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Il faut chercher seulement à pense·r et à parler jus.te,
· sans vouloir amener les autres à notre go'llt et
à no.s sentiments: c'est une trop grande entreprise.
LA BRUYÈRE, "Des ouvrages de l'esprit)),

Libres que nous serions du joug de la religion, nous
ne devrions pas l'Ure de celui de l' équité.
MoNt:lilSQUIEU, "Lettres P ersanes)),
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SERVICES CONTRACTUELS
TARIFS REDUITS D'ETE DU 1er dUILLET AU 30 SEPTEMBRE
D'ALEXANDRIE POUR MARSEILLE DIRE8T.
I• L.E. 25
Il' L.E. 17
III• L.E. 12

Ces prix sont appliqués de Port-Said rien que pour
les Paquebots suivants:ANDRE LEBON • ANGKOR - ARAMIS
PAUL LECAT - PORTHOS
DE PORT·SAID POUR MARSEILLE DIRECT.
I• L.E. 20
Il" L.E. 15
III• L.E. 10
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D'ALEXANDRIE A BEYROUTH
Départ d'Alexandrie à midi.

L.E.6 II• L.E.4.500m.

III• L.E.3. 300m. IV• L.E.2

DE PORT·SAID A BEYROUTH en 16 HEURES :
Départ de Port-Said à 4 h. 30 p.m.
I• L.E. 5
II" L.E. 4
III• L.E. 3
IV• L.E. 2

Tralne apéciaux, dea Messageries Maritimes, du Caire à Gabbary-Quai et à Port-Said·Quai; de Mar·
eeille et Boulogne-sur-Mer.

Agence Générale d'Alexandrie:- 1, Rue Fouad 1er - Tel. 337.
Le Caire:- 1, Rue des Bains - Tel. 392.

UNE DECLARATION NECESSAIRE
C'est un devoir en même temps qu'un vrai plaisir pour nous de faire savoir au public Cairote, que
nous sommes décidés à reprendre notre ancienne place sur le marché égyptien où nous étions connus
comme un MAGASIN de BON GOUT, BIEN ASSORTI et de PRIX MODERES.
Une visite chez nous vous convaincra que ce ne sont pas seulement des mots, mais vraiment une
belle réalite.
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L'agrément d'Alexandrie e n ·é t é, c'est la plage ;
n u lle part elle n'es t aus s i beile qu'au

Casino SAN STEFANO
·Dépêchez-vous de retenir une chambre sur 'la mer

~;~======~~~======~==;-=========~====~~~

<1~

Il n'y a pas mieux que la
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Diurnales:
LE LiCEN CIEMENT DES FONCTIONNAIRES
Les m e.surcs. prises p ar le 'Minis tère Y.ehi a Ibrahim
au s ujet des fonctionnair·e<s de l'Etat ont causé dans
·le pays une vive émotion.
No us , reprodui son s à ce s uj et l'article én ergi u e
consacre par Je «Ylokattam» aux con clusLons desquelles nou s nous r a llio ns complètement. Le ministère
Y.e.hià Ibrahim est décidément entré dàns une mauvai•se vo i•e et ü réussit à m écont enter tous ceux qui
avaient salué son a vèn em ervt avec plaisir.·
Le li cencieme-nt d' un fonctionnaire copte et d'un
fon ctionn aire ·s yrien ·e st caractér~stique d'une politique m esquine et étmite qui inquiète à bon droitt
l'opinion puhlique.
·
N ous r eviendrons· certainement sur la question. En
attendant, nous r eproduis ons l'article du «Mokattamn :
<< C'eS'L d·evenu un .lieu commun de dire que le tra'v ailleur, l'employé ou le fonctionnai'l'e que l'arbitraire de leurs chefs pri,ve de toute garanüe r elat ive
à la continuité de leur üavai.l, emploi -ou fonction
et auxquels on enlève ainsi la sécurité du lendem ain ,
n e sont g.u ère portés à faire pr-euve de zèl.e ~t de d·évouement dans Paccompli.ssement de -leur tâche puisq~JC c.ela n e los exp ose pas moins aux coups. de cet artntralr e. Oela exp.J.ique ces- lois et ces r égLements

adoptés dans tous l e•s pays civilisés en vue d e protéger contr e les caprices de ceux qu 'i.ls servent tout
t;ravaill eur qui f.ait consciencieusement le tr a,vail po ur
le qu el il a ét é engà,gé. Telle é ta it la situation en
Egypte où chac.\Jn sa ~t qu e les fondionnaires du gouvern-em ent dormaient s ur leurs deux oreilles. et, tant
qu'i.l•s étaient bons pour le senvice et qu'ils ne donuaient aucun s ujet de pl-ainte , n 'avaient point. à.
cr aindre de p erdre leur püste s·i ce n 'est dans les
linül-es des lois et les cas prévus par .les r églemcnts,
l es renvois non ju stifi és exposant le chef qui en avait
pris l'initiative aux sévérit él'3 d.e la justice.
"A ujm1rd'hui, il fau t bien le dire pLtisque c'est la
· vérité, tout cela est ib ien changé depuis ·l a récente
d ~ c i sion du Conseil des 'Ministres qui s'est arrogé le
droit de licen cier et de mettre à la retraite qui bon lui
·sembl e sans se consid·érer lié par aucun lien et sa n s
tenir convp te des lois ju·s qu'ici ·en 'Vigueur. Cela s'app elle propremeut fair e machine en arrière, surtou t
à une ·époq.u e comme celle-ci où la nation veut qu e
tout s·e fass•e dans ole cadre des lois et que les ministres •s·oient eux mêmes liés par les· d·écisions du
Parlem ent. Nombreuses ont été, ces j ours derniers,
les décisions du Conseil des. Mintstres portant mis e
à la r etraite, s ous prétexte d'éc onomi e, de fonctionn a ires pleins de mérite. Ceal p eut avoir de gra,v es
conséquences, car le•s fonctionnair es du gouvernement commencent à se demander qu elle garantie,
qu elle sécurité, il lenr r este, par l'applicaüon d' un
tel systèm e. Le Ministère ferait preuve de sagesse •en
se r avisant, sinon par e'.Sprit de jus tice, au moins
pour prévenir le mal que l'application de ce système
ne manquera pas d' engend.rer ct auquel , s'il ne s'y
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Sans changer le goût , ni les qualités de ses marchandises

connu pour être le plus cher,
··

: : devient tout à coup
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décide, c'est le Parlement qui trouv-era un r·emède ».
Les arguments de notre c·onfrèrc sont de natur·e à
émo.uvoir l'Opinion publique, mais auront-i.ls quelque
influence sur le présid•cnt du Conseil?
C'est ce que nous saurons bientôt. - R. C.

***
de Bruxelles

Extrait du "Soü'n
:
!Devant la médical Associa:Hon de Londres, le docteur H. D. Gillès yient de présenter un rapport S'Ill"
la façon de rendre moins affreux les hommes qui ne
sont pas lbeau.
Pour cé réfonnateur des faces· cleshéritées ce ne
serait qu'un jeu, avec un peu de patience, de donner
dLl ga.lbe à un nez camus ou de modérer les pr.otulbérances d'un appendice exagérémen;t aquilin.
Car le docteur affirme qu'un joli visage, en dépit
de tous• les dictons, peut !bel et bien être déparé par
un v Hain nez , et il préconise un moyen Tadkal pour
ehanger la forme de ceux qui n'ont pas l'heur de
plaire à leur propriétaire.
Cno éclissp entre les dents. De cette éclisse par un
fil d'or que l'on fixe au boult• du nez, et qui permet
'de l'allonger plus. ou moins selon l'esthétique recherchée à l'intériem des marines, on introduit un mo-ûle
approprié.
t;i lü nez était trop petit, il doit manquer de la
pr·an, on en prélève sur le front du patient.
Dix jours après l'inSJtallation de cet ·appareil le
c'lirurg-i en l'enlève.
Les résultats, paraît-il; sont stupéfiants.
Périodiques

***

Reçu les revues suivantes:Le Bulletin Pharmaceutique. - Les Cahiers de
l'Oasis. - Choses de Théât1·e. - Cinégraphe Jour'n al.- L'Echo de la "M.·ut'lf,eUe des Poilus Français.France Istam. -Mer et Colonies. -Le Monde Musi, cal. - Le Monde Nouveau. - Le·s Nouvelles Littéraires. - Paix et Droit. - Le PaTia. - La Revue
Anarchiste. - La Revue de r'Enseignem.ent Français
hors de rrance. -La Revue du Monde Egyptien. -La Revue Sionis[e. - Le Scarabée. - Le Symbolis'm e.- Le Thyrse. - Varietas.- Les Vagabonds.La Wallonie en Fleuts.

***

R.eçu la Revue mensuelle égyptienne «El Mohamahn de Mai 1923, organe du barreau indigène d-ont
le rédacteur :en chef est notre solide confrèi~e , Aziz
Khanki Bey . (Adresse : 3 Midan Suarès, Le Caire).
Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions
pas J'être de celui de l'équité.
.MONTESQUIEU, «Lettres Persanes».
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On prépare en ce moment à Paris la sàtson d'hiver
et cela, non seulement avec a rdeur, mais ou pourrait
cltre avec fébrilité.
Les modèles les plus extravagants se préparent à
sortir de chez les grands couturiers avec des étoffes
insoupçonnées jusqu'à ce /jour.
Les tissus RODIER seront, paraît-it, "une floraison
o~·iginale de rayures, de carrelages, d'écossais, (le
p1quelés (lt le triomphe de tous les coloris vivantsn.
Voilà qui promet. Et, uatuœllement, les noms les
plus bizarres et les plus sugge. tifs accompagnent
ces créations : Poplarella, Drapella, Agnella, K'lsharella, Vallena, et coetera.
On parle beaucoup d'un «crépella· conft<ttin qui
contiendra 14.800 confettis au mètre, pour incruster
les crêpes légers et les mousselines vaporeuses, en
llandes, en carrés et en panneaux.
D'autre part, la dentelle de Calais, un temps délais.:;ée, fait un rnour offensif, non seulement sur les
parures de lingerie, mais aussi sur les rob~s.
,Les a utres dentelles de Malines et de Valenciennes
agrém6lltent délicieusement. les blouses d'organdi
blanc, tout comme l es robes de lingerie en linon rose
ou les blouses en cr.ê.pe Georgette.
'Dans les chapeaux, même fantaisie. que dans les
..robes. "'Les plumes d'autruche reviennent à la mode,
en pall'ttes et en flammes tout comme le héron. On
fait nt ·;si des poufs glyèérinés pour les petites toques,
.ou J,, · 1 des glands de soie proloneeant leurs pointes
tombantes. Le grand tricorne à cocardie est très
séyant. - LUCE et RENEE.

Ce journal vous plaît-il ?Est-il fidèle à son
p1·ogramme? A-t-il tenu scrupuleusement ses
promesses ? Et s'il ne coïncide pas rwec vous
sur tous les points, dans l'ensemble, propose-ti!, des solutions honnêtes aux graves problèmes
auxque'ls la destinée humaine est subordonnée?
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de vous,
recrutez-lu~ 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?

Chez L.· KRAMER &
Les plus grands Joailliers du Proche Orient
Vous trouverez:

Caire

f

l

Alexandrie

co

LES PLUS BEAUX BIJOUX.
LES MEILLEURES MONTRES ..
LES PRIX LES MOINS CHERS.

Jérusalem

Jatra

Haïfa
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale E gyptienne de ·Librairie
et de Publications
LIBR AIR I E

D E

DÉT AI L:

Rue Emad-ei-Dîne en face de la tête de ligne du Métro Héliop olis- LE CAIRE Tél. 4455
DÉPOTS ET BUREAUX :

Rue du Télégraphe, Imm. U-

LE CAIR.E Tél . 225 2

Succursale: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961

E~clusivité

des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.

- STOCKS IMPORTANTS de romans, livres de science , histoire, philosophie,
classiques, littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages,.
\i ulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes br ochés et réliés. Colle,ctions à
bon marché,
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés paraissant en France .
L' un e des pJus grandes sources de la poésie Universelle et la clé elu mystère de l' àme germanique .

DERNIERES NOUVEAUTES.
. LES

M.AITRESSES

FEMMES,

par Eugène THE-

***

BAULT.
Les maîtresses femmes?... . Gelles qui, pendarut la
guerr e restée seules, ont pris l'habit u de de se comporter en h omme et qui éprouvent quelques peines
à rendre aujourd'hui à l'époux la place qui lui revient de droit.

***
LES GRAND·s ROM ANS D'AMOUR ET D'E,POUVANTE - L'ETRANGE AMANT DU MAL, par André
de LORDE et Maurice LAND AY.

1

LES CHEVAL IE RS DE L ' AI R, par Louise FAURE

FA VIER.
Le premi er roman de l'air écrit par un e aviatrice.

* *' *
LA CACH.ETTE OU L E SECRET DE BRANDT L 'ES·
PION, par Douglas NEWTON.

***
PLATON ET LE P LATONISMtE , par Walter PATER.

***
LES CENT CHEF-D'ŒUVRES E T RANGERS : LES
NIB•ELUNGENLIED.

Pour étudier P laton pour analyser son œuvre, W alter Pruter a su trouver une forme à des accent dignes
de l'immortel auteur des Dialogu es.

JOURNAUX et PERIOD I QUES FRANÇAIS et ANGLAIS.- REVUES, MAGAZIN E S, JOURNA UX de M ODE

EXPEDITION EN PROVINCE
Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux -

Articles de fan taisie.

L'EGYPTE NOUVELLE

IV

A VI S AUX ME AGÈRES
EMPLOYEZ LA FARINE

"SPECIAL

SPECIAL FLOUR

" SPECIAL,

"

Pour vos gâteaux, Puddings, Pâtisseries de tous
genres, Biscuits, Croissa nts, Nouilles, Mac aronis,
etc.

J.

SANTANTOf~IO

Négociant en Farines

LA FARINE MARQUE

est en vente dans toutes'
les épiceries en sacs de :
1 oke, 2 okes,
3 okes et 6 okes
DÈPOT - GÉNÉRAL

Chareh TDRGUE MA NE !Mohamed Alyl
Tél. No . 3~ -8 8 - B.O.Box No. 1457

A. PAGLIARULO
Successeur

La farine "SPECIAL" est indispensable à tous les ménages
Le's Roses les plus belles
Les œrillets les pl us gros et 1es pl us parfumés
se trouvent i.t

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

BOUQUETS ASSORTIS

DECORS DE TABLE

..
Go no -Se roi Merz
Anti - Gonorrhée.....

-

u.p A~ TENTEX..,
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan
ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc.

"PATENTEX, est la prf- paration all emand e an ti conceptionnelle à laquelle nous puissions
Spécifique très recommandable contre la goaccorder pl eine confi ance car.ellc remp lit toutes
norr!~ ée aiguë ou chroniqu e et les inflamm ati o ns
les conditions scientifiques et h yg iéniqu es nécesde l'urètre . Vu <:a solubilité d ans la mucosité ce
saires : 1. d'être absolum ent sûre et effica ce.
Serum peut pénét rer d ans les plus p etits plis et
2. de ne pas nuire à la sa nté.
pores où siègent les germes de la maladie et y
3 . d'être simpl e, propre et. d'une applidétruire les bacill es .
cation commode.
Agents Exclusifs pour l'Orient':

ATALLAH

&

DOUMM.A.R

13, RUE EL BOSTA, Tél. 15-12
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La Fab r iqu e ME LKO N IAN e sthe Ù reused'inforrner les gra r; ds c on " ais s eurs de sa création d'une
nouvelle qualité d ·~ ci garettes,
1
sous le nom de
1
dont la quintessence du tabac
le luxe de la boTte et l a modicité du prix
ne f e ront que tenir très haut le
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L'heure espagnole

es H.iffains ont occupé l'affiche toute la scmaine écoulée. Si leurs faits d'armes sont passés au second plan, la faute en est moins aux
chefs qui les menèrent qu'à la confiscation inopinée de Corfou qui a pris le premier rang dans nos
préoccupations. Est-ce une raison pour perdre
de vue les événements qui se déroulent en ce moment au Maroc? Le spectacle qu'on nous y offre est sigulièrement attachant. Il faudrait être
atteint de cécité pour refuser d'en suivre les péripéties. L'affaire a commencé dans les Chancelleries. L'Espagne, appuyée par l'Angleterre
et par l'Italie, a manifesté le désir d'internationaliser Tanger. La France s'y est opposée, soutenant que cette ville devait subir les lois du
Sultan. Pendant qu'on discutait, les H.iffains ont
brusquement attaqué lPs troupes espagnoles.
Simple coïncidence, direz-vous. Comment donc.
Je n'aurai garde de vous contredire. Je prétends
simplement que les Hiffains n'ont pas attendu
la fin de la conversation pour prendre les Espagnols de flanc et pour en faire une hécatombe.
La presse ibérique accuse la France d'avoir
manigancé le coup. A son tour, la presse française se défend contre un tel soupçon. Et les
choses en sont là. A travers toutes ces dénégations, comment dégager la version exacte il En
raisonnant. Essayons donc de raisonner. Nous
savions que les peuples que le hasard fit naître
dans le Hif sont belliqueux et courageux. Nous
ne savions pas qu'ils fussent des stratèges consommés. Dans leur offensive, pas une imprudence, pas une faute, pas une erreur. tac.tique.
Leur mouvement enveloppant a satisfait les
renards les plus avertis. De même que leur outillage a exactement répondu aux exigences des
armées les mieux entraînées. Or, il n'existe dans
le Rif ni écoles de guerre, ni usines pour la fabrication des obus. D'où sont venus les généraux
et d'où les approvisionnements il Ici ba~, rien, ne
s'improvise ,même pas un coup de pomg. L art

L
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de la guerre, comme les autres, implique l'étude, l'effort, la préparation . .Te le demande : par
quelle opération du Saint Esprit des tribus nomades se sont-elles révélées, du jour au lendemain, à la hauteur des troupes les mieux aguerries il Çessons de badiner. En fait, le monde appartient à deux ou trois grandes nations qui s'en
disputent âprement les lambeaux. L'œil grossier des masses ne perçoit rien de la lutte quotidienne, pour l'excellente raison que le conflit
se déroule à des milliers de lieues de la métropole. Français et Anglais, par exe:r:1ple, se rencontrent en Asie Mineuse, en Phénicie ou au Maroc. Ils n'auront pas la naïveté de se jeter ouvertement les uns à la gorge des autres. Ce serait
un jeu trop lourd. Masqués derrière les indigènPs, ils les mèneront à 1'assaut et à l' extermination, attendant pour paraître et pour s' ériger en arbitres, que les troupes qu'ils manœuvrent de la coulisse, soient arrivées au dernier
degré de 1'épuisement. C'est ainsi que les Turcs
et les Grecs, les Arabes et les Druses, \es EspaO'nols et les Hiffains sont de simples p•0ns que
de puissan·ts calculateurs pansent sur l'échiquier politique. Seule la candeur populaire croit
à la guerre e~ à la paix, c'est-à-dire à J'alternance
des périodes de carnage et de quiétude. Dans la
réalité, la quiétude n'est qu'apparente et le_ carnage n'arrête pas. L'homme est plus impitoyable à l'homme que les fauves de la jungle. Homo
homini lupus. La comparaison est déprimante
entre nous et la bêle. Les carnassiers s' épargnem
alors que nous nous entredévorons. Et il en sera
ainsi jusqu 'à ce que les derniers êtres à face humaine se soient mutuellement égorgés au nom
de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de
quelques autres balançoires de signification semblable.

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Conceesionnalres des journaux.

=======
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Le coup de Corfou

uvrez un atlas ct jetez un coup d'œil sur
l'l~e de Corfou. Posée comme un robuste
caillou au bas de l'Adriatique, elle constitue la clef de bi mer italienne et une base de
premier ordre en Méditerrannée. Alors, vous
co~11~ren~re,z l~tmineusement la hâte que Musso~uu mit a sen emparer. Car, à moins d'un
mu~c,Ic, Co~·fou e~t irrévocablement perdue pour
la Greee. Nt la Ligue des Nations, ni la Conférence des Ambassadeurs, ni le traité de 186û ni
le Tribunal de la Haye ne feront revenir su;· sa
détermination un homme décidé à asseoir la dominationn latine sur des assises inexpugnables .
Le mom ent était admirablement choisi. La Grèce
sort épuisée d'une lutte qui a duré treize années
consécutives. L'Allemagne se débat dans des convulsions intérieures. La France et l ' Analeterrc
se mangent journellement le nez à propo"'s de la
l~uhr. Au nom du dénommé Monroë, l' A:ménque se moque de tout ce qui se passe en Europe. C'eut été folie de laisser passer cette minute unique. Mussolini qui compte Machiavel
parmi ses aïeux et auquel Il faut reconnaître une
perspicacité politique exceptionnelle, n'a eu
garde de rater le coche. n lui fallait un prétexte.
La Grèce le lui a, paraît-il, fourni. Il a saulé
dessus avec la promptitud e "du vautour. Et
maintenant qu 'il a refermé les serres bien fort
qui lui arrachera sa proie. Voilà le f~it positif.
Tout le reste n'est que littérature. Au surplus,
nous ne savons rien. Les dépêches se suivent ct
sc contredisent avec une impudeur qui fait mal..
Nous ignorons si la flotte britannique est ou
n'est pas ancrée à corfou.Nous ianorons si Mussoli~i accepte ou n 'accepte pas "'rarbitrage de la
Ligue des Nations (1). Nous ignorons s'il a ou non
approuvé le bombardement des civils. Que disje : nous ignorons qui a massacré le Général italien et ses quatre camarades. Nous ne saurons
d'ailleurs jamais exactement les dessous de rien.
La conscience publi1ptc est volontairement tenue
chlJls une ignoran ce propice et nécessaire. Savoir c'est souffrir. l\'e nous dit-on pas que les
malheurs elu premier homme datent du jour oü
il grimpa à l 'arbre de la science du bien eL dl!
mal il L'ign orance est un mol oreiller pour une
!:ste bien faite . Héfugions-nous ùans notre doLüc
ct restons tranqui11cs en altendant la fin. An
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(1) Notule.- -A peine cet article rédigé, les agences
nous appr~naient qu e M. Mussolini refuse énergiquement l'arbitrage de la Ligue des Nations. A J'appui
rle cc refus, il i.n voqu c pl.usieurs argurncnts excellemment refutôs par Je confr·ère Léon Castro. Il en
est un qui m'a frappé. :vi. Mussolini reproche au gouvememcnt grec d'êt re m1 gouvernement révolutionnair·c. M. Mussolini feint d'onèllier qu'il sc trouve
cx:;.ctemcnt lla,ns la même situation, et qu e c' est parce
qu li a marche sur Rom e à la tête d'un e armée r·.\vol u !·ionnaire qu'il est aujourd'huic! Président du Conseil. Il aurait dù. négli:J-~ r cc dangereux rappel. J. c.
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surplus, pas de drame à redouter. Tout cela va
s·~~T_anger. Cela s'arrange déjà. Mussolini ayant
offtciCllemcnt approuvé 1'occupation de la Ruhr,
l'oincaré ne s'occupera guère du sort des Gorfioles. Quant à l 'Angleterre, il est mille moyeus
de la calmer : Chypre, l'Egypte, Tanaer et >le
reste. On nous la baille belle avec l'im1'ignation
des Etats Scandinaves et l'effervescence de la
presse américaine. En quoi tout ce oruit peut-il
mfluencer la marche implacable des vVénements~
Les nations sont commandées par des fatalit,~s
géographiques. Les principes de morale élémentaire pèsent peu dans la balance lorsque la configuration du sol les contrarie. L'Adriatique est
la porte de service de l'Italie, et Corfou le loquet
de cette porte. Assez discuter. Soixante millions
d'hommes ont décidé de prendre le loquet en
main et de se verrouiller. Que chacun s 'occupe
d'en faire autant chez Iui et qu'on cesse de nous
rebattre les oreilles de principes qui consacreraient la mort de races décidées à vivre. La Grèce
eut pu sauver la face et fortifier sa position morale en souscrivant astucieusement à toutes Ies
condilions de l'ultimatum. Elle ne l'a pas fait.
Et ce fut sa maladresse. Maintenant, il est 'lrop
tard. Sa soumission serait tardive. Pleurons silencieusement avec elle sur la mort du Grand
Pan. - José CANEIU.
Le «Prince sans rire»
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on cher Sintès, vous êtes délicieux el. tcrrible à la fois.
Ce portrait-charge du « Prince sans
Hircn , . autrement dit Mi ch el Loutfallah, rlont
votre divin crayon nous a régalés samedi dernier, est affolant.
Avec une parfaite maîtrise cl: une adresse sans
égale vous avez fixé les véritables traits sous lesquels nous devons voir l'impayable châtelain clc
Uuczireh.
li élait temps que votre art fin ct subtil, que
votre verve cinglanle ct toujours en train,
s'exerçassent, dans l'«Egypte Nouvellen, sur «Cet
homme du journ, sur cc personnage incompréhensible, sur cet être énig·matiquc qu'un titre
ridicule a affolé et qu'une couror~rw faC'j cc a
hypnotisé.
Vous mc donnez le loisir, - peu agréable
d'ailleurs, d'en parler un brin clans cette
revue où nous parlons de tout.
C'est contre le ridicule surtout que nous nous
élevons ici. La bêtise qui règne esl la souveraine
dont nous voulons abaUre le trône. La démence
qu'on adore est la déesse dont nous voulons démolir les autels.
Or, elites-le moi, trouvez-vous un ridi cule plus
rirlicul e qne celui qui s'étale sur l 'antre rive du
Nil P Avez-vous _jamais vn bêtise plus bête, démcn c·c pl11s démente que celles qui trCmcnt erne:~
ce château qui vit les fastes d'Isma'il, dans cc
palais rles Mille et lJnc Ambitions, la foire où sé
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coudoient des personnages chez lesquels on a
enregistré jusqu'ici Mille et Une Crises de folie
authentique?
Loutfallah! ((Bienveillance de Dieun!
Ah! bien oui. Ceux qui portent ce nom-la
étaient vraiment une bienveillance de Dieu
lorsqu'ils ne s'occupaient encore qu'à bien vivre ct à aider leurs semblables qui étaient dans
10 besoin à ne pas crever en destinant une partie,
- quoique très faible, - de leurs immenses revenus à des œuvres humanitaires. Leurs cerveaux
fonctionnaient al·ors normalement ; leur san~
coulait, limpide, dans des veines en bon état;
leur système nerveux marchait comme une montre. Ils étaient des ((Princesn sans en avoir le
l.itre, parcequ'ils étaient aimés et le méritaient.
Mais maintenant... Ah! C'est vraiment triste
à voir.
Cette guerre qui bouleversa tant de choses n'a
pas épargné ces malheureux. Ils marchaiPnt droit
sur la grand'route. Mais voilà qu'à un croisement de chemins, ils dévient. Ils prennent un
sentier rocailleux, épineux, s'y engagent sans
trop réfléchir et finissent par s' égarPr.
Hevenir sur leurs pas? Leur amour-propre,
devenu de l'orgueil, les en empêche. Poursuivre? .Mais pour aller oùP Ce sentier n'a pas d'issue. Il est semblable à ces lignesi sans fin que
les dromadaires des caravanes tracent avec leurs
larges pattes sur le sable du désert hedjazien et
qui sc perdent dans les dunes mouvantes. Et
ces gens-là se perdent dans les terres arides où
leur ambition !es a jetés.
Comme tout voyageur qui prolmtge trop son
séjour clans le dé sert, ils ont fini par recevoir
le coup de soleil fatal. Leurs cerveaux ne fonctionnent plus comme autrefois, normalement.
Leur sang, troublé par des germes impurs ct
étrangers, coule maintenant clans des veines atrophiées. Leur système nerveux est détraqué.
Plaignons-les.
Oui, plaignons-les car ils sont à plaindre.
L'homme doit toujours compatir au srnl de>
l'homme malade. Et ils sont malades, d'une maladie devant laquelle tous les Esculapes du monde doivent :jeter drogues et ecalpels. Ils ~.1nt
terriblement malades.
Ils ne savent plus .. ,.
qu'ils font. Ils ignorent ce qu'ils veulent Ils
\Ont à la dérive en un équipage don-quichottien; burlesque mascarade qui devient la risée
du public et que les acteurs prennent au sérieux.
L'aîné qui mène la caravane est le plus atteint du mal commun. Il conduit le troupeau
vers le gouffre au fond duquel il espère trouver
le fief promis. Son maître de La Mecque lui a
décerné le titre et l'a lancé à la recherche de la
Principauté qui n' existe pas. Mais lui, clans son
délire, il la voit, il la. croit à la portée de s1
mnin . Cc n'est pas une chimère comme - on a
l'air de le prétendre. Non, mille fois non. C'est

une réalité. Pourquoi n'aurait-il pas la chose
puisqu'il en a le titre.
Oui, elle existe, cette principauté. Son nom il
Qu'importe. Syrie, Liban, Palestine, une Oasis
perdue quelque part, un Charenton quelconque
où 1'on puisse abriter la famille égarée.
Et le pauvre être, une couronne de carnavnl
sur la tête, suivi de la meute enragée, poursmt
sa course vertigineuse vers l'abîme sans fond,
portant sur son front trop étroit, entre ses deux.
yeux qui ne voient pas, le stigmate indélébile
rL~ la folie des grandeurs . -Habib JAMATI.

Pourquoi baisser les yeux

Pourquoi baisser les yeux, pourquoi rougir de
[honte,
Quand tu me vois pleurer et que dans ma. voix
[monte,
Un sanglot étouffé, le plus clair des aveux,
Pourquoi baisser les yeux? . ...
Pourquoi baisser les yeux quand je voudra.is te
[prendre,
Longuement dans mes bras pour te faire com'
[p~nd~,
Cet amour infini, suave et donloureux,
Pourquoi baisser les yeux? .. ..
Pourquoi baisser les yeux, pourquoi chercher fa
[fuite,
Quand je te clis l'amour qui dans mon cœur pa/[pite;
Quand je penche vers toi mon front pMe ct sou[cicux,
Pourquoi baisser les yeux? ....
Pourquoi baisser les yeux quad je cherche ta
[lèvre,
Pour ca.lmcr un instant ma dévorante fièvre:
Quand je veux caresser tes beaux cheveux soyeux,
Pourquoi baisser les yeux? ....
Pourquoi baisser les yeu.x

lorsqu'à regret je
[quitte,
Le rendez-vous nocturne où l'amour nous invite,
Où j'ai tout attendu, triste et silencieux,
Pourquoi baisser les yeux? . ...
Pourquoi baisser les yeux, pourquoi pleurer de

[rarr,
Quand tu ne

r•~vois

plus pour longtemps mon
[visage,
Que tu rn'attends en vain, que je semble oublieux,
Pourquoi baisser les yeux? . ...
J. ZALOUM.
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Fenune hideuse (fleur du mal>

.Je ne suis pas de ceux qui te jettent leurs crachats,
Femme hideuse . .Je pense rêveur à ton corps,
A tes formes que personne ne toucha,
.Je voudrais t'avoir vierge, dan s mon lit de mort!
Alors que je serai si près de la pourriture,
"Volontiers je pardonnerai à ta laideur,
Et pour fournir à mon âme une suprême nour[riture,
.Je m e donnerai à toi, sans aucune rigueur.
Ta face ridée, tes yeux jaun es et noirs pourris par
[le vice,
;'\Je feront penser aux transports fous de ma
[jeunesse,
Tes doigts oss-~ux, tes jambes raides et tes
[cuisses,
Aux prés verts où je pressait des fa.unesses .
Jr l 'e mbrasserai sur la bou ch e ct tc parlerai d ' in-

[nocence,
A toi qui ne connus que les pires laideurs,
Tu souriras, ct dans la joie de ta démence,
Je cueillerai sur tes lèvres les plus belles fleurs!
Tu seras be.lle pour moi, femme hideuse,
re jour où mes rnembres toucheront le cercueil,
.Te mourrai, étouffé par tes baisers d'amoureuse,
El lon corps me sn·a le plus beau d es linceuls ...
NA:HYANA.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
II.

Il est t outefo is possible de trouver un E. explication
rationnel le ù l'indivisibilité de l'électron. Les associations et dissociations matéri elles sont subo rdonnées a ux lois du mouvtment. Toute dissociation est
la conséqu ence, d'une accélération du mouvement.
Toute dissociation est la conséquence d'une accélération du mouv ·~ m e nt. Lorsque CE. mouvement atteint
sa limite extrême au delà de laquelle elle ne peut
augmenter le f,ystèmc ou élément matériel qui y est
somnis, atteint lui aussi la limite extrême de sa
dissolution. Or nous savons, depuis Einstein, que nous
ne pouvons constater dans la nature des vitesses
f! upéricu r;;s à celle de la lumière (soit environ 300000
kilomètr es ù la seconde). Nous appellerons cette vitesse, 1Jitesse de d ésagrégation totale. Cela équivaut
~. dire que seu l des particules matérielles de l'ordre
des électrons peuvent être animées de cette vitesse
puisqu'aucun système matériel ne p Eut la subir sans
se dissoci er entièrement à l'état d'électrons. Dans
la natura les corps simples les plus densEs sont ceux
pour lesquels les mouv.ements de r évolutions atomiques se font à de plus grande.s vitesses. Or l'on
constate que les corps de den:;;ité maximum, figurant

4

a u bas de la table de Mend elejEf, tels que le radium,
le tungstEne, le molubdene, émettent des radiations
qui ne sont que des désagrégations matérielles dues
h ce qu e pour ces corps les vitesses atom iques âttEignent celles de la lumière.
Ainsi se trouvent donc EXpl'iquées les raisons pour
lesquelles la divisibilité matérielle possède une Iimite inféri eure qui ne peut êtr<: dépassée.
Considérons à présent l' espace universel dans son
ensemble et ESsayons de nou s rendre compte des val'iét és de mouvements m atériels qui s' y accor:lpliRsent. Nous pouvons classer ces mou vements en trois
catégoriEs distinctes :
a) mouvemnet d'un ou plusieurs syst èm es consti tué à l'état d'équilibre interne, r elativ ement à d'au tre3 systèmes du même genre.
b) mouvement moléculai re d' un svstèm e mat érirl
constitué à l'état d'équi.librc interne."
c) mouvement dans l'espace des produits de désagrégation totale (atom es libres ou vagabons) .
C'est ù la présence des électrons libres dans l'esp ace que sont dûs tous les champs maJnétiques et les
cha mps de gravitation. C'est d'a illeurs sous l'influence de ces champs que se font les mouvements ste llair es et interstellaires. Mais nous devons, pour l'explication de ces ph énomènes, faire table rase de th éories ondulatoires basées sur la conception, combi en
équivoque, de l'éther de Huyge us pour revenir franchement à la théorit d'émission si remarquablement
imaginée par l'illustre Newton.
L'espace universel illimité se trouve peuplé d'une
quantité innombrable (mais limitét ) de corps en mouvem ent (systèmes matériels constitués à équilibre
relatif interne). Ce sont les astres qui peuplent l'univers. Ces corps, source imp érissable d'énergi e sont
ù l'é tat de transformation constante étant don~é les
varia tions ininterrompues de leurs vitesses mol éculaires. P a rtout où ces vitesses atteignEnt celle de la
lumi ère il en résulte une désagrégation totale, et les
électron s, ainsi libérés, vont peupler les espaces int erstellaires sous form e de champs magnétiques. II
s'en suit que l'intensité ùe ces champs est très varia bls suivant la région de l'univers où ses transformations s'accomplissent, de là les vitesses très
variables que l'on constate c:1 ez les astres et les svstèm es planétairts.
"
Supposons à présent qu'un corps céleste, un astre
qu elcon qu e, se trouve en A dans l' espace. Supposons
enco re que sur ce soleil s'accomplissent des transfor·ma tions moléculaires intenses donnant lieu à des
vitesses qui pour certaines régions de sa surface attei.gnmt la vitesse de désagrégation totale. Il va se
créer immédiatement dans toute cette région un
cha mp magnétique. Supposon s a ussi qu'un s~cond
corps en transformation se trouve situé à une certainE. distance du premier en B par exemple. Que vat-il dès lors se passer? Ce deuxièm e corps céleste va
aussi donner lieu autour de lui à un champ magnétique . Toutefois, les courants magnétiques ainsi créés
étant m partie opposés les uns a ux autres cela donnera lieu à la formation de tourbillons magnétiques.
On voit que l'intensité de ces tourbillons croit, à mesure que les corps se ra pprochant l'un de l'autre et
ce proportionnellement au carré de la distance si
l 'on s'en rapporte aux lois de l'électro-dynamique.
On peut expliquer par l'existence de ces champs magnétiques tous les phénomènes de la gravitation universelle. - Prince Ibrahim Ben AYAD.
(à

suivre)
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Les frères fouettards

Un de nos confrères vient de consacrer, dans
un article qui n'est pas de son cru, quelques
lignes fort intéressantes an nmwean !Vlusée qui
va s'ouvrir, à Paris, sous le norn d'un des derniers disparns de nos fabricants de fromages
mous : fen le peintre Henner. Cette prochaine
solennité nous prouve, une fois de plus, que la
race des artistes est ambitieuse de gloire posthume. Non satisfaits de nous combler, de leur vivant, du bruit d'une publicité tapaaeuse, le~ h.l.s
des Muscs entendent que le public n'oublie uas
après leur mort, les mérites de leurs œu'vre;
passées. Pour perpétu.e r leurs noms, ils fondent
des conservatoires, ouvrent des académies. Bientôt, comme le «Tigren, ils s'élèveront des statues.
Chez eux, l'amour de la gloriole est un article
de foi. Que ne prennent-ils leçons d'humilité
dans l'histoire des religions et de la vie des
saints :> Ils y puiseraient maints exemples que
les meilleurs moyens de parvenir à la suprême
renommée s'acquièrent sans artifices doui'eux.
Bernard, patron des potiers, leur apprendrait
<tu'il devint fameux par le seul bruit de son art
à jeter en extase les dames en mal d'amour;
Laurent, patron des rôtisseurs, leur prouverait
que la célébrité, aussi bien <Jue le bcefstecl;; saignant, vient à point à qui sait attendre. Ils n'o 1t
JIOS de musés, ceux-là.
Combien, cependant, serait-il instructif de
contempler, sous une même coupole, toutes ces
rel-iques d'un orgueil primitif opposé à la aédulité des foules. Ce martinet ,que Bernard prêtait contp<laisamment à ses sœurs jalouses, y serait en bonne place à côté du gril sur lequel
Laurent confectionnait, à l'usage des sénateurs
romains, les délicieux rotis de sa chair. A côté,
reposerait le bâton de Saint-Jérôme, enrichi de
11œuds armés de pointes dej fer, outil propre,
ainsi que nul n'en ignore, à chasser les visions
lascives et éteindre les ardeurs de la chair. Tout
près, l'on dresserait les échafaudages auxquels
J?obcrt-le-Pieux fit attacher cent hérétiques des
cleux sexes, choisis parmi les plus jeunes, afin de
se procurer le joyeux spectacle d'un bûcher vivant. Mille autres souvenirs charmants relienclrcient l'attention curieuse des visiteurs, tan dis
que conservateurs et gardiens du Musée s'égaieraient en se zébrant mutuellement les chairs de
furieux coups de trique, en chantant :

Or, avant, entre nous tous frères,
Battons nos charognes bien fort
Et remembrant la grant' misère
De Dieu et sa piteuse mort.
Au nom de ce, battons bien fort. ... n

Ce refrain d'une interminable ballade des authentiques «frères de la Croixn, créée pour des
jeux sanguinaire.<; et fanatiques, servit plus d'une
fois de thème aux extravagantes fantaisies de
Gaultier-Garguille et de Turlupin. Aussi n'aije pas dit que le Musée, que je demande à mes
lecteurs de m'aider à ériger dans le plus bref
délai, ne sera. pas un musée pour rire. D'ores el
déjà, je les convie à m'adresser leurs souscriptions à mon adresse personnelle; les plus modestes oboles seront reçues avec empressement.
-

ALBEHTUS.

AUX QUATRE COINS DE PARIS
Rester à Paris et faire en mêmE temps le tour du
monde est le privilège des parisiens impénitents qui
commE moi n'ont pas voulu, ce mois d'Août, quitter
«la plaisante rivière de Seine". Car dans le métro
et les tramways et parmi les rues ce nE sont qu'étrangers.
Alors, lorsque comme moi, on ignore toutes les
langues - seule la sienne - et qu'on se sent exilé
de sa propre patrie, comment faire pour obéir au
mandat impératif à moi donné par le directeur de
cette revuE, qui est de parler de Paris- Paris «llOUlJJril du monde,?
M. A. P. Gallien va m'en fou mir l'occasion. Ce
jeune peintre dont on peut voir dans lEs revues
d'avant-garde des portraits si originaux - et s.i
cruels parfois pour les modèles!, des «boisn qui révèlent un artiste consciencieux déjà rompu avec les
difficultés de son métier - ce jeune peintre est
aus.si un hurrwriste. Il eEt venu rn'entrEtenir de son
projet de ressusciter - avec l'aide de quelquEs amis,
le Salon des Incohérents . Et cela m'incitE à rechercher les vieux catalogues do ces expositions qui avec
celle de Poil et Plume Tecevaient il y a quelque vingt
ans notre visite amusée.
Au hasard des pages je glane des devises drôles,
des mots piquants qui n'ont pas viEilli. Et cela est
<!'autar t plus étonnant que la fortune du mot d'esprit est la plus passagère !lu rnonde. Il est des situations comiques qui. demeuruont toujours amusantes, il faut lire sur ce point La Psychologie du
Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement
de la peau : FU1·oncles, Boutons, Eczénws, Rouuenr:;,
Acné, Démange·a isons, Dartres, Abcès des oreilles,
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin,
Maladies infectieuses, Diabète, Anémie, Dyspepsie,
Arthritisme, et certaines formes du Rhurnatisrne,
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémorroïdes, Constipation, ete.

CURE NATURELLE DE RAISINS

EN TOUTE SAISON
Par le Médicoferment
CuUure pure et active de levure de raisins sélectionnés, Acclimatés à hautes températures et phy.
siologiquement préparés pour l'usage thérapeutique,
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE
1, rue Clot-bey - Le Caire.
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lHre de Bergson où l'auteur est si ptu bergsonion mais la plaisanterie a une destinée toutE différente.
Voyez les légendes des dessins qui dilataient la rate
de nos pères; ils nous paraiss·erlt lugubres et nous
nous demandons comment ces derniers pouvaient
s'éjouir de ces sottises. Les pipelets de Daumier, les
lorettes de Gavarni, et même plus près de nous les
Cham ct les Grévin nous semblent si peu spirituels
que nous prenons en pitié les générations qui s'en
égayèrent. Et comme on sent également que les
romans de Willy, semés d'expressions trop actuelles, trop «parisiennes" seront d'une lecture impossible dans quelques années l
Sans vouloir médire de notre époquE, je crois que
l'esprit perd ses droits. Depuis que l'art de la conversation agonise, on n'a plus l'occasion d' échanger
de ces traits mordants ou de ces jugements à l'emporte-pièce, injustes souvent, mais qui étaient une
des caractéristiques de nobe tempérament. LE «bon
mot" est aujourd'hui plus facileoent pornographique. Il a moins de retEnue, donc moins <le charme.
Les poètes et les artistes cherchent des succès plus
tangiblEs que celui d'une pochaüe ou d'une saillie
coca.sse, et ils ne répondraient plus comme le faisaient les exposants de « Poil et Plume " inttrrogés
sur le prix qu'ils désiraient.
Musurus voulait comm·3 prix «celui qu'on rêvant
obtint Aluin Chartier>>, Félix Régm-:Jey «l'hommage
àe mes pairs s'il en pouvait être"; Jean Rameau
"une chaumière et quelques cœurs"; AniE Perrey «Le
Prix Monthyon"; Maurice M:ontégut : uLa monnaie
(de singe)>>; George de Feure uun prix do vertu", etc.
C'était un singulier salon que celui de uPoil et
Plume" qui se twait à la Galerie Boissy à' An glas
et qui réunissait les peintres faisant dos vers et les
poètes faisant de la peinture . Il y avait la section
des Anciens qui s'intitulait «Le Louvre" ct où on
admirait des dessins de Hueo et de Vnlaine et des
tableaux de Léon Dierx. Je n'étais pas su rpris d'y
voir des pastels de ThéophilE Gautier parce que je
savais que ce magicien de l'écritcre avait failli être
peintre, mais c'est là qw; j'appris que Baudelaire
osait des croquis malheureux, que le musicien Ernest
Royer crayonnait ha!JilEIYLnt 1·3 portrait de ses amis,
que Henri Monnier prit aussi le pinceau pour immortaliser plus sûrement 5on héros Joseph Prudhomme, que Clovis Hugues dessinait, et Arthur Rimbauà, et Alfred Jarry, et Haraucourt - et qu·3 Waldeck-Rousseau, homme d'Etat éminent et pêcheur
émuite, avait traduit son admiration pour Venise
dans àes aquarelles fort bien venues.
Le Catalogue était. très spirituel, parce que souvent
les auteurs «expliquaient>> leur tableau.
Voici comment Moreau-Vauthier commentait son
envoi : L'A11ww· fait passer le temps - Le Te:mps
fait passer l'Amour :

6

Chaq·ue fois que le père Gigogne annonçait à la
mère Gigogne : u1'u vas voir, nous aurons un gar.
çou,, c'était une ('ille qui arrivait.
Le père Gigogne finit par di-re à la ·m ère Gigogne :
"Puisqu'il n'y a pas moyen de s'assurer de la
qualité, 'l'attrapons-nous sur la quantité. Ayons en
tœnt que nous pourrons "·
Comme nous ne savons jama·is d'avance la valeur
de ce que nous créons, imitons en Art, en tout, le
Père Gigogne : créons tant qu~ nous pourrons, po·u·r
le plaisi'l' de créer et la satisfaction d'avoir créé.
Dans le tas, qui sait ! nous mettmns peut-être au
monde un garçon.
Voyons maintenant les paysages en couleurs "mis
en vers>> par Emile Pierre Mécrot, - et en vers délicieux :
PAYSAGES
1

PTÜC'I.tse, a:u vent d' autow.ue qui miaule,
La v·ille, sous son manteau de fumées,
Se·m ble une petite veuve enrhmnée,
- Ce toit au loin tremble comme ·une ézJaule.
La cloche a des voLe inaccoutwnées
Et n'a pas l'œir l1ien sûre de son rôle
Ses paroles, éparses, sur le môl.e,
Sont comme des consciences exhumées.
L 'hev:re s'effare, et le foy e1· grelotte ....
.J'ai l'cÎ'Ine triste comme un vieux m.usée.
- Dimit-on pas que la vitre sanglote?
Vois, là-bas, les feni!tres sont haga.Tdes
Avec leurs vieUles pnmelles usées ....
0 bnunes geus, qu'est-ce qu'elles regardent? . .. .
Il

La ville e;culte de cloches en avalanches,
Les toits scintillent con une des pierre-des . .. .
L'azur semble forgé à coups de sonnaies :
J,s cloches ont pris leur IJelle voi.T des Dimanches.
On les d.:mit chanter pou1· que le jardin rie
De tous les petits yeux ingénus des pervenches
Et pour que les dames mettent leurs robes blanches,
Dans l'air il flotte cnrnme une .Joie attendrie .
La campagne somnole et le grand ciel est ivre
Et /.'on chante, et l'on se 1'0UI.e dans l'herbe grasse.
On ne se sent plus du tout emw.yé de vivre.

II n'est de meilleurs achats de ceux que vous faites chez

1
""

Bonne Qualité. -- Prix avantageux

N'oubliez pas son système de remboursement des achats

L'EG Y ~TE

7

NOUVELLE

151

Le cœur déborde d''i1t.cohé1·entes paroles,
Et tout là. haut, pœr l'air léger et 11ar l' CSJiaCe,
Les cloches sonnent comme de petites folles • . ..

Ecoutez commEnt l\iiss Meg Villars p!·ésente son
ta!Jleau :
La w~ tite girl vne 71a:r le dos, c'est moi-mt!me, dans
une rev ·ue du Little Palace dont le cUrecteur était
une ]Jwfaite nuisance. Mais ça m'était égal pm· ce
que W ·i lly m'avaU fab1'iqué un très joli rôle où je
montrais ula ·naissance de m es jambeS et de 1non
talent» (c'est lui qui a dit ça).

Je voudrais faire bien d'autres citatious - et aussi
de devises choisies, depuis celle de Gyp : Et 71uis
après? jusqu'à celle de La Boissière : Un pantalon
qui n'a pas de ]JOches Olt une amie qui manque· de
fesses c'est l!xactemcnt la mênw chose : On ne
sa'it où mctt1·e tes mains».

***

Vais-je me dépouiller de ces catalogues des expositions des arts incohérents? Forcément... JE. n'ai
plus de place, les appartements parisiens ne sont pas
extensibles et les livres nouveaux chassent les anciens, les vouent à la mort. La loi joue pour eux
comme pour les hommes. Mais je les ouvrE, d'un
crayon pressé, qui. veut cueillir encore un peu de
ku 1· esprit. Voilà Alphonse Allais qui offrait à S.S.
Léon XIII comme denier de St. Pierre une Récolte
de la tom.ate, sur le bord de la mer Rouge ]Jar des
Cardinau:c apoplectiques (Effet d' aurm·e boréale) -

puis deux crânes envoyés par Raphaël NivE.t avec
ces i.nscdpti.ons : Le crâue de R-ichelieu à 15 ans Le méme après sa mort (ce sont les deux seuls garantis authentiques). Albert Arthur avait exposé
La famill e Jard (Ecole Païenne) : Le Dieu Lard, Le
gueu:r; Lard, Le fou Lard, ainsi qu'une autre toile
qui. représentait un6 Récolte de pets de nonne chez
l es Ca·r mélites.

De Paul Eilhaud : La Fil.l.e aux o·rauges, avec cette
épigraphe :
Pow· cal'lne1· la so·if de ton cœur,
Pauvre fille, tu peux manger
Tous les fruits d'or de l'oranger,
Ça 11e t'en 1'cnclra pas /.a fleur.

Et les umots» qui accompagnent les envois ! BertolGraivi.l affirme qu'il est !.'élève de Corot (pied),
Georges Bezodis prévient que usi. l'on veut savoir
son adressE on n'a qu'à lui écrire», Albert Debelly
qu'il est uprofesseur de langues vivantes à l'école
des Sourds et muets» Cohl qu'il enverra sa photographie uà toutes les dames qui en feront la demande, moyennant 0 fr . 50 cmes au profit des petits
chinois de la mère Moreau». Çà n'est pas toujours
bien spirituel, mais cette gaîté simple et pas méchante me fait sourire.
Je jette le paquet de Catalogues au panier, ne voulant pas prolonger cettE récréatoi.n, bien que ce soi~
l'époque des vacances. Mais je suis voué aujourd'hui
aux saillies humoristiques ! En effet on me mon'!:!'i!
une lettre de moa \·ieil ami Robert Randau où il n:e
consEille par le temps de peste d'exiger de ma co' tcierg·~ un cordon sanitaire, et de suivre plutôt la
femme de mon docteur que son ordonnance.
Et je viens d'écrire que l'esprit se perd ! - Albert
LANTOINE.

FAUT PAS S'PLAINDRE
LE HEPAS HIDICULE.
Air : «Sans k savoir».

Sauf le génie réservé aux grands hommes,
Il possédait toutes les qualités
Surtout celle cl' avoir la fort e s01nme
Bref il avait tout cc qu'on peut ghéi-irer.
Il habitait dans un palais très chouette
llfais tell'ment gra.nd que pour en fair' le tour
Il devait mettr' des patins à roulettes,
Prendre un' boussole ct voyager trois jours.
Un jour, pour mic2x sc rvndre populaire
C'était, je crois, la veill' des élections Il convia le cinquième du Caire
A tm banquet qui d'vait fair' scn.ço.tion,
Il fallut, rien qu.c pour dresser les tables,
Douze ingénieurs venus c.1:près d'Djcddah,
Et elix huit marteaux-pilons formida.blcs
Rien que pour fabriquer la lwubéba.
Dans ses .fardins d'une étendue immcn.~c
- Pour ses convives en cas d'indigestion n avait fait construir' trois ambulances
Avec chacune un' sall' d' ooérations :
Rt l'on devait jouer sur les plates bandes
Accompagné pa r trente six orphéons
L'hymne connu sou.~ le nom d' 11edjaz-bancle
Que composa jadis l'émir Liton.
Quand tout fut pn~t ,sa joie fut sans égale
Et, contemplant l' portrait de ses aiieux
Dont l' moins ancien remonte à Bucéphale,
Il s'écria, en syrien : «Nom de D .. ... . ».
Puis revêtu d'un brillant uniforme,
n se posta. sur le haut du. perron,
Pour voir venir de loin la joule énorme
Qui elevait partager son gueuleton.
Mais, tout à coup, à l'instant pathétique
Où sort orgueil allait être comblé
Il ressentit comme un choc électrique . . . .
Un grand lfh.azouk venait de le . . .. troub ler .

8
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Car il avait des ambitions très hautes
Et le banquet n'était qu'une occasion
Pour épater de très illustres hôtes . ...
Or, ces derniers firent hélas! . ... faux bond.
Alors, furieux d ' une telle avanie,
Il dégaina le yatagan fameux
Avec lequel il conquit l'Arabie
El saccagea le festin somptneux.
Il renversa les râgouts, les salades,
Les fruits, les fleurs, tout c' qu'il y avait là,
Il _fit couler les vins, les limonades,
Puis . . . . comme toujours . . . . mit les pieds
[dans le plat.
Enfin, pour mieux témoigner sa colère,
Vers le public encor' tout ahuri
Il résolut de tourner son postère
Quand .... tout à coup .... voilà qu'on l 'ap[plandit.
Car, ci l'instant de l'avant dernier geste,
Quand il a:llait tirer son caleçon
On s'aperçut que cet homme modeste
Y avait fait imprimer son blason.

:\ .

***
LA MODE
Air : Tu n'as fait que passer dans ma v1e.

Pardon . ... Monsieur? . ... je ne fais que passer
J' n'ai pas le temps de rester pour wuser
Car _je dois faire
Le tour du Caire
El les Cairot' sont toujours très pressés
.Je suis la Mode et dès qu'on m'aperçoit
C'est épatant comme on court après moi
On me harcèle
Ma clientèle
Quoique je fasse et n'importe ou Je sois
Quand je m'absent' va vite me chercher
Et l'on me trouv' surtout cm Bon Marché.
.Je ne fais que passer dans la rue
Et pourtant ie donne du lwnhenr
Les. femmes .tressaillent à ma vue
Et les hom rn' retrouvent de l'ardeur
Même si ie sortais toute nue
.Je suis sùr' que j'aurais du succès
Car la Mod' rnême dans ses e.rcès
Est toujours et partout bien venue .

E.

BERGENAT.

(ù suivre)
A ta Pension Ferran, Imm. Khédivial A, rue Emad
el Dine, on trouve des chambres spaciéuses, confortables et une excellente cuisine française à des prix
modérés.
On peut prendre uniquement l'abonnemant aux
repas.

PSYCHOLOGIE
du FÉMINISME ÉGYPTIEN
II.

Qui de nous osErait méconnaître le rôle de l'hérédité ? Aucun naturaliste ne doute de la transmission
des caractères physiques des individus. Pourrait-on
dire que les penchants, les habitudes, tout ce qui
forme enfin l' âme, soit héréditaire, atavique? Sans
conclure à priori, mais en se basant sur l'histoire
des peuples et la IJiographie personnelle, nous constatons la. transmissibilité des caractères moraux. Si
le fils ne ressemble pas à ses auteurs directs, il suffit de remonter la lignée des ascendants pour élucider le mystère d 'apparentes anomalies, vien logiqu es au fond, qui surgissent au sein de chaque
foyer domestique. Que Rome nous montre le cruel
Domitien succédant à son frère le sage et doux Titus,
cotte opposition flagrante de mentalité détermina un
philosophe tel que Schopenhauer à classer Vespasien,
le père de ces empereurs, au nombre des époux
trompés. Nous portons un poids très lourd, le poids
des morts qui se perpétuent en notre structure
pychique : immortalité parfois indésirable. Les habitudes que les siècles fixèrent dans l'âme d'un peuple, amas d'individus, deviennent deme un fond de
la race.
l\'Iais la nature étalJlit des règles sagEs. Elle paraît
se contredire lorsque, parallèlement à l'hérédité physique et morale, elle juxtapose une loi aussi merveilleuse que l'évolution. Notre intelligence contraste
avec l'esprit au stade d'instinct de l'homme primL
tif. Non ! l'évolution ne supprime point l'hérédité.
Elle la perfectionne par un lent travail d'élimination, à l'instar de cette limpide goutte d'eau qui, en
tombant à de longs intervalles cave le gros rocher.
Notre raison est la somme des expériences que l'humanité a faites depuis sa lointaine origine et transmises à nous par l'hérédité. Ces deux lois qui devraient s'opposer l'une à l'autre, de prime abord,
se fondent harmonieusement en une seule : celle du
Progrès. Pour réalistr la fusion étrange de principes inconciliables, la nature emploie un réducteur
infaillible : le temps. Eliminer et créer, tEl est l'incessant et sublime labeur des siècles .
QuEls rapports existent entre le féminisme égyptien et ces lois que je viens d'exposer?
Il suffit de conclure et d'appliquer les conclusions.
L'obstacle difficile à surmonter réside en ces habL
tudes vicieuses, au point de vue social, héréditairement invétérées dans le monde islamique. Afin de
se mettre au niveau des mœurs occidentales, perfectibles elles-mêms, il faut abjurer un passé qu'une
religion approuve. Le passé se présente par une
chaîne qui aboutit au chaînon de la génération actuelle. Vouloir briser cette chaîne ressemble à un
homme qui renierait sa généalogie. Comment veuton changer du jour au lendemain ce que des siècles
ont élaboré? Croit-on qu'il suffit de formuler des
principes pour que le temps brûle aussitôt ses étapes
et réalise nos légitimes désirs? Quelle erreur !
Et je touche à la section méthodologqiue de cette
étude sommaire. - Edouard ANTAKI.
(à suivre)
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Dans I'«Egyptina Mailn, un sieur Hedayet, ancien
maamour de Kosseir, proclame que l'Egypte n'entend
plus être une école d 'entraînement pour les jeunes
cadets anglais.
M. Gabriel Enkiri revendique le plus fort tirage
pour le «Journal du Cairen. A l'appui, il invoque
un certificat de l'expert comptable Ed. Papazian.
Dans ce même journal. se poursuit la campagne
contre la vie chère. Coup d'épée dans l'eau. Cela
rnanque de noms et de précisions.
Le Consulat d'Italie et le Consulat de France déclarent officiellement que la taxe des gaffirs n'est
plus exigible de leurs ressortissants respectifs. Nous
lavions déjà dit.
Un pacha de la Menoufieh est poursuivi par on ne
sait quel Parquet pour s'être lhré à des actes de
pédérastie sur la personne d 'un jeune européen. L'affaire va certainement s'm-ranger. Qu el dommage
que nous ne connaissions pas le nom de ce pacha.
M. Chéoux va remplacer M. Doreau à la direction
du lycée français du Caire.
Sous prétexte que W'issa Wassef a raison, M. GeorR"es Dumani mène la danse du scalp sur le crâne de
Castro suffoqué.
Bon éreintement de Nos plag es dans la «Bourse
Egyptiennen.
Quoique en prison, ~I. de Val-era est élu. On ne
voit pas ces choses qu'en Irlande seulement.
Qui l'eut cru? L' évacuation de Constantinople se
poursuit loyalement.
L'Halo-Orientale annonce que des pourparlers sont
officieusement amorcés entre des français et le fils
de Hugo Stinnes.
Reuter nous révèle sans rire qu e les Riffains ne
seront réduits que si la France et l'Espagne se mett nt d' accord . S'il en est ainsi, faisons en notre
deuil. Les Riffains ne seront pas réduits.
A la suite de l'odieux massacre de la mission militaire italienne, M. Mussolini, Premier Italien, a envoyé à la Grèce un ultimatum exigeant des excuses
officielles, une cérémonie funèbre à laquelle assist·3~ont tous les membres du gouvernement hellénique ,
les honneurs rendus au drapeau italien par toute la
flotte helléniaue, une enquête sévère et contradictoire, la punition capitale des coupables, une indemnité de cinquante millions de lires.
Vendredi 31 Aoilt 1923.

Des missionnaires britanniques viennent d'être assassinés à Shangai. Que va-t-il encore se passer.
Au Maroc, le duel d'artillerie fait rage. Et il y a des
idiots qui affectent de ne pas comprendre.
M. Mussolini se déclare carrément pour l'occupation de la Ruhr. Sans hésiter, tous les journaux français se rangent de son côté pour le soutenir dans
l'affaire grecque.
La Grèce refuse d'accepter les conditions humi(*) Quelques correspondants soigneusement anonvmes me secouent avec frénésie parce que ie leur
ai manqué la semaine dernière. Sur un ton de maltotiers pT'is de tafia, ils exigent des excuses. D' après
ces messieurs, on n'a pas le droit d'être malade, ou
simplement indisposé. Non mais, des fois .. ... - C.

liantes de l'ultimatum reçu hier. Des troupes italiennes se concentrent du côté du sud.
Un capitaine français, secrétaire de la Commission pour la délimitation des frontières, fait le récit
de l'attentat dans lequel périrent le Général Tellini
ct ses quatre collaborateurs.
L'Albanie se défend d'avoir assassiné qui que ce
soit.
L'Angleterre, la France et l'Italie s'associent pour
faire d ' énergiques représentations à la Grèce.
Samedi 1er Septembre 1923.

11 parait que la criminalité baisse en Egypte. C'està-dire qu'elle aurait diminué dans le Béhéra, la Galioubieh, la Menoufieh etc. pour augmenter dans la
Gharbieh, la province de Guizeh et celle de Guirgueh
où règne Fakhry Abdel Nour.
L'un des prétendus inculpés dans l'affaire Karam,
le malheureux Karl Lothman, vient de débarquer ù
Port Said, solidement encadré entre deux corps d'armée. Par crainte qu'il se sauve, :VIargouchi Bey
s'était fait enchaîner à ses côtés.
Dumani menace d e faire mettre un fonctionnaire à
la retraite si Castro continue à lui couler du poil à
gratter dans le dos.
Pris à parti par ce même Castro, Boutigny qui a
passé la semaine à lui chatouiller le nez du bout de
sa plume, demande avec une candeu1 simulée :
«Pourquoi vous fâchez-vous?n
Après un bombardement de quelques minutes.
l'Italie occupe Corfou. En même temps, elle public
un communiqué pour déclarer que cette occupation
est pacifique et provisoire. Provisoire, peut-être. Pacifi.que : hum.
L'occupation de Corfou est violemment approuvée
par la France et non moins violemment désapprouvée
par la Grande Bretagne.
Lundi 3 Septembre 1923.

Le Cheikh Abdel Aziz Chaouiche, expulsé jadis d'Egypte pour avoir voulu transformer en descentes de
lit la peau des femmes coptes, demand e à rentrer.
Le Consul d'Angleterre à Constantinople examine ses
papiers.
Le conflit avec le roi du Hedjaz va s'arranger. De
puissants amis se sont entremis. On aurait pu commencer par là.
Chaque parti politique rejette sur l'autre la responsabilité du meurtre de la mission italienne. Les
vénizélistes accusent les ltaliens, les révolutionnaires
a ccusent les vénizélistes. Les uns dénoncent Djemal,
chef de la sûreté d'Argyrocastro, et la bande de Daoud
Hodja, les autres désignent le Comité épirote. At"Lendons .
P endant ce temps, la presse britannique attaque
avec violence Mussolini dont les desseins impérialistes sont soulignés et mis en relief. La presse française, au contraire, fait chorus avec le dictateur. La
Maçonnerie Italienne lui donne raison.
Les Consuls de Grèce et d'Italie à Alexandrie ont
été priés par la police d'avoir à veiller plus étroitement sur leurs nationaux resp ectifs.
Au Japon, un tremblement de terre suivi d'un effroyable raz-de-marée, détruit Tokio, Yokohama et
plusieurs autres villes, fauchant les vies humaines
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par dizaines de milliers. L'offensive de la Somme et
ceiie de Verdun n'atteignirent pas en horreur celle
des éléments démuselés.
Monseigneur Baudrillard fête avec éclat l'indépendance du Liban. Discours, communions pascales,
garden-party, danses phéniciennes. Dieu et le Diaule.
Pour se dél>arrasser des Riffains, les Espagnols
font usage de gaz asphyxiants. Aussitôt, leurs adversaires dénoncent ces mœurs de non civilisés. Comme si le jeu de la guerre l'était davantage.
Mardi 4 Septembre 1923.

On se prépare à recevoir Saad Zaghloul Pacha qui
débarquera à Alexandrie par le Sphynx ce 17 septembre. Des comités, des délégations, des groupes,
des troupes se préparent à le cueillir avec le tarn tarn
coutumier. Reste à obtenir l'autorisation de Yehia
Pacha Ibrahim.
Dans la «Bourse Egyptienne", Dumani publie une
lettre de Rouchdi Pacha pétillante d'esprit et de malice. - Dans la «Liberté, Wissa Wassef administre
le fouet au Ministère des vert1u nr;gaf'ives.
De son côté, Boutigny demande pourquoi on reproche aux ministres égyptiens d'être les hommes
de .la Résidence, puisque leur objectif à tous est de
conclure un traité de paix avec la Résidence.
L'«Egyptian Gazette, se signale par des articles
d'une ironie corrosive à l'adresse de Benito Mussolini. Le boxeur qui dirige cette feuille va certainement recevoir la visite des Comités fascistes du Caire,
d'Alexandrie, de Port Said, de Zagazig, etc., ..... -ou
alors, il n'y aurait plus de justice.
Madame Marguerite Alibert, épouse d'Aly Bey Fahmy, va comparaître incessamment devant le Jury
pour y exposer les raisons qui l'ont incitée à trucider
son mari.
La Grèce ayant déféré l'affaire de Corfou à la Ligue
des Nations, Senor Mussolini dénie à cette dernière
le droit de s'occuper de cette histoire-là. Dans les
dépêches d'hier, Senor Salandra nous avait laissé
espérer le contraire.
L'escadre anglaise qu'on croyait ancrée à Corfou,
n'est pas ancrée à Corfou.
Les bateaux grecs saisis par l'Italie ont été relâchés .
:vranifestations anti-italiennes monstres à Athènes.
A Salonique, on parle de boycotter la marchandise
venue d'Italie.
400.000 fascistes bavarois se seraient emparés du
pouvoir et auraient rétabli le régime aboli.
La presse américaine est déchaînée contre l'occupation de Corfou . Que Washington rende donc les
Philippines aux Espagnols. On aura tout loisir ensuite pour s'indigner.
Dans le désastre qui s'est abattu sur le Japon, l'é-
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tendue de la catastrophe est telle qu'on aura lôt
fait de compter les survivants que les morts.
Mercredi 5 Septembre 1923.

Le Gouvernement Egyptien a l'intention de supprimer l'allocation de 400 livres qu'il versait mensuelleuwnt ù Son Ex le Ministre de Russie en Egypte. Voudra-t-il, en échange, s'occuper d'administrer les milliers de réfugiés russes qui circulent sur le territoire?
S.A. le Prince Mohammad Aly, frère de l'ancien
Khédive réclame au Gouvernement Egyptien l'allocation' mensuelle de 500 livres que ce dernier lui
servait avant la guerre et qui a été supprimée sans
raison depuis.
12.000 livres égyptiennes ont été consacrées à l'achat
d'un hôtel particulier à Paris, pour l'ambassade
égyptienne. Et ce n'est qu'un commencement. Quel
fardeau que la liberté.
Les libanais et les syriens protestent contre l'installation des tribunaux mixtes en Syrie.
Tiraillements administratifs autour de la dépouille de la Nabila Melek, épouse de Son Altesse le Prince
Abbas Ibrahim Halim. Est-elle morte chrétienne ou
musulmane? Suivant que le Charei décidera, sa succession sera ouverte au Consulat d'Angleterre ou au
Mehkémeh.
Her Stresseman ayant laissé entendre que des gages
lucratifs pourraient être affectés au paiement de la
dette de guerre, une solution apparaît imminente
dans l'affaire de la Ruhr.
On recherche à qui incombe le bombardement inutile de Corfou et la mort de civils innocents qui
payèrent les pots cassés. Chaque camp renvoie la
balle à l'autre
L'Italie refuse l'arbitrage de la Ligue des Nations,
motifs pris que le gouvE-rnement grec n'est pas reconnu par les puissances occidentales et qu'il n'a
pas le droit cle rechercher, en recourant à cette procédure, sa reconnaissance de fait. D'accord. Mais
alors, pourquoi l'Italie entretenait-elle un ambassadeur auprès de ce gouvernement taché de sang?
Au congrès des Trade-Unions, Mr. Williams émet
le désir que l'Angleterre réduise ses armements . C'est
impayable.
Un accord va intervenir, dit-on, entre le Gouvernement français et le gouvernément égyptien pour préciser la nationalité des syriens et des libanais. Mais
quoi : ne sont-ils pas libanais et syriens?
Au Japon, les victimes du raz-de-marée s'élèvent à
un demi million environ. - CHRONOS.

Pfa.rquoi 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

~~==============~========~==================~~
1

Restaurant Petrograd
Avenue Boulac

CUISINE BOURGEOISE
Grande réduction aux abonnés pour la saison d'Été à la carte et table d'hôte
Arrivages continuels de la fameuse
CRÊME DES BIÈRES

SPATEN-BRAU
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Fc.sses, Egouts, Melasse & Co.
Un projet de loi ayant trait ù l'hygiène publique
n'attend que d'être approuvé en haut lieu pour entrer
en vigueur.
Que Messieurs les propriétaires en perd·3nt leurs
qualités reproductives, il ne s'agit rien moins que du
raccord obligatoire des immeubles du Caire ù l'Eaout
public.
"'
Une Administration prévoyante fouille depuis moult
années (et à quel prix) les grandes et petites artères
de la Capitale et meuble le Sous-Sol de canalisations
que l& commun des mortels dans son ignorance crasse
juge d'un calibre insuffisant. Quelques propriétaires
avisés ont immédiatement suivi le mouvement en
branchant leur bâtisse à c providentiel collectem.
Dame, la chose n'est pas sans entraîner certaines
dépenses; il est des installations non conformes aux
prescriptions exigées qui sont ù remanier en totalité
mais quelle bénédiction pour l'humble locataire,
quelle garantie de longévité pour la construction,
plus de fosse engorgée, de puits colmaté, de cour en
cloaque et de rnagrour réfractaire, plus de W.Cs.
inabordables .... plus de cuisines grouillantes de
cafards .....
Oui, mais il est aussi des propriétaires qui ne
veulent rien savoir; avant tout cet égout si petit ne
lEur dit rien qui vaille et puis ..... cette bonne vieille
fosse, presque un souvenir de famille et finalement
peu leur chaut que les locatairts hlémissent dans
une atmosphère irrespirable, que la typhoïde règne
en petite folle à tous les étages .. . . (ils se gardent
hien d'habiter la maison)!!!! il s'agit avant tout de
ne pas se livrer à d'inutiles dépenses et ce n'est
qu'à la troisième sommation elu Service d'Hygiène
alarmé qu'ils se décident ù confier à la vidange le
soin d'allèger de quelques voitures le trop pl·3in de
leur marécage .. ... Et alors qui chantera la mélancolie
des vidanges matinales, l'effroyable défilé de cette
artillerie, le halètement de la pompe poussive, les
clameurs des hommes d'équipe et l'infâme relent
de cette opération réputée inodore!!!!
. J'ai connu une brute massive, propriétaire d'un
nnmeuhle du Centre dont les fosses h,~rs d'état de
fonctionner épandaient périodiquement leur contenu
sur le trottoir..... A la requête des locataires affolés,
n'eut-il pas cette sublime réponse : «Lorsque la mélasse atteindra vos moustiquaires nous verrons à
faire quelque chose!!!!! Ah! qu'avec élégance ces
choses-là sont dites ..... et le chameau en ne précisant
!Jas l'Etage s'était encore réservé une porte de
sortie!!!!
Nous disions donc que très prochainement toute
bâtisse gratifiée d'un égout à proximité s'y devra
benoitement déverser; ces travaux feront vraisemblablement l'objet d'une taxe spéciale et vu leur
importance, la spéculation s'y mêlera quelque peu???
Je prevots que mon propriétaire en bavera des
rondelles bi-métalliques, qu'il prendra les Dieux à
témoin de son infortune et ne voudra rien savoir
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d'une réduction lors du renouvellement de mon contrat????
Savez-vous, Oh! lecteurs! qui suivez mes divagations avec une incontestable indulgence que la dite
mélasse et autres liquides résiduaires s'acheminent
après mille détours et tribulations vers une oasis de
verdure qui a nom «Khanka»???? uniquement irriguée
par ce que nous nous obstinons à qualifier d'Eaux
sales et dont le résultat effectif est une production
végétale absolument effarante. N'insistez pas sur le
lieu d'origine de telle pastèque oblongue et fondante,
de ce raisin doré, de ces mandarines jutEuses...... .
Khanka, ferme gouvernementale dont les produits
sont livrés au public à des prix qui sont loin de
défier toute concurrence en a fait les frais. Ce qui
prouve qu'en ce bas monde, n'en déplaise au M.D.D.,
rien ne se perd mais par exemple je me permettrai
en ma qualité de phénomène de demander à ce respectable Service pourquoi la grille d'Egout située
ù l'angle de la Rue El-iVIanaklv et Rue Emad El-Dine,
ù proximité d'un magasin d'articles réputés sanitaires, répand de jour et de nuit, d'effroyables exhalaisons? J'ai vu certain soir un sergent alcoolisé
choir par un hasard providentiel sur la susdite grille et sous l'influence des vapeurs ammoniacales se
relever instantanément dégrisé ..... c'est parfait et
quasi automatique mais nous simples civils qui avons
si peu de raison de rouler sur la grille!!!!!

Barbarillade
Le tarJ,ouclle emlJOuti. sur le crâne et chaussé de
godasses que je me souviens lui avoir refusées, Abclou mon ineffable nègre m'annonce sans précautions
oratoires qu'il part pour son Pays!!! Si mon larbin
part lui aussi en villégiature, il était écrit que je
serais seul à rester au Caire!!! J'Lxamine cette face
camuse C·3S yeux jaunes, plats et inexpressifs et ces
lippes, boudins noirs et luisants qui ébauchent une
manière de sourire!!! A son oreille gauche brille un
anneau d'argent. .... c'est le type classique du barharin effronté et voleur, gâté par ce que nous dénommons avec emphase notre civilisation, prêt à
rlonncr libre cours à ses mauvais instincts si ce
n'était la peur du chaouiche.
Voleurs! ils le sont par principe et l'expression
chiper doit avoir dans leur langue une signification
spéciale; il me souvient de ce barbarin chargé par sa
maîtresse d'acheter un unique citron; elle lui avait
remis ù cet effet un millième!!. .... impossible de spéculer sur la valeur de l'achat et rien à prélever sur
le montant de la sornme confiée .... Que faire? sans
hésitation, il a piqué le citron avec une épingle
et en a sucé le jus .... l'honneur était sauf. - LE
VEAU A CINQ PATTES.
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LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE
Marque "AU CYGNE" France

reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte
à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une
radoise. L'appareil est immé~t prêt à servir de nouveau.
format 18X26
26X36
36X46
55X80
Prix
P.T. 80
P.T. 150
P.T. 225 P.T. 500

L. MARCHAND, Représentant
33, Rue Kasr-ei-Hil -- LE CAIRE

~
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LA MUSIQUE ORIENTALE

L'INDE

III

de la flûte à huit trous; cet instrument a, à peu de
chose près, la forme de la clarinette. Nous trouvons
encore l'Otan, simple tube sans orifice, ne donnant
qu'un seul son, (peut-être l'octave) et en usage seulement dans les danses dès bayadères.
Dans les provinces, des instruments de formes dL
vt.rses sont répand us, dont les caisses sont faites de
l'éternelle usage vidée et qui sont spécialement
adoptés par les charmeurs de serpEnts.
Les trompettes sont de forme originale et certaines
sc rapprochent de celles usitées en Europe. Les
gongs, les cymbales et les tambours complètent la
très riche collection des instruments indiens.

***

Les ins·lruments

Ainsi que nous l'avons dit dans le courant de cet
article, la Vina, un des plus anciens instruments
de l'Inde, fut inventée par Nara, fils de Brahma.
Dans les traités nous la trouvons décrite de diverses
façons; ainsi WilLiam. Johnes, dans ses : A.siatic
researches (T. III) signale la forme antique de cet
instrum ent décrite dans le traité d·3 Seina et F'ovvlœ,
dans le même ouv~· age parle de la Vina du Bengale.
La plus usitée a sept cordes, deux en acier, posées
it droite et en dehors du manche, les autres cordes
sur le manche. Le corps de l'instrument est formé
d'un gros bambou auquel, près des extrémités, sont
fixées deux grosses courges vidées. Le son fondamental est le la et l'accord, à vide et celui de
la majeu1·; le ré qui fait partie de cette combinaison
sert à fournir d'autres accords.
Le Tœmturah, également très ancien , n ' a quE trois
cordes : le la sous la portée de la clé de sol, la quinte
ascendante ·m i Et le la dans la portée.
Cet instrument se compose d'une petite caisS() en
cour·ge vidéE, d'où émerge un long manche à l'extrémité duquel sont fixées le s chevilles. Le tamturah
a donné naissance à divers in struments similaires
en AsiE et il est très commun en Egypte où nous en
avons vu très souvent, mais à deux cordes à l'unisson et même à une seule. Toutes deux sont faites dE
crins de cheval en tortil et l'archEt est très rudimentaire.
Il y a encore la Chürara de Bénarès, de forme élégante, qui SE rapproche de la mandoline mais qui
n'a que deux cordes dont nous ignorons l'intonation;
le Sitar, relativement moderne, de diversEs formes
et d 'intonations différentes, sElon les provinces et
le Rabale complète la série des instrumnets à archet.
C'est aux Indiens que l'on doit d ' avoir créé et
donné aux nations asiatiques et à l'Europe, le modèle dse instruments à cordes; les premiErs furent,
comme on peut le penser, fort simples, mais ils lEs
modifièrent avec le temps et en produisirEnt de richement ornés et de grandeurs différentEs.
Dans certaines pagodes des peintures très anciEnnes représentent Christna., le Christ indien, jouant

capsules
sur les
Exigez cette
marque

de toutes
les
bouteilles

l\1. Henri ])urville, dans son ouvrage : La SciEnce
Secrète écrit : «La musique dont l'effet est si direct
c.u r les organismes nerveux, est toujours apparue
comme une inspiration divine. Pour les anciens,
ellE n'était pas seulement un plaisir. mais on lui
roconnaissait un pouvoir civilisateur. On lui attribuait une action, non seulement individuelle, mais
soc iale et les modes musicaux, la forme des instrumonts, le nombre de leurs cordes, tout était une
gravo affaire, rElevant à la fois de la religion et de
l'Etat. Les modifications apportées à la lyre furent
d ' abord considérées comme des crénus et il fallut
pour que la coutume s'En répandît, que les sanctuaires les aient adoptées. De même, il n'était permis
de rien changer aux chants rituels dont la puissance
tenait de la magie et qui, par conséquent, ne devaient
rien abandonner à la fantaisie et au hasard>> .
Nous avons dit ù. peu près la même chose en ce
qui concerne la musique et les i.nstruments de la
\.hine. Il en a été toujours de même dans l'antiquité et les prêtres de ces époquEs primitives ont usé
2t almsé de ces fictions pour tenir la foule en admiration devant leurs tours de passe-passe.
It est vrai, cependant que la musique possède une
grande influence sur certains su jets endormis et
qu 'avec certaines modalités, certaines notes répétées,
on obtient des effets qui, étudiés avec persistance
pourraient amener le rétablissement de certaines
danses religieuses et nous-même avons fait dans
cette intention, avec le regretté colonel de Rochas,
des expériences qui, bien que rudimentaires ont pu
nous donner la certitude du succès. Malheureusernent, ces expériences n'ont pu être poursuivies, mais
rien n'empêche de la reprendre. - Frédérick BoNNAUD.

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les a:'ltres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
J,A BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit,.

FABRICATION GARANTIE PUR SUCRE
Un bon conseil :

Dégustez un WHITE HORSE WHISKY
au SODA SPATHIS
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DES LIVRES
La Cure de Rajeunissement, par le Dr. Jean Frumnsan.
(Ed. de la Revue Mondiale).
Voici deux petits livres qui valent leur pesant d'or,
et hien davantage; il faudrait les lire, les relire, les
assimiler, s'en imprégner; j'aimerais les voir entre
toutes les mains, et s'ils sont presque inconnus ici,
tandis que l'on se rue sur des romans au titre et à la
«prière d'insérer, croustillants.
Quel est notr·e désir le plus cher sur cette ture? le
bonheur, me répondrez-vous, et quel est le plus
grand facteur de bonheur, le principal? la santé; et
c'est ce qui manque pr·2sque partout; cela est dû à
notre négligence. Nous sommes pareils à ceux qui,
de toute leur âme, tendent vers le ciel et qui ne font
autre chose, durant leur existence entière, que travaill·2 r pour mériter l'enfer.
Notre corps est une machine magnifique et merveilleuse, la plus belle et la plus merveilleuse qui ait
jamais été conçue et réalisée; à y bien réfléchir, et
pour des esprits non racornis dans le parti-pris sectarien, cette machine est une preuve évidente de
l'existence d'une Intelligence Suprême; mais là n ' est
pas le point. Ayant à notre disposition un mécanisme aussi admirablement agencé, aussi souple,
aussi docile, qu'en faisons-nous? Nous l'abîmons à
plaisir.
Ainsi que le dit le Dr. Frumusan nous ne savons
ni boire, ni manger, ni respirer, nous ne savons pas
même marcher. Et nous nous sommes faits à cette
idée - indéracinable - qu-3 la vie d'un homme ne
peut dépasser 70/80 ans; eh! bi;:m cela est paraît-il
faux; rien ne nous empêcherait constitutionnellement de compter sur une vie deux fois plus longue,
terminée par un sommeil serein sans souffrances.
Cela vous semble fantastique, risible . Je prie mes
lecteurs de lire La CU1·e de· Rajeunissement et de se
rendre compte si tout ce que dit ce savant qu'e.;;t
le Dr. Frumusan n 'e st pas frappé au coin du bon
sens et de la logique les plus purs.
Ce qui nous vieillit avant terme, ce qui nous amèr~e
d'un pas rapide vers le précipice final, c'est la v10
absurde, irrationnelle que nous rnenons tous; et c'est,
aussi, pour beaucoup, la sugge~tion; l'idée qu'à _cinquante ans, à soixante, on est vreux, vous rend vreux
quand vous ne l'êtes peut-être pas. On a l'âge de son
cœur disait-on galamment au bon vieux temps dGs
madrigaux; on a l'âge de ses organes dit-on scientifiquement de nos jours.
,
Or, ces pauvres organes, ces muscles, le sy~teme
nerveux, le système osseux lui-même sont contmuelltment mis à une rude épreuve, sont torturés par
notre stupide et coupable ignorance.
.
,
Pensez à l'absurde mode, aux talons ae 7 cm., a
l'emprisonnement du thorax et de l'abdomen ?e nos
femmes; à notre gloutonnerie; nous nous emprffrons
à seule fin de délabrer not rf organimse; l'alcool,
le tabac, les drogues, la vie sédentaire, le manq~e
d'air de lumière les abus sexuels, les danses extenuan'tes et ébranlantes, !'<<autre dangern, tout récent,
l'abus des sports nous rouillent, nous encrassent, ou
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usent nos organes Et nos articulations; voilà la raison majeure, unique presque, pourquoi nos tissus
ont vieilli, nos artères ont perdu leur souplesse et
nos viscères fatigués, surmenés, demandent grâce; ce
n'est point parce que les 70, 80 ans dont parle Moïse
dans son psaume (90) ont sonné. Quand nous aurons
mieux compris comment vivre, quand, parallèlement
à la puériculture, surgira l'«homoculture,, nos artères
auront l'âge que nous voudrons bien leur donner.
Nous envoyons quérir le médecin non quand de
légers troubles indicateurs le mettent à même de
savoir ce qui va s·a préparer et de parer en conséquence, mais quand la maladie est déjà installée
confortablement, tout à son aise, et qu'elle est difficile à déloger; et nous désirons être guéris tout de
suite.
Il y a également lieu d·2 noter que la civilisation
nous ayant éloignés de la nature nous a, malheureusement, privés de ces avertissements, de c·as
«ordrES» impérieux que l'instinct de conservation appelle du profond de l'être, de cet obscur sub-conscient
qui fait tant parler de lui; ù. de pareils avertissem ents obéissent nos frères inférieurs les animaux.
Nous devons, à l'aide de la science, y suppléer, nous
créer des armes égales; et nous y arriv·erons pour
peu qu t nou.s donnions à ces qu .? stions autant d'importance qu'à notre sensualité, ù notre cinéma et
aux discussions politiques.
" Quand v·arrons-nous, dit le Dr. Frumusan, introduite dans nos mœurs la bonne habitude de fain
examin·ar, au moins deux foi.s par an, notre organisme compliqué, comme nous faisons examiner nos
dents ou même noüe automobile pour hien la connaître, suivre son fonctionnement délicat, et en dépister les premiers et lég8lil grincements?»
La seconde partie du livre nous indique comment
opérer la cure de rajeunissement, cure simple et qui
a donné des résultats merveilleux; dans des pages
d'un style sobre et clair, un style de savant-lettré,
!"auteur nous parle de la desintoxication par le
jeûne du Dr. Guêlpa, de la diététique, des courants
électriques, de l'influence de la lumière, des bains
de soleil, des rayons infra-l'Ouges et ultra-violets;
tout ccci entremêlé d·a considérations neuves, heureuses, de conseils judicieux. Il nous faudrait ici
quelques douzaines de Dr. Frumusan; (j'en connais
deux ou trois unités); mais, ne l'ayant point près de
nous, lisons au moins, et étudions, le livre de ce
«lion médecin,.

***

L'atel!er des gens heureux, par Jean Pinot, (Ed. de la
Revue Mondiale).
Jean Finot, mort il y a environ un an, fut une
âme d'apôtre; fondateur de la Revue Mondiale, (l!:x

!
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AU SORTIR DE L'OPERA,

DU THÉATRE ~T DU CINÉMA

SAULT

Vous offre un frais refuge, un agréable
souper, et une reposante douce musique

========
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R.;vue des Revues) il est l'auteur de plusieurs beaux
livres de Philosophie optimiste, fourmillant d'idées
neuves et saines, prêchant l'altruisme et la sagesse
ct la sérénité; ils sont encore p eu repan dus dans le
gros public, mais les érudits les estiment à leur
juste valeur, très grande.
J'ai. souvent pensé que nos enfants en lisant la
Philosophie lie la Longévité, le Préjugé lies Races,
Progrès et Bonheur, la Science liu Bonheur, et ce
petit bouquin dont je veux vous parler aujourd'hui,
nous plaindrons d'avoir eu à notre disposition de
telles œ uvres, et de les avoir négligées, de ne pas en
avoir su profiter pour lE bien du monde.
Si j'étais un Rockèfeller ou un Ford, j'aurais fait
imprimer à des millions d'exemplaires l'Atelier lies
geus Hew·eu.1: pour en faire un bréviaire civique
dans les écoles. Les mentalités enfantines sont malléables et s'assimileraient vite, et profondémEnt, cet
Evangile du Bonheur. Il est plus difficile de conveitir
un homme Et un homme d'ici - à de pareilles idées;
j'en ai fait l'expérience, sans me décourager, d'ailleurs; que voulez-vous que puisse faire la philosophie
de Finot quand la uSait and Sodan ne donne que
deux schellings et quE le Hamzawi est en léthargie?
Je me permets quand même de vous recommander
instamment la lEcture de l'uAteliern; vous en sortirez plus heureux - ou moins malheureux - rassérénés, rafraîchis; il n'est pas impossible que, malgré vous, votre sub-conscient ne vous rallie à cette
douce et souriante attitude devant la vie, qui changerait la face du monde ..... si l'on voulait êtn réel.Lement heureux.
Voici les premières lignes du chapitre premiEr :
" Les forces bienfaisantes et inconnues abondent aus" si biEn dans le monde extérieur que dans celui de
"nos âmes. Des siècles se sont écoulés avant qu'on
"se soit a perçu de l'existence des énergies naturelles
" et des moyens de les utiliser. Mais combien plus ar'' riérés sommes-nous dans le royaume de nol!!
" consciences!n.
Nous sommes très rarement satisfaits dE notre
sort; nous nous plaignons de nos misères physiques
et morales; nous rendons-nous compte que nous sommes, pour une très grande part responsables de nos
malheurs? Des accidents arrivent. l'imprévu existe,
évidemment dans la vie; mais dans une proportion
infiniment moindre qu'on ne se l'imagine communément.
Nous entendons, surtout en Orient, si souvent parler de chance et de guigne que cela devient irritant;
1 ubal•htn (1) en Egypte est généralement reconnu
comme la raison unique du succès, du bonheur; les
plus hautes qualités ou, vice-versa, la négligence,
l'incurie, l'ignorance, la malhonnêteté comptent pour
hien peu dans la balance; combien les choses changeraient si l'on voulait se convaincre jusqu'à quel
point nous sommes les propres artisans de notre destinée !
La suggestoin joue un rôle immense, inconcevable,
dans notre vie; il nous serait tellement facile de canaliser pour notre bien cette force que nous employons surtout à notre détriment.
Tout dans la vie est une question d'appréciation;
il faut réagir contre l'impressionabilité excessive,
contre le pessimisme déprimant, le pessimisme dissolvant et destructif, tandis que l'optimisme est
constructif; les aigris, on les évite; par contre quelle
val eur n'a-t-il pas, un hon visage souriant, serein?
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Autrement plus importante que l'instruction surannée donnée dans les collèges à nos enfants, - le
règne de Pepin le Bref et la nomenclature des dynasties égyptiennes, - serait un e étude méthodique et
pratique de l'art de se bien porter et d'être heureux,
en ren dant égalemBnt heureux les autres; car le bonh eur, l a confiance, l'optimisme sont contagieux.
Propager, disséminer par le monde les idées, les
théories préconiséEs dans les deux livres dont je vous
parle aujourd' hui serait faire œuvre pie. En ce mom.ent où les passions déchaînées, individuelles et nationalEs, ne reconnaissent pour Dieu que l'égoïsme,
et Mammon pour son prophète, plus que jamais,
même au bord de l'abîme, la Sérénité doit dire son
rnot, la sérénité de l'Esprit qui est la hase essentielle
du Bonheur. - THEO.
Le 3 Septembre 1923.
(1)

Bakht=chance.

rTRIBUNE LIBREl
~~·~~~~d]
Les lettres pul>liées so<Js cette rubrique n'engagent que leurs si·
gnataires. - l\éanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront rooLs
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste.

Le rouge et le noir
Mon cher Directeur,
Je ne vous comprends plus.
Dans le fascicule 56 de l'"Egypte Nouvelle", pendant qu'à la pagE 40 un de vos collaborateurs éreinte
votre excellent confrère Me Jean Vallet, sur la page
de couleur un autre lui édifie un piédestal.
CE n'est pas là un cas isolé.
Dans le fascicule 57, même opération. A la page III,
Jean Claude entonne un épithalame en l'honneur de
n ot re Saint Père Noël, pmdant qu'à la page VIII,
Mascarille l'Engueule, révérence parler, comme du
poisson pourri.
Supposez que ul'Egypte NouvellE, tombe dans la
lune et qu'un lecteur désireux de se faire une opinion sur lts bêtes et les gens qui contaminent notre
globe terraqué vous lise attentivement. Admettez avec
moi qu'il sera absolument ahuri de retrouver côte à
côte dans le même papier, - pour employer une expression qui vous Est chère, - les opinions les plus
dissemblables, les plus follement dissemblables sur
les gens que vous harponnez.
Qu'en pensez-vous et comment vous tirerez-vous
de là? - A. R.

***

Réponse
Mon cher ami, il ne faut pas trop vous inquiéter
des divergences de vue que les divus collaborateurs
de l'uEgypte Nouvellen peuvent professer à l'égard
d'un seul et même individu.
Elles prouvent tout simplement l'absolue liberté de
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chacun d'eux et elles établissent les méthodes de sincérité qui régnent parmi nous.
Si nous voulions hausser le débat d'un cran, nous
constaterions également qu'elles dénotent une exceptionnelle objectivité.
On a trop accoutumé, dans le courant, de porter
sur un homme ou sur un événement des jugements
d'un bloc, sans nuances, sans réticences, sans aucune
de ces atténuantes qui laissent la porte ouverte à
une éventuelle révision. Un tel est catalogué brave
homme, un tel autre morne coquin, et ainsi de suite.
Quant on y regarde de plus près, on constate combien ces décisions sont sommaires et combien peu
elles sont justes. Il n'y a pas à proprement parler de
caractères fixes ou d'individus immuables. Il y a
des êtres qui subissent une perpétuelle tranformation, qui ne se ressemblent pas plus du jour au lendemain qu'ils n ' offrent un visage identique à deux
époques distinctes de leur existence. On peut donc
différer d'avis sur leur compte suivant l'éclairage
qui permit de les repérer.
C'est pourquoi vous nous excuserez d'avoir eu sur
le camarade Vallet et le confrère Noël des opinions
qui semblaient se contredire. Elles ne constituent
que les divers aspects de leurs caractèrEs pris à des
heures différentes. En les juxtaposant, on arriverait
peut être à se faire de chacun d'eux une idée assez
ressemblante. Ils ne nous en ont pas gardé rancune
pour cela. Seriez-vous, par hasard, plus royaliste que
le roi? - J. C.
Le Patentex

***

Alexandrie, le 13 août 1923.
Maître José Canéri,
Rédacteur en Chef de l'«Egypte Nouvelle»
Le Caire.
Cher Maître,
Dans votre fascicule N° 58 tt sous le titre «chimie
alimentaire, vous publiez une déclaration indignée
du camarade Acher contre le P ATENTEX.
Il est incontestalJle quf: c'est l'idée de la repopulation du monde (et peut être plus spécialement
celle de la France, à cause de son éducation française), que le camarade Acher a voulu défendre en
s ' élevant contre la divulgation des produits chimiques anticonceptionnels.
Mais cette idée est bien discutable. Les mères qui
ont perdu tant d'enfants dans la fameuse guerre
pour la Liberté, la Fraternité, les Vérités avec de
grandes majuscules, ont bien le droit (si tel est leur
l1on plaisir) de prendre des mesures pour ne plus
foumir de la chaire à canon.
Le «Faites des enfants» que répètent tous les journaux de France s'adresse au p~:uple, c'est-à-dire,
~~~~~~~~~~~~\

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT,
DANS UN COQUET LOCAL

SAULT

nous présente une
variété luxueuse de P ATISSERIES et de
~--CONFlSEIUES du meilleur goùt
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principalement aux ouvriers et aux paysans. En effet, la disproportion entre la population de France
ct celle des autres pays, est remarquable et augmente continuellement, car contre 813.000 petits Français, il nait annuellement 1.500.000 Allemands,
1.063.000 anglais et 6 à 7.000.000 Russes. Mais savezvous pourquoi on demande en France de procréer à
grande vitesse et qu'on s'élève contre les drogues
anticonceptionnelles? Je laisse le «PEtit Journaln répondre avec plus de compétence.
Dans un d·3 ses derniErs numéros et sous le titre
«Français, faites des Enfants>1, il donne les raisons
suivantes : «Pour ces deux raisons, dit-il, d'abord
pour avoir de la main d'œuvre pour l'industrie, l'agriculture et le commerce et ensuite pour avoir des
soldats».
C'est en d'autres termes, pour faire des ouvriers
pour enrichir le capitalisme et ensuitE de.s soldats
pour défendre ce même Capitalisme contre la Concurrence étrangère Et le cas échéant contre les ouvriers mêmes.
L'ouvrier et le paysan qui forment la majorité dans
une Nation, sont les moins favorisés par les lois
actuellès qui lEs encouragent très peu à augmenter
une charge qui finira par les écraser.
Je me servirais d'un exemple pris sur le budget
de la France et qui est assez édifiant.
Alors que les salariés payent 310 millions d'impôts la propriété bâtie n'est imposée que de 294 millions, la propriété non bâtie de 163 millions et les
bénéfices agricoles dE 18 millions. Ces chiffres se
passent de tout commentaire et démontrent clairement l'entorse que les lois actuelles sont arrivées à
donner au fameux principe de 89, d'égalité devant
l 'impôt.
Or il est juste qu'en raison du régime actuel et
avec les préparatifs en cours pour la prochaine dernière guerre, les mères ne veuillent plus s'exposer
aux douleurs et aux souffrances qui leur ont été dévolues depuis 1914 et dont le souvenir cuisant est
bien loin de s' éteindre.
Le principe de la liberté de la procréation étant
établi, il n'Est que juste qu'un journal honnête, comme nous appelons le vôtre, se fasse l'écho d'une drogue qui peut être inoffensive, pour le plus grand biEn
du public.
Que ce soit le Patentex ou tout autre produit chimique pareil, je considère que ce n'est pas faillir à
votre tâche que de les divulguer.
Bien au contraire. - Je crois que votre rédaction
aurait dû saisir l'occasion que lui fournissait la défense de la repopulation mondiale par le Camarade
Acher, pour discuter une question si importante avec
le talent que l'on vous cannait.
J'ai attendu l'apparition du N° 59 de votre journal
avant que de vous envoyEr cette lettre et j'ai constaté avec plaisir que vous maintenez l'annonce de la
fameuse drogue, ce qui me permet de préjuger sur
votre façon d'envisager cette question.
M'excusant d'avoir été un peu long, je vous prie
de croire, Cher Maître, à mes sentiments les meil·
leurs. - Elie PoLIT!.
Le Patentex Il

*

:li<

*

A. propos d'une lettre concernant une annonce dans
ce journal.

Monsieur,
J' ai lu votre très pudique missive et j'ai rougi jusqu'au blanc dEs yeux. Et d'abord je tiens à vous
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dire que le pharmacien qui vend le produit anticonceptionnel «Patentexu n'est ni mon frère, ni mon cousin, ni mon ami, ni mon locataire.
D'autre part jE. voudrais vous informer que je suis
aussi amoureux, fiancé, amant et mari de la vérité
que votre très pudique, très morale et très honnête
excellence. Mais comme j'ai vu dans les livres à
images la vérité représentée par une femme toute
nue, et que cette image m'a plu, la glyptique grecque
étant de mon goût, j'ai pensé qu'une femme dont le
bienheureux sein a été victime de plusieurs conceptions anthropologiques, ne doit pas ressembler vraisemblablement à cette vérité toute nue, que votre
très bien dressée éducation cherche dans le présent
canard.
Il peut se faire cepmdant aussi, que votre opinion
de la vérité ait deux, trois, quatre ou cinq pieds de
soutien et que mon avis sur cette catin, fillE. des philosophes, ne soit soutenu que par un pied unique
boiteux ou arthritique. Toutes les eaux, voyez-vous,
n'ont pas la nlême source. Votre cours d'eau sort
peut-être, des trous profonds et odoriférants d'un
Jésus le Nazaréen, d'un Jean Chrysostome ou d'un
Saint Thomas d'Aquin; tandis que mon pauvre ruisseau a son foetus caché sous les rochers gris et bleus,
ayant nom : Renan, Oscar \Vilde, NietschE.
Mais assez avec des comparaisons et des égratignures au nez et au derrière. Vous haïssez lEs mé-

T

R~~~~~~~~~~~~

[Le Manteau

d'Arlequin

j

L'«Empireu connait une vogue de plus en plus
grande et, il faut le dire, de plus justifiée.
.Te ne reviendrai pas sur l'agrément, déjà signalé
ici-même, de la soirée passée en plein air, dans un
établissement confortable et bien hanté, pas plus
que je n'insisterai sur le choix judicieux des films
inscrits au programme.
Cette semaine et selon la tradition adoptée par
«L'Empireu, - tradition qui mérite d'être suivie, après J'habituel documentaire et une intéressante
démonstration chorégraphique, ont été projetés : «La
Gazette d'Orientu, hebdomadaire édition de Prospéri,
toujours très attentivement suivie, une comédie ou
d'authentiques lions tiennent consciencieusement des
rôles amusants au possible et, enfin, une belle production d'Emilio Ghione, le très justement célèbre
artiste ·itaJien : «Les · Deux Chainesu.

***

Charlie Chaplin, Pola Negri, Tom Mix .... excusez
du peu, - sont réunis cette semaine au programme de «L'Obelisku. J'estime qu'il faudrait être bien
exigeant pour souhaiter mieux comme spectacle.
"Une journée de plaisir .. .. u est l'un des meilleurs
parmi les excellents films de «Charlotu, c'est un de
ceux qui supportent le mieux la comparaison avec
«The Kidu et «Une vie de chienu.
Pola Negri nous apparaît, cette fois-ci, sous un
jour inhabituel, inattendu et se tire de l'épreuve
tout à son honneur. C'est, en effet, un vaudeville
que «La Comtesse Dody demande un mari et, indépendamment de la valeur incontestable du film, il
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decines anticonceptionnelles, vous voulez des enfants,
btaucoup d'enfants? - C'est entendu.
Fabriquez-en tant que vous pouvez.
Je vous souhaite de tout mon cœur, mon ami, une
i.nfinité des eosses que vous démerderez du matin au
soir trouvant dans cette très louable besogne une
jouissance d'esthète par excellence. Je vous souhaite
un ventre rembougri qui arrive fatalement, sans
l'avoir dEmandé, à tous les grands industriels du
produit : homme. Vous achèterez alors une ceinture
herniaire, marchandise très honnête, cette fois-ci,
d'un pharmacien consciencieux.
Mais de grâcE ne deveüez pas un autre Jéhovah du
Pentateuque, qui donne sa bénédiction sur les deux
pauvres bougres de nos premiers parents, en leur
infligeant pour punition de leur 1égal dune pomme,
la puissance de multiplication à l'infini ! Pensez au
fils qui blasphème le sein qui l'o. conçu, au père,
qui, comme le pélican de Musset, déchire ses entrailles pour donner à maneer à ses rejetons. Pensez à cette foule des gens médiocres qui vivotent
dans les grandes villes, formant un immense paquet.
de nerfs, déambulant dans la boue, la puanteur
et la. maladie.
Pensez à tout cela, et allez prêcher sur la Montagne ....
NARAYANA.
Ce 11 août 1923.

Convient d'accorder une attention toute spéciale it
l'interprétation comique de Pola Negri que son tempérament et son physique semblent plutôt vouer au
drame, voire, même, à la tragédie.
Quant à Tom Mix, il obtient le succès que méritent son audace, sa superbe plastique d'athlète prodigieux.

***

Les nécessités de la composition et de la mise en
page de l'<cEgypte Nouvelleu ne me permettent pas,
en raison de la date d'ouverture du «Cirque de Paris»
au «Métropoleu de donner de ce spectacle un compterendu complet.
Chaque numéro mériterait sa notice. En bloc, c'est
une gamme parfaite d'exercices équestres, acrobatiques, gymnastiques, athlétiques, avec les traditionnelles et désopilantes «entréesu de clowns, aussi comiques dans leurs dialogues cocasses qu'agiles dans
leurs pirouettes et leurs sauts.
Et puis il y a Laura de Santelmo qui, à elle seule,
nécessiterait une chronique entière. Cette danseuse
espagnole danse l'Espagne, magnifiquement, en des
costumes somptueux et rigoureusement authentiques. Chacune de ses danses est une réalisation dé·
concertante de vérité. La personnalité de Laura de
Santelmo est dans son habileté à se manifester selon
la tradition populaire autant que dans la virtuosité
de son talent classique. Mains longues, lentes et
frissonnantes, corps palpitant de sinueuses ondulations, pieds trépignants d'appels sec, elle demeure
parmi nous, comme exilée d'une Espagne dont elle
nous rend nostalgiques.
Je me sens injuste envers d'autres attractions que
de citer seulement : Louis Vasseur, Les Averinos,
Les sœurs Robba, Les 10 !\1anetti, Les Chimpanzés
savants, etc.; je réparerai cela dans une prochaine
chronique. - SCAPIN.
Extrait de la «Réforme>> du 29 aollt 1923.
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"Cours Molière"
35, Rue Madabegh

COURS PRIVES déjà suivit par les enfants de la meilleure sociét é fr ançaise, européèmie et ég_ypt ienne du Caire·.
COURS GENERAUX de langue française et préparation aux BR EV ETS et aux
DACCALA U l{EATS.
COURS SPECIAL de mathémat iques par professeur licencié.
COURS SUPE R I EUR de littérature pour Jeunes filles .
COURS PARTICULIERS de latin, de langues vivantes, de peint ure, de dessin, d 'ou, vrages manuels.
Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
Sténog1•aphie -

Dactylographie.

INSTITUTION

MOLIERE
J!

P OUR J EUN E S F I L LES
R ue Sef-el-Dine el Mahrani L E MI EUX INSTALLE, LE MI EU X

Fagallah
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PARFUMERIE FINKS
Propriétaire
L . 'FINKILSTEIN

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à -des prix très convenables
ESSA VE Z

ET COMPAREZ

B. P . No. 89- GHOURIEH

LOOK F OR THE N AME

ROLLS BOYCE
Open Touring Car

Six Cylinder

~ 0 / !)0

H.P.

L.E. 2 ,370

Saloon Cabriolet

Six Cyiinder

40 /50 H.P.

L.E. 2 ,5-10

limousine

Six Cylinder

~ 0/5.0

H.P.

L.E. 2,800

40 /50 H.P.

Enclosed Drive Limousine
L.E . 2,850

. Pour Catalogues et plus amples renseignements
s'adresser à :

MM. ALBERTO NAHUM a

CAIRO

DEUX PRODUITS D'ORIGINE!
(embouteié)
· RI! · • ·
CognaC
~~!~ ourler
en France)

Bière allemande

'Herold ,,

(bru rie et blonde)
.
auto risée officiellement pour l'Exportation

Téléphone 5843. - LE CAIRE

Nos abonnés sont priés _de- nous signaler au No. 3 de
la rue El Fadl les retards, disparitio.n s, escamotages
des fascicules de L ' EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral q·ue le service des Postes professe pour
le «COchon de payantn.
~

.

aLBERT

5aLM~NI

PRO,DUITS ALIMENTAIRES

Aube sereine

Maître et Madame Clément Harari ont la joie
d'avoir vu naître il y a quelque trois semaines 1:me
délicieuse enfant aux yeux clairs. Une négligence
d'amis est cause que nous annonçons cette naissance un peu tard. On soupçonnait bien d'ailleurs
que la nouveau-née serait un e fillette puisqu'elle s'est
é i. coquettement fait attendre.
.
A la petite Den'ise et à ses heureux parents, l'«Egypte Nouvellen présente quelques fleurs, accompagn-ées de ses félicitations -et' s-es vœux: sincères.
Simpie questiorf

Tout le monde cannait le Jardin de l'"Ez békieh.
C'est presque unique cette oasis incisée au cœur lépreux d'une ville chiche en verdure. Lorsque la chal eur s!amortit el!! que le soir monte, il fati ):lon se r ecueillir le long des allées 1 fleu ra nt la terre mouillée
·et y écouter les dialogues mystérieux d'une nature
qui s'endort. C'est cc moment qu'une administration
tracassière a choisi{ pour expulser le promeneur' et
former les lourd es grilles. Quel es.t l'ilote ivre auquel
est imputalble un pareil règlem-ent?
Il y a exactement quatr-e semaines que M. Coulon,
' peinrlre pour carte spostales, ch erche un co•s taud qui
consente à nous .c ravacher pour lui. M. Coulon
n'ayant pas le cœur d'opérer en pe-rsonne, passerait
parole et clonneraH procuration. Un tel exercice n 'ira
pas sans rémunération. Car l' entrepris-e présente des
a,Jéas. On peut .donc a dress,e r des offres sous pli cacheté à 1'éminent badigeonneur.
Félure

Le temrps des cerises

Mademoiselle Naima K:hougaz et M. Georges Chamnu:ts se marient aujourd'hui au No. 2 de la n.1e Ra~~P~~-

1

Mademoiselle Titi Balass.i ano et M. Joseph O. Fer ez
viennent de se fianc er à Alexandrie.
l\fademoi.'s·elle Margueri'te Favre et M. P aul Demanget ont reçu la bénédiction nuptiale en l'Eglise
de la Rédemption à Lyon.
Nos plus 'vives féJicitations. aux futum et à leurs
familles.
Déménagements

VINS ET LIQUEURS

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

SERVICE A DOMICILE.

-

Avez-vous lu, sur la manchette du facsicule 61, la
mention• que voici : « VOIR A L'INTERIEUR LE
DESSIN DE COUVERTURE DU MAITRE JUAN
SINTES"? Tin dessin de couverture qui a filé à l'intérieur, voilà de quoi faire r êver.

Demandez les prix aux age_nts-dépositaires ;
LAHMI, TIBERINI & Co.-

660 -

~.·

AHUE
1
ET A DIA -

Offre d'emploi

P . 706 -- CAIRO

Bureaux : 432, Khalig El ·M asri
Imm. Galetti. - Tel. Addrass: FULMINATfD-

-

J

Après trois mois de congé, M. Albert Laffon, Cons ul de France à Port Said vient d e 'rentr·er. pa,s, pQur ·
longtemps_ La confiance du Gouvernement de la République appelle M. Albert Laffon à un poste supérieur où s·a .c onnaissance de l'.OriEmt senvira admürablement les, intérêts. qui lui sont c·onfiés.
Pendant son absence, l'intérim avait été assuré par
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M. Ra ymond Clou et qui , en que.lqu·es sem aines, é tait
a r-r ivé à. gagner san s effo rt l' estime et la sympathie
de ses a dministr és. Beaucoup se dem a nd-en t pourquoi
M. Clou et ne deviendrait pas le titulaire d'un .poste
qu'il a dirigé a vec une m a îtrise et une comp étence
a uxqu-elles tout le monde r end unanimement homm age.
L'ut de poitrine

Nous sa vons mainten a rut p ourquoi M. Albert Sta r aselski veut fond er un journal. Jl le d.it en toutes let- ·
tres . C'es.t pour exécuter quelques cr apuJes (sic) dans
le genr-e de Caneri, Ca:stro, Boutigny, Enkiri, e tc.,
etc .. ... li lui t?-rd e de payer s a dette à ceux qui l'ont
nourri. En gén éral, on cr ée un e .feuille pour défendre une politique ·ou p our soutenir 1un idéal. M. Albert Staras-elski mépri se · cordi alem ent cet olbj ectif
11Jon tout au plus pour des imbéc ile~. Son papier sera
r ons•acr é à. proj et er des exqr ém ents un p eu sur tout
Je mond e et à venger des r an cœurs· non encore digér-ées. «-Pour ces- bandits (re-sic) pas de r émission»,
di t-il d'un to n coca·sse. IJ nous con se ill e même de
num éroter nos aba ttis, ce clodoche qui pro.rnèn e dans
les -r u es une tête verdâtre de r eptile exsan gue -ét qui
doit à la commisér a tion d e 'n'avoir .p as en c:or e élié
écrasé d'un co~p . Attendon s p a tiemm en t. Mais en
atte ndan t, qu 'il s oit permis de se r etou r n er du côté
du Ministèr-e de l'Intérieur e:t de lui poser un e p etite
que-s tion . Lorsqu'un dentis t e ou un bra:sseur lui dem ande !'·autorisation d'exercer, il n'est p as de chi çan e
qu'il n e s oulève a.vant d'accorde-r la rocksa. Ne pourrait-il-en faire autant et -enquête.r s ur les- antécéd-en·bs
de c-ertains apaches de la -p lume avant de m etJtr·e en·cr e .l eurs mains l'arme homicide du journal?
Je-m'en-foutisme

Le 21 août dernier, l-e Cavalier e Hass-a n Hosni el
Cheebi, s ous chef de bùreau au Minis tèr e de l'Agriculture, section &tatistique, décoré de la Couronne
d'Italie, décédait brusquement à Gênes-. Aussitôt, l-e
Consul de la Grand-e Br-etagne d a ns cette vill e en
avi sait l a R ésidence qüi, à s on tour, porta it le faitt
à. la •C-o-n naiss-ance du Ministère· compétent. Le croirat-on? Ce n 'est que le 27 -août que la famill e apprenait la nouvelle, grâc-e à une indi·s·cr étion. P-endant
toUJt ce temps , le cadavre attenda't qu'on décidât de
son s ort. Dest à la piété du Consul -anglais de Gênes
qu'il dût d'être inhumé dans des conditions qui r en-d aient t out embaumem ent ·imposs ilble. Depuis lors,
le hère du défunt a r eçu des excu ses officie.lles·. On
n e s ait pas encore ce que l'auteur r esponsable de Œa
n églige nce, lui, a reçu.
Le dossier-.f anfôme

La Maison Cicurel pla icl ai•t contr e la s uccession
Aly Bey Fahmy Kamel. Tl s 'agiss·a it d'une petite
factur-e d'une ,douzaine de mille liv-r es demeurée en
souffrance. Brusquement, le .dossier diparaît du Greffe. Disparition en bloc, depuis la couverture jus-q u'aux /
procès vertbaiux d'audience, sans en excepter les· îactm·,e s r ec onnu es. Emoi, enquête, soupçons , mis-e de
certains rôlist es sous su-rweillance. Rien n 'y fit. Le
dossi-er demeurai-t intr-ouvable comme s on !Voleur. Or
voici que le Président du Tribunal Mixte , du Caire
vient de r ec-evoir toute cette pap eras•serie s-ous pli
recommandé à s on adresse. Nul moyen, naturellement, de connaître l'expéditeur. Cet h,onnête homme
aura-t-il .cédé a u r emords? Jamais de la vi-e. Il a dû
s-e rendre compte- après coup d-e l'inutiltiê .de son
Jardn. De rage, il ,e1_;t pu détruire les documents.

VII
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"
Il a préféré les restttuer
. R em ercions-le et s urveillons
-da va ntage l-e r ecrutem ent d e nos greffes. Ce n'•e st
pas la pr emière fois que de p ar ei-ls scandales y éclate nt. Ce qui est é!tonnant, c'est qu'il n'en éclate pa s
plus s ouv-ent. - MASCAniLLE.

.

·L'épilogue d'u.ne m-uflerie
Au cou·rs d'une polémique_ amo1·cée ent1·e
l '«Egypt(_·· Nouve Ue» et la «V é1·ité» de Pori.
Said M. Vi ctor Edou·ard Horn, Rédacteu·r
en ch ef de ce jounw l, sies t oublié jusqu'à
injurie·r l ' un des membres de La famill e de
M e Ca:neri , R édact eur en chef du journal
l '«Egypte No u:ve ll e» .
M e Can e1·i qui av ait n égl·i g é l e·s injUJ·e·s
de M.. Victor Edouard Horn, estimant que sa
dignité n ' êtait pas à ta me?' ci des outm.g es
d'tm tien·, n'a pu · demeurer insensible {l
l ' offens e q·u i a tte igna i t un êtr-e qu e son âg e
et l e re·s p -ec t q·n i l 'e ntoure auraient dû n"ett r è à l ' afn·i d'u ne auss i inqualifiable agre•s.
sion. Il s'es t doue transport é à Port Sa.id
f~ o.u-r dem ande.,· rais on à l ' in;s ul~e ur. D es
a mis se sont i nterp oséR es ti mant devoi1· donner à l "affai ·r e u n tou r plus pco"lementai r e.
C'es t de l eurs discussions contradictoires
qu'"est n é le procès-ve rbal de r étmctati on
qu ' on v a l'ire.

L'a n mil n euf cent vingt trois et le premier Sept embre à 12 he.ures, les souss ign és :
CHABERT Marius, Agent à la Compagnie du Can l:\1
de Su ez.
MORERE Pi erre, Agent ~t l a Compagnie du Can al
d e Su~
·
tdûment mandatés et autorisés pa r Maître José
Can.eri, a.vocat, près la· Cour,
d'une part
Çav. LEVERA, à Port Said.
MODINOS C. Avocat à Port Said.
dûmen t manda1tés et autorisés p ar Monsieur V.
Hm·n , Directeur de «La Vérité»
·
d'autr-e part,
Témoins cons-titués r csp.ectivem ent par MM. Caneri
J. et Ho-rn V. pour r èglem ent du d-iffér end qui' les
divise.
A la suite d'une p.o.J é.mique de press-e provoquée
p-a r l'«Egypte Nouvel.J e» , Monsi-eur Victor E. Horn ,
Rédac teur -en ch ef du journal «La Vérité» a outragé
un des memlbres- de la famill e Can eri total em ent étr a nger a u débat.
.NLe José Can eri, a vocat, a i:t'lll'),Wdiatement c-onstitué MM. Chalbert Marius et M-orèr-e Pi er-r e comme
témoins pour dem ander à Monsieur Ho-rn ~-étracta-'
tion pure e:t simple d-es propos qui atteignaient sa
famille, ou r éparation par les armes.
Monsieur Victor Horn a constitué de son côté
MM. Cav. Levera et Modinos C.
Après exanwn de la - sHuation il a ·é té décidé ce
qui suit :
· Mons·i e'U1· Victor Horn d ê'claTe 1·é tmcteT les pTopos
out?·ag eants contTe l e 1nembre de la famille Caneri
qui ont rnotiv é la pTésente consti tution de témoins .

iD evant cette rétractati-on et ·l es regr.ets' qui l'ac'Comp agnent., les témoins de Me J. Caneri déclarent
que ·leur client a eu tort d' entamer une polémique
sur un tou injurieux, d·e même ceux -de M. V. Horn
reconnaissent que ce de-r nier a eu tort d'aggra.ver
c-e tte polémique par des moyens déplacés.

L'E GYPTE _NOUVELLE

VIII

Les qu aûe tén10ins r egrettent le ton de cet tc p-olé-mique .
. Après quoi les qu a tre témoins' son t d'accor d pour
considére r les deu x inciù ents comme dé-rinltivernent
clos.
Fait et clos à Po-r t Sa id en qua tre exemplaires en
une sall e réservée d u Casin o P alace Hoi[,elles j our,
__mois et an que des<Su s -pout ser vir ce que d-e dro0it.
P om Me CANERT
Les témoins :
(s)' J. M, CHABERT
(s) P.~ Mo RÈRE

P our M. V. HoBN
Les t émoins :
(s) C. LEV ER~
(s)

C.

YloDI NOS .

. Vraiment, ils exagèrent.
· PoUl·- a ller en Sy rie, a u Liba n ou en P alestin e
(com me po ur all e r a illeurs) il fau t un p asseport.
Tout le mond e le sa it, moi le p rernier. Cette mesu re
- est j uste; tout le monde en convient et moi auss i. Or, ponr _que l-3 p assepo r t soit valable, il fa ut le
fa ire viser par le Consula t de F r an ce, la Syrie et Je
· Liba n étant placés sou s le man dat f rançais, ou p a r
-le Con sula t Brita nll iqu e, la Palestiu e étant cl e son
côté placé sous le mandat An glais.
Jusqu 'ici ce n 'tJst -pas l! eau _
l\-1ais voi.ci ·où ça se co r se.
·Pou r ap poser su1· ces· so rtes de pap iers leur vi,sa,
· le consul at de France percevajt une taxe de ;[. 1/0/0
et le cons ula t d'A nglet erre u ne taxe de ;[. 0/10/0.
..C'était énorme. Protestations et cri s, rien ne -rut
'épar gn é. Les deux consul at-s !baissen t le prix. Mais
cela n 'a pas duré longtemps. Le con sulat de France
ayant rem is en vigueur la, prernière t axe , celui d'An·
gleteiTe en fit autant.
Des j ou r nalfstes, - ce ux du Mokatta m nota m. ment, - dema ndèrent des explication s a ux · a ngla is,
qui r é pondire n~, a vec ce fl egm e qui est leu r marqu e
,de fabrique, que l es alltori,tés fran çaises per cevant
un e· t axe de cent piastres égyptiennes sur les passeports des P alestinien s qui vont en te rritoire de man. d af ~rançai s, eux, anglais, devaient to ut n aturell ement p ercevo ir la même somme su r l es passeports
des Sy riens et des Liba n a is qui vo11t en ter ritoii'B
d ~ m andat britannique.
_
Ma is qui est-ce qui paie? Ce sont les Syrien s, l es
Libanais et les P alestinien s.
Et qui est-ce qui _en caisse'! Ce sont les deux consulats de Fran ce et d'Angleterre.
_
Tiraillés des deux côtés, quelle ·est la situ ation
des ,plus in téressés, c'est\à -di re des Syr\i,ens, dJes
Liba n ais et des Palestinien s?
Entre les deux leur bourse balan ce.
l? rièr e aux con sulats, s' ils ont quelqu e cho se à vider
entre eux, de ne pas le faire sur les a utr_es. Lib re
· à eux d o se th amailler comme bon leur semble m ais
à la con dition à e n e pas n ou s p rend re, n ous, comme ..
t amp ons. Nous sommes d tJvenus vraiment tr of> dé- ·
biles pour pouvoir support er ça. Qu'on n 'exagèr e
pas. - Habib JAMATI.
An "'iversa ire
Le 1er septembre 1923 on -a fêté a u Liban l'anniJvers aire de l'lNqEPE NDANCE prod-a mée 'p a r ilJe
Gén éral Gouraud <Je 1er Septembre 1920. Les journaux
de Beyr outh donnent des comptes-ren du s vraiment
tou ch ants de l a ·c érémonie qui eut lieu à c-ette occasion. Les émigrés, -en li-san1L ça, a ur on t certainem ent l es l armes, a ux y eux. S'agit seulem ent de sa'voir quelles 's ortes de larmes.
' .J oie indicible, déploiement de drapeau x entrelacés,

r evues de tr oup es, défilés d'éclaireurs, r-écepti ons offic ielles, accola des pu bliqu es et pr:ivées, disc·ours, h a,rangu c8•, fe ux d'artifice, i;JiJuanin at1ons, ,p étar a des,
etc., etc., on a vu :t·ou t ça, on a as-s isté ù tout ça. Le
j our nal «Al Arz, nou s inform e toutefo is q u'll ne
manquait à Ja fê te qu'un seul in téressé : l'INDE PENüANCE qu'on fê tait.
Dont acte. - H. J .
Pra tic iens a droits
"New-York, 25 août 1923. - lVI.. J-erry W yan t, de
Salem , se plaign ait depui s quelques temps de vi ves
douleurs dans l'abdomen . Le méde-ci-n qui le s oigna it
diagvostiquà un éarrcer et c.onci'ut à la né cesité d' un e·
opér aJtion immédiate. Tran s.porté à l' hôpital, M.
\Vyan t y fu t a dmis d'urg·ence et pl acé sur l a t a ble
d'op érations où les chirurgien s de ;l 'établissem en t,
san s p erdre u ne min ute, se mirent en d·evoir de lui
ouvrir proprem ent le 'v entre _ Qu elle n e fut pas leur
stupéfaction en découvranrt., a u lie-u d-e la t umeur
m_a.Jig n e qu'Us s'attendaient à ti·o u,v er ... - un ga nt de
chiru rg ien en caoutchouc ! Qua nd M. Wyan t, dûment
d-éba rrassé de l'obj et h étér.oclite, put f.ou r,n ir des expli ca~ions ,- iL raèont a que, q uelqu es anné-es aup a r a vant, il a vait -aü subir une op ér ation à San,Fr.ancis,co et qu e, depuis cette époque il J ui semblait, !bien
que quelqu e ch ose d 'an orm al s'était g-cr·issé dan S-- son
·anatomie.»
Ce qui précède est extrait du «Quo tidie n» du 20
aoû t 1923. CeLte a h urissan te histoire no us r a ppeHe
·cell e d'un mé decin qui vit encor e, qui exerce s' il
V·OU S plaît, qui tien t bou tiqu e avec ense ig ne déployée de l' au tre côté de l a Gare du Caire, et qui, - i l
y a de cela quelques, années, - o-ulbli a dans ae ven tr e
d' un p·atient non un gant de chirurgi-e m ais .. .., une
pai-re de cise aux. - H . J

Petites annonces
Pour venir en aide à ceux qui ont de l a _p ein e
L'EGYPT E NOUVE LL E
in sér em g ratuitement toutes l es offres et dema n des J ' emploi san s· disti_nction aucune en tre les tr::~ - ·
va illeurs inte llectuel~; et l es travaillE}Urs m a nuel s ,
.42. - Leçons de Français. - Par professeur très
expérimenté. De 8 h. à 12 h. 30 et d e 5 h. à 7 h . p .m .
Administration de l«·Egypte Nouvelle>J , 3, rue el F a dl,
Le Caire. Téléphone 6810.
43. - Leçons d'Anglais. - Par méthode simp~e et
r apide. Administration de l'«Egypte Nouvelle», 3, rue el Fad1 , · Le Caire. Téléphone 6810.
90. - Occas ion. A vendre à !bon prix 1'6 volumes
de la Grand e Encyclop édie Fr a.n çaise. Nos. 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ecrire «Encyd op édie» Boîte Postale 1220, Le Caire·._
96. - Sténo-dactylo capable connaissant comptabilité est demandée. (C ette demande conc erne Le Caire
et Alexandri e). E crire, avec r éférences , à J.G. Boîte
Postale 1.600 Le .Caire et B.P. 341 Alexandrie.
97. - Chounah sise au Vieux-Caire (Aiboul Sé.ou d)
de 1390 mètres carrés environ à vendre au prix exceptionnel de P. T. §5 le mètr.e carré y compris la
c onstruction~ , Ecrire à ·J:. G. B.P. 1600 Le Cair-e . ·
98. - Placier : J eune placi er est dema ndé par Maison de Comm€rce. Adresser Offres : B.P. 839, Le
Càite.

AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH

sous les arbres qui font charmille

LE RESTAURANT SANTI
Vous offre des menus princiers

à des prix défiant toute concurrence

UNE ADRESSE A RETENIR 1

Voulez-vous conserver vos machines à écrire propres
et en bon état de fonctionnement ?
Abonnez-vous au :

GENERAL TYPEWRITER STORES
A. N. MARCOU
35, Rue Madabegh. -

Téléphone: 3552

Prix : P.T. 60

par semestre, pour chaque machine.

E~

-E~

1

COMPTOIR GENERAL - Téléphone 466
17,Rue Doubreh - de REPRESENTATION
CONSERVES
ALIMENTAIRES

de ter choix

FABRIQUE
or:

MOUTARDE

!

La
Grande Marque

lj

OfSSAUX filS
ORLÉANS

de

1
1

JAMBON

«GEO»
SALAISONS
et CONSERVES

~

HUILE rfOLIVE - L. BRANDIS de SALON

1

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

EXCLUSIVITÉ POUR L'EGVPTE ET LE SOUDAN

~~~2~
ft<;"'fft~
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