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Il faut chercher seulement à penser et -à parler juste,
.sans vouloir amener les autres il notre go11t et .
- -d no.& sentimen(s: 'c'est une trop grande entreprise.
. LA BRUYÈRE, li Des o~vrages de l'esprit ·Il.
Libres que 7.l0us serions du joug -de la religion, nous
ne devrion.ç pas l'êtr.e de celui de l'équité.
M<t"lT&SQVIEU, Il Lettres' Persân.es n.
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SERVICES CONTRACTUELS
TARIFS REDUITS D'ETE DU 1er ,",UILLET AU 30 SEPTEMBRE
D'ALEXANDRIE POUR MARSEILLE DIREST.
l' L.E. 25
I1' L.E. 17
III' L.E. 12

Ces prix sont appliqués de Port·Sald rIen que pour
les Paquebots suivants·ANDRE LEBON: ANGKOR. ARAl\lIS
PAUL LECAT • PORTHOS

DE PORT-SAID P.oUR MARSEILLE DIRECT.

l' L.E. 20

U' L.E. 15

III" L.E. 10

ro L.E.n

LI G NEE GYP TE- S y RIE.
D'ALEXANDRIE A BEYROUTH :
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d'AI
d i à Idl
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exan rem •

n·

L.E.4.500m. IIIt L.E.3.300m. IV· L.E.2

DE PORT-SAlO A BEYROUTH en 15 HEURES:
Départ de Port-Saïd à 4 h. 30 p.m.

1· L.E. 5

n·

L.E."

III· L.E. 3

IV· L.E. 2

Trains spéoiaux, des Messagerl" Maritimes, du Caire à Gabbary-Qual et à Port-Sald-Qual; de Mar·
seille et Boulogne-eur.Mer.

Agence Générale d'Alexandrie:- 1, Rue Fouad 1er - Tel. 337.
Le Caire:- 1, Rue des Bains - Tel. 392.
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L'agréInent d'Alexandrie en été, c'est .Ia plage ;',
Dulie part elle· D'est aussi belle qu'au
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Le Manteau* d'Arlequin
.
J

Au ceMétTopole» l'affluence est toujours de plus en
plus nombreus·e, et l'on peut dire qu,e ce tRéâtre,
depuis qu'il"a diminu~ ses prix est littéralement wmIbie toœ les ~Ï.I\S.
'
Cette semaine nous avons eu au programme, ceLes
Jardys», -acrübllites dont le genré d'e:Œrci-ce est des
plœ dang·ereux. Les J ardys surtout dans leur exercice du ·«ve.nt~lateur humain», sont applaud.is avec
un grand enthousiasme.
MUe Malaexia, connue à Paris sous te nom de «La
. BeUe l.\talaexia», est une danseuse de genre dont. la beauté a consacré lé 'talent.
Mlle Murat toujours au-ssi fine et distingu'e a
chàngé de .répertüire ..... et de robe. Elle' porte un
exquis cootume de" Pierrettë qui tümbe à ravir, et
qui aussi, je cr,ois, a fait tomber quelques cœurs,
ce qui :est d'aiHeur.s ItOUt à fait compréhensiblè:"....
L'H.lusionniste· Ben AU qui s',exprime dans un sab~r
sympathique, fai,t des tours ass.ez apprédés du public.
.
Un musiden vêtu de !blanc chante' de curieuses
chamsons hawaIennès et joue de la guitare suilVànt
une mélodie étrange : i"'ins~il'ument étant posé sur
ses genoux, il en pince les cordes des ùeux mains
et léur fai,t rendre' des 0011& vibrants; prolongés,
plaintifs, pathétiques, articulée cümme des paroles.
Sa compagne paraît en roibe Jégère d·e «raphia», les

braiS so,uples et nus, les cheveux noiFs dénoués et
couronnés de fleurs, ~es yeux brillan1s dans un Visag!l' d'une matité chaudB; ses danses gracieus,es évoquent le ,charme de la vie naturelle et des. langueurs
de son île rnatllile.
.
Sous' BOO formes les plus variées, la danse est la
reine ineontes~ du mus.ic-hall actueL Parmi <j.iv-er.
s-es formules chüré.graphiques, cene qu'ont ad{}ptée
.' «Maud et Harry» me paraîifJ avoir été portée par eux,
.à sonplu6 haut point de perfectoin. Les apP'laudissements qui les accueillent sont amplement justi;fiés tant par la IPaîtrise technique, ,J'intelligence, 100
visages express.ifs des deux "rtistes et, pour tout dire
d'un mqt, par :leur talent très persoIU1.eL
Enfin Fixem, dont l'apparition suffit toujours pour
farie éclater des. fusêf'A dé franc rire et lh,S. saliVes
de bravos.
J'ai gardé pour la bonne bouche, l'extraordinaÏ1'Ü"
lv,oyante ANGELE FREMONî.. Sa lucidité, so~ don
de double vue tiennent du prodige et les expérIences
qu',eIle prés'ente, sans jama~s, une seule hésitation,
une seuIe er,reur, quelque compliquées qu'elles soient,
_Sünt de nature à convaincre Jes, plus, sce·ptïques,. C'est·
une attraction de tout premier ordre que.~'on revoit
toujouI'lS avec le même intérêt, le même plaisîT.
AjoqtoIl'S que le «Métropole» doit la plus ,granda
palltie de son succès à l'-admi~i\s,tratitln artistIque de
M. Gaston Mondolfo dontla haute campétence théâtrale et la parfaite .connaissance qu'il a du public
et du g,oût cairotes ont' puissamment convribué à la
vogue actuelle dé ce locaL
:il:

**

Pour' une fois, !le Père Noël a raison. Je le recofl-
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nais d'autant plus volonÜers, que je iIl~ me prive
pas, on a pu ae' ~on~.tater, de le taquiner quand l'occasion 's'en présente,
. '
I[)onc Noël a l'arson lorsqu'il di1t très courageusement son fait à .certain .calamite·ux tenancier de
«Ibarll, q:ui, pour rien, pour le plaisir, pour la gloire
du' geste, n'hésite 'pas à: affamèr tout le personnel,
d'uneexpilo.itation thélitrale, sans· même aNoir l'ex- '
cuse d'un profit possible·.
\
Oui, Noël a raison : ce n'est pas ce qui augmentera le nomlbrf) des' c}ients, de ce; muf.fJ.e, empüisonneur public :
.
« ...... un peu d'humanité dans la· vie ,est néc,es,sair'e, même à-- un tenancier de ;,barll. li
-; r

,

***

C'est un programme fort çhotsi que nous a prés'c'nté la direction de l'«Obélisk), cet'te semaine. .
Suz'anne Desp.rés,une des plus pur,es. gloires du
théâtre français, a .interprété, avec un arrt et une,
grâce qui lui sünt propres, le premier .rôle, très pathétique, de «L'Ompre Déchir,éell; film français, f.ilm
Gaumont, mis· eH scène par J'incomparable Léon
P-oirier, .
,
'Une comédie d'unè. gaîtéd:ésopillante l' J uloi. 'à
bord», un,film instructif' des plus intéressants "Les
Oise·aux sauvàgeslI et un "Gaumont-Actua'lii.tés» complètent la séance.
'

***

L'"Empire» nous a présenté JI~e comédie très 'spil'HucHe : «Amour et Folle». Eddie Lyons et· Lee Mo-,
l'an, les principaux interprètes de ce 'iilm sont les'
deux comiques amé,ric ains , actueHement en grande
vogue auprès du public Pari,sten" et c'est .tout dire.
«Hm 'Ie ·Chemineau» drame d'aventures est vn film
à succès 'et tr.ès public. ~'
...- ,
, Enfin- «La Gazette d'Ol'ient N° 2» const\tp.e le jü]1r,nal filmé qu',il m'ait fété donné de voir dans' notre
vHle, Il serai,t regrettalble de ne p..as encourager Prosperi dans cette vqie, .sa gazette locale .comblant une
véritalble lacune danj3 Je' domaine cinématographique
'égyptien. - SCAPIN.

•

CHIFFONS
Les robes de tricot ont connu cet été une vogue qui
ju's-qu'à ce jour, n'·avait jamais encme été vue, et
cependant, la robe d,e tric·ot était" il Y a 'encore à
peine trois ou quatre ans, tenue ·en piètre estime.
Les j ereeys ,de. laine,' même ont connu une vogue
qu'i ne parart pas près de pasB'er. Le djesratc,hiné,
wve,c s.es zebrures aux ,Vives cüuleurs, striant le fond
clair de la trame, avec son ruban cousu à cheval ,en
'bordure, et dans le ton des zébrure.s, ne réclame au, cun"e garniture, il habillait à ravir sur la plage ,et,
à la viLle, pour les C'Op.rse·s matinales; il sera' encorè
du meiUeu:r usage tout en étant du plus joli effet.
En, vue de la saison d;hiv,er, les fabriques de soieries cré,ent -de pures merveilles. Po'ur aider'à l'àcco,m:p'lissement des fantaisies les plus artistiques des
grands cüu:turier~ on tilsBe l'étoi·fe en deux mètres, de.
Jarg.eu;I', ce. qui permet d'obtenir les effets de drapage .les plus, inédits.
A -côté de cela, viennent d'être cré.és lés tissus à
bordure, qui permettent,. sans couteuses garnitùres
,ou broderies suppI.émentaires, de donner aux rübes
un reli-ef étonnant.
L'originalité la plus grande !Va régner SUI' les dessins ·et les compositions' .décoratilV.es., Le 'class,ique se
modernis,e; l'oriental et l'exotique s'affirment de plus
en plus ell fleurs à g,rands ramage n'ayalft, pas de
sens bien arrêJ>és, pour permettre aux artistes- d'e la,
, C'Outure-de' n'avoir pas trop à tenir c0mpte du fil ,de
J'étoffe.
'
Les lamés d'or et d'argent,' ,(lg étoffes tIssées d'or,
les moires .lamées, les crêpes camaïeu ,et métal, les
süies tissées' deux teintes,"- feront les ravissantelS toi.lettes de cet hiver, oû domineront les teinte.s· vives,
\
. rouge, feu, citron, etc..- LUCE .et RENEE.

***

Reponse à Mme. NO••1234.

PRO~U"TS

ALIMENTAIRES

VIN,S. ,ET LIQUE1JRS

RUE EL BOR8A EL GHEDIDA
Téléph. 70-81, Caire.

,SERVICE 'A. DOMICILE.

Pour. faire, tomber immédiatement 1-e' feu du khamounil, qui vient chaque année au moment d~ la
·crue du Nil, il n'y a rien de tel qu'une poudre cOIppasée comme suit, et facile à prépp,rer 'soi-ni.êmé :
-100 grammes d'alun cm poudre fine; 200 grammes
d'acide borique 'pulvérisé; 300 grammes de 'poud.re de
ta1.c et 400 granunes de poudre d'amidon, ,Bien mélanger le tout et passer au tamis extra-fin. Cette POlJ.dre ,qui revient à peine à 16 ou 18 pias-tres le- kilog,
permet d€s, applications, tbtal~s /lur tout le .cQrps,
sans grands f-rais.
/
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Ollendorff,'" Doin" Pierre, Lafitte, Nilsson' etc: '

"STOG'KS IMPORTANTS de romans, livres de science, histoire, philosophie, _

classiques, ' littérature générilleLsoCiologie, droit, médecine, te.chnologie, vpyages,
,'vùlgarisa'tion livres pour éadeaux ~t é~rennes brochés e~ rélié~. Collections à,
bon marché"
"
S~rvice régulier et rapide de toutes les nouvesutés par~issant en France'.
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CONTES DIE LA LAN,DE GA'SCONNE, par E. DEL-

.
.
'la ~édecin€ prise entre son arno,ur et son devoir Pl:O'fessi"onnel.' _

,

, ***

BOUSQUET,
,
"ES TH'OIS ÀM,O'URS DE ,BE'NI'G'NO.REY'ES,. par
Toute Todtur capiteuse et toute la p.assion'violente' ~,'
'J Antoine NAD.
'
de la lande gasconne est dans ce chef-d'œuvre de la
Ce iivre contient l'érotologie d,e John-Antoine Nau :
province françil.ise.'
il 'éclaire sa, pensée et son œyvrt entière.
'.
)

***

par
Francis BAUMAL.
"
L'on voit ici que le f,éminisme n'est pas- une invention réeente et qu'il a fait ses pl'euves au grand
siècle.. ,
LEF,EiM ....ÜSiME AU' TiEIMPS D,E MOLIEIRE,

***'"

LA CULOTTE
D'E
JERSEY
D,E - S;OIE, par Renée
.
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EMPLOYEZ LA FARINE .

-

LA. FARINE MARQUE

'SPECIAL FLOUR

-

" SPECIAL"
-

SPECIAL"

'

· Pour. _vos gâteaux, Pud, dings, ,Pâtisseries de tous
genres, BÎscuits, 'trois,sants, N'ouiIIes, Macaronis,
etc.
-'--__-----''----''-__ ~_~

J'•. S'A'N'TAN-TONIO
.

_

est ~n vente dans toutes·
les épiceries en sacs de :
1- oke, 2 okes,
3 okes et 6 okes

nÉPOT GÉNÉRAL

. Chareh TORGUEMANE l.Mohamed AfYI

Négociant en Farines

Tél. No, 34-88 - B.O,Box No. 1457

A- •

PAGLIARULO
Successeur

La, farine "SPECIAL" est indispensahle à tous les ménagesLes Roses les plus ,belles'
· Les œillets .les plus gros ~ les plus parfumés
se trouvent à
;

-

La ROSE D'YORK et'de FRANCE
25, nue Soliman Pacha

. ...
- BOUQUETS ASSORTIS
'

DECORS DE TABLE
; ;;
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aH Ê â

·GOnD - S'arol Merz
Anti -

1

Go~orrhée

Spécifi,que très recommandable contre la gonorrl1éc aiguë ou chronique et les inflammations
de l'urètre: Vu <;a solubilité dans la mucosité ce
Serum peut pénétrer. dans les plus petits plis et
pores oÙ siègent les germes de la maladie et y
détruire-les hacilles .

""PATENTEX"

Préservatif antic'Onceptioiinel contre les pertes bl an
: . ches, les c~tarrhes du vagin, les infections, etc.
"PATENTEX" est la prép'aration allemande anticonceptionllclle à laquelle nous puissions
accorder p'leine confiance car elle remplit toutes
les conditions scientifiques et hygiéniques nécessaires: 1. d'être absolument sûre et efficac~.
.
2. de ne pas nùire à la santé.
3, d'être simple, propre et d'une application commode.

Agents Exclusifs pour l'Orie'nt:

,
aux Bons -Fumeu·rs •
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BOSTA" Tél. 15-12

La Fabrique MEL KO N IAN est he~reused'infor
mer les -grands connaisseurs de sa· création d'une
nouvelle qualité de cigarettes,. .........
sous le nom de
~
dont la quintessen'ce du tabac
le luxe de la bolte et la-modicité~uprix
né feront que tenir très haut le
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Si du moins il se taisait.

ans son numéro du mardi 21 août, le Journal du Caire prend assez vi,:em~nt à par~i
l'ex-Khédive Abbas Pacha HIlmI auquel Il
reproche ses espérances et surtout ses illusions.
Le jeu n'est pas dangereux. Et c'est probablement pour cela que le Journal du Caire l'a souvent joué. On se souvient des articles violents,
irrespectuëux et presque toujours injustes que
cette feuille a consacrés au souverain déchu. Au
Journal du Caire, on ne semble pas beaucoup pra.
tiquer le respect du malheur. On trouve très chevaleresque d'attaquer un homme qui n'a même
pas la ressource de se défendre et devant. lequel
on s'aplatirait incontinent si par hasard. Il reve:
nait. A qui croit-on faire plaisir en se lIvrant a
cet exercice P Je n'en sais ti'Op rien, vivant en
sauvage, très à l'écart, loin de la coulisse, et n'étant pas dans le secret des dieux. Mais quelque
soin que je mette à maintenir les distances, mOIl
isolement n'est pas tel qu'aucun bruit du dehors
ne parvienne jusqu'à moi. Or, j'ai. ente?~u ~ire
que des funérailles, solen~el.les avaI~nt ete f~Ites
au propre fils de 1 ex-KhedIve, a~l }eu~e pnnce
Abdel Moneim brusquement déeede. Ce ne fut
pas là une simple manifestati?n de cou~toisie.
Celui qui l'ordonna y a certalllement mIS l~ne
intention. Il a désiré montrer qu'en de certallls
sujets, il fallait savoir se dégager. des co?tingences s'élever au-dessus des mesqullles preoccupatio~s personnelles et se mouvoir datls le plan
objectif. Le Journal du Caire. eut t?rt de se réveler plus royaliste que le ROI et d ad?pter une
attitude dont l'intransigeanee contenaIt une lecon indirecte à l'adresse du Trône. Qu'avait donc
21it Abbas II de tellement extravagant? Voici ses
propres paroles :

«
«
«

D

« Pour que le mouvement national n'avorte
« pa~" il faut réaliser le front unique. C'est une
« erreur que de personnifier dans un seul
« homme les aspirations nationales. De tels
« hommes, jadis utiles, peuvent aujourd'hui

Téléphone 68-10

«
«
«
«

~

exposer la nation iL un grand danger, Ù moins
que leur influence ne soit contrebattue pal"
des leaders d'égale envergure. C'est. une calamité pour un pays que deux ambitions rivales. Vieu épargnera à l'Egypte le spectacle
d'un antagonisme comme celui de Venizelos
et de Constantin ».

Je le répète: qu'y a-t-il, dans ce discours, qui
ne soit marqué au coin de la sagesse et de l'éqmlibre? Nous connaissons tous Zaghloul Pacha.
Nous n'ignorons plus l'intensité ?e .l'ambition
qui le dévore. Nous pouvons llldlCluer, sans
crainte d'un démenti. les raisons pour lèsquel.
les le Foreign Office rompit, en 1919, tous pourparlers avec lui. Instruits par le passé, il nous
est loisible d'augurer l'avenir. Et nous ne dépassons pas les bornes du pronostic. historique
en prévoyant les quelques complIcatIOns que le
retour de ce grand homme provoquera céans.
C'est exactement ce qu'a fait l'ex-Khédive.. Il il
précon isé la trève entre frères ennemis ct il h
prêché l'union sacrée. Il n'y avait pas là pr:texte à offensive de gTancl style. Je ne connal:,
pas l'ex-Khédive. Je n'attends rien ni de lui, ni
de ses partisans. Je n'opère donc pas ici en service cornmandé. Je me borne à exprimer ma surprise et mon effroi en présence d'un commentaire tendancieux qui fait trop bon maro~hé d'un
adversaire muselé et du bon sens bousculé.
Consid6ra·;;ior.a inactuelles.

arIons franchement, voulez-vous? le cœur
sur la main, sans autre souci que de réviser
quele(Ius clichés ct de dresser un rapide bi~an
des valeurs morales d'après guerre.Je pose en pnncipe que la victoire, que NOTBE victoire fut unr
catastrophe morale pour les peuples de l'Entente. En 1870, lorsque l'Allemagne s'imposa par
la \iolence à l'Europe terrifiée, il advint ceci :
chaque allemand, confiant dans les destinées de
son pays, finit par se co?si~érer eo~~e un~ ~:1
nière de meSSie charge d une mISSIOn dIvllle.
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porteur d'une formule dont l'adoption devait
raire le bonheur de l'humanité. Comme l'humanité récalcitrait et semblait bouder à son ventre,
il se ht, de l'autre côté du H.hin, un bizarre travail de cristallisation dans les esprits. Puisque
nous refusions d'être heureux, on saurait bien
nous y contraindre par la force. Ainsi apparut
pour la première fOlS, dans le droit international, la justilication de l'idée de conquête. L'annexion n'était plus une entreprise de brigandage.
Elle devenait un acte de haute solidarité entrepris par la nation élue dans le but exclusif d'éclairer, de développer, de civiliser les tribus errantes sur le sol fatigué de la vieille Europe. Pénétrés de leur supériorité, les Allemands connurent le vertige de l'orgueil. C'est une justice à
leur rendre qu'ils devinrent tout simplement
insupportables à leurs voisins et que, par leur
insociabilité, ils finirent par créer cette coalition
des consciences et des cerveaux qui devait avoir
raison d'eux. Pendant ce même temps, la
France, vaincue, l'épaule déchirée par la cession
de deux provinces, la gorge serrée dans le carcan
d'un traité qui la laissait à peine respirer, se
relevait lentement, cicatrisait ses plaies, réparait
ses ruines, se préparait dans le travail et le silence à affronter l'avenir incertain. Jamais elle
ne fut plus belle, plus digne, plus exemplaire.
Toutes les races opprimées tournaient vers elle
ùes regards chargés d'admiration et d'espoir. A
une minute, à une certaine minute, elle incarna
l'idéal vivant et robuste de la tolérance et de la
liberté. PlIis est venue la guerre. Puis est venue
la malencontreuse victoire. Qu'on ne se méprenne pas sur Je qualificatif, et qu'on ne me cherche pas ici une basse querelle d'allemand. A
partir de l'armistice, un vent de folie a commencé de soumer sur les peuples sages et à leur
tourner la cervelle. Le succès nous est monté à
la tête comme un vin trop capiteux. On jurerait
que nous n'avons pas l'habitude de la victoire.
Les masses laborieuses se sont soudain transmuées en capitans, en rodomonts, en don QuichoUes. Dans le bassin méditerranéen, source et
creuset de la civilisation la plus fine, des soudards ont voilé la face de Pallas Athéné pour lui
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substituer je ne sais quelle caricature grotesque,
je ne sais quel mannequin hideux quia remplacé
la parole par le poing, qui a élevé la brutalité
à la hauteur d'un principe et introduit dans les
mœurs cette trivialité dont le vieux monde se
meurt. Pendant ce temps, i' Allemagne mutilée,
amputée, crucifiée, à tort ou à raison, la
question n'est pas là ---< regagne lentement les
sympathies perdues. Elle remonte dans l'estime
publique. Elle se recueille à son tour. Elle se
replie sur elle-même. Elle ne nous entretient
plus de sa poudre sèche ou de son épée aiguisée.
Ayant perdu la guerre, elle essaie de gagner la
paix. Allons-nous la laisser faire? Ne sommesnous plus capables de nous ressaisir? Et faut-il
a tout prix que cette victoire, qui aurait pu être
une renaissa.nce, devienne pour nous un glas?José CANE/I.
La grande injustice.
« Jete cherche des yeux et ne te trouve pas n.
gémissait ce guerrier de la chanson monténégrine, transpercé d'un javelot turc, étendu sur le
sol jonché de cadavres, après une sanglante bataille.
Mourant, sa pensée allait aux siens, à ses montagnes arides, à ses ravins sauvages, à son pays
pauvre et laid, mais grand et glorieux.
Maintenant, cette complainte du guerrier blessé est celle de tout un peuple agonisant.
Car, le Monténégro, ce pays valeureux parmi
les plus valeureux, sublime parmi les plus sublimes, n'existe plus. D'un trait criminel, la
hideuse politique, cette marâtre de la justice et
du droit, a par un geste ignominieux, barré de
la surface de l'Europe une des plus nobles nations.
Kossovo ! 1389! En vagues irrésistibles, les
hordes ottomanes, déferlant sur l'Europe stupéfa.ite et épouvantée, avaient abattu sur leur passage les peuples consternés comme la faux le8
épis mÙrs. Et les peuples s'étaient pliés, et le
courage s'était rendu. S'cule une phalange de
héros résista. Autour d'un chef intrépide quelques guerriers se rallièrent. Décidés, non pas à
vaincre ou à mourir, mais à vaincre seulement,
ils se retirèrent dans les antres et les cavités montagneuses, et là, privé de tout, alimentés d'une
volonté inflexible et d'un courage invincible, ils
continuèrent la lutte engagée. Leur nombre grossit peu à peu de tous ceux qui ne voulaient pas
être esclaves. Une nouvelle nation était fondée
sur dps débris des nations mortes.
Tcherna-Gora, Monténégro, Montagne Noire;
ce nom lugubre, ce nom écrit avec du feu, du
fer, du sang, des pleurs, de la rosée, des plaintes
et de l'amour, ce nom sombre et lumineux à
la fois, n'est pas seulement celui d'un pays.
C'est aussi le titre émouvant et tragique d'une
belle épopée.
C'est en 11~85 que ce nom fut donné à œtte
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contrée montagneuse, et depuis, comme auparavant, il ne fit que sonner comme un clairon de
victoire dans le firmament libre du Monténégro.
En 1878, le traité de Berlin reconnut ce rude
pays comme une principauté indépendante.
En I9IO, la principauté fut érigée en royaume,
et Nikita, le vétéran des luttes na.lOnales, fut
élevé sur le pavois sanglant de Tcherna-Gora.
1914; date funeste. Le Monténégro se jeta dans
la fournaise à corps perdu. II se perdit.
Je me rappelle toujours avec amertume une
caricature parue en 1914 et qui représentaIt
Guillaume 11 sous i'aspect d'un Nemrod gigantesque. Contre ce géant était appuyée une échelle. Au bout de l'échelle, un nain, Nicolas de
Monténégro, avait grimpé jusqu'aux moustaches
en crocs et, menaçant, disait au Kaiser : « Je
vous déclare la guerre».
Brave et malheureux souverain) Tu n'aurais
pas fait ce geste si tu savais le sort que les requins de l'Europe réservaient à ton valeureux
pays.
Donc, après s'être battu farouchement, après
avoir sacritié, après avoir tenu tête victorieuse·
ment aux flots mouvants des armées germaniques, le Monténégro est condamné à perdre la
seule chose pour la conservation de laquelle il
s'est battu : la liberté.
Qui donc viendra nous parler encore de la
justice, cette prostituée d'un genre nouveau, cette fille qui se vend au plus fort ou au plus
payant.
Nous vivons dans un siècle mauvais. L'exemple du Monténégro est là, parmi tant d'autres injustices, pour nous le prouver.
Qu'ont fait les autres pays libres de plus que
le Monténégro? En ont-ils fait seulement autant?
Que faisaient toutes les autres nations européennes pendant que le Monténégro se battait,
pendant que ses montagnards offraient leurs poitrines en cible aux lances et aux yatagans des
janissaires?
Elles tremblaient et priaient. Elles croyaient
que les frissons de la poltronnerie et les patenôtres étaient des boucliers assez résistants contre l'invasion. Elles mendiaient l'alliance du Sultan de Stamboul, cependant que lui, le Monténégro, opposait la force à la force et vengeait le
sang dans le sang.
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Pendant cinq siècles il ne fit que cela. Il se battit, il se battit toujours dans le seul but de pouvoir respirer cet air libre et sain dont on It
prive aujourd'hui.
La conduite de l'Europe envers ce petit pays
est inqualifiable. Et on a le culot de venir encore
nous raconter que la dernière guerre a été celle
du droit et de la liberté.
Inutile de vous égosiller davantage dans le
vide, Messieurs les fabricants de traités; inutile
de vous esquinter le tempérament, de vous presser la cervelle, pour nous faire croire ce qui n'est
pas.
Car la justice, les petits peuples n'y croient
plus.
Elle est devenue votre courtisane. Vous la parez comme bon vous semble. Vous en faites Ct
que vous voulez.
Autrement, vous n'auriez pas forcé le Monténégro à être serbe lorsqu'il ne le voulait pas.
II a voulu le crier haut, il a voulu se défendrE'
contre l'injustice, on nous a même parlé vaguement de certains soulèvements qui auraient éclaté dans les montagnes. On les a étouffés dans
le feu et le sang; la force a maîtrisé le vieux lion
rendu impuissant. Le monde n'entend plus cette
voix qui a grondé et rempli de terreur les ennemis de la Montagne Noire pendant cinq siècles.
Un peuple asservi, courbé sous un joug qu'il
abhorre, attelé à une nationalité qui n'est plus
la sienne, une liberté violée, un droit méconnu,
une indépendance massacrée à coups de poignard
dans le dos, voilà le cas du Monténégro.
C'est une injustice de plus au débit, déjà sur·
cnargé, de l'Europe. - Habib JAMATI.
Ce journal vous plaît-il ?Est-il fidèle à son
p1"ogramrne? A-t-il tenu scrupuleusement ses
promesses? Et s'il ne coïncide pas nvec vous
sur tous les points, dans l'ensemble, propose-til des solutions honnêtes aux graves problèmes
auxquels la destinée humaine est subordonnée?
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de vous,
recrutez-lui des sympathies actives, amenez-lui
des abonnés. Sans cela, comment voulez-vous
qu'il vive - puisqu'il est décidé à ne vivre que
par vous?
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III.
« Plus douces que des orphelins qui ont chanté,
les âmes des étoiles blanches et tristes priaient ».
1.

Cinq PoèDles d'Été

« et j'avais dans le cœur une tristesse tendre
comme si j'avais eu dans le fond de mon âme
un rayon de soleil où vole un peu de cendre ».
F. J.

pour celle qui ne sait pas.

Douloureux et fervent
le pauvre fonctionnaire rêve
dans un jardin nocturne caché
dans 1'ombre.
D éten ds l'arc cruel de
tes lèvres, écoute ce cœul'
qui délire, et
si tu comprends
tais-toi.

Et Ahmed dit encore ....

- Mon Dieu, toi qui sais combien mon âme est
belle; je veux devenir un doux jeune homme très
riche.

IV.
Je voudrais pleurer seul comme une mère douce
qui essuie avec son châle la tombe de son fils ».

«

F. J.

1.
«

Une espèce de chose religieuse et douce nageait

dans l'azur

.

C'était comme un chant que J'on n'entend pas)).
F. J.

Et Ahmed dit encore ....

-

Et Ahmed dit encore

-

Mon cœur!

.

.

V.
(( Je t'aime. Laisse-moi te prendre dans Ines bras ... H.

Ses yeux! ....

F. J.

Et Ahmed dit encore ....

II.
«

Tu seras ramollie et prendras du tilleul

en

J.

petit bOllnet vieillot et,

dans l'non cercueil,

je tremblerai d'm·oir eu pour toi la passion
du poète Ù qui ne reste plus que l'orgueil.
.J'ai voulu, par orgueil, dédier quelques vers
Ù tlne personne comme toi, douce, tendre,
absolument incapable de les comprendre n.

F. ].
« :\Ion cœur se contractait " la pensée a·un Christ

qui n'appelait li lui que les fils d'ouvriers

- Sa main voluptueuse avait dans sa pâleur
l'âme d'une prière . ...
Cette main fine et légère,
quelle discrète chanson l'a formée? - AHMED.

***

L'Abeille et la Rose (fable)

Elle souriait la Rose, toute heureuse
Du baiser encore chaud de l'A beille,
Et les pétales de sa corolle frileuse
Frémissaient, SUI' les feuilles.

H.

F. ].

Et Ahmed dit encore ....

- Si tu, pouvais savoir toute la tristesse qui
est au fond de mon cœur,
tu la comparerais aux yeux d'un pauvre fonctionnaire, qui
pour tromper sa vieille grand 'mèl'e
.Jhante un ail' triste et doux comme le baiser d'une
mère en deuil dont les lèvres sont plus pdles que
l'lime d'une fleur malade.
Alors, /.a grand'mère
devine
qu'il souffre
cal' la jeune fille qu'il aime rêve
de belles autos,
tandis que lui ne possède
qa'une pipe en glaise,
ct une bouteille de benzine
pour nettoyer son vieux vêtement.

Un jour l'insecte ailé
Fatigué d'un labeur toujours le même,
nésolut de ne plus aller,
Infliger à la fleur son système.
La belle am.oureuse attendit en vain
L'adolescent bourdonnant de bonheur,
Elle se plaignit à 1'aquilon, son cousin
Du chagrin qu'elle avait dans le cœur.
Si bien, que le vent alla faire ses dotéances
A la ruche qu'habitait la méchante Abeille,
- «J'en ai assez de tant de siècles de créances»,
Répondit le mâle en grêve. «Qu'elle se débrouille
[toute ~eule.
Ce ménay." ne m.e convient plus. Il est dio.
.Je me fatigue, je cours; je crie, je qw~te,

Pour mon cœur un pen d'affection sû.re,
Tantôt repoussé, tantôt raillé par Ces roses GQ[quêtes.
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A nwi le soin de construire la ruche,
il moi d'élever les larves et de faire le miel,
mle ne s'inquiète, que de l'eau de la cruche,
Et de paraître pus belle, sous le ciel.
Qu'elle se mette à l'œuvre la jolie flcur,
Qu'elle apporte elle-même le polen au foyer do[mestiquc,
Pour créer le miel du bonheur,
Qu'elle sc dérange donc, de sa pose rustique».
Ainsi parla l'Abeille, l'Abeille diligente,
Qui depuis l'Eternité porte le fardeau le plus
[lourd.
Qu'elles comprennent les roses imprudentes,
Que leur tour cst venu de peiner dans l'amour.
NARAYANA.
--------~--------

A TRAVERS LE MONDE
En lisant les "Ecrits de Révolution)) de Maxime
Gurki, je me suis involontairement laissée aller à
une rêverie internationale. Ce livre intéressant est
l'attitude de Gorki vis-à-vis de la révolution russe, et son évolution devant les évènements qui se
sont déroulés de façon si tragique, et malgré tout
si inattendue. C'est un long cri de détresse en voyant
que la révolution avait déchaîné les pires instincts; mais c'est aussi un grand cri d'espoir en
la rénovation de son pays. C'est avec une foi et une
conviction vraiment émouvantes qu'il écrit que l'éducation, la culture, l'art, la science seuls, sont capables de sauver le peuple Russe moralement mutilé. Il estime que c'est seulement en les instruisant que la révolution arrivera à faire des hommes
de ces dégénérés. Il ne cesse d'affirmer sa foi dans
la science et la raison.
A ce suj et il raconte comment il apprit tardivement à lire à 14 ans alors qu'il était employé à de
dures besognes chez de petits bourgeois enrichis au
cœur dur. Il vivait avec trente autres maçons dans
un sous-sol obscur, humide, sans air et sans lumière, et lui-même qualifie cette vie de "Vie Infernale, de milieu maudit)), où les hommes semblent
prendre un maladif plaisir à se torturer les uns lei;
autres. C'est dans ce milieu maudit qu'il se mit à
lire pour la première fois des livres intéressants et
chaque livre, lui ouvrait un monde nouveau, un
univers inconnu, lui parlait de gens, de sentiments,
de pensées, de mœurs dont il ne soupçonnait pas
l'existence. Il raconte aussi comment il se mit à
lire des histoires à ses grossiers compagnons, comment il parvint à les intéresser et à les émouvoir,
à tel point que l'un d'eux, et l'un des plus grossiers,
le supplia de lui apprendre à lire, le menaçant même, s'il ne le faisait pas de l'envoyer dans l'autre
monde. Ces leçons de lecture marchèrent d'ailleurs
si bien que le maçon revint un jour de promenade
en rapportant un morceau de pancarte «(Maison à
Vendre)) et fou de joie, disant à son professeur, il
m'a semblé que quelqu'un me chuchotait, maison à
vendre, maison à vendre, alors je vais conserver ce
papier comme souvenir, c'est le premier!
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Tout ce passage de la vie de Gorki enfant, nous
plonge dans une atmosphère irrespirable de brutalité qu.'il a raconté avec beau.coup de sincérité et
d'émotion dans différents ouvrages. "Ma vic d'Enfant)), "En gagnant mon pain)), "Patron)), etc.
Car Gorki était pauvre, orphelin, obligé pour manger de faire de rudes travaux. Il est arrivé seul et
par sa volonté à être l'homme de talent que nous
connaissons. Mais peut être sa littérature est-elle si
émouvante parce qu'on ~ent qu'il a beaucoup souffert et qu'il a réellement vécu, parmi les humbles
gens qu'il nous décrit, et dont il a pitié. Il sait par
expérience qu'être malheurrux rend cruel et qu'on
est d'autant plus méchant qu'on est plus ignorant.
Tout ceci nous explique sa foi en la culture, en
l'éducation, et son espoir ....
L'exemple de Gorki s'élevant entièrement par luimême, de la triste condition de maçon et même de
mendiant, car il a été mendiant, jusqu'à la condition d'homme de lettres, je pourrais dire d'"homme)) dans le sens le plus large et le plus humain
du mot, me fait penser à un autre écrivain, qui,
lui aussi, est arrivé à être un homme de talent,
ayant été un simple matelot, et je veux parler de
Jack London, le grand romancier américain mort
récemment.
Parmi ses livres, qui sont tous plus ou moins
autobiographiques, un de ceux que je préfère est
Ma1·tin Eden.

C'est l'histoire de Martin Eden, marin, qui avait
en lui l'amour des livres. Et il lisait. Par une circonstance fortuite il fut amené à rencontrer une
blonde jeune fille du monde qui lui semble une déesse. En lui-même il se jura d'arriver à être à sa
hauteur. Et pour la conquérir, il se mit à s'instruire avec une ardeur décuplée par l'amour. Pour
pouvoir apprendre, il fit les métiers les plus ingrats, travaUlant dix heures par jour dans une
blanchisserie surchauffée en passant ses nuits à
lire, jusqu'au jour où il arriva réellement à "savoir))
et même à écrire, ayant senti en lui-même l'étincelle de l'écrivain. Je ne vous dirai pas comment il
f,e détacha petit à petit de cette jeune fille et de ses
amis qui n'avaient pas eu foi en lui, et ne consentirent à reconnaître en lui l'honneur de talent que
le j OUI' où il fut "arrivé». Qu'311e pauvre chose mesquine était cette blonde idôle; mondaine, rien que
mondaine dans toute l'horreur du mot. Cette société
qu'li avait crue intelligente était certainement raffinée, mais tous ces bourgeois avaient, malgré un
certain vernis, un esprit étroit, un horizon borné,
ils ne voyaient pas plus loin que leurs pauvres préjugés. Ils ne savaient pas comprendre.
Je veux conserver de ce livre, non pas l'amertume
de cette catin sociale, mais seulement le magnifique hymne à la volonté qu'il chante presque d'un
bout à l'autre. Volonté de s'instruire, de savoir,
comme Gorki, volonté d'embrasser et de connaître
tout ce qui est beau, noble, c'est la divine étincelle.
Au bord d'un triste fiord de Norvège, vit un enfant, Pel' Trœn, le héros de la Grande tai'ln de
Jean Bojer. C'est un pêcheur. Il voudrait plus tard
être prêtre. Mais il n'a pas les moyens pour faire les
études nécessaires. Le voilà lui aussi abandonné à
quatorze ans dans la grande vie. Il se fait forgeron
pOUl' pouvoir manger, mais en lui aussi est l'étincelle et cette soif de savoir qui est presquf' un tourment mais qui est aussi un puissant et le plus nohle
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des stimulateurs. Il travaille, dEvient ingénieur, voit
de grandes choses; il part aux colonies, construit
des voies ferrées, dompte dEs cataractes. Sa vie, bien
que comportant une période de bonheur vrai, est cependant une suit6 de cruelles épreuves. Je retiendrai
seulement cette analogie de sentiments et de situation
trois orphelins, pauvrEs, ignorants, GorkI,
Jack London, Jean Bojer, devenant de grands romanciers; c'étaient de belles natures qui avrient la
volonté et la soif d'apprendre.
Il serait curieux aussi de faire une étude complète
de ces livres en ce qu'Hs caractérisent chacun la
mEntalité particulière à leur pays. A côté des grands
sentiments qui sont internationaux, se dégagent quelques traits vraiment nationaux. Le livre Russe est
rempli de pitié, de pardon pour la triste humanité
malheureuse, d'espoirs vagues en sa rénovation. Ce
livre américain est bouillonnant d'énergie, dE vitalité, de désir d'action, de foi en la volonté. C'est
l'hymne du ((self-made man)) si essentiellement américain. Ce livre Norvégien a la louTde hérédité protestante et mystique. ((La grandE faimn, c'est la grande
faim de savoir, de connaître le plus de choses possibles pour arriver, non pas à créer, car tout est
vain et tout passE, mais pour arriver à apaiser cette
soif de divin qui existe en la plupart de nous.
(( Et je compris que ce dont j'avais eu faim dans
mes meilleures annéES, ce n'étaient pas le savoir, ni
la gloire, ni la richesse; que je désirais non plus
être prêtre, ni un grand créateur et maître dE
l'acier
mais c'était de construire un temple
pour la splendeur de l'esprit humain où nous puissions éltver notre âme jusqu'à chanter un hymne
qui serait une offrande au cieIn. (Jean BOJER).
Et quelles qu'en soient ses manifestations, c'est
de ce désir d6 mieux dont je voulais vous parler,
qui ESt non pas d'un pays, mais de l'humanité. Th. COHEN.

POINTES ::
....
:: :: SECHES
Mets Froid.

Certain journaliste de ma connaissance me fit,
il y a quelques mois déjà, l'honneur insigne de
me prendre à partie. Du coup, je crus atteindre
avec lui les cîmes de la célébrité. Cet original me
traînait au.'t gémonies, me vouait à l'exécration
des travailleurs conscients, mais non encore organisés, qu'il rêvait demener à l'assaut d'une
nouvelle Bastille.
Mon crime était grand. J'avais osé, ici même,
faire montre de quelque scepticisme à l'égard de
ie ne sais plus quel système préconisé par ce publiciste. Enfonceur de portes ouvertes, il se proclamait champion des classes salariées qui « comme nul ne l'ignore, sont odieusement frustrées,
en Egypte, par l'impitoyable horde des exploiteurs de toutes catégories n. Mon tort était immenSe: le Triomphe, en son char, me le fit bientôt voir.
C'était un char carnavalesque, traînant avec

lui des nymphes émues et impudiques, des reines
de carton, d'anciennes vierges honteuses de
leurs illusions perdues et de leur humble cour
de chienlits. Ce fut un succès. Tapage dans la
rue, « tapage du gogO». Là s'arrêtèrent les
prouesses de nos économistes à la manque. Impuissants à être autre chose que des bateleurs, de
Quelle utilité furent-ils aux moutons dont ils se
déclaraient, sans autre forme de procès, les mandataires?
Que leur ont-ils appris et de quelles bienfaisantes institutions les ont-ils dotés? - Zéro. Et
cela vaut peut-être mieux. Car les associations
prolétariennes ne donnent de résultats satîsfaisan.ts qu'autant qu'elles tirent leurs principales
ressources des seuls efforts conjugués de leurs
propres adhérents. Cependant il n'est pas inutile
mœ des conseils, des leçons de l'histoire et de
l'expérience proviennent du dehors. Conseils,
expérience, ici rien de tout cela. Ceux qui s'étaien.t vantés d'être des initiateurs n'étaient que
des sauteurs. Les lampions éteints, ces coryphées
ne songèrent qu'à s'enguirlander de belle façon.
Depuis lors, ils prennent le public à témoin de
leurs querelles, daubent les uns sur tes autres
Ils ont tort et devraient se sowJenir de cette petite histoire, que ·/.lOUS conn.aissez sans doute, de
l'oiseau qui ramasse par terre un joli crottin bien
doré. Il savoure sa trouvaille, s'en alou.rdit et
trouve cependant la force de s'envoler au-dessus
de l'habitation la plus proche. Il pépie : Couic,
couic, .l'ai mangé du bon crottin!
Un chasseur entend ce chant joyeux, lève la
tête, voie l'oiseau, l'ajuste et le tire. Moralité
Quand on a mangé de la m ..... " il ne faut pas
le crier par dessus les toits.
Oui, il y a beaucoup à faire en faveur d'un"
classe pour qui la fortune s'est montrée,- jus(lu'ici, inclémente: celle des salariés, des prolétaire.';. Un lent et confinuel travail de chacun en
sa sphère, une pensée abstraite et patiemment
murie, la réunion de toutes bonnes volontés désintéressées. Des sacrifices per.çonnels. Mais pas
d'anpel à la charité pu,blique. Pas de bluff. Pas
de bavm'ds.
JJa dignité du trmJailleur conscient de ses droits
et de la force qu'il en tire repousse ces moyens
indécents. - ALBERTUS.
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LE MARIAGE LÉGAL EN ORIENT
Le mariage, cet acte naturel et civil à la fois, a
tout naturellement évolué avec les mœurs de l'homme selon les temps et les lieux. Tant que l'homme
vécut à l'état de nature, l'accouplement humain ne
différa gU.re, dans ses usagEs, de l'accouplement des
espèces animales supérieures. Partout où l'homme se
mettait à vivre en une société plus ou moins compacte, l'union sexuelle se façonnait de suite sur le
moule des mœurs particulières à la société en question.
Lorsqu'avec l'apparition de Moise, en leader d'Israël, la société juive fut gouvernéE' par ta loi religieuse; même lES actes puremnt civils furent assujettis au joug de la religion. Le monde ne connaissait alors d'autre gouvernement que le gouvernement théocratique, r61igieux. Il éta~t à.onc tout
naturel que le manque, quoique de nature purement
civile et n'ayant riEn de commun avec la relig on,
n'écha.ppât point au sort commun et fût régi, dans
tous les pays, par le clergé des différentes confessions.
Aussi les chefs religieux ont-ils été, dans le temps,
les maîtres absolus, les souverains arbitres de tout
le statut personnel. C'est alors qu'eut lieu ce qu'on
appelle le mariage légal et le mariage illégal.
Comme, depuis lors jusqu'à nos jours, les peuples
ne se sont pas complètement affranchis (Iu joug du
clergé, ils ne cessèrent de suivre à.e plus ou de moins
près le pas de la loi religieuse, dans leur code respectif du mariage. Le mariage, même chez les nations modernes aui ont adopté le mariage civil,
garde des empreintes plus ou moins profondes de la
lég-islatu re matrimoniale religieuse.
Mais dans un avenir plus ou moins prochai:::l, il
n'y aura plus, dans les sociétés civilisées ~u m?ins,
aucune trace de ce mariage religieux qUl devIent,
décidément, caduc et incompatible avec les mœurs
bien avancées de nos jours. Il faudra donc, dans
notre Orient. travailler à affranchir le mariage légal de tout joug oppresseur dUpllssé et, amendant
son code, le mettre en rapport avec notre culture
moderne et l'adapter à nos mœurs actuelles.
Pourquoi le mariage civil, actuellement en vio-ueur presque partout en Amérique et en Europe,
~e le serait-il pas chez nous en Orient. Des raisons
de premier ordre nous rendent cette évolution, cette
réforme beaucoup plus impérieuse qu'aux peuplts
d'Occident. C'est que chez nous - je parle ici des
non m1.lsulmans, seuls intéressés àans la question vu la divergence des croyances et des rites, les codes
religieux, ;égissant le mariage, sont multiples Et divers.
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En effet abstraction faite des Musulmans que mon
écrit ne t~uche pa s, il y a Its Israélites qui se àistir~
guent en deux catégorie;; et les Chrétiens qui se dIvisent en grecs, coptes, arméniens, syriaques, chaldéens, maronites, etc., et se subdivisent en catholiques, orthodoxes et protestants.. O~ chac.u~ de ces
rites a son code de mariage partlCulIer, dlfferent de
celui des autres.
Ainsi arrive-t-il qu'en Egypte, par exemple, vivant tous côte à côte sur le même sol, sous l'égide
du même o-ouvernem~nt, régis par la même loi civile nous °nous marions selon des lois religieuses,
div~rses bien étrano-ères à la loi civile commune et
toutes différentes le~ UotS des autres, tellement différentes que certaines clauses du code du ma»iage
sont parfois contradictoires même entre deux .sectians du même rite, comme entre grec catholIque
et grec orthodoxe.
.
_.
Il Y a d'ailleurs, dans tous ces ntes, un aefaut
capital qui entâche le mariag~ religieux, c'est I.e
manque de contrôle de la magIstrature et des tnbunaux. Entre les Mehkemés Charéis musulm.an~,
normalement établis et contrôlés par l'Etat, qUI reo-issent uniformément tous les Musulmans du pays
~t les autres tribunaux religieux du pays, multiples
et divers, qui fonctionnent en souvera,in" sans aucun
arbitre, l'écart est bien grand et tout a l avantage de
l'organisation musulmane.
Il est temps que toutes ces communautés non .musulmanes, résidant en Egypte, adoptent le manage
civil qui leur apportera l'accord, l'harmonie et l.'unité et mettra également fin à l'iniquité àe certams
textes incompatibles avec le simple sens commun et
mis en vigueur dans la loi de certains cultes, tels
que les textes concernant le divorce dans l'.Eglise
catholiquqe. Qui de nous, en effet, ~e cannaIt ~lu
sieurs ca.s où l'indissolubilité du manage, telle ~u elle est professée et pratiquée dans l'Eglise ~athoIJ~ue,
a causé le plus triste désarroi dans les famIlles ou ne
régnaient auparavant que l'ordre et l'entente co~
diale, désarroi qui, très souvent, poussent les partIs
intéressés à des gestes vraiment regrettables?
On jugHa bien mai.ntenant qu'étudier cette question du ma.riaG'e et travailler à faire adopter le mariage civil en Orient, parmi les non musulm~ns,
c'est faire œuvre d'humanité et d'harmonie SOCIale.
-

P. M.

Po::trquoi le public va-t-il si nombreux au

CINEMA EMPIRE, rue Emad-el-Dine ? Parce que
les films y sont toujours des mieux choisis, parce
que la salle est coquette et confortable ct qu'on y
passe des soirées délicieuses.

fi~Y===========~=======~~
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fAUT PAS S'PLAINDRE
Nous commençons aujourd'hui la publication des
couplets de la Revue de notre ami Bergenat. A défaut
d'autre mérite, elle aura celui de l'inédit. Beaucoup
en prendront Olubrage. Nous le regrettons sincèrenlent
PQur eux. Nous déplorons avec la même exubérance de
ne puuvoir tout publier en lin seul coup. L'exiguïté
de l'espace nous contraint à servir la chose par petits
paquets. Ùn voudra bien ne point nous en garder
rancune. N.D.L.R.

COUPLETS DE L'EGYPTE.
Je suis entre tous les pays
Le seul où l'on vive tranquille
Et je compte beaucoup d'amis
Car je suis d'un abord facile.
J'ai des trésors dans mes dessous
Pas un en toc .... mais tous antiques,
Et le plus petit de mes trous
A quéqu' chas' d'archéologique
J'possède un merveilleux canal
Qui fait communiquer deux mondes,
V n fleuve très original
Qui régulièrement m'inonde;
Et c'est chez moi qu'on a placé,
Pour les préserver de l' humide
Quarante et un siècles passés
Sur le haut de mes Pyramides.
Pas un pays n'a mon climat
Le charme de mon paysage,
Et bien qu'il soit un peu trop plat
Il vaut quand même le voyage.

Quant à mon ciel .... rien de pareil,
A" lui seul il fait ma fortune;
Faut voir mon coucher de soleil,
Et surtout .... contempler ma lune.

***

COUPLETS DE LA BASSE EGYPTE
.Moi je ln'pass' de célébrités
Je me fich' des antiquités,
Je suis moderne.
Je mène un' vie très en dehors

Et les charmes <lue j'ai encor
Sont tous externes.
Les 'vieux débris que les savants
Explor' avec acharnement
Chez nwi sont rares ;
NI ais j'ai des routes, des autos,
Des buffets et des lavabos
Dans tout' les gares.
J'ai aussi des endroits charmants
Où l'on s'amuse énormément.
De haut en bas, partout où l'on se pose
De jolis coins j'en possède des tas;
J'en ai d'petits, j'en ai qui sont grandioses,
Sans compter ceux que ie ne montre pas.

Comm' je n'suis pas loin de la mer
J'ai quel({Jtefois des courants d'air
Qui m'rafraichissent;
.l'ai des orages, des coups de vent
Et de la pluie assez souvent
Tout eomm.e en Suisse.
On apprécie fort mon climat
Chez moi les gens mêm' dilicats
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Ont très bonn'mine;
Ainsi moi j'fais bonne impression,
Pourtant j'ai un' double fluxion
SUI' la poitrine.
Mais ces fluxions c'est pas gênant
Bien des femm' n'en ont pas autant.
Ya qu'une chose qui me défigure
C'est que le Nil qu'est vraiment très fou[gueux
Et qui n'peut pas se passer d'embouchures
Au lieu d'un' seule m'en a fabriqué deux.

***
COUPLETS DE LA MOMlf
Je viens d'sortir du musée
J'suis encore ankylosée
Il force
De rester sans mouvement
Et de bomber tout le temps
Le torse.
J' m'en allais périr d'ennui
Dans mon incommode étui
De verre,
Lorsque un drôle d'événement
M'a remise heureusement
Sur terre.

Qui, je crois, n'saisit pas bien
Mct d'mande,
Car j' le vis se trémousser
En hurlant: Ce potin c'est
L' jazz bande . ...
J' regardais autour de moi
Et je vis non sans émoi

Des couples
De momies qui gigottaient
Des Ramsès qui two-steppaient
Très souples;
Cléopâtr' dansait l' cancan
Rhadamès un pélican
Obscène
Cependant que Sésostris
Expliquait au bœuf Apis
La scène.
.J' courus chez Monsieur Lacan
Pour lui conter en deux mots
L'affaire,
Il était en train d' danser
Un tango .... très balancé
Ma chère;
J' lui exposais l'incident
Il me dit tout en tournant :
«'J' m'en fiche»
Alors moi quand .l'ai vu ça
J' l'ai plaqué et me voilà
Au Riche.
E. BEH.CENAT.
(à suivre).

Faut vous dir' que l'autre nuit
J' fus réveillée par un bruit
Bizarre
Une espèc' de bamboula
Mêlée de cris et d'éclats
D' fanfare;
Je sentis un grand frisson
Me passer dans la région
Lombaire
Malgré moi j' cambrais les reins
Et Ines bandelett' soudain
Craquèrent.

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

En promenant le fléau sur l'aire
Il Y a deux patriotismes. Il y en a un qui se compose de toutes les haines, de tous les préjugés, de toutes les grossières antipathies que les peuples nourrissent les uns contre les autres.
Il en est un autre qui se compose, au contraire, de
toutes les vérités, de toutes les facultés, de tous les
droits que les peuples ont en commun, et qui" en
chérissant avant tout sa propre patrie, laisse déborder ses sympathies au delà des races, des langues, des frontières.
Ce fut celui des hommse de 89, celui de nos pères.
- LAMARTINE.
Il faut l'éducation du peuple pour la conservation
de la liberté. - CARNOT.

J'avais reconnu le son
D' la musique que Pharaon
Mon père
Faisait jouer quand ses guerriers
Egi)rgeaient les pri·sonniers
De guerre;
J'interrogeais mon gardien

If'=-~~~~~~~~~~~~~~~ .............
_ ~~~~=~\
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fABRICATION GARANTIE PUR SUCRE
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Jeudi 16 Août 1923.

M. Paul Conin Pastour, Directeur des Bâtiments
de l'Etat, représentera l'Egypte au Congrès d'Architecture et des Beaux Arts qui se tiendra prochainement à Barcelone. Nous ignorions que M. Paul Conin Pastour fût suj et égyptien.
Sous prétexte de défwdre l'indéfendable Moheb
Pacha, ex-ministre égyptien des Finances, démissionné par la Résidence, M. Gorgui Effendi Doumani Engueule, le "Journal du Caire" de Ce jour,
son ex patron, Léon Castro : "Alors, Castro en est
" réduit là... » Tu quoque.
Le "Times» publie une longue tartine sur la tribu
des Abaza qui "prétend avec orgueil à une plus an·
" cienne généalogie que la dynastie régnante et qui
"participa à l'établissement de cette dynastie en
" aidant SOn illustre fondateur le grand Mehemet
" Aly». - Tout à fait entre nous : combiEn cet article a-t-il coûté de guinées à Ismail Pacha Abaza?
L'héritier du trône d'Abyssinie affirme qu'i} ne
s'attend pas à l'abolition immédiate de l'esclavagE
sur les territoires soumis au sceptre de son auguste
père. C'est probablemwt pour ces bons sentiments
qu'on lui ouvre toutes grandes les portes de la Société des Nations.
Un Haut Commissaire Civil va être nommé bientôt en SyriE. Ce sera la tin de la dictature militaire,
de la censure, du cabinet noir, des lettres de cachet.
Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que notre éminwt ministre, M. Henri Gaillard, fût appelé à ce
poste important par la confiance de la République.
Le Général Anido, commandant les troupes espagnoles à Mellila, a démissionné devant l'obstination
du Cabinet à lui refuser lES renforts dont il a besoin.
Signor Benito Mussolini a reçu M. Jordanski, représentant des Soviets à Rome. Après l'Angleterre,
l'Italie. Un be.au matin, la France se réveillera évincée du marché russe.
M. Stresseman, remplaçant de M. Cuno, se déclare
partisan de la résistance passive. C'était pas la peine,
non vraiment, de changer de gouvernement.
M. de Valera se présente à Ennis, devant les urnes,
pour voter Cueilli par la maréchaussée, il est mis à
l'ombre.
Vendredi 17 Août 1923.

Piqué au vif par les révélations de Moheb Pacha, le
Président du Conseil se fait interviewer par le
«Mahroussa». Trois colonnes compactes de démentis,
d'ergotages, dE. raisonnements spécieux. Moheb Pacha aurait été démissionné parce qu'il se mêlait de
ce qui ne le regardait pas.
Les Riffains reviennent au Maroc avec la conviction qu'il nE. faut pas compter sur l'appui des nations
civilisées, mais sur la seule force de leur résistance.
Bien parlé.
La France publie un Livre Jaune contenant la correspondancE. échangée 3vec les diverses Chancelleries à propos de la Ruhr, du 2 mai au 3 août.
A Paris, le thermomètre a marqué 40 degrés à
l'ombre. Sur la MarnE, le mercure a grimpé jusqu'à

44. Les poires qui ont passé l'Eau pour trouver la
fraîcheur doivent en faire un nez.
Samedi 18 Août 1923.

La "Bourse Egyptienne» publie, pour la première
fois depuis des mois, une dépêche de l'Agence Havas. La paix est donc signée? Elle publie, en outre,
une nouvelle interview de Moheb Pacha sous la
signature de ..... je vous le donne en mille, sous la
signature, ai-jE dit, de M. Georges Dumani. Allons,
sincèi'es félicitations. Pourvu que ça dure.
A la tête d'une poignée de pélerins, MonseignEur
Baudrillart est parti à la conquête des Lieux Saints.
La Croisade des Enfants. M. Henri Bordeaux doit
jubilEr.
Angora continuera à demeurer la capitale turque.
Ce sera moins facile à occuper que Constantinople.
Mr. Coolidge continuera la politiqUE de Mr. Harding. Paiement des dettes de guerre, régime sec,
puits dE pétrole, automobiles Ford.
En Chine, les bandits deviennent de plus en plus
intéressants. Pourquoi n'installent-ils point des bureaux de recrutem6t par ici?
Esterhazy, la cheville ouvrière du procès Dreyfus,
Rara, le grand Rara de l'Anneau d'Am,éthyste serait
décédé En Angleterre, à l âge àe 74- ans, sous le nom
d'emprunt Comte de Veillement. Le sien n'était é,,:dL.mment plus portable.
Dimanche 19 Août 1923.

Adolphe Thiers, historien dit-on Et parfois homme
d'Etat, a écrit quelque part: "Il ne faut jamais livrer
"la patrie à un homme, n'importe l'homme, n'im« portent les circonstances ». A trav6rs le style abominable, on voit ce que le gaga veut dire. C'est une
idée juste, odieUSEment mal exprimée. Pour l'avoir
prise à son compte, l'ex-Khédive Abbas Pacha s'est
fait malmener par l'ange Gabriel Enkiri. Comme
quoi Enkiri n'aim3 pas ThiErs.
Lundi 20 Août 1923.

L'aimable et souriant Wissa Wassef publie dans
la "Liberté» une lettre dans laquelle le Président du
Conseil d'abord Et Léon Castro ensuite sont passés
aux verges. Afin que la postérité n'en ignorE, Castro
est le propriétaire du papier où l'engueulade a paru.
LE. "Journal du Caire» publie un communiqué of-
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ficiel aux termes duquel S.Ex. Yehia Pacha Ibrahim, Président du Conseil,' fait semblant de se fâcher contre MI'. Scott, Haut Commissaire par intérim Et lui révèle qu'en obligeant Moheb Pacha à
démissionner, ce dernier est intervenu dans les affaires égyptiennes. Sans ce malheureux communiqué, pusonne ne s'en serait douté.
Sa Majesté le Roi a donné des ordres pour que les
obsèques du Prince Abdel Kader, fils de l'ex-Khédive
d'Egypte, soiEnt officiellement célébrées en Egypte.
Dans la "Bourse Egyptienne», notre ami M. Henri
Boutigny qui s'est réveillé depuis le 3 août, c'est-àdire depuis le coup Nahas-MohEb, taquine aimablement Me Maxime Pupikofer, avocat, qu'il accuse
d'avoir enlevé à la Cour la concession des annonces
judiciairEs pour l'année qui vient. Accusation rrrave
si l'on pense aux milliers de livres que notr grand
confrère perd de ce Chef.
L'ex-Khédive a acheté le yacht de l'ex-I{aiser.
Chypre exige qu'on la rattache à la Grèce.
En Bulgarie, on continue à condamner à tour de
bras d'anciens ministres. La fonction va cesser d'êtrE
une sinécure.
A Berlin le "Deutsche Tageblatt» a été snspendu
pour avoir parlé irrespEctueusement du Gouverneur
de la Reichsbank. Quand donc MMrs. Beer et Pougin nous fuont-ils empoigner et précipiter dans un
cul de basse fosse?
Un typhon dévaste la Chine Orientale. Divers paquebots, voire un sous marin, y passent. Sans une
manœuvre remarquable du commandant, les Messageries Maritimes déploreraient aujourd'hui la perte
de l'André Lebon.
Le traité naval de Washington ayant été approuvé,
l'Amérique va détruiTE vingt-huit navires représentant trois quarts dE millions de tonnes. Et personne
ne protestera contre Ce gachis de richesses.
M. de Lasteyrie nous annonce que la crise du franc
francais Est le résultat d'une manœuvre. M. de Lasteyrie a mis du temps pour s'en apercevoir.
A Charleville, M. Poincaré prononce un discours
d'où le clairon lorrain est exclu. Les journaux constatent aVEC stupeur qUe le ton s'est radouci.
Un violent incendie alimenté par un mistral d'enfer, déboise presaue toute la Côte d'Azur. On évalue
le sinistrE. à plusieurs millions. Nous avons pourtant
renoué avec le Vatican et nous allons tous les dimanches à la messe. La Providence se moque-t-elle
de nous?
Mardi 21 Août 1923.

La fête du Nil a eu lieu hier soir. Tous les journaux, mêmE ceux qu'on a omis d'inviter, publient de
copieux communiqués à ce propos.
Notre confrère égyptien "Al Siassa» se demande
pourquoi l'Egypte ne fait pas partie de la Société
des Nations. Je m'E.n vais le lui dire. C est parce
qu'elle n'invite pas les journalistes européens à la
fête du Nil.
On croit que MI'. Baldwin, Premier britannique,
SE rencontrera avec M. Poincaré, Premier français.
Pour préparer l'atmosphère d'entente et de cordialité, le parfumeur Coty attaque violemment, dans le
"Figaro», l'AngletErre qu'il nous invite à considérer
comme une ennemie dangeureuse. De son côté, un
MI'. Garvin, rédacteur en Chef du journal hEbdomadaire "The Observer», compare M. Poincaré à un
taureau égaré dans un magasin de porcelaines.
En Allemagne, la situation Empire. Le Général
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Ludendorff en accuse "la présence au pouvoir de
" Juifs matérialistes dépourvus de tout sentimEnt patriotique». Que seraient devenus les Juifs si
Ludendorf était sorti vainqueur de la lutte?
Les affaires espagnoles se gâtent au Maroc. On
remarque que pour les Riffains, lES Riffains se batent trop savamment. Qu'est ce qu'il y a encore làùessous?
Le Procureur du Roi d'Angleterre affirmE que le3
Egyptiens sont de grands hachaches.
Pendant ce temps, le Wafd accuse Rouchdi Pacha,
ex-Régent, d'avoir trahi l'ex-Khédive et l'Egypte au
profit des Anglais. Dans quel but le Wafd répand-il
ces infâmes calomnies? 'est ce que l'avenir nous
révèle ra.
Mercredi 22 Août 1923.

M. GeorgEs Dumani demande au Ministère Ce qu'il
attend pour s'en aller. QUEstion naïve. Depuis quand
les ministres s'en vont-ils? C'est un des rares métiErs
où il n'y a jamais grève.
Il y a un scandale sous roche, une histoire d'achat
d'orge roumaine que p6l'sonne ne se décide à élucider.
Le Contentieux de l'Etat examine les conditions
dans lesquelles lES Allemands qui vivent ici en masse, seront autorisés à rentrer en Egypte. C'est à mourir de rire.
Des personnalités turqUES préconisent une langue
commune, - le turc, naturellement, - pour tout
l'Islam. Très ingénieux. Le turc est une langue virile en même temps que délicieusement flexible. Mais
que vont dire les non-Turcs?
Les femmes turques demandent l'expulsion en
masse des femmes russes qui débauchent leurs maris. Tiens. Comme tout s'explique, même l'amitié
avec les Soviets.
L'Espagne refuse de comprendre comment 150.000
soldats n'arrivent pas à subjuguer une superficie
plus petite qu'une province espagnole. Incompréhension diplomatique. L'Espagne a très bien compris.
Elle joue du côté de Tanger le rôle des pauvres grecs
du côté de Smyrne.
L'Assemblée d'Angora a commencé à examiner le
traité de paix. On prévoit qu'il sera ratifié. Parbleu.
Don Lorenzo Perosi, l'un des plus remarquables
musiciens contemporains, s'expatrie d'Italie, Signol'
Mussolini lui ayant déclaré que le fascisme soutenait l'Eglise Romaine.
Le Congrès Sioniste de Carlsbad admet que les
conditions actuelles de la Palestine n'y favorisent
pas le développement d'un foyer national juif. Le
fait est.....
M. Poincaré a remis sa réponse au Gouvernement
Britannique. La Belgique l'approuve. L'Allemagne
accentuEra la résistance passive. Comme l'on voit,
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ceux qui soutiendront le contraire seront des traitrES
ou des vendus. - CHRONOS.
A la Pension Ferran, Imm. Khédivial A, rue Emad
el Dine, on trouve des chambres spacieuses, confor·
tables et une excellente cuisine française à des prix
modérés.
On peut prendre uniquement l'abonnement aux
repas.
Youssef eft. Mohamed et Said eft. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.
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Pour prendre congé.
Sans malice, j'ai, connue (le coutunw, 8 pporté à
l'Egypte Nou velle» ma copie hebdomadaire. Le secrétaire de rédaetiton a posé sur moi ses yeux clairs
et m'a dit :
- Qui engueulez-vous encore, cette fois-ci?
Qui j'engueule? Mais jl; n'engueule pas. Je n'engueule personne. Je raconte ce que je vois, comme
je le vois. Est.ce ma faute si les gens prennent la
mouche et, au lieu de freiner les abus qu'on leur signale, prétendent freiner ma langue ou mon calame.
~ C'est pas tout, a aj outé le secrétaire. Le Directeur désire vous voir. Justement, il vous attend.
Le Directeur? J'ai écarquillé les yeux. Il y avait
donc un direeteuT, dans cette boUe-là. Ce n'était pas
III al heureux. Mais qui s'en serait douté? J'allais enfin faire sa connaissance. Car, depuis quatorze mois
que nous opérons côte à côte, je n'ai jamais seulement aperçu l'animal. Est-il rond, carré ou pointu?
Pour dirE quelque chose, j'ai demandé :
- Qu'est ce qu'il peut bien me vouloir?
Sans daigner répondre, le cerbère m'introduit dans
l'antre.
Derrière un petit bureau chargé d'un monceau de
papiers dégueulasses, j'aperçois une figure en lune,
surmontée d'un cheveu court autant que rare. Derrière le binocle, deux yeux s'attachent Et se collent
après moi.
- C'est vous Cheikh El Balad?
Digne, je réponds par un simple hochement de
tête. En voilà un malotru qui ne m'offre même pas
de m'asseoir. C'est certainee.1cnt moi, le CILikh el
Balad. Qui veut-il que ça soit.
- Alors, voilà, reprend la tête de lune en contilluant à me manger du regard. Nous avons remarqué qu'il fait chaud, que le thermomètre influence
notablement votre système nerveux, que vous êtes
terriblement fatigué ces temp3-ci, et qu'il faut que
vous vous reposiez.
J'3 me câbre :
- Ah minute. On ne met pa3 les gens au repos
malgré eux. Où avez-vous pêché ça que j'étais fatigué?
C'est la question de confiance qui se pose. Genus
irritabile vatum.
Le Directeur s'est tu. Ses yeux continuent à me
vriller les tempes. Il rn'agace à la fin, cet idiot. S'il
m'insultait, cela pourrait encore marcher. J'ai toujours rêvé d'une attrapade monstre, d'un match d'injmes homériques entre lui et moi. Mais il est là,
répandu sur son fauteuil comme une chose inerte,
toute la vie s'étant réfugiée dans son lorgnon.
- Mais oui, mon vieux, reprend le secrétaire conciliant, vous ête3 fatigué, je vous assure, sans blague.
Un petit congé de quelques semaines. Le temps d'aller fesser le Horn-ographe de Port Said, par exemple, et de nous envoyer un compte rendu de la séance.
Attention qu'il ne vous prenne de ..... dos. Mascarille
qui le connaît affirme qu'il a des goûts spéciaux.
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Je fléchis sous la pluie fine. D'ailleurs, moi, on
me suggestionne très facilement. Déjà, en effet, je
me sens moins ferme que tantôt.
- Alors vous croyez que quelques joms....
- Oui, oui, interrompt avec empressement ce salaud de secrétaire. Quelques jours, et mêmc quelques
semaines....
- Mais pendant mon absence ....
- On a pourvu au remplaçant.
Ils ont tout prévu. Le coup était conCErté.
A tout hasard, je lance :
- Comment s'appelle ce remplaçant?
Le secrétaire consulte d'un clignement le Dir'ecteur qui, impassible, continue à me regarder. Puis
il dit :
- Ça s'appelle le Veau à cinq pattes.
- Le veau à cinq pattes? Mais ce n'est pas un nom,
ça, c'est une enseigne.
Le silence tombe entre nous.
Allons, il faut s'en aller. Il faut se reposer. Il y
avait quatorze mois que tous les samedis je venais
bavarder avec le lecteur anonyme et sympathique.
Paraît que je suis fatigué. Aussi, quatorze mois de
turbin. Ils ont peut-être raison ces grands cochons.
Je vais aller me mettre au vert, jusqu'à ce que le
thermomètre redescende. Je ferai alo1"'3 comme lui.
Je redescendrai. Et si ma place est de nouveau vacante, je la reprendrai. Tout de même : finir bêtement comme cela. C'est l'étranglement par le lacet.
Ce que ?l'1argouchi Bey va se tordre. Allons, adieu,
vous autres. Et puis, pourquoi adieu? Peut-être bien
au revoir. - CHEII<H EL BALAD.
Solitude.

Le hasard, ineffable Magicien, m'a valu de COllnaître un jeune homme charmant qui, il y a un
mois encore baladait en ce Caire, surchauffé un
soupçon de neurasthénie.
Cet aimable garçon s'ennuyait de la plus correcte
façon; dépourvu d'entourage féminin et trop fin pour
s'encanailler, peu porté d'ailleurs aux frisson.s du
,jazzband, il laissait errer sur toutes choses de pauvres regards de victime incomprise à la recherche
d'une âme sœur.
Jl; ne pouvais déc'3mment lui conoeiller de s'affubler
du bandeau d'hyménée; il y a temps pour tout, futce pour le suicide. D'autre part et quel que soit l'esprit de partage qui règne chez nombre d'épouses, ce
garçon me paraissait peu disposé à s'aiguiller en des
complications sentimentales, c'était donc un cas
spécial, intéressant et dont il y avait lieu de s'occuper sous peine de voir notre ,jouvenceau choir dans
le blanc gras d'une hétaïTe ou devenir la proie de la
Veuve d'en face.
A deux, pourtant nous avons trouvé l'idéale solution à ce pro blême complexe ..... une simple insertion dans un quotidien du Caire:
- Français, s'ennuyant mortellement demande
correspondre avec femme intelligente même anonyme. Ecrire: P.B., etc.»
Savourez toute la subtilité de cette annonce; Français!!!!. ... essayez de remplacer ce coup de trompette
par un autre qualificatif tel que Syrien ..... Belge,
Grec où Boche ..... l!! et vous m'en direz des nouvelles??.....
Et cettE chose admirable, cette recherche d'une
femme intelligente couverte par l'anonymat. .... QueL
le est la femme en Egypte qui ne suffoque d'intelligence et ne soit portée à vivre sa vie ou tout au
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moins à la conter tout au long si elle est certaine de
l'impunité.
Ah Messeigneurs!!!! quelle avalanche ùe lettres!!
Mon petit jeune homme ne s'ennuie plus du tout,
sa boîte postale déborde journellement de missives
parfumées ou domine l'extrait de fleur d'amour; ce
ne sont qu'appels véhéments, aveux discrets et soupirs en mineur, le tout brodé dans un style à faire
baver ce bon Rédacteur propriétaire du "Courrier)).
Telle veuve incandescente précise l'étage et le numéro
de son home ..... telle petite femme se révèle incomprise, délaissée .... et notre jeune homme d'écrire, de correspondre à plume rabattue; Cie le soupçonne de répondre en série et de ne pas toujours
conserver le strict anonymat), le fait est que quelques-unes de ses plus chaudes correspondantes n'ont
pas tardé à dévoiler leur identité; les missives se
font plus rares .mais notre héros soigne son nœud de
cravate et l'autre soir, comme par hasard, son fauteuil au cinéma se trouvait être voisin de celui d'une
brunette s6millante. J'ai fort bien observé qu'i! ne
l'a même pas effleurée d'un regard et pourtant dans
l'obscurité, sa dextre ne me semblait pas inactive.

Réminiscences.
Il était une fois, mais vraiment unE' fois et pas
plus loin que douze ans à peine, bien avant la guerre, alors que toute chose se payait en frémissantes
livres d'or, il était dis-je un bar obscur non loin
du "Shepheard's)) d'aujourd'hui et que fréquentait
une clientèle hétérogène. Passé minuit, juchés comme des hérons sur les hauts tabourets, les pattes
de devant agrippées à la barre de cuivre Jt le muffie baveux, des insulaires en jaquette rouge fraternisaient avec d'inquiétants EffE.ndis, s'imbibant d'al
cools frelatés que dispensait la dame de céans.
Derrière un paravant, blême digne et cuit, l'époux
de cette dernière tentait une réussite cependant que
dans un clapotis d'escarpins la fille de ce couple
harmonieux déferlait en une gigue endiablée au
grand ébaudissem(jnt des clients allumés.
KETTY, douze ans à peir.e, gracile et alacre, un
teint de fleur de serre, des mains aux doigts fuselés ... ,
expressifs
une manière à elle de choir entre nos
genoux
peut-être aussi le mystère de la persienne de fer se déroulant passé 2 henres dans un
sec aboiement, le pas rithmé du gamr de ronde,
les hoquets d'alentour .... et vous souvient-il, Oh,
campi Lce d'un soir, de cette chevelure courte et soyeuse ou s'implantait notre main aux abois .....
J'ai revu KErry ..... je n'en crois pas mes yeux,
un ami complaisant m'a conté son histoire:
La mère trouvée une nuit râlant le front ouvert.. ...
le père succombant à un accès de délirium et la pauvre petite seule grelottante de froid et de misère
recueillie un matin gris de décembre par un client
appitoyé.
Trois ans de bons et multiples services chez le
bienfaiteur, finalement pris au piège et qui épouse
en bonne et décente forme ..... Courte lune de miel,
"!.lne fécondité effarante, des enfants à en toucher
la prime, puis la guerre survient ..... des sous-officiers également, bottés éperonnés, chapeaut,és de
feutrE. d'Opéra-comique et ce fut le divorce, les planches, une reprise de gigue sans résultat, (le tango
absorbant tout); d'autres tentatives plus hardies encore mais sans profit pour trouver finalement sa
voie.
KETTY, non loin du Bar, théâtre de ses premiers

exploits corsage haut boutonné et gantée de filos211e, distribue d'un geste automatique des citations
du NouvC!uu Testament. - LE VEAU A CINQ PATTES.
--------~--------

LE COIN

CJ CJ CJ

DES IDÉES

CJ CJ

;'~~~i~~ ~-- et DES LIVRES
Un Jeune Officier Pauvre,

par Pierre Loti. (En. Cal-

mann, Lévy).

Ce sont des fragments du journal intime dE. Loti,
rassemblés par son fils Samuel Viaud, nous dit le
sous-titre; ils ont paru d'alJord en avril dernier dans
l' llus tration. Le volume a été publié le mois dE.rnier,
quelques semaines après la mort de Loti; il n'ajoute
rien à sa gloire, mais il est embué de CE. charme spécial lotien, et on lit avec bien du plaisir ces bribes,
ces miettes.
JE ne sais s'il n'aurait pas été possible de nous
donner encore plus de fragments intéressants; je relève plusieurs lettres - quelques-unes de quelques
lignes à peine - d'un intérêt nul, et dont l'omission
n'aurait pas nui au livre, le titre lui-même, avE.C
son allure à la Feuillet ou Theuriet n'est pas, me
semlJle-t-il, une trouvaille; il n'a rien d'essentiel en
rapport avaec le contenu.
Ces réserves faites, je me hâte de dire que la plus
grande partie du recueil m'a enchanté : c'est du
Loti; on y sent, comme toujours, planer cc voile de
mélancolie résignée, cette inquiétude sourde devant
la déchéance, devant la fin inéluctable, la terreur
du gouffre final, qui jamais n'abandonnent Loti,
mais aussi jamais nE l'aigrissent. Et pourquoi '!
C'est que la pitié et l'émotion devant la beauté sont
ses cOlllpagnes inséparables; malgré qu'on ne puisse
entrevoir en lui un rayon, quelque ténu qu'il soit,
de spiritualité, d'au-delà, il garde lE sourire élégant
et serein d'un sage de l'Hellade.
Dans ce dernier volume nous trouvons dES notes
datér·s de l'Ecole Navale, des impressions de voyage
des toutes prduières croisières de l'aspirant, de
l'enseigne. La terre de feu, le détroit de Magellan
et leur désolation glacéE, puis la Sénégambie, la.
Guinée, torrides dans la torpeur de leur soleil de
plomb sont tour à tour évoquées par la plume déjÙ
magique d'un tout jeune homme, d'un adolecent,
et vivent sous nos yeux.
Quelques souvenirs SUI' Aziyadé, une tentative pour
la faire venir en France et l'épouser, sa petite
turque adorée, ne peuvent manquer d'intéresser tous
ceux dont la prime jeunesse, comme la nôtI'E., avait
voué un calte à l'amoureuse et douce enfant.
Il est également fait allusion à un mystérihlx
amour, antérieur à l'idylle de Stamboul; amour pn)fond, immense à son heure, tôt rompu pal' l'anô.r,
à l'austère devoir piuesement fidèle, et qui faillit
tuer le malheureux jeune homme; l'héroïne en fut
une jeunE. dame française, connue à Dakar et retrouvée en Savoie. Loti a détruit dans son journal
manuscrit toutes les pages relatives à cette passion; nous n'en n'avons que dE fugitives et vagues
mentions, qui nous laissent le regret d'un admira11e
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roman vrai perdu, l'entrevision de ce qui aurait pu
être, pour dés générations, un chef d'œuvre, et dont
nous ne saurons jamais rien.
J'allais oublier de vous dire qUé, mêlées à ces
extraits du journal intime de Loti, se trouvent quelques lettres admirables à lui adresséEs par sa mère
et sa sœur; je les mets parmi les meilleures pages
du livré; des quelques lignes de la maman Nadme,
surtout déborde cette tendresse infinie et inquqiète,
mûrie par les épreuves et lés années, et que seul un
cœur de mère - la plus belle œuvre du Créateur peut ressentir; on né peut les lire sans éprouver une
émotion intense.

***

La Culotte en Jersey de Soie, par Renée Dunan, (Ed
La Presse Française).

Voici le second livre de Mme Dunan; j'ai lu d'elle
la 'friple Caresse - parue l'an dernier -; c'est un
roman auquel je n'al t.rouve rien de remarquable;
ses articles de critique dénotent, par contre, un
espl'lt fin, averti, personnel et que n'effarouchent pas
les hardiessés.
La Culotte, dont je veux vous entretenir, vaut encore moins, à mon avis, que la Tr,iple Caresse; ce
sont des histoires de viols et de tentatives de viols,
contées aVéC une décente perversité; au fond, rien
de bien neuf; un peu de prolixité; pas de relief; aucune figure ne se grave dans votre· esprit; le livre
fermé, j'en garde l'impression d'une pale imitation
de Rachilde (La Souris japonaise, par exemple) saupoudrée d'un peu de Maupassant et d'un peu de Colette et enjolivée dé quelques - plutôt banales considérations philosophiquqes à la mode du jour.
Je me demande pourquqoi Mme Dunan, au lieu
de nous donner un recueil de savoureux essais littéraires, préfère écrire des histoires insignifiantes,
en dépit de leur piment, et dont il ne restHa rien au
bout de quelques semaines. Elle sait, cependant, trouVH des titres aptes à attirer les lecteurs friands de
cayenne. La Culotte en jersey de soie se termine
sur cette pensée qui "parle par elle-même», comme
disent nos amis les anglais; oyez : Civilisations et religions, science et puissance, grands hommes et manieurs de foudre ne sont, à côté de l'Amour que
l'ombre d'une ombre et le rêVe d'un rêve.
Et l'Amour ici, malgré l'A majuscule, veut dire
conjonction des sexes! ! - THEO.
Le roman des quatre,

***

C'est le roman du jour, ajouterai-je du siècle. Je
l'ai parcouru avec la curiosité d'une jeune fille,
lorsqu'il vagissait lettre par lettre dans les ANNALES. Aujourd'hui la Plon Nourrit et Co., s'est emparée de ces feuillet.s écrit par quatre écriYains dif·
férents et les a couverts de sa traditionnelle couverture jaune.
Malgrés l a différence des tempérammts des
auteurs : Paul Bourget, Gérard d'Houville, Henri
Duvernois et Pierre Benoit, Ce roman a réalisé le
prodige de l'homogénéité. Le genre, il est vrai, y a
beaucoup aidé. Un roman par lettres oblige l'écrivain
de changer style et idées chaque fois qu'i! revêt la
peau d'un de ses correspondants. Dans le· Roman
des Quatre chaque masque repr ésente un auteur. De
sorte qu'une fois le personnage en tête, l'écrivain
n'avait qu'à ss laisser aller.
Et c'est vraiment ce qu'il faut à un roman pour
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qu'il réussisse: la liberté des gestes, la fantaisie des
penséés qui naturellement ne sont que la traduction
ue la vie et des réves de l'homme caché derrière l'él:rivain. J:<;n lisant le Homan des Quatre nous parl:ourons quatre vies, quatré opinions, quatre reves.
Les éCl'lvains en s'ecrivant l'un à l'autre comme
des parents, oublient la Littérature Et deviennent in·
tUlles, simples, naturels. Les lambeaux de l'affectatlOn rejetés, les unités s'assemblent d'elles-mêmes
et l'harmome revient furtivement à l'aspect de la
vérité toute nue.
Le sujet est simple: Le père grand peintre génial
et brusque, tue sa femme l'ayant attrapée en flagrant
délit d'adultère. La fille Micheline ignorant le drame
qui ensanglanta son enfance granuit auprès d'une
VIeille tante, loin de son père, à la campagne. C'est
là qu'elle a lié amitié avec son cousin Lucien employé pour le moment en Alger, amoureux d'elle et
aspIrant à sa main. MaIS les événements changent.
lYllcheline rencontre Bernard Souchet un autre cousin du côté maternel celui-là, plus t~ndre, parisien
et auteur dramatique. Un nouvel amour naIt entre
eux. Mais voilà la tragédie qui revient. Micheline
apprend le crime qu'on lui caché : elle souffre, apprend que Bernard à une maîtresse; elle souffre. Le
père coupablé intervient, il unit les jeunes gens croyant de cette façon payer sa dette envers celle qu'il
a sauvagement tuée.
C'est un sujet à la Bourget. Heureusement qu'il
est agrementé par l'imagination très féminine de
Gérard d'Houville. L'auteur d André Cornélis enfourche le crime suivant son habitude pour soutirer des concepts moraux. Mais la sève prime-sautière de ses jeunes collaborateurs ne lui laiSse pas
le temps de prêcher. Mme Gérard d'Houville est trop
espiègle en même temps que trop rêveuse. C'est une
Nouvelle Héloise montrant ses mollets à ses "flirts»
et obligeant Rousseau d'oublier son costume d'arménien et de se mettre en pyj ama. Puis il y a Piene
Benoit rêvant des dattiers et Duvernois analysant
avec finesse le cœur de la jeune fille moderne et se
dandinant dans un rayon de soleil jdé sur Paris.
Et au milieu de tous ces personnages tantôt gais,
tantôt sérieux, les mœurs se peignent d'elles-mêmEs
a vec un crayon qui risque de tracer des lignes trop
actuelles. Comment ces écrivains ont évité la guerre
dans leur dialogue épistolaire? Mme d'Houville a dû
faire une jolie nique à Bourget.
La trame est habilement conduite à travers les
couloirs de la grotte. XXème siècle. L'héroïne est
une jeune fille de notre époque mais pour aider au
naturel elle habitera la campagne et ne verra Paris
qu'en rêve.
Le style est merveilleux par endroits. L'œil n'est
pas lassé de relire certains passages. Dans plusieurs
lettres, la prose sent l'odeur anesthétique de psoèmes
champêtres et on pense à Rousseau, à Musset, à
Murger.
" Par la lucarne ronde je vois, je sens, je respire
la pluie; je m'approche et j'appuie ma joue sur cette
invisible joue couverte de pleurs, je voudrais bien tE
consoler, jour de Juin si lamentable, t'essuyer et te
moucher avec un fin mouchoir bleu; te dire "Allons»,
n'y pensons plus, et ne soyons plus tristes... » mais
il ne comprend pas et ses larme coulent. Nous ne
saurons jamais ce qu'on lui a fait "dans les empyrées»...
Ces quelques lignes nous consolent un peu de la
froideur quqe les écrivains modernes éprouvent à
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l'égard de cette belle inspiratrice, qu'est la Nature.
Aill€Urs de longs passages roulant Bur la morale et
le commerce fatiguent la lecture. Ils prouvent par là
même qu'il y a des rouages dans la machine du
monde, suranniés et ennuyants, qu'il faut jEter par
dessus bord. Un autre défaut pour lequel, je ne sais
pas s'il faut m'y prendre au genre, ce sont lES libertés de style qui glissent dans une lettre trop intime. Jeux dES mots, phrases non achevées, barbarismes, mots de circonstance etc, et qui devaient
éclipser dans un roman qui doit passer à la postérité pour r'eprésenter notrE lépoque.
Pour finir, c'est un roman très intéressant, fait
pour contenter les aspirations de la jeunesse de nos
jours, et pour lEquel nous aurions souhaité la même
curiosité et la même ardeur de lecture qui fi est
acharnée, il y a quelques mois, sur la «Garçonne».NARAYANA.
--------~--------

Les lettres publiées saas cette rubrique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc·
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nOLS
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste.

6. Instituer un roman feuilleton.
7. Instituer un article sur la Bourse et la situation du marché.
~.
Emprunter du Je Sais Tout ou autres revues
des articles scientifiques.
\:1. Emprunter «Musica» des matières pour rendre
votre article sous la rubrique «Musique» plus grand.
10. Accompagner votre article sous la ruorique
"Chiffons» d'un dessin emprunté d'un journal de
mode en vue.
11. Réserver une page pour répondre à ceux de
vos lecteurs qui désireraient vous consulter sur des
points légaux ou autres moyennant P.T. 10. La ré.
ponse en 5 lignes et la demande ne dépassant les
10 lignes. La réponse donnée au pseudonyme convenu. Pour commencer posez-vous des questions et
repondez-y.
12. Instituer un prix de P.T. 50 au lecteur qui
vous enverrait le meilleur dessin ou caricature sur
une question ou personnage politique ou autre.
13. Votre critique sur les films du jour seraient
meilleure accompagnée d'une reproduction d'une des
scènes aux frais du détenteur du film.
14. Encadrez vos articles par des titres et soustitres, et inte.calez des expressions ou phrases en
caractères gras.
15. Renvoyez votre lecteur si nécessaire à vos arti.
cles précédents moyennant le No. en chiffres gras
ou ces articles auraient parus.
16. Abonnez-vous à l'Argus de Genève, sur questions touchant l'Egypte.
17. Publier un horoscope partiel du lecteur qui
vous enverrait la date et lieu de sa naissance sur
un conpon a détacher de la revue moyennant P. T.I0.
18. Chercher des annonces à l'étranger. - Raoul
B.....

Le pied à l'étrier.

Cher Monsieur Caneri,
En quelques mots, dans votre numéro 58 de l'«Egypte Nouvelle», vous donnez, sous le titre «Le pied
à l'étrier», les grandes lignes de l'invention dont je
vous ai parlé, mais une erreur s'est glissée dans le
nom de l'appareil lui-même. Ce dernier a été breveté
sous le nom dE «Giroplane» et non pas sous celui de
«gyroplane». Son nom est en effet tiré du latin «girare», car l'appareil entier est animé d'un mouvement giratoire pendant qu'il plane, et il progresse
comme le fait un palet lancé sur l'eau.
Si l'on reparle un jour du "Giroplane», je tiens
beaucoup à ce que son nom soit écrit par un "i» et
non par un "y».
Merci d'avance et votre tout dévoué. - R. DREUX.

***

Aimez qu'on vous conseille
.
Lecteur assidu de votre journal, je suggère de :
1. Placer le dessin de M. Sintès dans l'intérieur et
réserver la couverture pour de la réclame.
2. Supprimer la rubrique «Ephemerides» ainsi que
les dates et remplacer celle-la par «Actualités et
évènements du jour» et celles-ci par des rubriques
très courtes.
3. Supprimer les pronostics sur les courses et instituer un prix de L.E. 2 au lecteur qui aura donné sur un coupon à détacher de la Revue - le pronostic le plus près du résultat.
4. Supprimer les pages en couleur et fusionner leur
texte aux évènements du jour.
5. Supprimer le "Sommaire».

Nice au Caire.

***

Pour ne pas être suspectés d'avantager
notre collaborateur Goldenberg, au détri.
ment de ses camarades, nous renvoyons à.
huitaine sa réponse pourtant prête au galimatias qui suit. - MENECHME.
Cher Camarade et Maître,
Permettez-moi pour la dernière fois d'abuser de
votre courtoisie afin de répondre à M. Goldenberg.
M. Goldenberg doit prendre les lecteurs de votre
estimable revue pour des imbéciles car au lieu de
répondre catégoriquement à mes questions il se perd
dans l'emphase et les insinuations.
Pourquoi fuit-il la lumière? Pourquoi refuse-t-il
la lumière? Pourquoi refuse-toi! des arbitres impartiaux, car peut-on être jugé ou partie?
Puisqu'il refuse de relever le défi que je lui ai
lancé, i! se déclare coupable. Dont note.
Veuillez encore une fois, Cher Maître, agréer toute
ma considération. - D. DAMIANI. - Président de la
Commission d'enqUête démissionnaire sous réserves.

***

Cher Camarade et Maître,
Je demande encore une fois l'hospitalité des colonnes de votre revue pour répondre à M. Goldenberg, mais ce sera la dernière.
Sa réponse à mon rapport n'est qu'un tissu de
mensonges et d'affirmations sans preuves comme le
rapport de la commission d'enquête qui, au lieu d'enquêter, s'est emparé du pouvoir pour mettre la main
sur la caisse.

128

16

L'EGYPTE NOUVELLE

Voilà pourquoi ces messieurs m'ont empêché de
parler et pourquoi, modeste employé, j'ai été obligé
de faire imprimer et distribuer mon. rapport.
Comme les oiseaux de nuit, ces messieurs ont peur
de la lumière et redoutent une enquête impartiale,
échappant au contrôle des copains et complices,' .
S'ils sont de bonne foi, qu'ils relèvent mon deil et
aillent devant un arbitrage compétent.... mais ils
n'oseront pas car ils ont trompé les employés.
Mon cher Maître, encore une fois merci et agréez
l'expression de ma conisdération la plus distinguée.Le Trésorier, M. NASRA.

***
Maître,

Cher Camarade et
Permettez-moi de vous témoigner mon étonnement
de n'a,voir pas vu ma lettre dans le dernier numéro
de votre revue que nous aimons tous.
Est-ce une manœuvre de Goldenberg qui, paraît-il
s'occupe des épreuves et de la mise en. page? N'a.~u
serait-il pas de la fonction que vous lm avez conflee,
car vous trouverez ci-inclus un papillon qu'il a fait
distribuer la semaine dernière aux employés et je
ne puis croire qu'il l'ait fait avec votre app~obation:
ce qui serait contraire à la ligne de condmte et a
la devise de votre revue?
Je suis persuadé, Cher Maître, que dans le prochain numéro vous voudrez bien publier la lettre
que je vous avais envoyée.
Dans le cas où l'original serait égaré, vous trouverez ci-joint une copie.
Je vous prie de recevoir, Cher Maître, tous mes
meilleurs sentiments. - Le Secrétaire sortant de la
S.T.E.C.C. - Isaie de LEON.
Voici la lettre dont il est fait allusion plus haut:
"Cher Camarade et Maître,
" Ayant été mis en cause par M. Golden« berg dans sa réponse à M. Nasra, parue
"dans le dernier numéro de votre hono« l'able revue, je vous prie de publier les
"quelques lignes de réponse suivantes.
" Les opérations de la dernière assemblée
"générale présidée par M. Goldenberg,
« sont complètement illégales, car la pa« l'ole ne fut pas libre et les élections non
« sincères.
'cc Le rapport de la commission d'enquête
"est dépourvu de toute valeur car elle n'a
« pas rempli le mandat confié, elle a fait
" cause commune avec les accusateurs dont
« elle a détruit cependant les allégations et
« elle n'a pas été capable de fournir un état
« sincère.
« A plusieurs reprises, dans le but d'évi« ter un scandale, le Président démission"naire demanda à ce qu'on recourut à un
"arbitrage impartial, il propoa le vôtre,
« Cher Maître, à cause de votre dévouement
« connu aux travailleurs, mais on le rejeta
« de peur que vous ne fassiez la lumière sur
« leur complot et ne les empêchiez de trom"pel'
employés.
"Enlestant
que Secrétaire du Comité sor"tant de la Société, je fais toutes mes ré"serves devant les agissements du soi"disant comité élu le 15 juillet et je ré« clame une enquête impartiale et des juges
" pour édifier la bonne foi surprise de mes
« camarades employés.

"Veuillez agréer, Cher Maitre, l'assu"rance de ma parfaite considération. "Isaie de LEON. - Secrétaire du Comité
« sortant ».
« N.B. - Comme preuve à ce que j'a« vance, je tiens à votre disposition le pro"cès verbal de cetie assemblée du 1G j uil« let 1923. - Is. de L. ».

***

Tout comme Saint Thomas.

Monsieur le Rédacteur en chef,
Dans votre journal de ce jour, sous la rubrique
"Ephémérides» vous mentionnez un article paru dans
le "Temps» du 17 juillet, et dont la "Bourse Egyp_
tienne» aurait donné à la date du 31 juillet ce que
vous signalez comme "un très singulier passage».Puis, de façon sinon inopportune, tout au moins
assez inattendue, vous invitez "l'ami Octave Deschizeaux à méditer cet article ».
La méditation est toujours salutaire. Mais le malheur est que je n'ai pas retrouvé dans le «Temps»
du 17 juillet le passage sur lequel je devais méditer.
Peut-être n'y a-t-il qu'une erreur de date? Peut-être
est-ce plus grave? Il vous appartiendra de l'éclaircir. Je professe quant à moi une suspicion instinctive
pour les passages détachés de leur contexte.
Mais d'ailleurs je ne vois pas en quoi tel article
du "Temps» pourrait me troubler dans les opinions
que j'ai sur les événements de notre époque, opinions qui au surplus n'intéressent pas vos lecteurs.
Il m'arrive quelques fois de lire ce journal, parmi
tant d'autres, et s'il es-t vrai que ses opinions sont
assez généralement les miennes, cela ne me conduit
pas à le lire plus souvent.
Et par contre (il est de ces faiblesses) bien que je
sois la plupart du temps en complet désaccord avec
l'"Eb'ypte Nouvelle» cela ne m'empêche pas de la
lire toujours avec le plus grand plaisir.
En quoi cela m'engage-t-il? Et en quoi cela pourrait-il me gêner? - Comme vous le voyez, j'évolue
fort à l'aise, ayant la bonne fortune, de n'appartenir
à aucune chapelle. - Amicalement. - O. DESCHIZEAUX.
NOTE DE LA REDACTION
Tous les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Redaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas renduli.
Le Secrétaire de Rédaction reçoit les coll~tborateurs
tous les vendredis de 7 h. à 8 h. 3D p.m., au 3 rue
El Fadl.
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<r'e~ommltndé~: .- NQUS désignonS,: LITTLE,

nt 011 P'IN1UE, FAIREST. .

LES CO'URSE$ ....
,

. Une'Ïou1e nombreuse' :est venue ass,ister Saiinedi.et
Dimancb~ ~Jlx intéressantes, ,épr~u'V,es .1nscriteS,a-\i.
programme. - Malheur·eusementJ la pIUP::!:,N. d.es.
cou~es ne ..p'résentèrent pas '1,31 régllIarité voulue,
· d'gù de gros·ses &urprises et -des 'l'apports plus·.ou
moins importants: Le,soutsi<\eœ ',eurent -en gén.eral
le~ honneu1's de cette double réunion et'les.grandes
cer;titude,s se tranSformèrent en désillusions au grl'Qld
dil,ffi deg, j,oueurs de favoris.
.
Il Y,a lieu d'-enregi8trer les s.uccès. de BEI\HEIT,
SH..;\RN:0UB, KHAFIF _dont les remarquables: iVic!pires furent hautement apprécié·es.: - NAZEEH;
ZARDA-R et MAHAoSSEN r'elhport~rent Dimanche de
,très !belle viétoires, ·notamment cè derni.er .qui s'~8't
particulièrement distingué. - Tom Hill qui J'a,pIloté
avec ibeaucoup d'adresse, fut ch~udlement OIVationné
à -sa' irentrée aux balances. ' /'

"

>

'
, 6.:-, The Mariut PI~tel 6furlàngs. - Co~rse 'très '.' ,
,ouverte' ·en perspective' et quL met ·en -ligne les meil- . . .
leurs pur sang de.lalIlà~velle,g-éné!ation.- MIKADO,
'CENTAURE, ~BN'S:fIEEFIetT~.MSAH se présentent
'avec le p~estige de 'lIeur. c1a:ssè et se~qisp.~tetont';1~.
. iVIctoire à fion, avis., - Tous OOm'ptes.daits, jedônne.. 'la 'préférenee à MIKADO que j'es-t1fi!e entre lè' niéiI~ .
leur; de .tous., --:,'_Noug~iIésign,ons : MIKA.DO,. C::EN:,
TAURE, TIMSAH.·
'., . .
_: , .
7. - TI:!8 Plage.Hat:td,icap. On,e-è RO'llnd. .:...::c Je. crois que ce tour de. piste s·e"r·éduira à un' match entre "
FATHALLAet AGMALHdM -et <lui s·e· t€rminera.à.l'avantage-de ce dernier qui lV-ieh1 de courir parti7
culièrement Ibien derrièreCOMO. ---' Jle vois SHEILAN'
occupef ù,ne place. -- Nous désignoD$ : AGMALHOM,'
FATHALLA, SHEltAN.
'
.
Dimanche 2li Aoû. 1923.
1. -,The Beginners $tak~ 1 MUe. Je .voie
. ,YADIGAR qu-i compte à son actif quelqu~ !bonnes

places' gagne~ cette. eprèuvé·s3Ins efforts;. BOMB ~t
GANAB' viennentt a-prèg, dans l'orar-e d,e me§': prMé;
.
rences:
- Noos d.ésign,ons : Y'ADWAR, BOM,B, GA-,
DIS,CUSSION DU ·PROGRAMME ET PRONOSTICS '
'NAB.
~
."
Samedi 25 Août 1923.
2. - The,. Pony Seiling Plate. 6 ·1urlongs. - Il me1. - The Beginll1ers Stakes. 1, Mile. ~ J,e voi-go MAsemble que. cette course -devr,ait 'être pour-DARJWISHE
XIM dont les récentes so-rties méritent crédit, s'adl'oc.casioD. d'une vktoiZ:ê facile. - SeS' récentes iS'Orjuger ce mile devant GHALEB et .~DLOUL. --.: Je
ties en société bien, pius irespectable, fO]1t de,lui une
crains' cependant MATRUH IIq.u-i est'un produit de
ex;·cellence affaire et je. ne voi;s peroonne lui résister
marque' ,et' dont on dH le pluS! grand bien. - Nous'
à ce P9ids·et lSur cette distance. -'- Je croiS que SHAFF A_F ·et LAFI occuperont· les 'pla~es. - Nou.s â:ési.:
désignons: MAXIM, ou MATRD.H, G:HALEB..
_
2. - The Countr:y-Bred Selling Plate. 5-furlongs.gnons,: DARWISHE, LAFI, SHAFFAF. ...
Dans ce lot Illomlbr,eux composé d'éléments ivariés, je
. 3. - :The Bagdad Hàl!dicap. 1 Mile. -, Si TAHER
'pense que ARMISTICE et TARTUFFE onît;une chan,
est au mi~u~ de sa ,condition. il devz:ait poùlVoir rÉce .appréciable et devront Vi'ais:emblàbIemen~ figurer
'habiliter ses réce.ntes'·déf.aites. ~ Il se trouve.ici
à l'arrivée. - _IIs' sont à unpoi-ds qui <Ley-rait leur
sur sa meill~ur,e distamce ,et.à un poidsqui.devrait
permettre de faire bOB usag'e de leur pointe de vi, lui permeUre de .dével;opper sa p-qio$ante action.' · tie.sse et de la r'apidité> de leur action. ABOUL HOL'
. MIRMIRANet lIADDAGsont' également àS'Ilivre
et LORRJS, l'~tienrrent 'également mon attention. ~
en tenan.t compte de"leurs récentes sorties:
Nou .
désignoI}s :' TAHER; HADDAG; 'MmMIRAN.' .
Nous déslignons : ARMISTICE i oU: TARTUFFE,'
ABOUL HOL.
. -,
,
4.- The SumJl1er _Stakes. 7 fur1ongs. -:- Je yois
.3...~ The ,Ed~û Plate: 6 furlon·g,s. - J'ai l'im.'presVOLLANT ,et LA 'CIGARETTE aux 'Prises :pour se
sion' que cette course se déroulera-entre HAMEED,
disputer ces '7 furlongs. "- Je ç.rois oopendant à la
FA:EUD €'t CitOfSEUR à rexc1usion de tous l-es auviotoir·e du pr·effiier que ,son' -r,écent aploit dev!ait
tres. ' - FARAD est en .g.rand-s progrès et .a bien couru
impO'Ser: - Je voi-s TOLLENTINO à'fa place. - Nous
Dimanohe derrière TAG EL MELOUK ,et RIZK. désignons : VOLLANT, LA'CJGARETTE, TOLLENTINO.
' . /-.',
'. <
CROISEUR ·et HAMEED se recommandent d'une
série de bonnes sorties etf. ne d,evr-aient pas être loin à
5. - The Zeitoiun Handi.cap. 6 furlongs ..~ Malgré
l'.arrivée. - Nous désignons : FARAD" CROISEUR,
l'homogénéité du dot qui pa'l'tièipera à cette 'cour~e,
~.
~
HAMEED. '
.
joe ,suis. sous l'impres,sion qu·e.l'écurie Amin Khayat
4. -:- The D~ran ·Handicap; 1 Mile. ~.: Je pense que
irepr,ésentée par BILBEIS' et AH;LAHOM, disputera
l'écur,i'e Matossian, largemenet ·reprél*illtée par KAP- tl'ès--bi,en sa chance. - ABOUL SIBAI et HAGIB ne
LAA:N et SAFTIEH gagnera -ce mile sans g,randes~
devraient non plus. êtré loin; - HUi:> HUD est à mon
difficultés. - Le premier nommé retient principale3Jvi:s l'outs-ider de il'épreuve·. ~ Nous désignons, :
me.n~ mon ·attention ·et devrait, à ce poids-, dominer
ABOUL SIBAI ou ECURIE KIlAYAT, HAGIB.
. 6.. :'- The Sham,mar Handicap. 7 furlon-gs.- Je
le lot _ave-c ails'ance, ayant a.éjà 'eu l'occasion de se
IrBncontrer avec lui à diverses ,reprises'. ---; Cepen,
crois que cette. .épreuve. qui réunit un lot r·espectable
dant, s'.il y a un danger quelconque, il devr.ait prode concurrents, se déroulera entre BEBE II, GIRAFFE 'et MAHDI dont les ré,centes sorti,es peuvent
iVenir de JULIETTE qui se trouve sur sa meiUeure
distance. - N-oug, désignons. : KAPLAAN, JULIETTE,
inspirer oonn·anc,e. - SAfiAR et !lEDINGAN pour~
· SAFTIEH.
.
'l'ont également .à ce poids défendre leurs chances.-:"
. 5. -iheCoventry Handicap. 1 1/2(Miles. - Sauf
Je dés·espère de SELMI ,et ELEWA qui courent d'une
cas impr-élvu, je vois <:oote course se pass,er entre
manièr,e décev3lnte à Alexandrie. ~ Nous désignons:
PINKIE que ses récentes- . sorties imposent à l'atG~RAFFE ou MAHDI, BEDINGAN.
.
'terition, LITTLE' JIG qui se recommande de sa fa7. - The Plàge Handicap. Once Roùnd. - Dans
cile victoire su-r .2 miles et Isa 'place de second de,rce ilot infiniment médiocre, je crois à la victoire farière RANNUNCULUS -et FAIREST qui -el'lt des' meil-'
cile de ZIADdevant ZEPPELIN et WARD. - Le
r,estàn,t .du lot est Sl1Tda'86e. - Nous -d-ésignoIis ':
Jeurs spécialistes de la distance. - SHYLOCK court
d'une ID3Inière -on' ne peut'plus décevante et ne· peut
,ZI,AD, l';EPPELIN, WARD. - TURFIUS.
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J'roprïétaire

" L. FINK1LSTEIN :

Fabricant lès meilleures Eaux de Cologne
Lotion,~ ,Extrait - Poudre" etc.
GHOURIEH

L'OOK #FQR THE NAME

ROLI~S
ROyeE
.
,

'

1-

Open Touring Car

Six 'Cylinde,r

L.E. '2,370

J.

SalQon •Cabriolet

•

4'0/50 H.P.

Six Cylïnder

Contre- le-'sDt'menage

40/50 H.P..

'Six Cylinder

40/50 H.P.

L.e:.2,800

Enclosed 'Drive Limousine

40/50 H.P.

L.E. 2,850,

Pour Catalogu.es_e~ plus amples renseignements
,
's'adresserà:,'

MM. ALBERtO NAHUM
\

'PEUX.PRODUJTS ,D'ORIGIN~ !

,

i 'e'r ' (embo,uteié)
"'II'.ou,r
-f'..
1
en France)
.Bièr~ allem'ande ,",Herold ,'.
,
.. '
et blonde)

~og-nac

.

~(bru.ne

a.utori,sée.offic,iellement p.otir l'Exportation
Demandez les prix aux

ag8nts-d~positair8s

;

LA....,M.I; TIBERINI & CO.
660 -;- Téléphone 5843.

-!
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, ~ millièmes 'p;ar coupure fournie
Premier Bureau de coupures' institué ,en

~

,

,

EgYP,le

,,

,

Sur la mort d'un fJ&~it chien

,'Connaiss·ez vous Antou:n Alti Bey, .ce maniaque qui
déambule à minuit sur les, trottoirs de sa bonne
,villIe en cache poussière et un par.as.ol sous J,e bras?
Si oui ;oyez ceci Antoun Alti Bey iVient d'être frap.pé da~s .s·es plus e.hètes affe,ctions. Un chien qu'il
avait dressé à .mOl:dre ses ,c.ontemporains et avec
,iequel il <cohabitait a brusquemendJ dMuncté 'l'autire
matin. ,QueUe séance, a:h mes amis. Les trois immeulblesl qui dé'pend'~nt.de ce satrape, étaient sens
dessus dessous. Le cortège des boualbs,.. réquisition-

1

Abonnen'lent Annuel

' .. '

Pour 200 'pia'Stres au tarif, nous mettons en vente
la première anpée de ,J,'"Egypte Nouve,Hell, H ne nous
en reste plus que qu'elques- rares collections, non encore d·épareillées. Ceux qui ne s'y sont pas abonnés
ou qui n'ünt p'as pu s'en procurer les- fa:s-cicules au
fur et à mesure de leur parution, doiv~ni se dépêcher. No-s' fonds -s'épuisent rapidement, Et nous devrons portea'ce prix à 300 piastres rtarif à dater du
i·er jàJTIrvier prochain.
,

,

Fournit les coupures de presse concernant
,
ses ,abonnés

1

tous' sauf
deux, ,ont pris la chose au tragique. L'un a dit: on,
ne peut plus s'asseoir à cette 1,alble : elle est désor·
mais repérée comme étantceI]·e des guette~rs. L'au:
ke ,a dit ~ 3Jlol'S quoi : nous, s·ommes· d~s gens qm
allons saillir les poules à domicile? Un troisième
·a dit : rI' faut absülument flaire suspendr,e, c,e" journal pou,r salauds. Et ,ai'{Isï de !suite. e l'.emplirais·
des' ,colonnes à 'r~pporter [es inénarrables sottises
qui fu,rent débiMes., Et par qui? Par l'€J.ite. C'est-àdiTe par d·es 'citoyeœ qui ont d'e·s mamères, de la
cultur.e, d,e l'esprit. Mais' à quoi servent l'.esprit, la
,cul(ure et les marlières si l'ün manque du sens de
l'ironie et surto-ut si l'on a perdu cette faculté qui
distingùe un athénien d'un béotien', je veux dire
l',aptitude à s'Ourir.e."
,

LE CAIRE

'3 t. Boulevard Rarnleh. ALEXANDillE

.

La paille- et la poutre
ToUs, même ,ce~x qu'on ne rvisait:-pas,

Nos abonnés 80nt p~iés de- no~s signàler au No. 3-de
la ruë El Fadl IEls retards, dispari,tions, escamotages
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé.
pris intégral que le service des Postes prof&SSe pour
le ,,'coction ~e p'avantll.

Il

•

. Tant va lé. cruche à l'eau qu'elle finit par se rompre. Cammé les autres maéliines,-là machine hu~
mainE' exige du repos. En -nul endroit votre esprjt
,ne se retrempera mieux qu'au Casino PalaC'e Ratel'
dé Pott Sard. N'out!' y tnauverez des -chairtlbre;; ,gaies,
,aér'é'es, donnant, dirçctement sur la mer. Vous y
trouverez éga:lement mille distraètions qui vous, ar'racheront- à vos s.oucis quotidiens et ,qui vous proéureront la détente nécessaire 'entre dEqx efiorts.
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Pourquoi l'Adminis.tration des Télégraphes- Egyp'tiens fait elle payer deuble taxe le dimanche? D'une
part, le. personnel est'" musp:1man. G' est-à-dire qu'il
ne 'considère Pl'!-s le dimanch~ comme ,férié. D'autre
,part, les appointements dudIt persoFmel sont :LxactEment les mêmes Ce jour là que les vingt·nèui ou les
trente autres jours du mois. Je répête donc ma ques.tion, Pourquoi l'Administratiqn des Télégraphes Eg)i ptiens se permet-eUe ,Ille pirater ,dans la poch.e du
public une rançon sans excuse, une rançon à laquelle elle' n'a pas droit? Et qui fEra cesser ce scandaJe?
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Simple qu~i9n

" ~ferife ·en gros; à des' prix très convenables
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nés vint ·en premier pI:és·ehter 'se.s _condolél'Ln.ces.. Ce
({ en pré~~ce d'.l!n auditoire gui ·b;;tjllait d'enfut ensiUite le tour des lo.ca~ai.r.es.· CorroectemeAt cra" ,
"nui; l'ies. inèptes élucubrations s.ur le D&uvre
~ll;té ·de·. noir, AIFti.!3ey:· reç:ut' ~.e&' v~sit:eurs· avec d~. -Ù R.enan, 8id José,", disons-n·ous, a_ l;lI}.~ 'fQ.u.~
gnité., Puis lapparut dans IieillbrlfsulI'e, J'usurier Imé.
. ({ envie de se faire .cares~er le -derrière... : Il.
nép qj.Ü .s',occupe a<;ce.s,soÜeni:ent de liindllistN{l~ d~s.
' . Et q~r~e que la pr~se_ de,'ce,t imm,qndë .Ho.r.~<>grapbe
'pompes f'unèbr~. La Itwé:e du corps eut lieu' avec··
. 'tr.aîne .l~ long d,u Canal, ,qu'eUe ,pénètre da:Q.s t~mte:s
s<:llen,nit~. On le tr3!nsporta gra~ement l,usq\1'au dl'is ~amJl}·e.s,. q-q.'elli t9mbe sÜ'Uts les yeux innocents
metIère des ,ch~ens -où une stèl& funèbre~1ui, s~ra ijl-'
d'urL tas. d'·enfants. Ma~s passons. ·cê n'est pas ~à\C~l;l.mment él81v~e. J,.e, I!rojet .va. ~tre mis: ft-::t!,!l-djudessus que je ,veux l'.entreprendre aujourd'hui.' Pour
dication. Nous, publier-Ons. pr.QOhainem~nt Igs _condi- l'tn6.taht, 'lë.mets en denielirê le H6plOgraphe' de-'me
.. ti(}llls <;iu conéours. J'ai oublié de' diT.e' qu'a.u .ci~~-é1iteq'üah{l il a' mènti '.; est.ce 1Qrsqu'Hexaltaiî Càtière, AltÜ B.eY s:ést -.colfe:té, c-omme un chwrr-etier
,,n~ri' en: un '~ty,r;ë"'de;p~lêf,relher ivrë \lu 1.Ü'rsqu:il1'en_avec -,l~ f'ossoyej!i' I}!!-rce, qu~ cè dernier âvait eu -l'eduisaï( <;le' ~~ 'pros'e de ,.h'eimat1os hont~ux? D3Jris; l'un
culot de réclamer son ,salaire. t-â chose &"est termibu l'aût;re' câs, '}'Is'èst 'cbmporilé~ env~r$'seSt'leC~èû.rs,
.~ée· au GarSLcot où la ch~rq;gne du chi,~J)._ ,a,st eilcpre ' .
tliaJbitueffi. ëOlpIhe un ïha1fai~euf; et: 'env,~s Cj:tneri
,e~trepo~ée, attendant \lue so!~tion.
.~ .coÏIlJIile un- cuistre' d.otif51e d'un pwutr'e.·
'
. ~ù".-':V8usFin.cer~lee· oreilleS! .. :"
_ '.
\. /. ~Retou;r:. .. • - , ~ "'"
. .~~_.- _.:" ,." .
. .C',esi-Au Bétro,grad qu'ilAaut 3IIJer: En mêmè temps
' . ',M~, B@.r~ereaü, Diréct~uraes C\:rands M~asinsd:u
- que ${l. bière-'.fraîç,he :v,ous rincera l'estornaè', .son or,..
'. Bpn ,Ma:r:cb,é, .vje:p.t de iÈntJ~J:: aprèS UI~e. tr~ .coUrie
.Che8tre vous l'!J;lCera,les -oreilles; II, y.a,là: llI}. preIilier ;
abse~ce. ~ ~"ulpte1J-r:. l\:Ioul{Q.t~r aussi, maiS. ~pr~'
. vi-oilon de tout J'aRos, qui Jl?U& a;véi sentiment dé "ilJa
!;!n!2 abse:p.c'ê lJJllS lo~gu~:M.oukh,t~'I' est
bQn leune
musique ,c'OnteIIipGr-aine et .q-1ii" grâ-c,(1 à son. tal-en't, '
homme qui a fait'une c.hose d'ans'sa, vie; .le Réveil
nous berce un,.. instant !Ilotr,e .gn~uL
_' .
'.'
de l'Egypte,' et qui s!est endorri:Ü là-dessus coÎnme
Un,..thalfaHèlfF
_
,,'.
l'3;uteur,~~c~ seuU;i\';re ,doJlt Montfl.igné:·~lis p~lé
C'.est du sieur' Horn EâBuard Vi,ctor-- qü'il .e:agit.
qUElque part.
-).'
/ ",' .,.... ., - ~
Le sieur Horn Victor, EdoUlUd de Port- S.aid y e-x- i . B~ê
:: .
',.. ' . ".
'. ,
- Pendant trôis j.(}urs, il a annoncé ··d.'«[nI,pCYrtanles
iploité 8Jvec une· médtocr-ité "èx-em.plair.e l'infâ'rÙe tor-·
chOIl.-'qu 1on appe1-le la- "Vérité»., 'feuille pêlèbre pour
. « ,déoLa;, atîôns (lu PYés-l.l1ent âù- Conseil»~ On se' di-av-oi-r vécu un~' année en~pma!Il:t osournoisetne:tli(;' et en
• sait -: Qu' est 'ce qûe le 1?résf~>éîW'(H,d::dÎ$en Ife.:ut hrtin
reproduis.a;nt .sans indi~ation. d'ürigine J..es ;art~les
~lui avoir ·racoflté.··E:n:i'ih; rtritérYfew' tant annÔncée
. deM. Georges' Vays,sié. je désire' (Vous' donner au'pai'âit:"On' va 'savoir' pôÙrqû.(}i'te.déb'à!inait:e.' Yéhia
• j(:mrq'hu~ un échanrtillon d:e, la felonie d\l~cet: êtr,e.
Pacha: Ibrâhim- a éhoisi ,sori gilet 'pfutôL qUéo-ê'efui
.Da;Ils le J.lU'I;l~ér:o/du lun,di, 1~ juip 1923, I!0!'n .E!\Îouard
de M., I:.éo,n. '\Zous .ne devi,ner.ez jamais 'en quai- fi.
Victor éèriv-ait·:·
.
èonslsté l'entretiêI1;' .b~ son~ ·pJ:opre. aveu, le Prési« La seeonde ·conférence donnée samedi soir....
dent duCo,~sêiil 1'41:. mis en, ·p..résence. d'un dossi!lr en .
-- « fut un nOHveau et .com.plet- suc·cès. . "
~ )e'- priant d~:v c:hercl]:er les-ra.:sgns ·qui.. a.vaient r:ti<ta'rdé
," Hus, de 'qy'a,t:re c~nts personnes pamni lesles éle:cÜqns.. Jusqu'~i on in:.terv.ie\yàit 'des,:p~I'BOp'( queUes M()!ns~eur le Conêp.l de France et,.son~
- nes e'n~cliaii et È-n os: Il lui ,appari.enàit d'inaugurer
wExcellence- Je' Gimv·erneur dû ·Canal.... tec.... .
'une èI:e 'nouvell~ ; ,l'.inter~iew·' des dossiers .. roinjsH A 18' heures; le Président dés èomlbattants'
té.ri.els..
"p:t:ésent,(l":âu publié Me José- C':;meri)' ?~9cà.tLaurie ...'·
'-'. '
Notre' grand ami F.ouad ·"Hâssih .BéY 'vie'nt> d'être.
« prè!l Ia'Cour Dir·ecteur de 1'(<Egypte Nouvelle»,
« lV·enu du C!J,ire po~r .I)..qU& 1l arler -de, ;RenàI}.. '
~9mrné .Qjr:ecteur 'du Bureau Européen':. du' Miriis-tèrG
" Le ·conférenci.èr.....comrnenée· fia conférence
des' T!a'vau~ - Ptlblics 'aux ..appoi:htemeiIts :d-e 7:::0 li,
"eri son <st'yl~ -Ori~inal;' f~il de contr3iS4Js, de
Nr:ès- p'ar arr.- L'{(Egypte N"ouveilell on F'ouad. Has~ib
h!l!<li'ess_8s, de tinesoos..... 1I~.. '
. , ,
il.
Bey' :compte de&. 'èamarades~d'eèollè'ge, -est heureuse
, P·assoDS S;Q.l' la' .litanie aJj}sebnsetles éloges que ced'8 lut 'pl'éseH.t:e'r 'ses' sincères, f.élicitations.· .... : ..
cuis·ire décernait 'au patrôn ,et 'Yimons en au -paraEléétrièite ,- . 0 ' •. ". . ':,..
;.
graphe final : .
'.'
... '. ....
' Câstro et nl.J.mani s'·engueÙlent' f.erme 'de la fenêtre. 'i(~ Des ilPplàudissemep.ts 'prolongés' et nourris,
- de leurs .J" ournaux~r.espe'c'tif's,. 'Naturellement, ia' forine
~ "ptçmvèreilt lnrfinime!Ilt mieux 'que "nouS ne
' .
.
. est' d'une. d-oucéur évangé1iq-ue.: Mais que de 'venin,
"pour.rions le faire au' c-onf.érender ql1e son
·e'loq'u·e.n.c·e· ·avai.t été . appréciéè, que.. s'a confé,.
quê de iancœur~qu8;nd ~ori SQUleVe l'écorcé ~enteuse
deS" rriÔ,tSi:'-- -MèDje histoIre entre Iioütïgnt et Pripi" rence éducartÏJve avait porté s,es, fruits, .... etc.,
kofer qui se ~eprochenf mutueUement <le n'avo'irl 'p.as
·~(-ét(L.
,.
obserwé de Conr.art-lé' si1énce prud,ent. :"'-,A Alexan.
(l Q-q.ani à uous, -nq'US, ,luiexp'rin?-ons .ici !notre
drié; Geronimo ~e~oue les 'pucês, à notre, aimable
. « sincèr:e 'ddrnirati.on ...... etc.,.etc....6.
'.
- d . C'·
t' ~ôt
"1' - . ><1""
-l
Çà, c;restce que Horu éc-rivait ,le 18 ju'in 1923,. .
,oyen j1nwet'an-l ,parce lÎq.} ne PUll le, pa~ . 1ltl,
Voyèns mainten'ant ce· ;l'qu'il écrivait à la même
.' sOrl1maire,s d1L«Ciriégrap,he J'ournal)~ et tantôt au con;;'place; dans"'les -mêmes colohiï-es, le 13 àoût)923, soit
/ traire pa·rce qu'il .lés pulbUe. Ne parJonsque pour
ài 'peine de1;lx mo~s :puIs tq;rd:
memoire. de notre-patron qui d'un bout~ à' l'aut.re 'de.
. . " ..... vénimeùx (sic _ le~-fa~tes d'orthogr,a_:']'annéè,' donneët reç.oif'des nazardès. Toùt de' m~ine,
J( phe seJ:ont~rel-igi~u6emeJltrespectées), est.sans
" malgré l'exceptionnelle ,c.haleur, ne p-ourrait-on~pas.
.'
(1 canfleste le métis- qui dirige au oCair,e la pou; trQuvèf un.' modus vivepdi qui permette à· dès .con'" bell-e (diriger la poupelle) qui a pour titre
.fl'èr,es Ivivanft de là même vie un ~m6rictoire pluS. Blé« J'~Egypte Nouvelle».
~.
~."
gan:j à leu.l'S' petites~ -or16e's'(Ie ii.er'is?·
.
,"
<,Si-d J.Ü'Sé Ben Caneriq.ui etait venu .JhilVer
~ La' marc'he à li.étbile ~'.' , , ..
« -dernier e:x:hilie,r son i-gllohLe l'n.divjdtl dans')a
«Le .Cour.rierlla\lÎlon~e"qûè Madame Lucien :Sciuto.
salle 'dèso-F~t~ Ul!I: Gasino ·Palaee. P9ur,débite.r
' -a.rJ~s,o:lU: de, se éonsacrer.à la carrière théâtr.ailf~1 D~
~.
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ce but, Madame Sciuto partira prochainement pour
l'italie où ,elle complètera ses études musi'Cales sous
,là direction du remarquable baryton Viglione ,Borghese que nous av,ons applaudi. à l'Opéra Royal du .
Cai.re:..Nos vœux accompagnenf,Madame SCÎl,tto dont
le talent triompherlt ·de ..t ous Jes .?bstacles, -et s'imposera sous peu à l'attention'.,du ;monde musical.
Un cabinet ,noir'
Beaucoùp de commerçants reçoirvent leur' cou1'1'i,e1'
décacheté;' leurs enveloppes éventrées, pu.is- r,ec'olfées
ostensiblement avectles' bandes gomnlées. Que 'J3e
·.pasee-t-i,l? Somme's-nous de neuv'eau 'en état 'de guerre? Allon·s-nous subir à' nouveau les horreurs de !l!a
'"éens:ure post-alè? Le's ·c·hefs du service compéteIlJt feront bien d:.ouvrir 'J'œil. Les Capitulations ne sonlt
pas ,encore abrogees.:-Et nous ne tolèrerons S'ous-aucun prétexte que qqelques voyous, emlbusqués.· d·errière d·es lbureaùx, .mettent le nez-dans notre vie pri-,
·rvée:. Que cet avertissement :soit' le dernier. ' Sin{)I!,
nou~ interpellerons indlviduelleme-nt X, Y et mêmè Z.
Et ce sera ,tant pts po~r. t6ut.Je monde s.'il y a de
· la cassé.
.
. ',EUe sait tout,. elle voit tout -,

. défJ;nition que, ,.fournit de l' ancienne ~ (~adj udication
,'au «rabais» le plus qualifiè. pour cela des produc-teurs, de.journaux en Egypte soit; pour rep.roduire--" sa, pr..opr~ t-xpression; une ((adjudication où· le. rabais
" ~st fixé d'avan{:ell .(l!!), et où les journaux, au lieu.
·de ,c@ncourfr. ((l:!,U, rabais))., se présentent, et, comme
-fort .de,,,!on. expé-ritnce, le réyête: Mo' Boutigny «pren'«,nent ,raffaire» au 'maxinium' fixé.
, :Et -aIOffi,_ pour mieux. éd,ifier le' public sur les
«abus))· auxquels,.- avo,ue toujours, M. Boutigny, l',anei·en système ((avait, par.aH-il, ·donné lieu)), eût·il été <Jppqrtun de placer- so'us les yeux du pûbJ.ic
c·e passage de l'exposé d,es motifs de la 101 du 27 juin
dernier ;
~ . ~.
'. « .... Par suilLe,d'arrangements conclus entre
(( ç·e-rtaips 1-ou-l'naux,.. il arriJve -que' la concur{( ,reooe qui drevait ~yoir' pour ,résultat une, di·(uminution. __de frais,_,dans .l'intérêt des justi.(( ciaJbles n'existe :plus -et qu'un. -seul journ'al
• , ( ( se' présente à jI:-'adjudic:aÜ<Jn )).' .
Olola'" n'aura.Ü peut-.être :rien appri'S·à M. Boutigny.
Mais le pulblic :au:r:ai~ é,té pl1!.s c.omplètemeniL é~jfié.
., Pour sa part, la Gazette des Tribunaux continuera
à estimer qu'il n'est ni de s-on rôle D:i de sa dignité de pow:suivr.e . avec, M. Boutigny -une disc~
sron sur. -l~s m-oy~n\So les pl-usefficac'es de remédier
_ à cët ip.co~v~nient 'qu:~l signale et auquel ~a !ongue
'PFatiqu:e donne un'r·eHef s,pécial : l'absence d'ach'eteurs aux ventes des biens des mauvais, payeùTs. t

_
C'est de Madame Angèle Fr,émont, l!l.édiuIP,- extra
lucide qu'il s'agit. Puisqq'elle s'ait toUt ,et-puisqu'eJlê '
voit tout, ainsi' q,ue 1',aWrme le prospect~s jonquille '
sèmé dans ma boîte, que ne devine.t-elte ce qui v.a
,lui arriver à 'eI-lemême 'et 'que n"arrange-t-elle .\S,a lVie
SWAN.'
, - '
en' conséquence? ··Ce· seraiii bien ph:1s, stupéfianiL que
dé me raconter avec qui j '~i passé la âerniè-re 'illUit et
IE,pilogue chaste
.'ave,c qui je p~ssér-ai la prochaine. ---:MA1>CARILLE,' "
, Voici deux lettres qui iI1ltêresseront peut être n-os
De' COl!r~rt. le $i1ence' p;udent
.. i
lecteur!> et que n{lUS n'.éprouvons aucun embarras. à
pwli~
~
EI:l s~gnalant, 'dernièrem€llj., -la curie~' tactique'
Pregmo Sig. Sig::Avrv. José Üàneri
adoptée par certaiu,e pres~e au sl,ljet de ce,tte qu~s
Direttore dElla «Égypte 'Nomellen.·
tion, n'Ousln'·avions pàs ,eu à parler des journaux
dont M. Htnri Boutigny dirige directe-!llent Jes desA nome delle Seii~~i Fascist,e di Al-essandria et di
tinées. Et cela pour Une ,r,aison bien, simple ; ,c'est
.- Cairo, ci fivo-lgiamo a lei, nena sua qua.lità di diretque,e~ bon chef' d' orches1;re,. le 'grand directeur dÉ
. tore .dell'«Egypte· Nouvellell perchè ci esprima il.
la Société Orientale de Publicité s'était conlenté de
suo gtudizio circâ la' forma scorrett'a e ingiuriosa
diriger lE' concert, sa,rrs y fournir sa note .person-con cui s.onos,tati redatti duearticoli a firma E. Na, nelle: Mais voici qu'il a {out à coup. comblé cette la- .
mer, comparsi,nei numeri deI 28 Luglio - 14 Ag<Jsto
cune ; en' un 'leader tapageur, la «Bo:urse Egyptiendel1~ su.a p'lIedetta rivista.
ne)) du'Caire et cene· -d'Alexandrie, .le 20 ct., s'attaMessandri'a· 22.8.1923., ,
-' .
quent (li'root.ement à-Maxime Pùpikofe~, dév~!:san.t
Distinti sailuti
une même et assez pesantt ironie sui sOn automoAvv. Giovanni WIAN,'
bile '(qui aurait e~ un accid.ent... sans en' avoi:r;), sur
Se(fretario Politico del Fascio di.
la «Gazette' des Tribunaux)) (dont le «vif'iiitérêtll se- •
Aleslandria. ,
rait d'txtraire les «diverses. variationsll ~ sic 1 Amleto MENDULA.
de la jurisp'rudence mixte))), et jusque, 'sur la Cour
, Mernbm' delegat.o del Fascio di Cai1·o.
.
d'Appel Mixte (qui .:~urait eu le grand tort, pour
l'inse.rtion des annonces judiciaires, dit: ne. point
Messieurs -Giovanni Wian et Amleto
C!19isir parmi tous ceux de M.. Boutigny, «les jour,Mendola. - Délégués deS Sections
naux chargés de la publication de ces avis et «autres
F.ascistes d'Alexandrie" et du Caire.
<"
chinoweries tégalesll..::.o·lOtesic!). - '.
La victime ainsi directement prise à partie aUrait
En ré.ponse à rvotre lettre de c·e jour, j,e n'ai aucun
· pu, usant de ,son 'droit 'de ,réponse, demander aux,
inc-onv-énient à dé,clarer.que tout' en cons·el'lvant .nos
Bourses Egyptiennes, de-'M. Boutigny de rectifier
·opiniQns :et noltre liberté d'appréciati<Jn à l'égard du
toute une série d'allégations. m8Jve~llantes autant
mouvemént fasèiste,. nous ,admettons que la forme
qu'erronées;4l'explique.r, par exemp~e,à ses lect~urs ,
daI:ls' laquelle furent ré.digés- lœ articles de mon ami
le comment d'une volontaire confusion entre la ((Ga- .
Namee- était inopportune et, qùe si leur ton v{)us·en. a
zette)) et le «Journal des Tribunaux Mixtes;""
pourparu eXC"8>ssif, 'i1 n'é,tàit nudI-enient -dans son inten- .
quoi des fausses indications f'Ournies aur le caracti-o:fl. de vous of.fenser. c-ar contrairement à la létère et ~es c@nditionlL de publication de ces de'U3: 01'- - - g:end-e qu'<Jn ·essai,e d'accr-édifur, nous, avons toujours'
tété~èt 'noU& continuerons de demeurer des -amis et d,es
ganes subitement fondus tn un seul, etc....
.. ~ais 'c'eût été là, précisément, 'aborde,t cette po'admirateurs -sincèr~' de J'Italie. ,
lémique que M. Boutigny cherchait ,si maladroite'Je vous prie de considéIler ces déclarations comme
, faites par M. Name-r lui-même '·et d'agréer, Mesment à amorcer.: ..
On aurait pu encore, ici même, relever la c\J.rieuse
sieurs, mes salutations! dtstinguée9.
~
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AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH

UNE ADRESSE A RETENIR 1

sous les arbres qui font charmille

Voulez-vous conserver VOS machines à éorlre proprllllo
et en bon état de fonctionnement?
Abonnez·vous au :

LE RESTAURANT SANTI

GEN ERAL TYPEWRITER STORES

Vous offre des menus princiers

à des prix défiant toute concurrence

A. N. MARCOU
35, Rue iVladabegh. - Téléphone: 3552
Prix: P.T. 60
par semestre, pour chaque machine.
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COMPTOIR GENERAL _ Téléphone 466
17,RueDoubreh - de REPRESENTATION
CONSERVES
ALIMENTAIRES

de 1er choix
!

La
Grande Marque

Il

de

JAMBON

«CEO»

1

SALAISONS
et CONSERVES

1

~

HUILE elOLIVE - L. BRANDIS de SALON

ij

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
EXCLUSIVITÉ POUR L'EGYPTE ET LE SOUDAN
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