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Aichat Asmat Taimour 

à Géo KEMEID dans Ecin exil (*) 

Jamais femme ne fut aussi mère. 
(A. de L. Mme DE SIEVIGNE). 

N'est-il pas étonnant de rencontrer, en écrivant la vie d'une 
femme presque contemporaine, des difficultés insurmontables. De 
n'avoir sur la vie de cette femme aucun témoignage sauf le peu 
qu'elle écrivit sur elle-même ! 

J'avais commencé à écrire la vie de Aisha Asmat Taimour. A 
un moment donné ; le manque de notes m'arrêta dans ma tâche. Je 
confiai ma peine à un de mes amis. « N'y pense pas, me répondit-il, 
Mlle May a écrit une longue étude sur Aicha Taimour (1) . Elle 
compte grouper cette étude en un livre qui paraîtra bientôt. 

Réconforté, je m'en fus trouver Mlle Maï Ziadé, l'écrivain bien 
connue des Orientaux. 

— Rien ne reste de la vie de Aïcha Taimour, me dit-elle, Ah-
med pacha Taimour (3) lui-même s'étonne de ce qu'on lui raconte. 
Ce dernier descendant des Taimour est né un an avant la mort de 
son père, lorsque Aïcha était déjà mère de cinq enfants. Vous trou-
verez des notes éparses, sur sa vie, dans ce que j'ai publié à « Al 
Moktaf ». • 

De cette vaste étude qui est aussi une analyse de l'esprit du 
siècle, j'ai recueilli ce qui s'y trouvait sur la vie de Aïcha Taïmour. 
Ainsi j'ai pu terminer ma tâche. 

Aïcha Asmat Taïmour naquit au Caire en 1840, de père kurde 
et de mère tcherkess. A 9 ans, sa mère voulut lui apprendre la cou-
ture et la broderie ; seule étude donnée alors aux jeunes filles. Elle 
acheta donc tous les métiers et objets nécessaires à l'exécution de 
ces travaux manuels. 

En tout être il existe un penchant naturel qu'on ne peut vain-
cre ; un penchant qui, si on s'oppose à sa satisfaction, brise l'har-
monie de l'être et cause un certain déséquilibre. Celui de Aïcha 
allait à la lecture et à l'étude. Toute son âme s'absorbait dans les 
pages d'un livre qu'elle parcourait avec délices, laissant de côté ai-
guilles et canevas. Sa mère qui tenait à être obéie — et Dieu 

(*) Maître Abdallah Hussein, le défenseur, dans l'affaire des attentats, •oli-
tiques, du prévenu acquitté Mahmoud Osman. 
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sait l'obéissance des enfants à, leurs parents en ces temps lointains 
—lui interdit la lecture. Son penchant l'emportant, elle enfreignit 
ses ordres et continua à, lire sans se soucier des blâmes que lui 
valait sa conduite. 

Ismaïl pacha Taïmour qui était un homme très cultivé, suivait 
de près ces scènes entre la fille et la mère. Voyant que Aïcha ne 
désarmait pas, il la prit sous sa protection malgré les protestations 
de sa femme. 

— « Laisse cette enfant à la plume et aux livres et occupe-toi de 
sa soeur lui dit-il. Partageons notre bien. Prends Iffet et laisse-moi 
Ismet.» 

Tl engagea deux professeurs : Ibrahim effendi Mou'nis pour 
l'enseignement du Coran et de la calligraphie et Khalil effendi 
Ragua'i pour le persan et l'arabe. De 9 à, 13 ans, afin de contenter 
son père, Aïcha étudie beaucoup. Chaque jour elle lui lisait, à haute 
voix, du persan pendant deux heures. 

Voici ce qu'elle raconte à, propos d'un bouquet de roses : 
« Pendant toute cette période (9 à 13 ans) je parcourais les 

recueils de poésies et j'essayais plus d'une fois de composer des vers 
aux rimes faciles ». 

«Un soir, ma bonne m'apporta un bouquet de roses et le place 
dans ma gargoulette. C'était une nuit de pleine lune. Pendant que 
je contemplais les fleurs ma mère me fit appeler. Je confiai le bou-
quet au globe resplendissant. A mon retour je trouvai les roses flé-
tries. Cela me fit une grande peine. Je posai ma tête sur la paume 
de ma main et me mis à réfléchir. Deux vers me furent inspi-
rés.» Elle les lut à son père qui les trouva beaux malgré leur métri-
que défectueuse. Il lui avait déconseillé la lecture des poésies, mais 
voyant ses progrès, il la lui conseilla. 

D'une imagination richement douée ayant beaucoup acquis 
par la lecture et l'étude, son besoin d'écrire devint si fort qu'elle 
finit par y céder. A treize ans elle avait déjà composé quelques char-
mantes poésies. A quatorze ans le mariage l'enleva à ses livres. 
Elle devint la femme de Mohamed bey, fils de Mahmoud bey El Is-
lambnulli. 

Jusqu'ici nous l'avons suivie jeune fille ; nous allons assister 
à sa vie de femme et de mère. 

Une fois mariée, lecture, étude, traduction, composition, fu-
rent laissées de côté. Elle se consacra tout entière au bonheur de 
son mari et au bien-être de sa maison. Un an après elle donnait le 
jour à une fille. Voici ce qu'elle raconte à ce sujet. 

« Dix ans après mon mariage mon enfant chérie, Tawhida at-
teignait ses neuf ans. Mon bonheur était extrême en la voyant. El-
le passait sa matinée penchée sur ses livres et son après-midi à ma- 
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nier l'aiguille. En la contemplant je regrettais le temps où j'avais 
son âge et où j'avais horreur de ce travail manuel. A 12 ans, Taw-
hida entretenait la maison; ce qui me permit un peu de repos ». 

Son ancienne passion pour l'étude la reprit, plus forte que ja-
mais. 

« Je voulus alors achever mon instruction, nous dit-elle. J'ap-
pelai près de moi un professeur... Six mois s'étaient à peine écou-
Ilés que cette femme mourait. Ma fille, qui suivait mes leçons du-
rant toute cette période grâce à son jeune âge et à son intelligence, 
profita plus que moi ».. 

La tendresse de Aïcha pour sa fille s'explique facilement : 
Tawhida ne devait pas être d'une nature ordinaire. 

En trois ans elle perdit son père et son mari. Elle s'entoura 
de deux femmes de lettres : Fatima El Azharia et Steita El Tabla-
ouia, et put en peu de temps apprendre ce qui manquait à son ins-
truction. Elle déclamait de longues poésies. Elle écrivit dans cette 
même année, trois «diwans (3) » un en persan, un deuxième en 
turc et un troisième en arabe. 

Depuis quelque temps, un mal mystérieux rongeait Tawhida. 
Elle craignait d'effaroucher sa mère en lui confiant sa douleur. Un 
soir qu'elle était dans sa chambre elle composa un triste adieu. Sa 
mère survenant brusquement, elle voulut cacher le papier sous les 
draps de lit. Trop tard; sa mère avait aperçu son geste. Elle prit 
la feuille de papier et la lut : 

— « Ne fais pas attention à ces bêtises, maman lui dit-elle, et 
reprenant la feuille elle la donna à son esclave et lui dit : « Jette ce 
papier dans le feu. Aïcha prenant l'esclave à part reprit la poésie 

, ;3t pressa la servante de questions. 
Tawhida prend toujours le repas avec vous, pour ne pas 

vous attrister, répondit l'esclave mais rien de ce qu'elle mange 
n'entre dans son estomac. Elle fait semblant, pour ne pas nous at-
trister, de se coucher dans son lit, mais le sommeil depuis quelque 
temps, ne ferme plus ses paupières. 

— Tawhida se mit au lit, son mal augmenta. C'est en vain 
qu'on appela des médecins ; qu'on lui fit prendre des remèdes, qu'on 
redoubla de précaution. Tawhida sentait sa fin prochaine. De son 
lit de mort elle haranguait ceux qui l'entouraient. Voici ses paro-
les rapportées par sa mère : 

« C'est en vain, ô maman, que tu essaieras de me guérir. Mon 
heure a sonné. Il nous est impossible de ne pas entendre la voix du 
crieu e qui dit : Tout ce qui est sur terre est fini Que Dieu te donne 
la patience de Job. Qu'Il répande sur moi les grâces de ta bénédic- 
tion, qu'il me pardonne mes péchés et protège mes frères et soeurs ». 

« Elle me serra ensuite contre sa poitrine et nous passâmes la 
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nuit à pleurer et à gémir ». Dix-huit ans après sa naissance cette 
colombe n'était plus. 

Aicha n'avait pas encore confié ses oeuvres à l'imprimeur. La 
blessure faite à son coeur de mère par le destin cruel devait saigner 
durant sept ans. Pendant tout ce temps elle pleura et se lamenta. 
Sa vue faiblit. Elle fut atteinte de conjonctivite. Ses enfants, ses pa-
rents et ses connaissances redoublèrent d'attentions et de soins. 
Devant leurs chaudes insistances sa douleur diminua peu à peu. La 
blessure se cicatrisa. Elle semble avoir reporté tout l'amour qu'elle 
avait pour sa fille sur son fils Mahmoud qui lui citait souvent, pen-
dant ses crises de larmes ce verset du Coran : « Heureux les affligés 
qui disent : Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons ». Gué-
rie de la conjonctivite elle remercia et glorifia le Seigneur en de 
beaux vers. Heureuse d'avoir enfin le sens de la lumière : la vue. 

Durant son deuil elle avait brûlé, d'après son propre aveu (4), 
une grande partie des vers qu'elle destinait à l'imprimerie. Elle 
avait jeté le cartable de sa fille et le diwan persan qu'il contenait 
au feu. Elle confia ce qui restait à son fils Mahmoud lui donnant 
pleine liberté d'action. Il publia le « dewar » turc sous le titre de 
« Chokoufa » et le diwan arabe sous celui de « Houliatoul_Tarrag ». 
Ce dernier obtint un succès inattendu auprès du monde arabe let-
tré. De nombreuses lettres-critiques et de félicitations lui parvin-
rent de toutes parts, entre autres une remarquable critique en 
prose et en vers de Mme Warda Yazgui son amie intime. 

Aïcha Ta ïmour, en un siècle où la femme vivait en esclave, osa 
élever la voix et demander l'émancipation de 'ses soeurs dans les 
colonnes des journaux de l'époque. Nous pouvons l'appeler juste-
ment et. avec reconnaissance : « La Mère de la Renaissance fémi-
nine d'Egypte ». 

Quelques temps après paraissait son troisième livre « Nataeg 
El Ahwal ». Des contes éducateurs. Son style n'est que le reflet de 
son âme. Ce livre, nouveau en son genre, fit l'admiration de tous les 
milieux intellectuels où l'arabe est écrit. 

Les livres d'Aïsha Asmat Tamour dureront ce que durent les 

(1) Cette étude a été publiée dans 14 numéros de la revue arabe « Al-Mok- 
tataf )). 

(2) Ce livre rencontrera certainement, auprès des égyptiennes, l'accueil qu'il 
mérite. 

(3) Frère de Aloha par son père. 
(4) Introduction du « divan » turc et persan traduit pour Mlle May par 

Maheb Eddine effendi El Rhatb, rédacteur à « Al-Ahram ». 
(5) Introduction du « diwan » turc et persan. 
(6) Recueil de poésies. 
(7) Introduction du « diwan » turc et persan. 
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oeuvres immortelles et perpétueront son nom à travers les siècles. 
En 1902 Aïcha Taïmour quitta notre monde. Sa mort attira 

l'attention des égyptiens sur un nom aussi illustre que le sien : ,Ba-
hiçat El Badia (Melek Hefni Nacef) qui était alors une écolière. 
Elle composa à l'adresse de celle qui partait une touchante poésie 
insérée dans la revue de Khalil bey Moutran sous le titre : « Aïcha 
n'est pas morte ». 

Non! Aïcha n'est pas morte. En partant elle nous a laissé le 
plus précieux d'elle-même : son âme. 

Antoine ASSAF. 

L'Affaire Rockefeller 

Au nom de l'Union Féministe Egyptienne, Madame Charaoui Pacha 
avait envoyé à Mr. John Rockfellei la dépêche suivante : 

Mr. John Rockfeller 
New-York. 

Au nom des femmes égyptiennes, je vous présente notre profond 
regret de voir l'Egypte privée de votre précieux don. 

Malgré l'échec des négociations nous n'oublierons jamais ce 
geste généreux envers notre pays. 

Nous espérons que vous ne rendrez pas responsable la nation 
égyptienne de cette stupide politique contraire à l'intérêt du pays 
et qu'elle renie sachant qu'elle a été dictée par. l'autorité impérialiste 
étrangère. 

HODA CHARAOUI, 
Présidente de l'U.F.E. 

Nous allons le plaisir de publier aujourd'hui la réponse à cette dépêche. 

Mme Charaoui Pacha., 
Présidente Union Féministe 

Rue Kasr El-Nil, Le Caire. 

Je vous remercie ainsi que votre Union pour votre aimable mes-
sage •d'appréciation et je désire vous exprimer tous mes voeux sin-
cères pour l'avenir et le bonheur du peuple égyptien. 

JOHN D. ROCKFELLER. 
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Horus 

Le dieu Kneph en tremblant ébranlait l'univers : 
Isis, la mère, alors se leva sur sa couche, 
Fit un geste de haine à son époux farouche, 
Et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts. 

« Le voyez-vous, dit-elle, il meurt, ce vieux pervers, 
Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche, 
Attachez son pied tors, éteignez son oeil louche, 
C'est le dieu des volcans et le roi des hivers ! 

« L'aigle a déjà passé, l'esprit nouveau m'appelle, 
J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle.... 
C'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris ! » 

La déesse avait fui sur sa conque dorée, 
La mer nous renvoyait son image adorée, 
Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Isis. 

Gérard De NERVAL. 

Pensées 

Ne désire rien pour toi-même, ne cherche rien, ne te trouble pas et 
n'envie rien à personne. L'avenir doit te rester inconnu, mais il faut que 
cet avenir te trouve prêt à tout. 

TOLSTOI. 

Si une femme a la vocation de la science, de quel droit lui reproche-
rons-nous d'avoir suivi sa voie ? 

Anatole FRANGE. 

Ce qui fait la conscience de l'homme, c'est la douleur. 
GOETHE. 
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La Reine Teti-Sheri et la restauration nationale 

Quand on se rappelle que les envahisseurs asiatiques occupaient jus-
qu'à Cusac sous le règne éphémère de Kamose, on ne peut qu'admirer 
rétrospectivement la grandeur et la vaillance de ses immédiats successeurs 
qui s'étaient avancés si loin en Asie à la conquête de nouveaux territoires. 

Quelles frontières illimitées l'Egypte reconquise possédait 1 La prin-
cipauté de Thèbes s'était en si peu de temps étendue depuis Koush en Ethi-
ophie jusqu'au Naharein en Mésopotamie. 

Et la mère royale Téti Sheri pouvait être satisfaite des fatigues de sa 
longue vie. Car de ce progrès réalisé, quelle satisfaction maternelle elle 
devait en tirer. On est porté à se demander si la, cérémonie officielle à 
laquelle elle assista, lors de la restauration du temple du dieu de la guerre 
à Karnak n'est pas une action de grâces envers Montou pour avoir si ma-
gnifiquement couronné de victoires éclatantes les armées royales de ses 
petits-fils. 

Nous la, voyons donc participer à l'inauguration du temple de Mouton, 
et cette cérémonie commémorative est représentée sur un fragment de bas-
relief mutilé actuellement à Londres et dont je possède la photographie. 

Cc bas relief acheté en Egypte quelques années auparavant, devait 
vraisemblablement se trouver sur un mur de cette petite chapelle de Mon-
tou, aujourd'hui si délabrée, et où l'on ne voit plus rien que quelques 
reliefs à peu près incompréhensibles. Quant à l'inscription assez effacée 
et très brève, voici ce qu'elle veut dire : 

(28) «Dans l'an ( 	) dix-septième jour du quatrième mois de l'été 
Sa Majesté le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Nebpehtetre, fils de Râ, 
Ahmes doué de vie, a rebâti ce mur en donation monumentale à son père 
Montou Seigneur de Thèbes, le taureau dans Hermonthis.» 

On aperçoit à gauche de l'inscription, le bout des plumes de Montou, 
dieu de Thèbes, et, à sa droite, on discerne le haut de la couronne blanche 
portée par le dieu bon Seigneur des duex terres Nebpehtetre, fils de Râ, 
Ahmes.» Dernière lui on distingue une reine plus petite de taille que le roi, 
et qualifiée comme étant « la mère royale (29) Téti-Sheri ». 

Donc malgré qu'elle ait été à ce moment-là, la grande douairière, Té-
ti-Sheri occupait encore le tout premier rang et recevait les mêmes hon-
neurs que son petit-fils. Ce trait est assez significatif; car sa fille Aah Ho- 

(28) On Queen Teti-Sheri grand mother of Ahnez ist. Winlock. 
(29) Ancient Egypt : Winlock, 
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tep vivait, et sa petite-fille Ahmes-nofriteri partageait alors le trône et 
les grandeurs de son frère-époux, Ahmes. Ces reines étaient vraiment de 
bien prestigieuses figures. De toute façon Téti-Sheri s'était fait imposer à 
la cour 1 

Etait-ce son âge avancé qu'on vénérait, ou bien sa personnalité remar- 

La reine Ahmes Nofritari, petite fille de Téti-Sheri. 

quable que l'on respectait P Je ne saurais le dire 1 mais durant les très lon-
gues années de son veuvage (3o) il ne semble pas contestable qu'elle ait 
joué .in rôle politique de grande importance. Il est bien regrettable que 
les preuves convaincantes manquent pour donner à cette hypothèse une 
note de véracité indiscutable. En tous les cas, la petite figure autoritaire 
de la statue de Londres montre assez qu'elle devait être un caractère. Té-
ti-Sheri eut à Thèbes sa syringe (3i), ainsi que sa chapelle funéraire, 
dont il n'existe plus de trace aujourd'hui. Cependant l'on peut voir encore, 
à Abydos (32) prés de la montagne sacrée où les toutes premières dynasties 
s'étaient fait construire leurs maisons d'éternité, la silhouette très détério-
rée d'une pyramide fictive ainsi que les décombres d'une « chapelle du 
souvenir », élevées autrefois toutes deux en l'honneur de la Mère Royale. 

(30) Ancient Kings and Queens of Egypt : Winlock. 
(31) Guide du Musée du Caire : Maspéro. 

(32) A Guide to the Antiquities of «Clipper Egypt Weigall, 
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Lors des fouilles d'Abydos en 1902 (33) cette chapelle de briques sèches a été 
mise au jour et l'on trouva alors au fond d'une chambre d'offrandes la stè-
le si intéressante de Téti-Sheri qui a heureusement éclairci un peu le mystè-
re qui enveloppe cette reine de la dix-septième dynastie (34). Cette stèle 
est fort belle et mérite qu'on s'y arrête un instant, car elle est un docu-
ment historique (35) de grande valeur. Ses inscriptions et ses figures sont 
d'ailleurs merveilleuses. Elle est en calcaire (36) et mesure un peu plus de 
deux mètres. Les larges ailes d'épervier de l'astre, planent au ciel et Teti-
Sheri est assise dans le centre, oit elle reçoit l'hommage de son petit-fils, 
Elle est coiffée du vautour, surmonté des deux plumes caractéristiques 

Les ruines de la chapelle du souvenir à Abydos et au fond à la lisière des champs, 
la pyramide se détache. 

des déesses hathoriques, celles que portent toutes les reines qui devien-
nent à leur mort une incarnation d'Hathor (37). 

Elle est vêtue de la longue robe collante soutenue par deux bretelles 
et porte le large collier royal. Elle a en main, cette sorte 
de sceptre flexible, que toutes les princesses divinisées possèdent, et qui 
tient à la fois du chasse mouche et du fouet. Devant elle le roi Ahmes, 
coiffé de la double couronne, vêtu du jupon •  court ayant un poignard (38) 
passé à la ceinture et un large calier au cou, lui présente une table sur-
chargée d'offrandes; ce sont des mets de toutes sortes, de la vian-
de, du gibier, du pain, du blé, et des fleurs, ainsi que les huiles et les par-
fums habituels dans die jolis vases ansés. 

(33) Abydos, Part III. 
Abydos Part III C. T. Carelly. 
(34) Abydos Part III Carelly. 
(35) Abydos Part III. 
(36) Stèles du nouvel empire : Lacau. 
(37) M. G. Foucart. 
(38) Stèles du premier empire : Lacau, 
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Et l'histoire (39) nous apprend comment le roi Ahmes voulut honorer 
la mémoire de la Mère Royale Teti-Sheri. Le récti en est bien joli et je lais-
se la parole au « scribe rusé » : » Or (4o) il arriva que Sa Majesté s'assit 
dans la salle d'audience, le roi de la Haute et de la basse Egypte Nebpeti-
tre fils de Râ, Ahmes, doué de vie tandis que la princesse héré- 
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La stèle de Téti-Sheri trouvée à Abydos. 

ditaire, grande en faveur, grande en amabilité, fille du roi, épouse 
divine la grande épouse du roi Ahmes nofritari vivante était avec sa 
Maj esté. 

L'un parle de l'autre pour chercher de quoi satisfaire le disparu, 
pour présenter des libations d'eau, pour faire une offrande sur l'autel, 
pour fournir la table d'offrande du premier jour de chaque saison, A la fête 
mensuelle du premier du mois, à la fête de la sorte du sem, à la fête des 
offrandes de nuit le cinq du mois, à la fête du six du mois, à la fête 
du l'hakro, à la fête du Wag, à la fête de Thot et au premier jour de chaque 
saison du ciel et de la terre. Sa soeur parla et lui répondit : «D'où ceci.a-t- il 
été rappelé, pourquoi cette parole a-t-elle été dite I qu'est-il devenu dans 
ton coeur P » Le roi lui même lui parla : 

(39) Abydos III A. Gardener. 
(49) Traduction M. Munier d'après Ancient records : Breasted. 
XVII et XVIII dynasties : Petrie. 
I. XVII et XVIII dynasties. 2. Ancient records Breested. 3. History of E-

gypt Budge. 
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« C'est MM qui me suis souvenu de la mère de ma mère, de la mère de 
mon père, de la grande épouse, de la mère du roi, Téti-Shéri triomphante. 
Quoiqu'elle ait déjà une tombe et une chapelle mortuaire sur le territoire de 
Thèbes et d'Abydos, je t'informe que ma Majesté a désiré faire pour elle 
une pyramide et une demeure dans Tazarer, en donation monumentale de 
de ma Majesté. Son lac sera creusé, ses arbres seront plantés, ses offrandes 
seront établies, elle sera garnie de gens, dotée de champs elle recevra en don 
des troupeaux, des prêtres funéraires et les prêtres du rituel pratiquant leurs 

La Montagne Sacrée d'Abydos. 

fonctions chacun connaissant son contrat. » Ainsi sa Majesté dit ces paroles 
;13indis que ceci était en construction Sa Majesté agit ainsi parce qu'il 
l'aimait grandement au delà de toutes choses. Jamais il n'y eut de rois qui 
firent minsi pour leur mère. Alors sa Majesté étendit le bras, inclina la main 
elle prononça pour elle la prière mortuaire, » 

Et alors par enchantement le décor, lentement se transforma sous 
l'effet de l'invocation royale, de la récitation des prières mortuaires et de 
notre invocation si intense de celle qui avait été Yi grandement aimée : 
un miracle s'opéra. La plaine impressionnante de solitude icommença à 
s'animer, la montagne sacrée se peupla de ceux qu'elle abrita jadis dans 
son sein et là-bas à la lisière des vastes champs fleuris, la silhouette long-
temps effacée de la pyramide commémorative se détacha plus distinctement 
sur un fonds de pavots rouges. Près de nous un lac se creusa et des arbres 
très droits furent plantés à la file, et puis au fond ,  des murs en ruines et des 
décombres de briques surgit soudain, la demeure éternelle de Téti-.Sheri.Des 
prêtres funéraires circulant lentement, récitèrent en ce « premier jour de 
la saison nouvelle du ciel et de la terre » le rituel habituel destiné aux dis-
parus. Et alors dans la magie du soir, tout imprégnée des feux du couchant 
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nous vîmes l'apparition resplendissante de la mère royale, hiératique et 
belle et toute pareille à sa statuette. Couronnte du vautour emblématique, 
et surmontée des deux plumes hathoriques à la façon des reines divinisées, 
elle regarda l'immensité de la plaine. Il se groupa autour d'elle des person-
nalités importantes, plus ou moins rapprochées et toutes apparentées à 
elle par des liens identiques de divinité. Téti-Sheri se tenait en tête de l'in-
comparable lignée de déesses égyptiennes qui dota de si riches bienfaits 
les deux terres. Mères, épouses, soeurs et filles des rois issus de la race so-
laire cet essaim royal qui se succéda glorieusement pendant la grande pério-
de la dix-huitième dynastie marque incontestablement l'apogée de l'Empi-
re. Elles furent de grandes animatrices ces reines et divines inspiratrices. 
Et quand on songe à la petite principauté thébaine, vassale des rois Hyksos, 
aux débuts de Téti-Sheri, à la cour primitive de Taie, prince du Sud et à 
la pauvreté du pays, on reste émerveillé devant l'effort déployé et le pro-
grès réalisé durant trois règnes si troublés, qui firnet de Thèbes, à la fin 
la Capitale florissante d'une immense Egypte indépendante, dont les fron-
tières inscrites sur le mur de la tombe de l'amiral Ahmès, montrent l'é-
tonnante étendue. Les campagnes continuelles n'empêchèrent pas la res-
tauration des villes que les asiatiques saccageaient en se retirant graduel-
lement. Et en étudiant plus spécialement l'histoire de cette renaissan-
ce, on comprend plus profondément la valeur de ces reines qui surent si 
bien se tenir en contact avec leur peuple tandis que les rois guerriers dé-
livraient le sol natal, et combattaient au loin. Par leur charme prenant, 
leur intelligence subtile et leur extraordinaire prestige elles furent tour à 
tour femmes, reines et déesses, et elles imposèrent au monde vivant leur 
volonté souveraine : c'est ainsi qu'elles règnèrent sur les esprits du temps 
et la postérité les vénéra comme des incarnations divines. Et parce que 
nous avions si profondément évoqué la mère royale, tendrement aimée, 
l'éternel Râ, en cette soirée magique, avait fait revivre à nos yeux le souve-
nir des gloires passées; et alors nous nous éloignâmes de ces lieux fabuleux, 
avant la disparition des rayons vivificateurs, emportant avec nous l'inou-
bliable vision de la reine Téti-Sheri, triomphante à jamais et vivante dans 
sa demeure éternelle en Tazarer. 

KADRIE HUSSEIN. 

Pensées 

On, s'imagine presque toujours que tout est perdu quand on s'est jeté 
hors du chemin battu; c'est seulement alors qu'apparaissent le vrai et le 
bon. Tant que dure la vie, le bonheur existe. 

TOLSTOI. 
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Elissa Rhaïss 

(Suite) 

Beaucoup, la plupart même des contes ou romans d'Elissa Rhaïss nous 
apparaissent comme des légendes. Que ce soit «, Noblesse Arabe », « La fille 
du Douar » ou autres, ce sont presque tous de longues et poétiques histoires 
que l'on imagine entendre conter certains soirs de clair de lune, sous la 
tente. Elles semblent écrites pour la joie du rêve, du souvenir et, qui sait, 
du regret. 

Quand Negma, la fille du douar, entend l'air de flûte que joue son 
amoureux, il y a « encore des étoiles que le souffle du jour n'a pas ternies ». 
Tous deux très jeunes, dans un paysage de solitude, de pauvreté et de liberté, 
rêvent de mener la libre vie des nomades.... Au soir de ses noces, quand 
tous les invités seront partis, Negma songe que, pour son aimé, elle dan-
sera la danse du fer au son d'un tambourin nègre. Les jours passent. Les 
deux amoureux espèrent. Surtout, ils ont foi en la chance qui ne peut man-
quer de les aider. La vie se poursuit tranquille, une vie qui par certains 
traits rappelle celle que nous imaginons que menaient les patriarches bi-
bliques. « Le douar s'éveillait, nous dit Elissa Rhaïss alors que Negma y 
rentrait. Sous les tentes, dans les courettes des masures, on entendait des 
appels, des jurons, un charivari de vaisselle d'étain. Des vieilles allaient, la 
planche à pain sur la tête, vers le four commun. Des enfants à demi nus 
barbottaient dans l'eau de la source... » 

Hélas ! même dans les contes, à moins qu'ils ne s'achèvent brusque-
ment, le temps du bonheur dure peu. Ali et Negma n'avaient pas compté 
sur la brutalité, la cupidité, le parjure du père de cette dernière. Bientôt en 
la personne d'un riche notable Ben Abdel Azouz, homme malade et dé-
bauché, la fatalité s'abat sur les deux héros de cette tendre idylle. Negma 
doit épouser cet homme qu'elle déteste mais qui a payé à son père le prix 
de sa dot. Ce mariage s'accomplit contre son coeur, parodie la plus cynique 
de l'amour qu'elle avait rêvé. 

Est-il une prison pour les coeurs libres, une chaîne pour les coeurs 
d'amour P... Ali et Negma se reverront. Cependant, ils ne sauraient plus 
être heureux sur terre car un mort les sépare : Abdel Azouz tué par Ali qui, 
denuis ce temps est devenu fou. Les vieux affirment que Dieu l'a châtié. Les 
jeunes, le voyant soutenu par Negma comme au guide un aveugle pensent : 
« nous voudrions devenir fous comme lui pour avoir une gardienne comme 
elle ». 

C'est avant guerre que se passe le dernier livre d'Elissa Rhaïss : Le 
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mariage de Hanifa ». Au début du roman, l'héroïne est toute enfant. u La 
fille de Sid Ali, la petite Hanifa courait tremper ses jambes dans la vasque, 
où elle effaroucha les poissons de l'Oued-Isly, couleur de nacre mordorée. 
Elle était toute rose de plaisir, le pantalon retroussé, sa chemisette de tulle 
coeur-de-riz flottant au-dessus de l'eau. Sa chevelure, passée au henné, rou-
lée en une pointe de coton jaune, se tordait comme un serpentin le long de 
son dos. Elle avait de grands yeux bleus qui reflétaient la joie de son âme 
pure. Elle riait à la nature qui s'étalait si belle ce matin, au jardin em-
baumé, à la fraîcheur des montagnes... » 

Hanifa est adorée de sa mère et de son père le revendeur Sid Ali Mé-
ziane. De temps en temps les deux femmes vont en visite, en pélerinage ou 
bien assistent à des mariages. Bientôt, afin de pouvoir aider son père qui 
est illettré Hanifa est envoyée à l'école française où elle fait preuve d'une 
grande bonne volonté, d'une réelle application. 

Un soir les Méziane reçoivent la visite de Sidi Saïd, cousin de la. jeune 
écolière Voici comment nous le présente l'auteur de ce roman. u Sidi Saïd 
arrivait, sur son cheval arabe d'un noir bleu, en une selle de velours cra-
moisi et fourmillant d'or... Il portait la coiffure à cordes, les guêtres de 
filali et une paire de burnous mauves brodés d'argent... Les grands yeux 
verts, d'un vert de mosaïque neuve étaient à peu près ceux de sa tante. De 
sa personne émanait un parfum voluptueux, qui laissait courir après elle 
comme un sillage grisant.... C'était le prince arabe, gracieux jusqu'au bout 
des ongles, à l'élégance naturelle, à l'esprit calme et amenuisé ». Il a dix-
huit ans et, dans un songe qui prendra de plus en plus en elle, Hanifa le 
considère comme son fiancé. 

Or, pendant son absence, la mère de Sidi Sald l'a fiancé à une très 
belle jeune fille, Lalla Néfissa, fille de Ski Dahmane le Bach-Aga. La date 
du mariage est bientôt fixée. Au jour venu, le père et la mère de Hanifa 
prennent les devants pour se rendra à la noce... Or tandis qu'elle se pré-
pare à partir, Hanifa apprend la mort des siens, tués dans une attaque noc-
turne. Ge grand deuil rompt toute promesse de mariage entre Lalla Néfissa 
et Sidi Saïd. 

Le malheur est déjà entré dans cette maison renommée pour le bonheur 
de ses hôtes. Le malheur s'y installe en maître. Jusqu'à la fin du roman 
il y restera. Bientôt la guerre est déclarée. En compagnie de son père Sidi 
Saïd part à l'armée. Son absence cause un grand vide dans l'âme de Ha-
nifa. Saïd se bat en France; il est blessé. L'ardeur des combats lui fait oublier 
Néfissa. 

Trois années passent pendant lesquelles Hanifa vit dans l'hospitalière 
demeure des parents de Sidi Saïd... Que de fcis la mère de ce dernier et la 
jeune fille ne s'entretiennent-elles pes des absents... Hanifa a quinze ans, 
u elle était devenue, nous dit Elissa Rhaïss, une superbe jeune fille, au port 
de femme, à l'éducation toute orientale. Le temps passé à l'école française 
n'avait laissé sur elle qu'une légère trace. Les mains s'étaient instruites à 
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tous les travaux de broderies, de dentelles et de tissages. Elle faisait mer-
veille draper, à décorer les matelas du trousseau, à composer une écharpe 
aux nuances éteintes, à heurter les couleurs d'un tapis de repos pour la 
sortie du bain. Son esprit s'était orné aussi des légendes grandioses racon-
tées par les femmes aux veillées de prières, de contes joyeux qu'on se disait 
dans les matins de fête et des aventures sinistres qu'on murmurait autour 
des tombes, une main sur la bouche ». 

Un jour Lalla Malika mère de Sidi Saïd révèle à Hanifa le secret de la 
malédiction qui plane sur la famille de Néfissa et rend les membres de cette 
famille maléfiques entre tous. La conclusion est que : « les conséquences 
du crime d'amour sont incaclulables, qu'il faut longtemps méditer axant 
d'agir, que le chemin droit est celui du bonheur... » 

Sans doute le jeune et tendre amour que Hanifa porte à son cousin 
a-t-il enlevé jusqu'au souvenir du passage de Néfissa dans cette maison.... 
Qui, même Laila Malika, pourrait s'imaginer qu'en secret elle trame la 
perte de celle qui doit la remplacer auprès de Sidi Saïd... Vers ce dernier 
s'en vont tous les rêves de Hanifa. Elle relit les lettres qu'il lui écrit de si 
loin..., lui répond. De Mulhouse il lui envoie un coffret d'argent.. Enfin, 
accompagné de son père il vient passer un congé en terre natale. Plus qu'un 
peu de patience. Sidi Saïd repart... la guerre finira sous peu... Hanifa sera 
enfin heureuse. 

L'armistice est signé. Les absents vont enfin revenir pour toujours. 
Bien que Sidi Saïd dans sa dernière lettre lui avait confié qu'il se sent en-
vahi par une tristesse inexplicable et qu'il ne peut dominer Hanifa vit en 
plein rêve. « Oh les beaux jours passés dans l'attente d'un bonheur inef-
fable. La maison avait repris son air de gaieté. « On avait tiré des coffres, 
pour les secouer de leur encens, les burnous en drap de soie, les chéchias 
de Fès et les bedayates à boutons d'or. La vue de ces vêtements exposés à 
l'air sur les terrasses procurait à Hanifa des songeries délicieuses. Elle 
voyait Sidi Saïd reprendre ses habitudes de grand seigneur, aller et venir 
dans la maison, en un déshabillé du matin couleur de lis, donner des ordres 
à Ambarka,... déguster son café, debout contre une arcade ... Elle le voyait 
s'approcher d'elle, la couvrir de son regard tendre  Alors si Salla Malika 
était auprès d'elle, elle s'esquivait, vite, pour cacher son émotion et contrain-
dre son cœur. » 

Cinglés pal le vent, la pluie et la grèle Sidi sala et son frère ont voyagé 
toute la nuit.. De loin il leur semble avoir entendu des appels déchirants... 
Ils n'y ont pas pris garde, le vent hurlait si fort par ce temps d'orage.. Plus 
ils a vancent, vers l'aube, plus distinctes se font les plaintes...Plus rapprochées 
aussi.. Les voici arrivés. C'est hélas de leur propre maison que partent ces 
lugubres cris.. Une âme vient de quitter la demeure autrefois si heureuse.. 
C'est •?Ale de Hanifa qui s'en est allée, tuée par la vengeance de Leila Né-
fissa alors qu'elle allait franchir le seuil du bonheur. 
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Quand G. et J. publièrent « A l'an prochain à Jérusalem » on crut avoir 
enfin une peinture du monde et de l'âme juifs dans ce qu'ils ont de plus 
fermé, de plus impénétrable. Certes, je ne veux pas enlever à cette oeuvre ses 
mérites et qui sont grands. Cependant, là aussi, on sent que, bien qu'obser-
vateurs, historiens même, les frères Tharaud sont des étrangers. Exception 
faite pour Israél Zangwill, Schalom Ache et quelques autres écrivains d'o-
rigine israélite, je crois qu'Elissa Rhaïss, tout en contant une tragique his-
toire est la seule qui ait sondé le coeur juif et en ait touché le fond, dans son 
roman « Les juifs ou la fille d'Eléazar. » 

Au début du livre le Rabbin Eléazar qui, en plein Alger a maintenu en-
tières les traditions de sa race, songe tristement. Ses pensées lui mettent en 
lumière « la déchéance actuelle des juifs, leur dédain de la religion, le ver-
tige des grandes villes, où ils n'avaient su acquérir que des vices... et le 
mépris des profanes. » Et Celui qui lui a ordonné de vivre selon Sa loi, 
durant tout le cours du roman, lui donne la patience et la persévérance, 
modestes et pourtant sublimes formes du courage. 

Rabbi Eléazar répand la paix autour de lui, la maintient dans sa main, 
la garde précieusement dans son coeur. 

Cependant, il avait fait des rêves. Mais, la vie et ses nécessités empor-
tent vers Paris son élève Jacob que, depuis des années, son coeur avait élu 
pour gendre. En plein Paris, Jacob le Talmudiste retrouvera le premier 
soir de Pâques, au quartier Montmartre, préféré des orientaux un peu du 
pays natal... car la 'chaîne spirituelle qui le lie à la fille d'Eléazar, ne se 
rompt qu'à la fin du livre. « Dans la foule qui déferlait à cette heure le long 
des cafés et des théâtres, il lui arriva de croiser la silhouette d'un caild 
sud-africain en costume d'apparat, un missionnaire de Jérusalem avec sa 
barbe hirsute et sa houppelande noire, toute une famille de petits Mozabi-
tes, le visage à demi -voilé.... A travers les vitres d'un bar, il reconnut 
quelques types de Juifs d'Alger. Il s'arrêta un moment pour les observer 
qui parlaient sa langue, faisaient les gestes de son pays... Mais ces Juifs-là, 
hélas ! étaient bien exubérants... Ils trinquaient avec les autres consom-
mateurs de l'air le plus jvoial et le plus familier. Ils s'étaient .assimilés, eux 
aussi, à cette vie de Paris et ne semblaient nullement dépaysés comme Ja-
cob... 

« Il s'achemina vers la rue de Maubeuge, — bien orientale, de même, 
mais plus particulièrement juive. En passant, à la lueur des becs de gaz, il 
distingua des enseignes de tavernes russes ou polonaises, algériennes aussi; 
il remarqua le boucher qui taillait sa viande Kasher avec un sourire mo- 
queur, la charcutière d'Alsace immobilisée derrière ses rôtis tout pareils 
à des jambonneaux; des étalages de pâtisseries„ garnies de babas, d'éclairs 
et de duchesses, ne rappelant en rien qu'ils fussent confectionnés avec du 
pain azyme, sinon l'inscription sur la vitrine des trois lettres hébraïques 

une imprimerie enfin, où l'on travaillait encore dans ce soir de fête, 
et au fond de laquelle, autour d'une minerve, s'agitaient des formes de vier- 
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ges bouffies et pâles, aux grands yeux noirs d'une profondeur troublante.... 
Quand Jacob revient à Alger, Debourah la fille d'Eléazar est mariée, 

mère heureuse d'un garçonnet qui porte le nom du vieux rabbin son grand-
père. A son tour, par devoir; Jacob se marie. Mais ses pensées les plus pro-
fondes, celles que l'on craint même de formuler ne vont pas vers sa compa-
gne. Invisibles et malgré tout toujours présentes, elles flottent autour de 
Debourah, mettent en son coeur fidèle à la foi promise, comme l'ombre 
tenue d'un regret informulé. 

Le fils de Debourah grandit. Il devint l'élève de Jacob qui reporte sur 
l'enfant l'ardente tendresse qu'il ne veut plus, qu'il ne doit plus avoir pour 
la mère.. Et la mort frappe le petit Eléazar alors que l'on célèbre la plus 
grande fête de son enfance. 

Avec son esprit subtil, rompu à tous les raisonnements, Rabbi Eléazar 
comprend le sens de cet affreux malheur. C'est il le voit, un effet de la loi 
de rétribution. Dieu a frappé celle qui, ne fut-ce que dans le plus vague, le 
plus obscur de sa pensée, a failli à son devoir d'épouse et de mère. Alors, 
revêtant sa toge de deuil, vers le pays lointain des ancêtres Rabbi Eléazar 
s'en va 

Déjà un mois qu'il est parti. Mais il est père, il ne peut abandonner 
à la douleur cruelle et sans fin celle qui est plus que la fille de sa chair : 
celle de son coeur, de son esprit. C'est pourquoi de Jérusalem il lui écrit 
ces lignes plus expressives que tout ce que des non-sémites écriront jamais 
sur le coeur d'un homme d'Israél : 

« A ma chère fille, loin de mes yeux et présente à mon coeur, 
« Je suis trop brisé pour revenir vivre quelque temps encore auprès 

de vous. Mon seul désir aujourd'hui est de mourir en terre sainte. Je t'en-
voie c joyau de petit livre où sont écrits les dix commandements de Dieu, 
et un petit sac de terre du tombeau de Moïse, pour que ta douleur s'apaise. 
Mamma Esther• vieillit beaucoup et songe toujours. Pense quelquefois à 
ta mère que j'ai laissée abandonnée dans la vieille maison, avec les cuisants 
souvenirs, pour veiller sur toi. Celui qui t'a donné le jour t'envoie son 
pardon pour l'éternité. 

Alors après avoir lu ces lignes Debourah se griffe le visage de ses on-
gles. Elle est sûre, jamais plus sur terre elle ne reverra son père. Et se 
jetant dans les bras de sa mère elle s'écrie : 

« 	Je n'ai plus que toi au monde ! Reste avec nous ! 

Ca genre de vie que nous décrit Elissa Rhaïss disparaît de jour en jour. 
Dans ses livres, nous le trouvons libre de tout commentaire, car l'auteur 
ne juge pas, elle dépeint. Que de fois, l'apparence nous fait deviner la vie 
profonde et cela sans qu'aucun raisonnement vienne nous en solliciter. 
Aussi, les livres de la romancière algérienne doivent-ils être lus lentement 
et médités aux mots qui semblent n'avoir aucune signification et qui, 
pourtant, sont lourds d'un sens mystérieux. Tels les mots : « chance, é- 
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toile » que nous retrouvons presque toujours à l'aube ou au crépuscule de 
tous récits. 

Un certain esprit superstitieux, fataliste même emplit l'oeuvre entière 
de Elissa Rhaïss; n'oublions pas de constater qu'il se teinte d'une douce 
philosophie faite de patience, de calme, de résignation et où l'on entrevoit 
la victoire de l'homme sur le destin : « Aïcha est une femme vaillante et 
généreuse. Aïcha est une sainte. Elle a vaincu le destin. Elle a gagné Dieu 
par la charité » ainsi se termine une des plus simples, des plus belles nou-
velles de la célèbre conteuse africaine. 

Comme je l'ai écrit au début de cette étude, le don de comprendre 
n'est pas accordé à tous. Il y a de plus, certains dons qui ne se remplacent 
pas. Si intelligent que l'on puisse être ou plutôt que l'on se prétende, il 
faut convenir que tout ne s'apprend pas. 

Remercions tous ceux qui élargissent l'horizon de notre coeur, de notre 
intelligence.. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous font jeter un 
soupir de regret sur le crépusculaire passé... Le vieil orient manquait san s 

 doute de bien des choses, mais, il avait du coeur, un coeur bien simple 
peut-être. Mais un coeur, tout de même. Rendons grâce à Elissa Rhaïss de 
nous avoir fait entendre les derniers battements de ce coeur.... qui meurt. 

Jeanne Marquès. 

Échos d'Orient 

Une vi;,teire de nes soeurs roumaines. 

Nous avons le plaisir d'apprendre à nos lecteurs que le Conseil Mu-
nicipal de Bucarest compte parmi ses membres deux de nos soeurs du 
Conseil National des Femmes Roumaines élues par cooptation : la Prin-
cesse Cantacuzène et Madame Zoé Ramniceau. 

A. ce sujet, la Princesse Cantacuzène dit, parlant de ce triomphe du 
Conseil National des femmes roumaines : « nous avons été élues à l'una-
nimité et avons eu la satisfaction d'être désignées pour toutes les oeuvres 
sociales de Roumanie, appelées à envoyer des listes avec le nom des can-
didates. 

« Le principe de l'élection pour lequel nous avons lutté n'a pas tri-
omphé, mais nous avons accepté la cooptation afin de pouvoir travailler 
à la Commune pour prouver combien la collaboration de la femme peut 
être fructueuse et nécessaire. 

« C'est un succès important pour le Conseil National Roumain et pour 
le mouvement féministe en général car nous sommes les premières fem- 
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mes de l'Orient Européen qui avons forcé les portes et sommes entrées au 
Conseil municipal. 

Impressions d'un savant sur l'Egypte 

Interviewé par notre distingué confrère Gaston Berthey, le chimiste 
et biologiste éminent Daniel Berthelot, membre de l'Académie des scien-
ces et de celle de médecine, s'exprima comme suit : 

« C'est la première fois que je viens en Egypte, mais ce pays je n'y 
viens pourtant pas en étranger, ou ignorant absolu. J'ai entendu parler 
de lui depuis mon enfance. Mon père, avec nombre de ses collègues de 
l'Institut, vint assister en 1869 à l'inauguration du Canal de Suez. Ce 
fut, en petit, une nouvelle expédition scientifique française en Egypte. Et 
j'entends souvent la vallée du Nil dans de doctes entretiens. 

Parlant de l'Egypte moderne Mr. Berthelot dit ensuite : 
« Que dire de cette création 'd'Héliopolis, de cette victoire sur le désert 

qui est un exemple et un symbole de ce que peut donner la collaboration 
de l'Occident et de l'Orient, car l'un était personnifié par le baron Empain 
et l'autre par Boghos Pacha Nubar. Quand je pense qu'il y a vingt-et-un 
ans le désert de l'Abbassieh s'étendait jusqu'ici. Oui, l'acte de fondation 
date exactement du 23 mai 1905. L'on peut dire qu'Héliopolis atteint juste 
sa majorité légale... Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est mon im-
pressinn générale. On sent que ce pays est en train de progresser à pas de 
géant, que sa prospérité se consolide tous les jours ». 

Aurenc•nous enfin l'enseignemet obligatoire ? 

Le ministère de l'Instruction publique a envoyé au Comité Consultatif 
de Législation le projet de loi relatif à l'enseignement élémentaire obliga-
toire. 

Le premier article de ce projet traite du but fondamental de l'en-
seignement et de la lutte contre l'ignorance. Le second stipule que l'en-
seignement sera gratuit et que sa durée s'élèvera à cinq ans. Les six au-
tres articles se rapportent à des questions d'ordre secondaire. 

Les matières enseignées seront le Coran, la langue arabe, la calli-
graphie, l'enseignement religieux, l'arithmétique, l'instruction civique, 
le dessin, les travaux manuels, la gymnastique ainsi que des notions géné-
rales de géographie, d'histoire, de leçons de choses et d'hygiène. 

Nous souhaitons vivement que ce projet devienne enfin une réalité. 

Une micoion &solaire de futures inotitutrices. 

Une mission scolaire féminine composée de seize jeunes filles âgées 
de quatorze à seize ans, s'embarquera dans la première quinzaine de sep-
tembre pour l'Angleterre. Leur but est de se rendre aptes à professer dans 
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les écoles gouvernementales égyptiennes. En Angleterre elles se spéciali-
seront soit en mathématiques, en littérature, en économie domestique, en 
culture physique ou en pédagogie Leurs études à l'étranger dureront de 
quatre à cinq ans. 

Nous faisons des voeux afin que ces écolières nous reviennent dignes 
de remplir la tâche éducative à laquelle leur vocation et leurs mérites les 
ont déjà désignées. 

Intéressantes découvertes archéologiques à Aboukir 

Le professeur Brescia, Conservateur du Musée Gréco-romain d'Alex-
andrie a récemment découvert le temple de Sérapis sur l'emplacement de 
l'ancienne ville de Cairope. Située à quelques centaines de mètres à l'est 
de Ramleh, cette ville remonte au troisième siècle de l'ère chrétienne. 

Auteur d'intéressantes, scientifiques et artistiques pubications, le Pro-
fesseur Brescia espère découvrir bientôt d'autres monuments anciens aux 
environs de Berg el Raml. 

Nos avocates. 

Chaque année grandit le nombre des jeunes filles qui suivent les 
cours de l'Ecole Françaisee de Droit du Caire, si intelligemment dirigée 
par M. Gérard Pélissié du Rausas, Officier de la Légion d'Honneur. 

Déjà en 1923, le nombre des licenciées s'élevait à cinq ou six. Depuis 
elle comptent parmi elles, une musulmane. Bientôt, au Barreau Mixte, les 
femmes elles aussi représenteront toutes les races. 

C'est Madame Bernard Michel qui a été la première avocate au Barreau 
Mixte en Egypte. Il y a déjà environ quatorze ans de cela. 

« Le jour où j'ai été admise au barreau dit-elle, restera toujours le 
plus beau de ma vie. 

« En évoquant ce passé, je me vois m'engageant d'abord timidement 
dans la lutte pour les droits de la femme, puis, petit à petit, sentant toute 
la juste portée de mes réclamations, le courage remplace ma timidité et 
me donne la force de mener la lutte pour le triomphe de la cause. 

• Aujourd'hui, je constate avec orgueil que mon humble contribution 
au relèvement des droits de la femme a porté ses fruits. J'étais seule et 
maintenant nous sommes plusieurs. A ce propos, je me rappelle la réponse 
que j'ai faite à la question que m'a posée un journaliste lors de mon ad-
mission au barreau : « Etes-vous heureuse, Madame, d'être admise au bar-
reau P » «Oui, Monsieur, lui, répondis-je, mon âme est remplie de bon-
heur, car ce n'est pas seulement pour moi que je suis heureuse, c'est pour 
l'idée. Je pourrai quitter le champ de l'action, mais l'idée restera vivante 
et toutes celles qui viendront après moi profiteront pleinement et sans lutte 
de son application ». 

Ainsi parla Madame Bernard Michel au thé d'honneur offert à Mr. 
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Pél'issié du Rausas à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de la 
Légion d'Honneur. Il nous a plu de rapporter ses paroles, car elles sont 
significatives et témoignent d'un coeur né pour le dévouement. 

Une grande étude romantique 
(suite) 

Cette année fut fatale à Schumann, car c'est en 1836 qu'il perdit sa 
mère et cessa de voir Ernestine l'incarnation de son idéal de la femme. 
Wassilievski assure qu'il possède une lettre qui jette un peu de lumière 
sur les motifs de cette rupture, mais iii ne l'a pas publiée. Est-ce un feu 
de paille qui s'est éteint faute d'aliment ou l'astre naissant de Clara qui 
a rejeté dans l'ombre l'image pâlissante d'Ernestine P 

Lorsque Schumann devint l'élève de Wieck, Clara, la fille du pro-
fesseur :  n'était encore qu'une fillette, mais c'était déjà une enfant pro-
dige. Née en 1819, dès l'âge die neuf ans elle donnait des concerts, et 
dieux ans plus tard fit des tournées qu'on peut sans exagération appeler 
triomphales. Elle avait à ses pieds les personnages les plus illustres de 
son temps. Goethe lui-même se leva de son fauteuil pour porter de sa 
main olympienne un coussin à la mignonne artiste, afin qu'elle fut assise 
plus haut sur le tabouret devant le piano. Peu après le poète lui fit hom-
mage de son portrait avec cette dédicace « A la géniale Clara Wieck »; 
ce fut son baptême artistique. Schumann fit exécuter sa première sym-
phonie en 1832 à un concert que Clara donnait à Zwickau. 

Cette fillette de génie, plus encore qu'Ernestine von Fnicken ou que 
Henriette Voigt, fut l'ange de la musique qui initia Schumann au monde 
des sous et de l'harmonie qui l'attirait de plus en plus irrésistiblement. 
Il n'était pas seul à rendre hommage au talent prodigieux de la jeune 
fille, Mendelssohn, Spohr, Chopin, Alexandre von Humboldt étaient en 
admiration devant l'artiste, mais pour Schumann elle était un prodige 
et mieux encore sa vie même, et il avouait hautement qu'il l'adorait 
« comme le pèlerin la madone lointaine », et ne trouvait parmi les vir-
tuoses qu'un seul qui pût l'égaler, Paganini... 

Il semble probable que Schumann considéra Ernestine comme un 
dérivatif du sentiment qui l'entrainait vers Clara, celle-ci lui apparaissant 
à ce moment comme iner.cessible, et qu'il tenta loyalement de s'attacher 
à une autre femme. Sa musique reflète le conflit qui troublait son coeur. 
Dans le Carnaval dont il attribue ouvertement l'inspiration à Ernestine, 

Vair les fascicules 5, 6 et 14 de l'«Egyptienne». 
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à côté des figures traditionnelles du clown, de Pantalon, de Colombine 
et d'Arlequin, il introduit Chopin, Paganini et la poétique Chiarina (No.i2). 
C'est la partie la plus passionnée et en même temps d'une tristesse péné-
trante. 

Rubinstein remarque qu'on sent percer dans ce morceau le mécon-
tentement secret de voir la pure figure de Chiarina mêlée à ces scènes de 
carnaval, une sorte de jalousie provoquée par les actes d'une personne 
très chère, sur laquelle on n'a pas encore des droits. 

Toute l'oeuvre d'ailleurs est gaie, jeune, fraîche et géniale, pleine de 
l'émoi d'un coeur qui s'ouvre à l'amour et ne sait pas encore exactement 
ce qu'il veut. 

Voici comment un familier die la maison Wieck trace le portrait de 
Clara: «une jolie taille, le teint éclatant, les mains blanches et fines, 
une opulente chevelure noire, des yeux remplis d'intelligence et de feu». 

Schumann ne vit d 'abord dans sa compagne d'études qu'une char-
mante camarade avec qui il faisait bon se promener chaque jour deux ou 
trois heures en devisant de choses et d'autres, mais surtout de musique. 

« Ah! que je suis heureuse! Que je suis heureuse! » s'écria tout à 
coup Clara en plein champ, •au cours d'une de ces promenades, comme 
se parlant à elle-même. Ce fut pour Shumann une révélation... 

En rentrant, il s'empressa de faire hommage à sa jeune amie de ses 
Impromptus, accompagnés d'une dédicace qui exprime l'espoir que la 
réunion de leurs deux noms sur la couverture sera l'emblême de l'union 
éternelle de leurs pensées et de leurs aspirations, car ajoute-t-il, « pour 
le moment je n'ai pas le droit d'en demander davantage... » 

La prière qu'il retient montera bientôt à ses lèvres; l'image de Clara 
ne le quitte plus; qu'il compose, qu'il joue ou qu'il écrive, toujours et 
partout, il voit cette tête d'ange penchée sur lui! Enfin, lorsque le IL fé-
vrier 1836 Schumann est sous le coup de la mort de sa mère et que son 
coeur se brise, sa petite amie âgée alors de dix sept ans, trouve pour le 
consoler des paroles si douces, que pour la première fois il laisse dans 
ses lettres le tu se glisser sous sa plume et son secret lui échappe : 

« Nous sommes prédestinés l'un à l'autre... je le savais déjà depuis 
longtemps, mais je n'avais pas la présomption de te confier mon espoir 
ni de croire que tu me comprendrais ». 

Si les amoureux étaient d'accord, Frédric Wieck, tout en estimant 
beaucoup Robert, trouvait que sa fille Clara, déjà célèbre dans toute 
l'Europe, pouvait prétendre à un parti plus brillant, il jugea présomp-
tueux le petit musicien dont aucun éditeur ne voulait publier la musi-
que et qui se permettait de viser si haut. Pour l'éloigner de Robert, il 
emmena sa fille  en tournée. Il semble qu'il ait défendu toute correspon-
dance entre les jeunes gens. 

Robert dut s'arranger pour être informé des faits et gestes de son 
amie. Il avait pour son journal de critique musicale des correspondants 
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dans toutes les villes où la jeune virtuose jouait et les priait de passer 
chez elle, die se présenter en son nom et de la questionner sur son art 
et ses dispositions d'esprit. Schumann mettait en avant son désir d'in-
former exactement les lecteurs de son journal musical, en se gardant bien 
de laisser percer les vrais motifs de l'intérêt qu'il portait à la charmante 
musicienne. 

Le 28 août 1838 il écrit à Becker, un ami éprouvé dont il appréciait 
les bons conseils: « Je suis calme et heureux car je crois en la fermeté 
inébranlable de Clara. Ahl quel bonheur céleste c'est de pouvoir croire 
en quelqu'un et de s'appuyer sur lui! » 

Mais s'il était sûr de la jeune fille, ses affaires n'avançaient pas au-
près du père, et le ILI septembre il confie à son ami son désespoir: « La 
réponse de Wieck est un refus si embrouillé que je ne sais plus où j'en 
suis... Il n'a su me donner aucun motif sérieux... Je n'ai pas encore parlé 
à Clara... je n'ai plus d'espoir qu'en sa fermeté... » 

Wieck reprochait à Schumann sa mollesse qui l'avait empêché d'ar-
river à lia célébrité et le traitait die « flegmatique », lui demandant iro-
niquement: «Où est votre Don Juan? Où est votre Freischütz— » 

Schumann froissé en appelle à Clara et lui écrit : 
« Suis-je flegmatique? Mon Carnaval est-il l'oeuvre d'un flegmatique? 

Ma Sonate en fa dièse mineur est-elle flegmatique? Mon amour pour toi 
est-il flegmatique? 

Le reproche, en effet, était immérité ; Schumann ne s'est montré 
flegmatique ni dans sa carrière d'artiste, ni dans la conduite de sa vie 
et encore moins dans la lutte qu'il a soutenue pour obtenir Clara Wieck 
en mariage. Peut-être eut-il mieux valu pour lui qu'il le fût; qui sait 
dans quelle mesure la tension exagérée de ses nerfs, dans la fièvre d'un 
travail sans relâche, a préparé l'impitoyable maladie qui l'a brisé. Il a 
tout supporté, les sarcasmes et le dédain. Soin âme sensitive s'est cuirassée 
d'indifférence contre les coups portés à son amour propre. Qu'étaient ces 
piqûres à côté de la crainte de se voir enlever Clara. Il apprend que son 
amie doit passer par Zwickau et il s'empresse d'écrire le 25 mars 1832 
à sa belle-soeur Thérèse Schumann: «Reçois cette noble jeune fille comme 
elle le mérite, car je ne veux pas t'exprimer toute la perfection de son 
être, comme elle réunit toutes les qualités et comme je suis loin de la 
mériter!... Pourtant je la rendrai heureuse... Permets-moi de me taire 
là-dessus... le sentiment qu'elle m'inspire dépasse toutes paroles... » 

Mais Schumann trouvait dans la musique les accents qui exprimaient 
toute l'intensité de son amour, et les morceaux qui datent de cette phase 
de son existence sont comme un commentaire vivant de sa correspondance. 
Il comprit que le meilleur moyen de se concilier les bonnes grâces de 
Wieck serait d'améliorer sa situation pécuniaire, qui laissait fort à désirer. 
Ses revenus consistaient dans la rente de cinq cents thalers qu'il avait 
héritée die son père et qui suffisait à peine à son propre entretien. Il se 
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proposa dès lors d'émigrer à Vienne et même d'y transporter son journal. 
En attendant, Schumann trouva une consolation à ses peines de coeur 

dans l'amitié qui le lia étroitement à Mendelssohn. Il déjeunait à l'hôtel 
de Bavière et l'y recontrait à la table d'hôte, ainsi que plusieurs des fer-
vents admirateurs de l'auteur de Paulus, comme Walther von Goêthe, 
un musicien anglais, Sterndale Bennett et d'autres encore. 

L'amour qui remplissait le coeur de Schumann fut la source d'où 
jaillirent toutes les oeuvres qui marquent cette phase de son existence. 
Il acheva son Concerto sans orchestre, qu'il appela depuis La grande Sonate 
et son admirable Fantaisie (op. 17). Il avait projeté d'abord de lui donner 
un titre qui rappellerait quelque évènement de la vie de Beethoven, car 
il avait décidé que les sommes que ce morceau lui rapporterait seraient 
consacrées au monument qu'on devait élever à Bonn à l'auteur de la 
neuvième. Il choisit pour épigraphe de cette fantaisie les vers de Schlegel 
« A travers tous les sons, à travers les rêves et les joies résonne un son 
plus doux, à l'adresse de celui qui l'écoute en secret ». 

Cette épigraphe trahit l'intime préoccupation de Schumann et l'on 
sent dans toute sa Fantaisie, malgré sa grandeur titanesque, qu'en l'écri-
vant il pensait à Clara bien plus qu'à Beethoven. 

Toujours SOUS l'impression àu drame d'amour qu'il vivait Schumann 
compose les Phantasiestücke (op.r2) et surtout les Davidsbiindler. Pierre 
Tchaïkowski, qui fit de la critique musicale pendant les premières années 
de sa carrière, en sortant d'un concert d'Antoine Rubinstein analyse en 
ces termes les Davidsbündler: «Dans les dix-huit morceaux qui compo-
sent ce chef-d'oeuvre, Florestan et Eusèbe s'expriment tantôt séparément, 
tantôt ensemble Ils nous donnent les deux côtés du génie créateur de 
Schumann, tour à tour impétueux, passionné, courant sans retenue dans 
les morceaux signés F. puis tendre et mélancolique dans ceux qui portent 
un E. 

« Le premier morceau est écrit sur le thème de Clara; l'état d'esprit 
de l'auteur est empreint de solennité et à la fin ses harmonies atteignent 
une ampleur grandiose qu'on ne rencontre guère que chez Schubert et 
Beethoven. Le morceau suivant reflète l'impression produite par cette 
gravité sur l'âme tendre et douloureuse d'Eusèbe. Ensuite Florestan repa-
raît dans un épisode impétueux, suivi d'un dialogue animé où éclate le 
contraste que forment les deux éléments opposés de l'âme de Schumann. 
Enfin Florestan et Eusèbe s'unissent et se confondent dans un sentiment 
d'amour et de bonheur, bien que le dernier mot reste au mélancolique 
Eusèbe, et que l'oeuvre s'achève par un morceau où le charme •de la mé-
lodie se marie à une telle richesse d'accords harmoniques, qu'on ne sait 
auquel des deux donner la préférence n. 

Dans les Phantasiestücke l'amour s'épanche encore plus ouvertement. 
Schumann lui-même considérait le No. 5, Dans la nuit, comme ce qu'il 
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avait fait de plus réussi. Il lui semblait retrouver l'histoire de Héro et 
Léandre. 

Au sujet du dernier morceau, La fin de la chanson, Schumann écrit 
à Clara: « J'avais pensé que le dénouement serait un mariage, mais je me 
suis rappelé notre chagrin, et alors la noce et la mort ont résonné en mê-
me temps dans mon âme! » 

Cette école de l'amour contrarié fut on ne peut plus profitable au 
talent de Schumann, c'est la période la plus féconde de sa carrière. Ses 
sentiments se transposent en harmonie, la muse le possède, le domine, 
toute son âme est musique: «Euterpe me déchire en mille morceaux», 
gémit-il dans une lettre à Clara, et il ajoute: «Tu es étonnée d'apprendre 
que j'ai tant écrit cette année?... Mais je ne peux pas faire autrement. 
Je voudrais faire comme le rossignol, chanter, chanter encore jusqu'à 
en mourir 1... » 

Il chante, inlassable, et des oeuvres plus belles l'une que l'autre se 
succèdent, les Novelettes, les Scènes Enfantines et Kresleriana. 

Un mot jeté en passant suffisait pour éveiller la vive imagination de 
Schumann et évoquer en lui tout un monde die sensations et d'idées. 
Ainsi, incidemment, Clara lui dit en souriant qu'il est à ses yeux un 
« petit enfant », et voilà l'artiste transporté de vingt années en arrière, 
se retrempant dans ses souvenirs d'enfance. Il chante alors la douceur 
des premiers ans avec une poésie et une fraî'dheur que seul Moussourgski 
saura égaler plus tard dans ses immortelles Enfantines. 

Schumann raconte que lorsqu'il écrivait ses scènes juvéniles, il se 
sentait pousser des ailes: ((Quelle source intarissable de poésie que la vie 
quotidienne de l'enfant! Soit qu'il joue ou rêve ou babille devant la che-
minée. quand les tisons lui ouvrent l'entrée de leurs palais enchantés, 
soit qu'il enfourche son dada et s'élance en imagination à travers les 
sables du Sahara où le tigre le guette, soit qu'il aille, épouvanté blottir 
sa tête dans les genoux de maman; quand vient la brume, il oubliera ses 
plaisirs comme ses peines éphémères dans la douceur apaisante du som-
meil ». 

Du monde gracieux de l'enfant où quelques mots de Clara l'avaient 
replonge, il revenait toujours à leur drame intime qui ne prenait pas fin. 
Tout ramenait; ainsi, il découvre en lisant les contes d'Hoffmann une 
analogie entre les souffrances du Kappelmeister Kreisler et sa douleur, 
et, une de ses oeuvres les plus parfaites, la Kreisleriana jaillit de cette 
inspiration. Celui qui aime et a souffert pour aimer, non d'une passion 
irraisonnée mais d'un amour pur et sain, ne trouvera chez aucun poète 
un sentiment aussi profond et en même temps apaisant, que dans l'étin-
celante Kreisleriana, où Schumann déploie toute la richesse de son ima-
gination. 

Au commencement d'octobre 1838, dans l'espoir d'améliorer sa 
situation pécuniaire et de vaincre ainsi l'opposition irréductible de Fré- 
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déric Wieck à son mariage Schumann partit pour Vienne. Dès les pre-
miers jours il s'aperçut que la ville de Mozart, de Beethoven et de Schubert 
n'était plus que la ville des valses et de la musique italienne légère. 

Le Io octobre 1838, il écrit de Vienne à des parents qui habitent 
Zwickau: «Ici, on entend au théâtre plus d'applaudissements que de 
musique... C'est très gai, mais cela me chagrine beaucoup... Très pro-
chainement ma situation s'éclaircira... Si je ne peux pas rester ici, je 
suis résolu à partir pour Paris ou pour Londres... Je ne retournerai pas 
à Leipzig ». 

Deux mois plus tard, le 18 décembre 1838, dans une lettre adressée 
à sa belle-soeur Thèrèse, il décrit sa vie à Vienne: «Si cela ne dépendait 
que de moi, je repartirais demain pour Leipzig, qui n'est pas du tout 
une petite ville, ainsi que je le croyais... Ici l'on potine et l'on est petite 
ville à rendre jalouse Zwickau... Depuis mon arrivée je cherche vaine-
ment des artistes... C'est-à-dire des êtres humains capables non seulement 
de jouer proprement un ou deux instruments, mais aussi de comprendre 
Shakespeare et Jean-Paul. Mon journal perdrait beaucoup à être transféré 
ici. » 

En 1839, Schumann ne tint pas sa résolution de ne plus retourner 
à Leipzig, il y revint et pour la troisième fois demanda la main de Clara 
au Professeur Wieck, qui, pour la troisième fois, lui opposa un refus for-
mel. Il l'aggrava par le ton cassant et narquois sur lequel il le signifia. 
A bout de patience les jeunes amoureux prirent le parti de s'adresser aux 
aux Tribunaux afin de solliciter l'autorisation de se marier sans le con-
sentement de Wieck. 

En attendant qu'on eut prononcé sur son sort, Robert Schumann su-
bit une préoccupation bien allemande, il se dit que s'il pouvait obtenir 
le titre de Docteur, sa femme porterait celui de « Frau Doctorine » et la 
distance entre eux serait un peu diminuée. Cette ambition chez un com-
positeur qui a donné tant de chefs-d'oeuvre nous fait sourire, mais en 
Allemagne, où tous les degrés de la hiérarchie sociale sont rigoureusement 
observés, les titres ont une importance incontestable, et Schumann con-
voitait celui de Docteur uniquement parce qu'il savait que Clara y tenait. 
Il s'en explique à son ami Kefersten, dans une lettre datée du 31 janvier 
184o. 

e Vous savez que Clara est ma fiancée et vous n'ignorez pas à quels 
moyens son père a recours pour essayer de la détacher de moi. La haute 
situation de Clara au point de vue artistique me fait faire un retour sur 
la mienne encore si insignifiante, et, bien que je sache qu'elle aime en 
moi le musicien et l'homme, je comprends que si je pouvais réussir à élever 
ma situation aux yeux du monde, cela lui ferait plaisir ». 

Schumann sollicite alors le titre de Docteur. Il faut rendre cette 
justice à l'université d'Iéna, elle ne se fit pas prier pour accorder au grand 
compositeur la faveur qu'il demandait. Et dès le 29 février 183o Schumann 
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tout joyeux écrit de nouveau à Kefersten: «Mon premier soin a été d'envo-
yer mon diplôme de docteur à « ma fillette », car elle est encore une 
enfant et va sauter de joie à la perspective de devenir une Doctorbraut 1 
(la fiancée d'un docteur). 

Les tribunaux jugèrent que l'opposition de Wieck au mariage de 
sa fille Clara avec Robert Schumann était injustifiée et que les jeunes gens 
pouvaient passer outre. Le 6 septembre 184o Schumnan écrit de Weimar 
à son ami Becker: « Je suis venu surprendre Clara. Elle a donné ici, hier, 
son dernier concert de jeune fille... Dorénavant nous ne nous quitterons 
plus... » En effet, le 12 Septembre 184o, selon le désir exprimé par Clara, 
le mariage fut célébré à l'église de Schonfeld, un petit village des environs 
de Leipzig dans la plus stricte intimité. 

Le bonheur de Schumann s'épanche dans sa musique et rayonne 
dans toutes les oeuvres qui datent de cet heureux temps. L'union harmo-
nieuse de ces deux êtres, qui ne s'aimaient pas uniquement pour leur 
satisfaction égoïste mais en communiant dans leur amour pour la musi-
que, est presque unique dans les Annales de l'Art. On trouverait difficile-
ment un autre artiste dont l'oeuvre soit aussi intimement liée à la femme 
qu'il aime, Ce n'est presque pas une exagération de lire que sans Clara 
l'oeuvre die Schumann se réduirait à peu• de choses... Non que Mme Schu-
mann, incomparable virtuose, ait employé dès lors son talent surtout à 
faire valoir les oeuvres de son mari — de nos jours la femme d'un Schu-
mann ne jouerait que du Schumann. Ces deux grands musiciens étaient 
des fidèles prêtres de l'Art et c'est précisément parce que l'un comme l'au-
tre avait hautement conscience de sa propre valeur, que les oeuvres des 
maîtres ne leur portaient point ombrage. Au contraire, en les cultivant 
ils pénéraient de plus en plus les arcanes de la musique et y découvraient 
de nouvelles voies. 

Tant que Schumann avait dû vivre loin de la jeune fille qu'il aimait, 
il avait confié à son piano ses désirs, ses regrets, ses espoirs et ses incerti-
tudes. Maintenant que leurs vies se sont confondues, il sent le besoin d'é-
largir son mode d'expression. De même que Beethoven pour donner plus 
d'ampleur à son écriture introduit dans sa neuvième des choeurs et des 
solistes, Schumann qui n'abordait pas encore l'orchestre, ajoute au piano, 
le Lied... Son activité ne se dément pas un instant et tient du prodige en 
une seule année, 1840, il écrit 138 lieds. 

Il dédia les Dichterliebe à une célèbre cantatrice Mme Devrient, et ac-
tuellement quiconque les a entendu interpréter par Mme Litvinne ou M. 
Albers, ne sera certainement pas d'avis qu'ils ne portent pas la voix. 

Oswald Lorenz, un ami de Schumann, raconte qu'invité avec quelques 
intimes à une soirée musicale chez le grand compositeur, Clara Schumann 
chanta les lieds pendant que Robert tenait le piano. « Ce fut, dit-il, une 
jouissance artistique qui ne ressemble en rien à celle qu'excite un virtuose 
en quête d'applaudissements, mais une rare impression d'art, telle qu'un 
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artiste dont l'âme entière est pénétrée par la muse seul peut l'éveiller dans 
une âme soeur. » 

Sa conception musicale allait toujours grandissant, il ne tarda pas 

à se trouver à l'étroit avec le piano pour unique interprète : « Je me sens 
parfois, avouait le compositeur à Mme Schumann, une envie folle de briser 
mon piano ; il est trop borné pour mes idées.» 

Persuadé que le vrai musicien est celui qui fait fleurir les plantes de 
tous genres de son jardin, Schumann cultive à côté de la symphonie, la 
musique de chambre. Sa puissante intuition musicale le fait triompher des 
difficultés que lui crée sa très incomplète connaissance des divers instru-
ments de musique ; il a commencé trop tard sa carrière musicale pour 
avoir pu s'initier à tous leurs secrets. 

En 1842, Schumann commençait à, connaître le succès et son beau-
père revenait de ses préventions. Le vieux professeur comprit qu'il avait 
méconnu le génie de son élève et il se réconcilia avec son gendre. 

A. cette époque Mendelssohn fonda un conservatoire de musique à 
Leipzig et pria Schumann d'enseigner la composition. Personne n'avait 
moins les qualités propres à l'enseignement que Schumann. S'il possédait 
à fond, les connaissances nécessaires, il était totalement dépourvu du don 
de la communication orale. Sans cesse absorbé dans l'élaboration d'oeuvres 
nouvelles, nature profonde et concentrée, peut-être aussi sourdement tra-
vaillé par l'approche du mal dont les premiers symptômes allaient éclater, 
Schumann n'aimait pas à parler. Lorsqu'un de ses élèves commettait une 
bévue, il lui lançait un regard courroucé, et toujours sans mot dire lui in-
diquait au piano sa méprise : 

« Je ne parle presque jamais, écrit-il à un ami, le soir un peu plus, 
— mais de préférence au piano ». 

Il a prévenu Clara quand elle était encore sa fiancée, Je reste quelque-
fois très silencieux même des journées entières... mais ne t'en inquiète pas, 
c'est le travail de mon âme qui en est cause, je pense à ma musique, à mes 
travaux... Puis, je m'intéresse à tout, à la politique, à la littérature, aux 
hommes, je réfléchis à tout cela à ma manière et mes pensées s'expriment 
au dehors par la musique, elle est mon interprète auprès du monde... 
Beaucoup de mes oeuvres sont difficiles à comprendre parce qu'elles sont 
liées à. des évènements lointains... » 

Le mutisme de Schumann frappa Wagner, qui était un causeur infati-
gable : « Schumann, écrit-il, est un musicien de très grand talent mais 
c'est un homme impossible. Lorsqu'à mon retour de Paris je suis allé le 
voir, je lui ai parlé de la musique en France et en Allemagne, de littérature, 
de politique._ pendant une heure il n'a pas ouvert la bouche... On ne 
peut pourtant pas parler tout seul éternellement... Oh ! c'est un homme 
impossible » 

De son côté Schumann confiait à ses amis que « Wagner était très in-
telligent, mais il parle sans arrêt, et à la fin cela devient insupportable 1 
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Schumann ne resta pas longtemps professeur au Gonservatoire de 
Leipzig. En 1844, il accompagna Mme Schumann dans une tournée artisti-
que à Saint-Pétersbourg et à Moscou ; la jeune virtuose et le compositeur 
furent très appréciés, cependant pour le public le grand compositeur venait 
en second, il n'était que le mari de la célèbre pianiste. 

L'ex•ès de travail auquel Schumann se livrait devait tôt ou tard avoir 
raison de ses forces. En 1844, il quitta Leipzig et vint à Dresde, dans l'espoir 
d'y recouvrer la santé en menant une vie plus paisible. Il continua cepen-
dant à travailler à son épilogue de Faust avec tant d'ardeur que lorsque 
l'oeuvre fut achevée il tomba dans un état de prostration et de faiblesse très 
inquiétant. 

Le surmenage fut le point de départ de la cruelle maladie qui devait 
l'emporter. Le Dr. Helbig, qui le soigna à Dresde, obtint une sensible 
amélioration de son état par l'usage des bains froids et le repos. 

La mort de Menselssohn le frappa singulièrement, l'idée de la fin 
prochaine le hantait et des illusions auriculaires se manifestaient pendant 
ses nuits vouées à l'insomnie. La vue des montagnes élevées et des hautes 
maisons l'impressionnait désagréablement ; tout objet métallique comme 
des clés, excitait sa répugnance, et la crainte des contagions et des remèdes 
l'obsédait. Un traitement approprié et du repos firent disparaître ces fâ-
cheux symptômes, et Schumann connut un peu de répit. 

Il se remit avec ardeur au travail, ce qui ne tarda pas à ramener tous 
ses malaises. Dès lors sa vie ne fut plus qu'une lutte acharnée contre la 
maladie, où des périodes de production fébrile alternaient avec des phases 
de prostration absolue. 

Pour alléger un peu sa tâche quotidienne trop chargée, et peut-être 
aussi parce qu'il se rendit compte qu'il avait dit ce qu'il estimait utile 
que le public sût, Schumann résolut de confier la direction de son journal 
à son excellent collaborateur Oswald Lorenz. Enfin, en Janvier 1845, il 
vendit son journal de critique musicale à Frantz Haendel, avec cette re-
commandation. « J'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour encourager 
les jeunes talents de mon temps... continuez mon oeuvre. » 

En 185o, de nouveaux accès de son mal reprirent Schumann. La triste 
fin de sa soeur, qui mourut d'aliénation mentale, le frappa, il y vit un 
présage du sort qui l'attendait à brève échéance. Il s'était promis de cul-
tiver une à une les fleurs si variées de la composition musicale et il lui 
et restait encore plusieurs qu'il n'avait pas cueillies. Alors il s'attela sans 
Crève à un làbeur effréné. 

Les dernières années de sa vie furent partagées entre la composition 
fiévreuse et les transes de la folie qui le menaçait. Dans ces oeuvres hâtives, 
son génie ne se dément pas un instant ; quand elles ne sont pas sublimes, 
elles restent toujours nobles ou exquises. Leur nombre est considérable. 

De nouveau Schumann revient au piano et écrit l'Album pour la 
Jeunesse. Il trouve dans la composition de ce recueil une joie toute nou- 
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vielle, qu'il épanche dans une lettre à un ami : « Il me semblait en compo-
sant mon album que je redevenais jeune, que j'écrivais pour la première 
fois et vous y trouverez des traces de mon humour d'antan. Tandis que 
mes Kinderscenen sont des souvenirs d'un adulte pour les adultes, cet 
album est une promesse d'avenir pour la jeunesse. 

Le 5 Janvier 1848, il fonda une nouvelle société chorale de cent mem-
bres, dont les concerts n'avaient rien de banal. Par de belles soirées, à la 
clarté de la lune ou des étoiles, le choeur sortait des murs de Dresde et 
tard dans la nuit chantait en plein air et en pleins champs les plus beaux 
lieds de Schumann. 

Pour rétablir par la distraction l'équilibre de ses nerfs, Schumann 
entreprit avec sa femme une tournée musicale à Leipzig. Bremen et Ham-
bourg où tous les deux furent fêtés à l'envi. C'est alors que la grande canta-
trice Suédoise Jenny Lind fit la connaissance du compositeur et de la 
pianiste. Jenny Lind chanta les lieds de Schumann et l'auteur lui en dédia 
plusieurs en hommage de sa reconnaissance. 

Schumann revint à Dresde, mais il ne devait pas y rester longtemps. 
On lui offrit le bâton de chef d'orchestre des concerts symphoniques de 
Dusseldorf. Il aurait préféré rester à Dresde et succéder, ainsi qu'on le lui 
avait fait espérer, à Wagner comme directeur de l'Opéra de cette ville. La 
promesse qu'on lui avait faite ne fut pas tenue. L'auteur des Maîtres Chan-
teurs avait dû s'enfuir à cause de ses opinions politiques. Or Schumann, 
tout le monde le savait, professait des idées non moins avancées et ne s'en 
cachait point. N'avait-il pas déclaré un jour au comte Baudissin, que « la 
République est la meilleure forme de gouvernement ». On ne lui pardonna 
pas. Schumann partit pour Dusseldorf. 

Nous arrivons à la phase la plus douloureuse de la vie de grand artiste 
dont la maladie fit un martyr. D'abord le séjour de Dusseldorf lui fut favo-
rable. Le changement de milieu, un nouvel entourage, l'orchestre qui l'ab-
sorbait, le travail de composition qui marchait à son gré, l'étude avec sa 
chère Clara l'accueil chaleureux que la ville fit aux deux nouveaux arrivés, 
la jeim3 d'entendre sa Péri donnée dans des concerts, et enfin les dîners en 
ville et les toasts, tout ce mouvement dissipa pour quelque temps sa mélan-
colie. Le répit ne fut pas de longue durée. 

Schumann ne garda pas longtemps le bâton de chef-d'orchestre. Chose 
curieuse et qui semble au premier abord une anomalie, ce parfait musicien 
et génial compositeur ne possédait point les qualités élémentaires d'un 
ban chef d'orchestre. Comme tel, il resta toujours étonnamment au dessous 
de ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Le sentiment du coloris, 
de la combinaison des timbres des instruments, l'autorité du chef d'or-
chestre. le don de dominer cette phalange de musiciens et de l'entraîner à 
la victoire, tout cela lui manquait : Reinecke, un chef d'orchestre réputé 
de l'époque, qui était très lié avec Schumann, expliqua plus tard à Tchai-
kowski l'insuccès de l'auteur de tant d'oeuvres merveilleuses lorsqu'il pre- 
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nait le bâton. Le sentiment inné du rythme, qui est indispensable au chef 
d'orchestre, lui faisait totalement défaut, et Tchaikowski s'écrie : « Gom-
ment s'expliquer une pareille anomalie chez un musicien qui, dans ses 
compositions, déploie une telle ingéniosité dans la variation du rythme I » 

Les musiciens de l'orchestre, qui aimaient beaucoup Schumann et l'ap-
préciaient vivement en tant que compositeur, voyant qu'il ne savait pas 
les diriger, prirent le parti de ne tenir aucun compte de son bâton, mais 
de se régler sur le premier violon. Cela, ne pouvait marcher longtemps sur 
ce pied, et ils durent prier Mme Schumann d'engager son mari à s'adjoin-
dre un second chef... Le maître cessa de venir aux répétitions et l'orchestre 
mit quelqu'un d'autre à sa tête. 

Le couple musicien, pour faire diversion à cet échec, entreprit une 
tournée en Hollande où les principales oeuvres de Schumann furent exécu-
tées et obtinrent un vif succès : « A mon grand étonnement écrivit-il à de s 

 amis, j'ai découvert que je suis mieux connu en Hollande que dans ma 
patrie.» 

A son retour à Dusseldorf, il se remit au travail ; toutefois ses compo-
sitions écloses pendant cette période sont bien inférieures à celles qui virent 
le jour à Leipzig ou à Dresde, et un critique a pu dire, non sans raison 
que Schumann commença sa carrière en compositeur de génie et la termina 
en musicien de talent. 

Les progrès de la terrible maladie s'accentuent; elle ne se contente plus 
de torturer l'homme, elle amoindrit l'artiste; le génie est éteint, le métier 
seul persiste, illuminé par des lueurs de talent. L'esprit de Schumann, si 
large et profond., se trouble, il devient fanatique partisan des tables tour-
nantes, qui à ce moment faisaient fureur. 

La maladie abat Schumann sans parvenir pourtant à l'arracher à ses 
nobles préoccupations d'art. Il conçut à ce moment l'idée d'un recueil lit-
téraire, qui n'a pas encore été fait, à ce qu'il me semble, et qui offrirait 
certainement un vif intérêt; il se proposait de réunir tout ce que les poètes, 
de l'antiquité jusqu'à nos jours, ont écrit sur la musique. Schumann se 
mit à l'oeuvre, mais ce travail exigeait beaucoup de lectures et de recher-
ches, et il ne put le mener à bonne fin. 

La catastrophe approchait. Un soir, que sa maison était remplie d'amis, 
il disparut tout à coup et courut se jeter dans le Rhin. Par bonheur des pas-
sans virent le saut désespéré, le retirèrent de l'eau et le ramenèrent chez 
lui. Son état réclamait dès lors une surveillance continuelle, Mme Schu-
mann dut se rendre à l'évidence et sur l'avis formel des médecins consentir 
à ce que le grand compositeur fût emmené dans une maison de santé, à 
Endenich, près de Bonn. C'est là que Wassilievski vint le voir vers la fin 
de l'été, en 1855. Il a décrit lui-même cette triste visite. 

« Schumann était assis à son piano, qui lui avait été donné à ma requête, 
et il jouait des mélodies improvisées .Nous pûmes l'observer longtemps, 
par l'entrebaillement de la porte, sans être remarqués. C'était déchirant de 
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voir cet être si noble et grand, que toutes ses forces mentales et physiques 
avaient abandonné; ce maître à qui la musique doit tant de chefs d'oeuvre, 
dont la vie calme et féconde avait été ardemment consacrée aux plus hautes 
aspirations et dont l'exécution au piano maintenant était loin d'être agréa-
ble. On eût dit un instrument précieux dont les ressorts étaient brisés et 
qui s'efforçait quand même de jouer avec des saccades convulsives.» 

Bettina von Arnim, Joachim et Brahms obtinrent la permission de le 
voir, niais leur visite ayant été suivie d'une période de grande exaltation, 
l'autorisation fut retirée. Schumann continuait pourtant à écrire à sa fem-
me, qu'on tenait éloignée de lui et qui ne l'a pas revu. 

Le 29 juillet 1856 la, mort vint le délivrer et mit un terme à ses indi-
cibles souffrances. Cette fin tragique d'un musicien de génie, qui avait du-
rant toute sa vie, par sa pensée et par ses oeuvres, servi l'idéal le plus élevé, 
eut un immense retentissement. La population de Bonn lui fit d'imposantes 
funérailles. 

Clara fut pour Schumann non seulement la compagne douce, affec-
tueuse et fidèle, mais aussi la collaboratrice (ô combien géniale elle aussi), 
qui ne doit en l'occ,urence ne faire qu'un avec le plus grand des roman-
tiques. 

André LÀUMONIER. 

GLANES 

A la réflexion de nos lecteurs nous livrons l'intéressante étude d'Er-
nest Prerost, parue dans « La Victoire » « La femme de l'écrivain » . 

« Dans la revue La Femme de France, notre confrère M. Maurice Hamel 
a ouvert une enquête sur ce sujet : « Un intellectuel doit-il prendre pour 
compagne une femme simple ou une femme cultivée P », ce qui revient 
à demander : « Quelle femme doit choisir un écrivain P » La question est 
grave, complexe, délicate.. 

M. J.-H. Rosny aîné, après avoir fait allusion au cas bien connu de 
Rousseau, pense qu'un écrivain peut s'accommoder d'une femme-servante, 
à condition qu'elle ne s'avise jamais de jouer à la dame spirituelle et fêtée, 
qu'elle, demeure toujours la compagne effacée et docile, la bonne ména-
gère et la bonne cuisinière, laissant à son mari une indépendance entière, 
le droit de sortir sans elle, de circuler sans contrôle. Quant à l'influence de 
la femme sur le talent et le succès de l'écrivain, M. J.-H. Rosny est scepti-
que : selon lui, la société d'une femme sans orthographe n'est pas forcément 
de nature à nuire à l'écrivain. 
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M Paul Fort, poète d'aujourd'hui, et non romancier des époques anti-
déluviennes, ne partage pas des sentiments aussi terre-à-terre. Pour lui, la 
femme d'un intellectuel doit être la conseillère, doit être surtout « l'indis-
pensable appréciatrice ». Et il prétend que cette femme existe dans d'in-
nombrables familles. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit profondément ins-
truite, mais qu'elle ait une lueur de tout et le goût d'apprendre : « Ce qu'il 
faut, dit-il, c'est l'union de coeur, d'esprit, de goût, d'idéal, des aspirations 
communes vers les joies suprêmes que donne l'amour du Beau ». Il faut 
que notre femme nous comprenne d'abord, puis qu'elle nous apporte de la 
fraîcheur, de la jeunesse, qu'elle nous aide à créer, qu'elle nous aide même 
à archer, par son tact inné, son art des nuances, son aptitude aux relations 
sa naturelle diplomatie. Il ne néglige pas le côté pratique, ce poète I et il 
assure sans hésiter « qu'avec un intellectuel, toute jeune fille est heureuse, 
pleinement heureuse ! » 

M. Maurice Magre, poète aussi, non plus des paisibles Ballades, mais 
de la troublante Montée aux Enfers, déclare péremptoirement qu'on n'ar-
rive pas par les femmes, ni par les relations, qu'on arrive uniquement par 
le talent et le travail. Ceci affirmé, il trouve que « les intellectuels épousent 
pour la plupart, des femmes horribles 1 » Parce que ce sont des timides, 
ils prennent la première venue, et « la première venue est toujours laide ». 
Or, dans la création de l'artiste, la femme joue un rôle prépondérant : il 
faut qu'elle soit belle pour inspirer de la beauté. Dans l'ordre intellectuel, 
« c'est la femme qui féconde et c'est l'homme qui crée ». 

A:près avoir consulté trois hommes, M. Maurice Hamel devait, en toute 
équité, consulter trois femmes. Il l'a fait. Mme Lucie Delarue-Mardrus dé-
clare nettement : « Si j'étais homn.e, j'épouserais une femme simple je ne 
trouve rien de plus insupportable qu'une intellectuelle ! » L'auteur de 
l'Ex-voto ne croit guère à l'influence de la femme sur l'avenir de l'écrivain. 
La femme simple, croit-elle, lui donne le repos qui lui est nécessaire et, aux 
heures de fièvre, le laisse à son travail. Elle est la seule qui soit vraiment 
femme, puisqu'elle tient la maison, conçoit et élève les enfants, Mme Dela-
ri:e-Mardrus parle comme J.-H. Rosny. 

Mme André Gorthis, au contraire, parle comme Paul Fort. Un intellec-
tuel, est-elle persuadée, ne peut éprouver que de l'aversion pour une femme 
"lui n'est pas u intelligence et culture » ; et elle proteste contre cette opinion 
répandue qu'une femme cultivée n'est pa.s capable de vaquer aux soins de 
j'intérieur et de diriger sa maison. Ce qu'il faut à , pense-t-el-
le, c'est une femme qui possède tout à la fois la culture, l'intelligence, le 
bon cens; car, s'il faut de l'harmonie dans les âmes, il en faut aussi dans 
l'accomplissement des devoirs quotidiens. 

MUe l'Tetter, docteur en droit, avocat, est plus décisive encore : u 
intellectuel ne peut pas être heureux avec une femme simple ». Les intellec- 
tuels ont besoin d'être exaltés. Ils vivent d'idéal; ils poursuivent un but 
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élevé, leur cerveau et leur coeur sont en travail. « Quand un homme a 
épousé une femme qui n'est pas à sa hauteur, il en est gêné tôt ou tard et 
ne la montre jamais ! » 

Que conclure de ces opinions P Savez-vous ce qu'il faut dans le maria-
ge pour qu'y règnent l'entente et la joie P Il faut que l'un des deux époux 
admire l'autre ! oui, si peu que ce soit. Il faut, à l'intellectuel en particu-
lier, une femme qui l'admire, parce que, l'admirant, elle aura foi en lui 
et le stimulera instinctivement de sa tendre ferveur. Il faut que l'intellec-
tuel admire également sa compagne, sinon pour son intellectualité. — il 
n'est pas nécessaire qu'elle en ait. beaucoup — mais pour sa sensibilité, 
sa compréhensivité, pour sa grâce, pour sa beauté (je parle comme Maurice 
Magre!) Il faut à l'intellectuel une femme qui ait tous ses élans et la vertu 
d'en susciter d'autres. La femme simple, comme l'entend J.-H. Rosny, c'est-
à-dire la femme sans culture, peut nous assurer le bien-être; elle ne peut 
nous donner le bonheur. Le bonheur, c'est la communion de tous les jours, 
de toutes les heures. Notre rêve est de sentir à nos côtés l'inspiratrice, «l'ap-
préciatrice», comme l'a dit joliment Paul Fort, non pas une femme dont la 
personnalité s'ignore tarit elle participe de la nôtre et. se fond en elle. Tout 
cela est bien égoiste; c'est toujours nous que nous aimons dans les autres. 
— Et les soucis de la vie quotidienne dites-vous P Je ne les oublie pas. Ces 
soucis-là doivent être partagés, L'intellectuel n'est pas dispensé d'avoir le 
sens et la vision claire des réalités. Mais sa compagne, parce qu'elle veut 
être l'artisan de sa réussite, lui épargne les pertes de temps et les préoccu-
pations de nature à la compromettre. Rôle ingrat, rôle de sacrifice P oui, 
certainement. — Et si la femme d'un intellectuel est intellectuelle aussi et 
capable, comme lui, de créer P Voilà où la question se complique. Eh bien ! 
je crois que deux intellectuels ne doivent pas s'épouser. Pour ce qui est des 
écrivains, je ne vois pas bien Monsieur travaillant à son poème, Madame à 
son roman, le, tête et l'âme également obsédées ! Deux êtres peuvent au 
besoin, s'entendre, même à ce régime; mais s'aimer, être heureux, non. 
A quels moments se détacheraient-ils de leur moi, consentiraient-ils à cet 
abandon absolu de toute ambition, la tendresse P Préconisant avant tout 
('intelligence chez la compagne d'un intellectuel, Mme André Corthis a 
répondu à l'enquêteur : « l'intelligence est Dieu ». Je ne suis pas de cet 

L'intelligence est homme... ou femme; et ce qui est seul créateur, ce 
qui est Dieu, c'est l'amour I » 

On peut lire un livre pour de multiples raisons. J'avoue humblement 
avoir lu Les nuits de fer roman Lapon d'Yvonne Schultz pour oublier la 
lumière trop crue et la chaleur torride. L'évasion a été complète, sans que 
mon imagination et. mes ressouvenirs littéraires y soient entrés en quelque 
chose. 

Comme l'auteur de ce livre a su prestigieusement m'enlever du Caire, 
en me peignant « le ciel hyperboréeux à nul autre comparable ». 

Ce ciel qui : « connaît des fêtes de couleurs prodigieuses le mystère 



jaune ·et r.ose cru soleil èe minuit qui le ciDre, le strie, le travaille C'Ü111I11C

le mébl (l'unc belle icone. llcmmaît l'aul'Ore horéale le délire des franges
Jllmi Jl~uses, le pavoisement qui bouge C'Ü'lnme un vol cl' étendarts et, mèmc
au centre du jour quand, hleu vif, lustré cie blancheur par les cristaux dl'
sel et de glace, il paraît ressemhler à tant d'autres c!iels, on sent qu'il se
souvi"nt des kennesses nOlcturnes )'.

CDmme elle ressemble peu à la chaude Yallée du ~il, cette triste terre
lapone: l( 11enclant dix m.nis, elle est dure ·œmme un roc sous le poids des
nuits de fer, mais, hrus'quement, comme elle ehallge ohaque année! Pen
diant l'lix l'em.[lnies elle r,aucüule, verte, t1eurie, chaude Cümme une bête
heureuse sous le s'Üleil sans crépuscule. Toute neiges disparues, c'est l'été
:IV i ntvntde sève et ,de résine DÙ il fait bon flâner en rep'ardant au loin
les.gbciers foudre sur les hautes cimes n ...

Ce roman que je s'ignale à l'altentiondenos lecteurs est d'une très belle
tenue 1ittéraire. C'est un gralld mérite plus grand même ,qu'on ne le pen
se en crs temps de style àl'électrkité. TntelTo'gée par le reporter d'un grand
hebdmnaclaire français sur la raison <Ju.i l'avait }J'Üussée à écrire cet Duvrage
que nous (IU811,ifinns de chef-d'œuvre, Yvonnè Schultz a rép.ondu :

(( Cette quesÜon me repoTte aux nuits d'hiver de ma petite enfance,
clans 1.1 hanlieue parisienne. Alors, lIne vieille servante m'épouvantait et
me clHiTmaH en me ra,contant les terrihIes tüurments cie s{m pays d'origine.
Car, l'ctte femme, liée en Finlande, avait senichez de ri,ches LapDus no
mades et ·des ayentures sans nombre venaient de la faire échouer en France.

(( PendaJlt t.oute ma jeunesse, chaque f.ois que j'entendais la tempête
bataill,~r au clehors, :ie me rappelais les récits lapons et les malheurs ele la
dDucc Helga, la belle Finlandaise, rose comme line aurore bOTtlale s,ous sa
capel,i'l'c de cheveux fauyes. Helga amoureuse et tendre que l'am,our perdit
et qui expira tra~âqllement SŒl enivrant etcoupa'ble amour.

(( Plus tal'd, quand je v,oulus écrire ce r'oman vécu, je dus vérifier une
f1 une toutes les assertions .de la cDnteuse, contrôler l'exactitude du ·décO}·
hyperboréein, afin cl 'évoquer aussi intensément que possible la grandiose
sO'hitl1de dE) ce pays de lacs et de forêts où la belle Helga aima Klemmely aux
·yeux. rlaiÏrs. Amour lap,on, amüur cruel et doux qui, s'üus le cercl peolaire
c{}mme S'Uus le b3.ndeau de J'équateur, enivre, t,errasse ... et tue tue! »
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:::1 =
:::1 =
:::1 =
:::1 =
:::1 Passez votre '\Meek-end =
:::1 =
:::1 à == =
1SAN STEfANO 1
:::1 == == =.... Tous les jOlll'S : ~

= =3 Thé dansant~ Concerts et Séances Ë
= =:::1 ciné1natographique.\i en plein azr. =
= == =3 Tous les Sauledis : Ë
= == Dfner' de Gala~ (,'raucl Bal~ =
= =:::1 Attractions divct'.\icS =
:::1 ~= ~
~ Tous les Dirnanehes: E
:::1 ~= Concert SYlnpholÜqlfc par SO =:
:::1 ~
:::1 exécutants =
:::1 == == ~3 2 excellents Jazz-Band ê
= =:::1 == ~
:::1 =
~""""""""""""""""""""""""""""~
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Mesdames!
L'AGENCE

CEINTURES FEi\lINA

A\"Onue Fouad 1er

Succursale des
Etablis. BARRERE

Place Khazindar

vous oifre l'élégance
avec l'hygiène par

ses
MAILLOTS

PLASTIQUES

et ses

CEINURES
~LEDICALES

pour toutes les ~

ptoses, chute
d"estomca, dé.
placement des reins et

'uites d'opération, toutes
ies ceintures sont établies
3ur mesure pour chaque
u~.

Grand assortiment de soutien.Gorges. dernière
création, de sous vêtements périodiques, des bas
à varices, et masques d ebeauté pour effacer les rides
du visage.

~"""""""""""""

Uüüüüüüüüüüüüü
C'est proverbial,

la beauté des yeux en Orient !

LE KOHL SULTANA
VÉRITABLE TURC

augmente la beauté de vos yeux et leur
donne un éclat incomparable. Stricte
ment inoffensif et fortifiant aux cils.

EN SIX TEINTES

En vente dans tous les grands maga
sins et bonnes drogueries et pharmacie.s.
Dépceitaire : la PHARMACIE KURSAAL
Rue Emad El Dine, Le Caire, B.P. 1995.

ECHANTILLONS GRATIS

""""""""""""""

La femme élégante se chausse chez.

FELICETT A
Bottier

33. Rue Fouad Premier. ALEXANDRIE



.a._EJIIDJI_IKl••c._lKlllc._lKl.• •ii :Bc::C>L..:E ii
1 1! DE POTERIE ET CERAMIQUE i
1 DE ROD-EL-FARAG 1
~ x ~
• •• Fondée par Madame HODA CHARAOUI PACHA Il

ii -:::- ii
1 ~

~ L'école expose ses œuvres, recons- li
=ii tituant l'art céranlique ancien, vases, ~

1 =assiettes, plats, etc. ii
= Le li'avails el fait entièrement par 1
~ des jeunes artistes Egyptiens. ~

• •; Les grands magasins du BON MAR- ;

1 CHÉ dc PARIS ont mis gracieusement 1
~ à la disposition de l'Ecole une vitrine ~.. -i d'Exposition. i
1 Quel cadeau idéal pour envoyer à 1
~ ses anlis eomme souvenir d'Egypte. ~

• •• c._lKlllc._IKl••c._lKllllJJll_lKl.
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,
MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICE HEBDOMADAIRE SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE

---x:---

Départ d'Alexandrie chaqu~ Samedi à 1.30 p.m.
---Jr---

PRIX REDUITS .D'ETE
entre l'EGYPTE et I>EUROPE du 1er duillet au 31 Octobre 1928

Proohaln départs d'Alexandrie pour Marseille :

P.IERRJE LOTI 14 AOllt - CHIVI 28 Aout - LOTUS 11 Septembre - Mariette
Pacha 18 Septembre. '

Prochain départs d'Alexandrie pour la Syrie:

UAiMIARTINE 10 A01lt -L ,SPHINX 24 Août ~ THEOPHILE GAUTIER 7 Septembre
CHILI 21 Septembre.

Proohaln départs de Port-Saïd pour· Marseille :
Quatre fois pa4" semailne.

"""""""""""""""nn"""""""""""""
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