORK- LONDRES- PARIS- MARSElLL:E - NAPLES - ROME - F1LOiRlENCE -
G;ENE,S - BEHLIN- ATHENES- CONSITAiN TINOPLE - etc., etc . ............................................................................ 

prognw1me : la Sonate opns 4 en ré nrineur de 
Wein,beTger, la su:ite o1pus 21 de Jos ep h Sulr, diver
ses piè1ces de Dvm·al:: , S·metmw, etc. - MASCARILLE. 

L'exposition de fleurs 
Donc }e me suis renùue vers le· Pa·J.ai s des fl eurs 

ce samedi 18. Cela se passaH dans le .supe1'be hall du 
Sémiramis transformé en pal>ette où les •c-ouleurs vi
vantes, juxtaposées .côte it. côte, rutilaient tians le 
plus splendide fPémiss~5ment. S.M. le Roi avait inau
guré à midi précis la fête admirable. Dans l'après
l1lidi, Jes amis ùe,s fJ .eurs, ùont c'était J.e tour se pres
saient tout contre elles. Près d'une baie vitrée, des 
œillets, é.puis.ant la gamme .entière du r-ouge, atti
raient inrvincihlement ].e regar•ù. ns provenaient du 
jardin du Palais. Les prix ont dû être distribués avec 
con1Jp.~terwe . La profane que je suis, n'ayant d'autre 
étalon que la joie des yeux, a noté au hasard : 

Des touffes de pois d .e s enteur, couleur de f.eu, 
a-ppaœtenant à Madame Nimr, - d·es roses neige d'an
tan appa:rte:nant à Milidame Home. Leur t.ranspa
r,ence légèrement teintée est un miracle sans pr·é
cédant, - de très beJles roses bl anches scintillantes 
et moir.é.es comme de la nacre, appartenant à Mo
hammed Bey Sourour, - une décoration de table 
·exdusirvement ornée de marguerites du Cap, d'une 
sùreté de goùt iJl!croyabJ.e, ilnaginée par Ma;dame 
M:ac.k·enzie-P·enderly. La Société Royale d'Horticul
ture venait pour la bonne bouche avec les .fleurs. les 
plus magnifilques : d·es cyclamens, de gros boutons 
d'ür, et, même, quelrques minus·cules primevères des 

L'ARGUS DE LA PRESSE 

Voit tout, lit et dépouille par jour 20.000 journaux 
et Revues du M-onde entier. L'A7'gtts édite :"l'Argus 
de l 'Officiel », contenant tous les votes des Hommes 
politiques; recherche articles et tous documents pas
sés, présents, futurs. " L'Argus " se charge de tou
tes les Publicités et de la 1publication, dans les Jour
naux, de tous articles et informations. (,S'adresser: 
37, rue Bergère, Paris- IX.) 

cham·ps, écloses so ns ·C·e ciel d'Ori ent mystéri.eux e·t 
doux. 

J e .suis sortie de là la tête chavirée par la fraîcheur 
et les parfun1s clharn els de toutes ces fl.eurs. -
GINETTE. 

Mal"chandages pastoraux 

Encore q.ue je doive soulever une fois de plus une 
te1npête de protestatio-ns de la par•t des janissair.es 
de M'ons,eigncur Photios P eroglou, je ne puis tai:re 
le scandale qui vie:nt de s·e dérouler à Ismaïlia. 
Gr-âce it la néfaste g.estioll des prédèccs•s.eurs, la Com
munauté hellénique de la localité ne peut a;cquitter 
les 40 Hvr.es de son pasteur, l'évèque Christoiforos. En 
conséqu·ence, ce derni·er a .ordonné à son représen
tant, l'archimandrite Nyplhon, de séquestrer les 
revenus de J'Eglise. En même temps, il a signifié· à 
la communauté qu'il portait ses honoraires· de 40 à 
1'00 livnes, - probaQllement pour la punir de sa tiè
deur. Peut-être aus·si, parce qu-e le nouv.eau comité, 
1présidé par l 'bo.m.m·3 d'rucier Daskalakis, n'est pas 
dan.s les bonnes grâJces de la cHque pastorale. Ce 
eomité ne comprend ·en e'ffet que des citoy·ens qui 
ont le double tort d'êtr,e pauvre.s ct honnêtes. Atten
d-ons les explications du Pasteur, - ou plutôt celleS' 
d.e ses aboyeurs salariés. - Achille MACJ"'l. 

Cohenca, Place de l'Opéra .... 

Vraünent COHENCA a eu une lJicn heureuse idée 
en étahlissant un magasin de f.oUTJ1.itures. électri• 
(]Ue•S pla.c·e de J'Opéra. Chrucun s·ait qu'on tr•ouve 
chez lui le m e·iHeur as·sortiment et les prix les plus 
avantageux, mais que'l agrérnent supplémentaire de 
trouve.r cela en plein centre de la ville. 

Aussi ne Tlü'llS étonnerons-nous pas -d.e la vo.gue 
rJu'à .comJuise ce mrugas•in, attendons-nous à enten
dre bientôt ehanter dans un d1œur de re'Vue 

A1J,ONS CHEZ COHENCA 
PLACE DE L'OPERA 

ç~~~~~~~~~=·~ 

[ ( I.E COURRIER DE LA PRESSE \ \ 

"LIT TOUT" 
« RENS.EIGNE SUR TOUT " 

ce qui est publié dans les 
JOURNAUX, REVUES et PUBLICATIONS 

de toute nature 
PARAISSANT EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

et en fournit les extraits sur tous sujets et Personnalités 
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco 

Ch. DEMOGEOT, Directeur 
21, Boulevard Montmartre, PAlUS (2e) 



MESSAGERIES MARITIMES 

1. -·· LIGNE EGYPTE,EUROPE 

NAVIRES 

Lotus .... ... .. .. . . . .. . . 
Général Metzinger .. . . 
Cordillère . . . .... .. .. . 
Pierre Loti . . .... . .... . 

Départ d'Alexandrie 

3 Mai à 13 h . 30 
:.i Mai à 13 h . 30 

19 :vrai à 13 h. 30 
23 ·:via l iL 13 h. 30 

Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE 

Navires Dépa rt d'Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

Général Metzinger . . . . 27 A'vr· il 
Sphinx . . . . . . . . . . . . . . . . /1 :\{a i 

Date d'Arrivée à Marseille 

7 !\'lai à 14 IL 
10 :.VIa i à 7 h. 
24 Ma i à 7 h. 
28 Mai à 7 h. 

Dépa rt de Port-Saïd 

à 4 h . p .m. 

28 Avril 

Service Hebdomadaire 

Da te d' arrivée à Londres 

8 Mai 
11 Mai 
25 Mai 
29 Mai. 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 t1. a. m . 

Cordillère . . . . . . . . . . . . 11 iVlai 12 :.VIai 

2D Avril 
5 Mai 

13 :.viiai 
27 Mai General Metzinger . . . . 25 ,:\-Iai .2() Ma i 

--------~~----------------------~--
Ill. •• LIGNES AU DELA DE SUEZ 

NA VIRES 

Maréchal Gallieni 
Angers . . .. . ... .. .. . . 
Azay Le Rideau .... . . 
Aviateur R. Garros .. 
Paul Lecat ........ . . .. 

Type d e Navire 

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

IV. -· LIGNE M.EDITERRANEE·NORD 

Navires 

Lamartine .. ... . 
Sphinx ......... . 
Lamartine .... . . 
Pierre Loti 

Date de Départ 

1er Ma i 
10 !\I a i 
12 Juin 
3 Juillet 

Date de départ de Port ,Said 

J eudi 7 Mai 
Vendredi 8 Mai 
Samedi 16 Mai 
Vendredi 22 Mai 
Samedi. 23 J\llia i 

Date d' arrivée à Marseille 

Mardi 12 Mai 
Mercredi 13 Mai 
Jeudi 21 Mai 
Mercredi 27 M!ai 
J eudi 28 Mai. 

Départ de Beyrouth 

Destination 

Smyrne, Co rr stantinople, Le Piré-e, Malte, Naples, l\1arseille 
Même itinéraire 
Même itinéraire 
M!ême itinéraire 

N.B. - LA COMPAGNIE DES MESSAGEHIES MAHITIMJE.S a l 'honneur de porter à la connaissr,nce 
d·e sa clientèle que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 J uillet au 31 Octo
bre 1025, les tarifs r éduits su iva nts : 
Navires de la Catégorie A. 

1re Classe L.E. 25 
II Classe 17 

Navir-es de la Catégorie B 
1re Classe 
II Classe 

IIII Classe 

L.E. 20 
15 
8 III Classe 11,500 
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La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 

Directeur : CAMILLE FABHY 

Siège : rue du Corbeau , 47, Seraing. 

Abon n ement : 15 fr . par an. 

LES BIBLIOPHILES, LES AMATEUR S DE LIVRES 
TROUV ERONT CHEZ 

ST A VRINOS &. co 
LIBRAI·RIE D'ART 

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

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'E DITIONS ORIGINALES, D' OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

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



petites annonces 
--0---

Tll:ttcs offres ou demandes d'emploi seront insérées gratuitement 
quatre lois de suite, sans distinction entre les travailleurs lntellec• 
tuels et les travailleurs manuels. 

Les lettres non réclamées aux bureaux de L'EGYPTE NOU· 
VELLE dans la huitaine de l'annonce seront détruites. 

278.-Giess, agent exclusif de la machine à écrire 
et à calculer Rofa demande d'urgence placiers. S'a
dress,er au 29 de la Rue El Manakh, Le Caire. 

281. - Jeune viennoise, connaissant l'allemand, 
l'anglais et le français cherche occupation dans 
maison de commerce. Accepterait ti·avail pour auel
ques heures par jour. S'adresser à: «E. B.», B. P. ·465. 

282.-Dactylographe expérimenté exécute travaux 
de copie à la machine écrire chez-lui. Prix très mo
dérés. Ecrire : I. Bernard, 104 Rue El Kolbessi Le 
Cair·e. ' 

283. - Jeune homme connaissant le Français, l'An
glais, l'Arabe, la comptalbilité, un peu de sténogr'lphie 
et beaucoup de dactylographie, cherche place dans 
banque ou administration, au Caire ou à Alexandrie. 
Prétentions modestes. Bonnes· références. - E<:rire 
au ·Che<f du mouvement, Dir-ection Générale des Pos
tes du Caire. 

284. - Méthode Rapide : leçons spécia1es d'alle
mand par prof,esseur expérimenté. S'adres.ser A. 
M. R. Sammut, poste restante, Le Caire. 

28?.-Comptable_ diplomé, ayant longue expérience 
affaires con:merciales, cherche occupation quelque.s 
hf,ures par JOur, ou demi-journé-es. Ecrire : Compte, 
B.P. 351, Ale .. mndrie. 

286.-Cham.bres meublées de tout premier erdre, 
avec salle bams, chez famlle Française ascenseur et 
téléphone 7518. Immeuble Khédivial C. ~ppart. No 41. 
. 287.-Jeune fille connaissant français, anglais. ita

lien, dactylographie, cherche place dans Bureau ou 
toute autre occupation. Ecrire R. C., chez I. L1~co
vitch, jardin Rosetti, Le Caire. 
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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 
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRe 
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228.-Jeune homme connaissant à fond le français, 
l'allemand, un peu d'anglais, la comptalbili-té et la 
correspondance commerciale demande emploi. Bon
nes référ.ences, prétentions modérées. Adresser cffres 
S.M., Boîte postale 1317, Le Caire. 

289.-Délicieux petit appartement de deux pièces 
avec salle de bain, discr-et, confortable et central à 
louer pour les mois de vacances du 15 juin au 1er 
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de " l'Egyp
te Nou,velle "• 1, rue Mouillard, Le Caire. 

290.--Dame Anglaise ,e:Jepérimentée donnerait le;::ons 
d'anglais a domicile ou chez elle. Nouvelle méthode. 
Miss Rogers, Anglo Suisse Home, rue Maghrabi, 21. 

29.2.-Jeune homme, 25 ans, sept ans de pratique 
connaissant français, anglais, itaUen, arabe, dac
tylo, correspondance, comptabilité, cherche situation 
dans Banque, maison de commerce ou administra
tion en Egypte ou Soudan : écrire S. K. -P.O. B. 373, 
Le Caire. 

293.-Dame distinguée, professeur di-plomé, donne 
leçons de Français chez elle et à domicile. Si dé
siré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir 
El Banat, ap'Partement No. 28 

294.-Jeune homme de bonne famille, connais<;ant 
Français, Arahe et peu d'Anglais, parlant l'Italien 
et _le. Grec,. b?n ~actylographe, a exercé postes, se
cretaire pr1ve, aide-comptable, placier, encaiss-eur, 
et gérant de garage demande emploi et voyagerait 
au besoin. Ecrire B.P. 820. 

295.-A louer appartement coquet:ement meublé 
5 pi.èces ~t sous-sol. Bain, gaz, électricité, à petit~ 
famille smgneuse. S'adresser : 77 Rue Ambroise Ral
ly, au r:ez-de-Chaussé-e de la villa. 

.296.-Chambre meublée 8Jvec pension chez dame 
distinguée; éc-rire aux initiales : V.S~ .• Villa Warda 
F11éming, Ramleh. ' 

297.-Jeune homme libr-e après-midi-s demande 
emploi. Ecri'l'e : J. P. ' 

298.-Demoiselle Suisse française, parlant anglais 
demande emploi comme gouv.ernante d'enfants dan~ 
famHle de préférence Egyptienne. Adresse : J. Talhet, 
rue Jérusalem 33, Beyrouth, .Syr1e. 

r L. BOS~h ~~I~E c· ' 
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VINS DE LUXE 

Agents : J 
P.O.B. 1517 .. SIMON FRERES & Cie. :: Tél. 61·90 

21, Rue Soliman Pacha 
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Vos Yeux ... 
sont les organes les plus dé· 

licats et par suite il faut les 

protéger, L'éclairage de votre 

maison doit être abondant, 

ma.is pas éblouissant. 

En autres termes 

EMPLOYEZ LA LA.MPIE 

PHILIPS • ·ARGENTA n 

en conséquence du globe e·n 

verre opalin cette lampe ré

pand une lumière douce et 

agréabl.e. 

Pour un meilleur éclairage, 

n'utilisez que 

LA LAMPE "PHILIPS-ARGENTA" 

N'! 2117 
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