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L'EGYPTE
NOUVELt.E
Il faut chercher seulement à .pense·r et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût 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'être de celui de l'équité.
MoNT&SQUIEU, '' Ldtres Persanes n.
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M:ANCOS

Cheikh El BA LAD

Le Coin des Idées et des Livres ......... . .. .. : .. .

THEO
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Chiffons
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1\l.[essa.geries 1\l.[aritimes
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

L 1G N E

r•

E GY PT E. SV R 1 E •

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 été, c 'e st la plage ';
nulle-part elle n 'est aussi belle q u'au
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Il n'y a pas. mieux

qu~

A~EN1S :

la

<1<1
'GOLDBOTTLE'
B eer· LA REINE
DES BIÈRES COHEN
pres
A
'
en bouteilles
'<l..(j
DE . MUNICH <Brune et BlondeL
Cai re, Tél. 2827' ,
<1
EN VENTE PARTOUT
Alexandrie, T él. 2993
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PUB~~~ONS

PAPOTAGES
' PIE Xl REÇOIT M . JO NNART .

Livres: .

M . Jon.nart -rentr e à Pa ris/ (* )

LE BLE EN HERBE, par COLETTE.
Le Blé en Herbe, c'est l'amour de .d.eux très jeunes
gens ,(15 ans et 16 ans) né parmi l es jeux de l'enfahce et qui prend co_nsdence de lui-même·,· iorsqu'une
femme trouvant à . sgn goût l e jouvenceau, vient
trou bler l '"idylle-.
L'ivre charmant. Des sentiments inJiniment délL
cati).
· · '
$

**

MADEMOISELLE DE L A FERTE, p a r Pierre BENOIT.
Le nouveau roman de P. Benoit est conçu dans une
note t1·ès d'ifféTent e des pTé cédents. C'est avant tout
l'étyde de deux car actères de femme : une française
et une .anglaise. L'auteur a r em a rquablem.tmt analys,e les sentiments complexes qui ~es a niment toutes
deux et son talent de conteur a su donner
cette
étude p!>ychologique une vie très puissante.

a

A la suite des derniers incidents au cours desqu els
N. S. P. le P a·p e a cr u hon de prendre parti pour les
Bo.ches on a .pu cons ta ter un :léger . refi'oidissernenL
dahs les.r a.pports qu e nous entretenons avéc le SaintSiège.
-Màlgré ·ce rafraîchissement, n otre envoyê spécial,
Célestin Jonnart,' dê l' Académie F rariçÇJ.ise, a tro uvé
qu'il faisait en core t rop· ch a u d da ns la Vill,Q_ Eter'n elle et a. solli.cité un con gé p our vtnir se .~:eposer
en F ran ce.
. Ava nt de quitter Rome, il a obten u. un e audience
du Pap e; nous avons pu n ous en p rocu r·cr un r éc it·
exact qu e nous rep roduisons fidèlement . •

-, * * *
· ;l'il. Jonu"art, en grand uniforme, est introduit clans

'* * *

Toutes ces nouveautés et celles paTaissant en F'Tance
sont en vente à
L'AGENCE GENERALE EGY.PTIENl)lE
.de LIBRAIRIE et d e PUBLICATIONS
AU CAIRE : Rue Emad-el-Dine.
A ALEXANDRIE : «Au PapyruS>>, 15, Boulevard de
:Ramleh.
. A PORT-SAID : 3, Rue du Commerce.
-.w.--w

le cabinet du pap e (ne' pas confondre avec les sà in~,':!
lieux) . Le Souv13rain P ontif e est assjs sur son saint
siège ·deva nt une sainte ,t able; to us les. m e u i ~J es sont
en bois sacré.
'
'
·L'ambassadeu r 'S' in cline et baise la mule, qui toute
blan che. se tient sans cesse au pied elu Sai.nt-Père.
Le pap e contemple avec une évidente sat isfaction,
l' aqaissem ent du fran c, puis tou ch é .par cette, marqu e
de symp athie, l 'encourage à" se relever .... par ses
propres moyens. '

~~~~~~~v~~- ~~

Sans 1 changer le goût ~i les qualités. de ses marchandises

BERNAR'D

connu pour être. le plus cher,
: :' : :· : : devient tout à coup

II
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Le sénateur y réussit, prend un fauteuil, s' assied
et l' entretien débute :
M. J oNNART. - J' apporte à Votr.e Saintet é les ~di eu x
de son loyal serviteu r.
Pm xi. - Tu t'en vas et tti n ous quittes,
Tu nous quittes .e t tu J'en vas! .
M. J oNNART. - D1 impérieux devoirs m e rappell ent
en France; Votr.e Saint et é n 'ignor e p as, qu 'élu r écemment membre. de l'Académie Française, je dois
m e rend r e digne de l'hon neu r qui m'a été fait et pul.Jlier 'l.Jientôt quelques ouvr ages impatiemment att endus.
PIE xr. - R evien s ensuite, ô Célestin; tu connais
le p rix de Rome, et les t endres lien ~ qui unissent ton
pays et m on auguste. royaüme.
M. JoNN.ŒT. - J e n e sais si j e va~ VOU'S r evenir.
Pm xr. - Mais, tu m e r eviens, Célestin!
M. JoNNART. - Mer èi. Votre Sainteté, majs il y a
plu,sieu rs façons de r evenir aux gens ... Ma t êt e -peut
vous revenir, sans que m a p er sonn e r evienne jama is
à Rome. Ma santé est bien délicate; j' ai des batte. m ents de chœur, dùs, m e' dit-on, à. un p eu d'insuffise n ce mîtrale,. et il se peut qu' auprès de Votre Saint et é, j ' ai contracté la tia r ée qui m e tient!
P IE "rx. - Heu heu! Diplomatique cette mala die !
N'.es-t u p as l.Jien i ci, t a place n'est-elle pas ce qu 'en
fra nçais vous app elez un fromage.
M. J oNN:Ùu . - .. .. un fromage de missel! Ç' è_st
m~gre !
,
P m xr. '_ Ou .un port de salut!. Qu' importe. N'estce point Marianne fantasque et frond euse qui suppor te mal notre autorité? Elle m e r eproche sans dout e
de faire marcher la chrétienté au pas de . l'ouaille!
Elle est fu r ieu se parce que pa r mi les qu atre éva ngéli stes, j e p réfè re saint Mark !
Les Français prétenden t êt re le p eupiè le plus spiri tu el de la t:erre et ma puissance spi.rit u eUe _les gên e;
j alousie! Ils se .d ivert issent chaque samedi en lisant
les jeux de mots du aMerle Bla ncn, sans ·savoir qu E le
premier calembo ur fut fait, il y a longtemps, p ar le
Chr ist lui-même su r le nom du premier pap e; celuici s' a ppelait Pierr e et ce prénom fu t cau s0 de ce
jeu de mots : Pier re, tu es pierre , et su r cette pier re
j e l.Jâtirai · ~o n Eglise !
M. J oNNArtT. - Pas mal , pas mal !
PIE xr. - Admir.ez le choix du TrèscHa ut ! Qu 'eùtil fait, je vous prie, avec Jules ou Thom as?
M. J oNNART. - Cer tes, il n 'au ra it pu qu e faire pis,
P ie !
PrE XI. - J ' aime Marianne comme u ne enfant pro- ·

digue,. prodigue de ~es denius; qu and elle se repent, ·
elle se repend au cou de l'Eglise, mais dès que je ne
r éponds pas à ses ambassa des · par des complaisances, ·elle boude ! C' est pour son bien que je lui joue
des tours, c' est pour !'·éprouver,. les saints, de t emps
à autre ont -besoin d' être raffermis, les siens comme
les autres. La fille aînée de l'Egli se ~doit être une fille .soumise,
un e filfe de joie pour son $ aint-Père auquel doive nt
aller tout6s ses fav eu rs . Elle croit que le _pieux est
l 'ennemi du l.Jien ! Pauvre petite, comme dit un Saint
de chez vous, Saint Granier, je crois ... C' est j eune et
ça n e sait p as !
'
·
Je veux tou s les peuples fidèles aux Canons de
1'Eglis6 et les yeux t ournés sans cesse vers la Ruhr
des Mar tyrs, j e p ense avec votre grand La Fontaine,
que:
_
,«L' Oraison du plus fort est touj ours la m eilleure ''·
P a r file à droite ! Une, deu sse! Romp ez! nach Paris,
Amen!
.Si souffr a nt qu' il ait été, M. J onna rt déplOl'•e que' le
pape ne l' ait pas reçu avec une extrême onction.
Il s'en va.
Il p a rt.
Il a r rivE.
A la gar e de Lyon.

A 17 h. .32 l e train (je 8 h. 47 entre en gare.
Quelques p ersonnalite.s catholiques, apostoliques et
romaines attendent M. Jonna rt au bout du quai et
l'aident à 'desc endre du wagon; quatre poings ca rdinaux se tendent ·vers lui, quelques gros bonnets
d'évêqu es se sol!lèvent à son passage. L'ambassadeur
passe en revue toute .sa garde de robes; jusqu 'au x
p etits curés de troisième classe qu'il salue p_ar ces
mots : " On est aux p etits oints pour moi ! n . Il
constat e que l 'Ordre r ègn e à P a ris et qu'on s'"j prélasse s·a ns contrain te.
Il p arvient enfin à se dérob er .
C'est à not re tour de l' accu eillir au · n om du «Merle
Blanc>> ; un sou rire affable, il va pa rler, il pa rle.
~ Rome?

·_Rome! J' en suis r evenu!
- Qu ' en rapportez-vous?
Le sénateur du P as-de-Calais se recueille . :
- Un affront · !
" Le premier dont Arras a it vu rougir son front!n
comme disait Corneille!
- Et ce p a uv re Con corda t, est-il défi n itivem ent
rétabli?
- Cordat? Sur.sum Cor da t? Savais pas qu 'il fût
m ala de!
- Nécessaire l' ambassade au Vatican ?
- Peuh, la culture des n efs n e réussit pas en
Fra nce.

Chez L. KRAMER &
..,!
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Les plus grands Joailliers du P r oche Orient '

Vo1,ts trouverez:

Caire

{

Alexandrie

co

LES PLU S BEAUX B I JOUX.
L~S MEILLEURES MONTRES.
LES PRIX L ES MOI NS .C H ERS.
Jéru~a,lem -atra
. Haïfa·

J
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~ Qu'allez-vous faire?
- Ecrire- mes souvenirs d'abord - en latin peutêtre p our faire plaisir à Bérard : Papa sacrum ·- je
t radu is le saèrum, le sacr e du pape; car j'ai vu le
sacrum du pape : une scène vécue, légèrement postérieure au conclave,. et puis quelques notes d'autel,
au fond voyez-vou s le pape, c' est le gérant de l'autel,
qu and il quitte l' office, il fait payer le service. Et
puis, Sécula, c'es t culot, R ome, et puis un opér a le
" prêt a ux clercs n.... j'hésite voyez-vous, entre ·la
prose et les ver s, le r oman et l'histoire!
- Soyez plutôt Masson si c'est votre talent!
- La com édie m' a ttir e; cette vocation est née là-

·PARFUMERIE FINKB
Propriétaire

L . FIN KI LSTEI N

Fabrir.ant les meilleures Eaùx de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros·, à des prix très convenables
ESSA VEZ ET COMPAREZ

B. P . No . 89- GHOURIEH

.

b~

- En tou s cas, vous allez produire?
- Certes, jusqu'ici je n'ai prononcé "que des discou rs ; m es paroles se sont envolées, mes écrits r esteront!
' .... Chez le libraire , avons-nous murmu r é!
Célestin n 'avait pas entendu , il continuait de sourire ... - Nange TÉPLUX.
(*) Extrait du journal «Le Mer le BJancn en
du Sam edi 4 août 1923.
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LOOK · F OR THE NAME

ROLLSROYCE
Open Touring Car

Six Cylinder

· L . E. 2,370

Saloon Cabriolet

Six Cyhnder

~0 / 50

H.P.

40 /50 H.P.

L.E. 2 ,5-10

limousine

Six Cylinder

40 /50 H.P.

L.E. 2,800

EnclosQd Drive Limousine

'

&
.

~

40 /50 H.P.

L.E . 2,850

CHiffONS_
..

Pour Catalogues et plus amples renseignements
s'adresser à :

MM. ALBERTO NAHUM

Voici quelques aperçu s de ce qMi va se port er. Les
tailles rest ent longues; on continuf)ra à porter l es
cols montants nou r les m a nteaux et les rob es. Les
bras nus - qui l'eut cru ? - tombent en défaveur et,
pou r l'après-midi, on a adopté les m anches longu es
et étroites. Elles sont a justées jusqu 'au coude, pu is
se terminent pai' des p a rements en ·entonnoirs à.
hauts poignets.
Le volant en forme r evient à la mode et, ce qui
se ·portera le plus ·p ou r la saison qu i vient, sera le,
ou plutôt les velou rs de lain e aux r eflets soyeux.
Les fo u rrures font fu reur, non plus seulement les
fou r rures de prix, mais les. fourru r es de tout es. sortes.
On en met u n p eu partout; aux cols, aux poignets
et en bien d' autres points du vêtem ent.
Rarement on a u r a vu a utant dè perla.ges, de bro- ,.
def ies et de rebrod eries, de dentelles r etravaillées;
de jais, de r ubans, et, tout cela , souvent su r la m êm e
toilette, ce qui donner a aux vêtem ents de cette hiver ,
avec leurs d essins d'un art véritablement très corri. pliqué, le plus gran d cach et d'o r iginalité. - LuCE et
HENEE.

706 -- CAIRO

CBIRO

DEUX PRODUITS D'ORIGINE!

OU r·ler (embouteillé)
en France)
Bière allemande ' Herold-,,

Cognac

111
!!'~

(brune et blonde)
autorisée officiellement pour l'Exporta tion
Demandez les prix aux agents-dépositaires ;LAHMI, TIBERINI & Co.
660 - Tél éphone 5~43 . - LE CA IRE

r

-

. . '

all5ERT -5altiJCINI
PRO•DUITS ALIMENTAIRES_

Petites ·annonces
Pour venir en aide à ceux qui ont de

B P

Bureau x : 4 3 2, Khal ig El Mas r i
Imm. Galetti. - Tel.- A1ldress: FUlMINATfD -

VINS ET LIQUEURS

la

pe1ne

L'EGYPTE NOUVELL·E

RUE EL BORSA EL GHEDIDA

insér e;ra g r atuitem ent toutes l es offres et demandes d' emploi sa ns distinction aucune entre les tra ·
:vailleurs intellectuels et l es trav ailleurs m a nuels .
42. - Leç~ns de Français. - P ar profesdeur très
exp érimenté. De 8 h. à 12 h. 30 et d e 5 h. à 7 h. p.m:
Administration de l«Egypte Nouvellen, 3, rue el Fadl,
Le Caire. Téléphone 6810.
·
43. - Leçons d'Anglais< - P ar m éthode simpl e et
;rapide. .Administration de l'uEgypte Nouvellen, 3,
rue el F a dl, Le Caire. 'fèlephone 6810.

Téléph, 70-81, Caire.

SERVICE A DOMICILE.
A la . Pension Ferran, Imm. Khédivial A, rue Emad
el Dine, on trouve des ch-a mbres spacieuses, confortables et une excellente cuisine française à des prix
moclérés.
On peut prendre uniquement l 'abonnemant aux
repas.

====================~~==========================~=====
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A VIS

MENAGÈRES

EMPLOYEZ bA FARINE

LA FARINE MARQUE

SPECIAL FLOUR

"SPEC~AL,

"SPE ClAL ''
.

Pour vos gâteaux, Puddings, Pâtisseries de tous
genres, . Biscuits, Croissan ts, Nouilles, Macaronis,
etc.

J: SANTANTONIO

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

DÈPOT

GÉNÉRAL

A. PAGliARULO

Chareh TDRGUEMANE IMohamed Alyl
Tél. No. 34-88 - B.O.. Bo~ No. 1457

Négociant en Far ines

Successeur'

La farin e "SPECIAL" est indispensable à tous les ménages
1

•

Les Ros~s les plus belles
Les millets les plus g ros et les plus parfum és
/

se trouvent à

La ROSE D'YORK e·t d ·e FRANCE
26, Rue Soliman Pacha
BOUQUETS ASSORTIS

" DECORS DE TJ\.Bt E

Go no - Serol· Merz
Anti - Gonorrhée
Spécifique très recomrpa ndable contre la goaig uë ou chronique et les ip fl ammations
de l'ur ètre . Vu ~a solubilité dans la m ucosité ce
Serum peu t pénétœr da ns les plu s p etits plis et
pores où siègent les germes de la m aladie et y
détruire les bacilles.

norr!.J~e

""'PATl!:NTEX,~
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes bi an
ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc.
"PATENTEX, est la prép aration all eman-de an ti conceptionnell e à laqu ell e n ous p uissions
accorder pleine confi ance car ell e r em pli t t outes .
les cond itio ns scienti fi ques et h ygiéniqu es n écessaires : 1. d'être absolume nt sü re et effica ce .
·
2. d e ne pas nuir e à la santé .
'- 3. d 'être simple, prop r e et d 'un e application commode . ·

Agents Exclusifs Pour l'Orient:

.~
. T ALLAH

& DOUMM~L\.R 13, RUE EL BOSTA, Tél. 15-1.2
.

~

Bons ·r umeurs •

'

La Fabr i~qu~ MELKONIAN ~stheureused'infor
mer les g r a n ds connaisseurs de / sa création d 'une
n o uve lle qualité de cigarettes,
sous le nom de
dont l a quintessence du tabac
le luxe d e la boTte et la modicité du prix
ne feront que· tenir très haut le
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Le maître de l'heure

'aynnt émargé ni ;.u hurlget de• Sa:trl Pachr.·
Zaghloul ni à celui de ses adversaires,
m'étant toujours abstenu des compromissions et des tripotages dans lesquels beaucoup pataugent et enfoncent jusqu'à la cheville, je crois
posséder la sérénité et l'objectivité nécessaires
pour parler équitablement de notre grand homme. Les quelques réflexions que voici ne plairont
ni à ses caudataires, ni à ses détracteurs. Il importe peu. Je n'ai jamais écrit pour plaire à quelqu'un. Le pli est pris de dire ce que je pense,
comme je le pense. Il est trop tard pour m'inquiéter des sentiments du lecteur et pour modifier
mes habitudes. L'essentiel est d'exprimer des
idées justes en une forme lucide et de provoquer
au fond de la conscience individuelle ce doute,
cette recherche, ce retour en arrière qui constituent une victoire morale et presque un acquiescement.

N

***

AD~IINISTRATEl'R

Mme L. LECHnUT
Téléphone 68-10

Les thuriféraires de Zaghloul Pacha sont d'accord avec les agences télégraphiques pour admettre que le deuxième retour du leader en Egypte ne fut pas aussi triomphal, ou si l'on veut,
aussi délirant que le premier. La rue fut grouillante et l'enthousiasme bariolé. Mais il semble
que l'invisible metteur en scène eût amorti la
rampe et baissé la flamme d'un cran. L'effervescence avait quelque chose de tassé qui contrastait avec les explosions grandioses d'Avril
1921. C'est qu'alors le rappel de Zaghloul Pacha signifiait la défaite de l'Angleterre et la
consécration officielle des désirs de tout un peuple. Cette fois-ci, c'est tout simplement un parti
qui l'emporte sur un autre parti. Réduite à une
querelle de clocher, la manifestation a perdu de
son ampleur et de sa portée. Elle atteste que la
roue tourne ainsi qu'on dit familièrement. Elle
'
.
n'aiauille point
le pays vers des honzons
nouveau"x. La psychologie rudimentaire mais infaillible de la masse ne s'y est pas trompée. La
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nôtre non plus. Le cœur entier de l'Egypte n 'était
pas embusqué le loug des trottoirs . Et le rythme
habituel des grands déploiements en demeura
quelque peu affaibli.

***

Est-ce a dire que Sa ad Pacha Zaghloul (1) a
perdu de son prestige ou de sa popularité? Nullement. Les manifestations auxquelles nous avons
assisté ne permettent aucun doute. Cet homm~
est l'idole du peuple. Des égyptiens ont, au mépris de leur propre existence, forcé les barrages
policiers, posé leurs têtes sur les railtl où deva1t
passer le train qui le portait, risqué l'insolation
ct les intempéries pour avoir la joie furtive d'apercevoir clans un éclair, la figure éma·:iéc, réticente et concentrée du Chef auquel ils se sont
volontairement donnés. C'est que cet homme dispose d'une puissance redoutable. Il sait parler
aux foules. Personne autour de lui ne les remue,
ne les soulève, ne les précipite ou ne les retient
a'cc autant d'habileté. Les Romains, peuple essentiellement politique, cultivaient 1'éloquence
avec une superstition quasi religieuse. Saad
Zaghloul a voué le même culte à cet art éminemment social. J\'léprisant les artifices de rhétorique, excluant résolument les rappels littéraires
qui énerveraient les auditeurs et alourdiraient le
mouvement de la phrase, il va droit au but sans
autre souci que de convaincre et de subjuguer.
Un ou deux arguments de gros bon sens lui suffisent. Il les développe avec une sobriété fruste,
(1) On nous excusera, lorsque nous parlons. de
Saad Pacha Zaghloul, d'écrire son nom e~ entier.
Seuls les privilégiés, seuls ses intimes arr11s, seu l.s
MM. Léon Castro ou Georges Dumani ont le droit
de l'appeler familièrement Saad, ct de lui donn•:.r
pref,que dn tutoiement. N'·?.st-ce point H. rnx q~1'il
doit d'avoir réintégré le Bcit el Qm,ma? M. Leon
Castro ne s'est pas fait faute d'imprimer en toutrs
lettres cette chose énorme dans la Uberté du mardi
18 courant. Il l'a fait avec sa légèreté de touche
coutumière sous forme de compliment habilement
balancé. M~is enfin il l'a fait. Et cela nous induit à
une humilité de bon ton. - J.C.
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il les enfonce à coups de maillet dans la tête des
plus récal citrants, il les élargit ou les rétrécit à la
mesure exacte des cerveaux qui doivent les recevoir. 11 suHirait qu ' il levât le petit doigt pour
que quatorze millions d 'individus se missent à
s:l remorque et se fissent bâcher jusqu'au dernier en son honneur.
Aussi comprend-t-on que le H.oi se soit complaisamment penché vers lui. Décidé à être avant
toute chose un nwnarque constitutionnel, le Hm
est allé naturellement à 1' homme que le peuple
désignait comme étant le plus représentatif, le
plus apte à gouverner. c 'est-à--dire à faire accepLer par la masse les réformes urgentes et les coucesswns nécessaires. L'audience de cinquante
sept minutes qui fut accordée au Rais el Nlanboub
ce lundi éc·::nue, scelle déiiuiltv cmuü 1'umon eutre le Souverain et la Nation. Le tort de Zaghloul
1>acha est de n'avoir pas compris deux ans plus
tôt l 'urgence qu 'il y avait à stgner ce pacte et à
déployer son activité politique dans les cadres
déJà existanls.-Par exemple, Son .Excellence Yehia Pacha Ibrahim, Président du Conseil, a dû
trouver amère la démarche qu'on lui imposa.
11 avait obtenu l'abolition de la loi martiale et
le retour de l 'exilé. Il escomptait donc une visite
de digestion, si j'ose dire. l::n place de cela, on
l 'a contraint à faire les premiers pas, à s'incliner,
lui chef actuel du Gouvernement, devant le banni et à lui porter ses hommages personnels jusqu'à domicile. Pour adoucir la chose, on imagina un protocole ridicule, un protocole qui, loin
J 'adou cir les aHgles, va les épointer. Comme par
hasard, Zaghoul Pacha était absent. Yehia P~
eha Ibrahim en fut quitte avec une carte cornee
à l'avance. La même cérémonie se répéta en
sens inverse. Lorsque Zaghloul Pacha voulut rendre au Premier sa politesse, celui-ci promenait
sa mélancolie sur les quais qui bordent une mer
implacablement bleue. Un bout de bristol également corné à l'avance, fut l'insuffisante réponse
à l'initiative qui méritait davantage. La bêtise
publique, l'hypocrisie protocolaire peuvent s'estimer satisfaites par cet échange de deux cartes
sans résultats . Les milieux p olitiques n'en jugent
pas ainsi et regrettent la dangereuse mascarade.

***

Elle n'en demeure pas moins indicative de
l'étaL d'esprit qui règne en ce moment. En som-

2

me, Zaghloul Pacha a été reçu avec les honneurs
ouicie1s . .Entre le pouvoir et lui il y a désormai:>
parlw liée. tlue va-t-il se passer? Gouvernera-t-il
wi-wême ou par personHe interposée il ;; 'il est
sage eL habile, Il dédaignera le ponewuille à portée de sa main. 11 constituera un ministère composé exclusivement de ses créatures, il façonnera
1es élections à sa manière, il fabriquera une
Gliambre des Députés et un ;:lénat entièrement
zaghloulistes, il se réservera la charge très enViable de l-'résident du ;;éna.t, et de son !auteuil
curule, il dirigera sans risque aucun les alfaires
de ce pays. D 'accord avec le l'toi, avec le peuple,
avec la puissance oc . .:upanLe, 11 10ra pas su· cv!H ·
me lettre à la poste toutes les conventions nécessaires pour stabiliser une bonne fois pour toutes
la situation entre l' Egypte et la Grande Bretagne.
Lorsque la pilule sera trop dure à faire avaler, 11
se fendra d'un artice de journal ou d'un discours, et la muscade sera escamotée sans trop
d 'eïïorls. De temps à autre, les libéraux-constitutionnels pousseront des meuglements disso•
nants. Il saura les désarmer par l'octroi de quelques ambassades ou autres prébendes aussi !ruetueuses. Car gouverner, c'est équilibrer les faveurs. Si, dédaignant cette sage abstention, le
bien-aimé Zaghloul Pacha commet l'imprudence
de monter avec son équipe rue Dawawine et de
s' installer dans le guignol ministériel, avant que
six mois soient révolus, il sera traité de traître
et de vendu par ces mêmes sportulaires qui lui
jettent aujourd'hui des fleurs, et il connaîtra entin l'angoisse à laquelle furent acculés ses prédécesseurs. Contraint de se soumettre ou de se démettre, il devra ou bannir Saroit et Adly promus ainsi à la dignité de héros nationaux, ou
s'en aller sous les huées d'un peuple astucieusement débridé.
Juütice

e fait par un jury britannique d'avoir acquit~é ,M,adamc Margu_eri~e Fahmy ~ été
considere comme un mc1dent anglo-eg)p·
ti en. La faute n'en est ni aux anglais, ni aux
français. La faute en est aux saligauds du journal copte Misr qui, dès le lendemain du meurtre
de Aly Bey Fahmy, alors que nous attendions
avidement des détails, ont entamé une campagne
indigne contre lee mariages mixtes, dénonçant
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les européennes comme des grues ou des aventurières et mettant les fils de famille égyptiens
en garde contre leurs entreprises. L 'outrage appelle l'outrage. Dès l'instant que ce banal fait
divers prenait 1'allure d 'un conflit de races. dès
l'instant qu'une bande de pêcheurs en eau troubl e amorçaient la discussion sur ce ton, il farlait les payer de la même monnaie et sortir les
généra.lisations bêtes, les accusations diffamatoires, les calomnies collectives. Le débat s'est
progressivement envenimé au point qu ' un grand
avocat britannique, pour sauver la tête de sa
cliente, n'a pas hésité à transformer tous les
égyptiens en satyres immondes et en monstres
authentiques. Essayons de nous orienter au miLt•t! dt~ ces divagatioas et tâchons de dégager de
cette affaire les hautes leçons qu'elle comporte.

***

D'abord , il est regrettable que les scènes de
ménage, que les conflits entre mari et femme se
règlent à coups de revolver. La femme qui n'est
pas contente du régime conjugal n'a qu'à s 'adresser aux tribunaux pour liquider se& droits
et recouvrer sa liberté. Pour peu qu 'elle soit bien
faite et qu elle sache s'y prendre, elle aura rai son de tous ses juges. Et d 'avance, son bonhomme de mari sera handicapé. Les choses n'ont
guère changé depuis Phryné et l'Aréopage, croyez-en ma vieille expérience d'avocat. .En se
fai sant justice à elle-même, Madame Marguerite
Fahmy a donc assumé les premiers torts. Personne n'en a jamais disconvenu. Seulement, à
l'examen, il s'est révélé qu'elle avait agi sans
un exact discernement, sous l 'empire de la souffran ce, de l'énervement et de la crainte. Il a été
démontré qu'elle n'avait pas voulu tuer, et qu'elle avait tiré comme elle se serait jetée par la fenêtre, inconsciemment. Il a été établi sans discussion possible que le mari contre lequel elle
s'est défendue était une male brute, dans l'ac ception la plus implacable du terme. Ce béotien
dont personne n'eut fait son farrache et qui
n'avait forcé certains milieux très mêlés d'ailleurs qu 'à coups de banlmotes, se comportait.
avec elle comme un cocher ivre. J e ne lui reproche pas ses actes contre nature. Qu 'est-ce
qu'au juste qu'un acte contre nature il Je lui reproche d'avoir imposé à sa compagne certains
contacts qui constituaient pour elle une sourfrance inexprimable. Je lui reproche d'avoir battu cette malheureuse, de l'avoir férocement sequestrée, de lui avoir imposé la présence du
succub e Said Enan ou de l' eunuque jusque dans
le cabinet de toilette où elle s'habillait, bref de
lui avoir systématiquement refusé tout ce qui
fait la joie, la douceur, le prix et la dignité de
la vie en commun. Ell e pouvait le quitter, diton. Pas si facile que cela, surtout lorsqu' on :.t
affaire à un hystérique capable de se porter aux
pires extrémités. D'ailleurs, lui aussi pouvait la
quitter. Il lui eut suffi d'un mot pour la répu-

dier et pour dénouer tout lien entre eux. Ce
mot, il ne l'a jamais proféré. N'est-ce point la
preuve que son sadisme avait besoin d'un souffre-douleur à portée du poing? Et dans les sévices qu'il lui fit endurer, n'est-ce pas à juste
titre que le jury a trouvé les circonstances atténuantes suffisantes pour absoudre?

***

Reste à savoir si Mr. Edward Marshall Hall
eut raison d'étendre à tout un peuple les tares
congénitales r elevées sur un détraqué. Avait-ill e
droit de généraliser? Quoi qu'il doive m'en coûter, je réponds hardiment : oui. Et pour étayer
cette opinion, je m 'appuie sur le programme f{i
ruiniste publié en Mai dernier sous la signature
de Madame Hoda Charaoui Pacha. Lorsque les
femmes égyptiennes, écœurées du despotisme
bête de leurs maris, ont levé l'étendard de la rêvolte et demandé une refonte du statut personnel qui les régit en ce moment, voici les revendi cations que leur groupe formula :
1 .-Relèvement intellectuel et SOCIAL de la femme.
II .-Son égalité dans toutes les institutions sociales.
III .-Réglementation des fiançaill es t endant à permettre aux futu rs de se connaître A VAN'f'.
IV .-Soustraction de la femme au DESPOTISME
MASCULIN auquel l' assuj ettit la tradition ...
V .-Interdiction de marier la j eu ne fille avant sa
seizième année.
VI .-Amélioration de l'hygièn e publique.
VII.-Lütte contre les superstitions.
VIII.-Propagande pour la vertu et LUTTE CONTRE
LE VICE.

Voici ce qu 'au milieu d'ne indifférence criminelle et d'une hostilité UNANIME les femmes
égyptiennes réclament à leurs maris. Quel aveu
plus tragique de leur état d'abaissement socialll
A de rares, à de très rares exceptions près, chez
les orientaux, la femme est cordialement méprisée. Envers elle, aucune de ces délicatesses, aucune de ces finesses, aucun de ces fléchissements
de la sensibilité qui caractérisent les m œ urs ct
la civilisation d'Occident. Pour l'indigène, ln
femme sera toujours la bayadère, la houri, l' in strument sommaire et grossier de voluptés fm·tiRésultats Merveilleux obtenus dans le traitement
de la peau : Furoncles, Bo·.ltons, Eczémas, Rougenr.; ,
Acné, Démangeaism~s, Dartres , Abcès des oreill:s,
Orgelets, etc. Maladtes de l 'Esto rnac et de l'Intestt?l,
Maladies infectieuses, D'iabète, Ar~mie, Dyspepste,
Arthritisme, et certaines formes du Rhwnatisnu,
Affections cancéreuses, Maladies des reins, H émorroïdes, Constipation, etc.
CURE NATURELLE DE RAISINS

EN TOUTE SAISON
Par le Médicoferment
Culture pure et active de levure de rmsms sélectionn és , Acclimatés à hautes températures et phy·
siologiquement préparés pour l'usag e thérapeutique.

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE
1, rue Clot-bey - Le Caire.
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ves et sans beauté. Ce n'est pas Marshall Hall, ce
n'est pas moi, ce ne sont pas les Européens qui
le disent. Ce sont les femmes d'Egyplc qui le
proclament avec. désespoir et qui déclarent en
avoir assez. Le plus simple est donc non pas de
se fâcher, non pas d'aller chercher dans le Coran
des préceptes que tous ignorent et que personne
n'applique, mais de réformer courageusemet les
mœurs publiques et d'assurer à l'associée la part
de soleil et de bonheur à laquelle elle a droit.
Jusque là, les sévères appréciations de Sir Marshall Hall, aussi dures, aussi exclusives soient elbs, garderont, hélas, une foree que le fanatisme
salarié de certains aboyeurs à gages n'arrivera
pas à émousser. - José CANERI.
La taxe des gaffirs et les européens en Egyp·le

a note sur la Taxe des Gaffirs présentée par
le Ministère des Finances, me paraît manquer d'une base sérieuse en ce qui concerne l'application de cette taxe aux étrangers;
disons plutôt aux Européens établis en Egypte.
PTcnons la question à son point de départ et
commençons par exposer succintement 1'idée de
h loi Turque qui, dans un esprit très large, cond~dc aux étrangers le droit de posséder des propriétés immobilières en territoire Ottoman. La
promulgation de cette loi date du 16 juin 1867.
Ses disposilions complétaient de la façon la plus
heureuse les traités capitulaires en vigueur. Elle
donnait des garanties nouvelles de sécurité aux
Européens établis dans les Echelles du Levant, et
créait un rapprochement- toujours désirableentre Chrétiens et Musulmans. Les étrangers devenus propriétaires étaient tenus de payer les impôts - régulièrement établis- affectant les immeubles urbains ou ruraux, en même temps
qu'ils jouiraient du bénéfice de la loi dès que res
Puissanees auraient adhéré aux arrangements
proposé par la Sublime Porte pour assure,· l' exercice du droit de propriété.
Le Protocole faisant suite à la dite loi est ainsi
conçu
" La loi qui accorde aux étrangers le droit
" de propriété immobilière ne porte aucune
" atteinte aux immunités consacrées par les
cc traités, qui continueront à couvrir la per.
" «sonne et les biens meubl·3s des étrangers
" devenus propriétaires d'immeubles.
" L'exercice de ce droit de propriété de" vant engager les étrangers à s'établir en
" plus grand nombre sur le térritoire otto" man, le Gouvernement Impérial croit de
" son devoir de prévoir et de prévenr les
" difficultés auxquelles l'application de cet" te loi pourrait donner lieu dans certaines
" localités. Tel est 1 objet des arrangements
" qui vont suivre.
"La demeure de toute personne habitant
"le soi ottoman étant inviolable et nul ne
" pouvant y pénétrer sans le consentement
" du maître, si c·3 n'est en vertu d'ordres
" émanés de l'autorité compétente et avec
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" l'assistance du magistrat ou fonctionnaire
" investi des pouvoirs nécessaires, la de" meure du sujet étranger est inviolable
" au même titre, conformément aux trai" tés; et des agents de la force publique ne
"peuvent y pénétrer sans l'assistance du
" Consul ou du délégué du Consul dont re" lève cet étranger (1), etc., etc .....
L'Egypte dépendant alors de la Turquie, nous
étions sous le régime des arrangements intervfnus entre cette dernière et les Puissances Européennes, lorsque le 10 novembre 1884 le Gouvernement local - pour la première fois - promulguait un décrêt concernant les Gaffirs. Ce
décrêt - tombé en désuétude - a été en grande
partie remplacé par un arrêté ministériel du 15
mars 18g6. D'autres décrêts et réglements, à ce
même effet, publiés par la suite, n'ont jamais
pu eontraindre les européens au paieznent de
·taxe en question. Si nous tenons compte que les
gardiens de nuit ont existé depuis la domination
turque, nous pouvons sans difficulté, admettre
que la réglementation des gaffirs était plutôt
d'ordre intérieur et. visait tou~ spécialement les
indigènes.
Les trois faits nouveaux qui ont bouleverse
1'Egypte , nous l'expliquent :
1°) L'abdication du Khédive lsmail, pour
raisons financières et l'élévation de Tewfik Pacha
au Trône (3o juin 1879).
2°) La rebellion du Colonel Arabi pour raisons politiques (1881-82).
3°) L'occupation Britannique - 1882-pour
des raisons plus politiques encore. Sous le règne
d'lsmail, la sécurité publique était absolue . Tandis que sous Tewfik Pacha, avec la domination
anglaise, il n'en fallait plus de même. Les anglais ayant jugé que le règne du despotisme avait
trop duré, donnèrent la liberté aux fellahs. Mais
comme avec la liberté. la criminalité allait en
augmentant de jour en.jour, il fallut trouver des
moyens de protection. On r.ous gratifia donc du
décrêt du 10 novembre 1884 et on essaya de nous
imposer la fameuse taxe que les Européens ne
consentirent jamais à payer.
La guerre mondiale étant survenue, on eût recours à la loi martiale pour nous contraindre à
subir - non à accepter - la taxe dite des gaffirs. Aujourd'hui le Gouvernement Egyptien
considère cette taxe comme un impôt régulier et
la réclame malgré l'abolition de la loi martiale.
Il semble vouloir oublier que depuis la création
de la Caisse de la Dette Pubique- 2 mai 1876avec l'institution du condominium - c'est-à(1) Extrait d'une circulaire de M. Bourée, amha~
sadeur de France à Constantinople, au suj •3t du drOit
de prQ_priété concède aux étrangers, en dato du 17
août 1868.
Le paragraphe III garantit l'inviolabilité du domicile· il rappelle que les agents de la force publique' ne peuvent y entrer sans l'assistance du Con.
sul ou du délégué du Consul dont relève l'étranger.
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dire l'action d'un contrôle en commun de la
France et de l'Angleterre- novembre 1876- et
la loi de liquidation du 17 juillet 188o, l'Egypte
sc trouve placée sous un régime spécial. II semble oublier qu'aucun impôt nouveau ne peut être
appliqué aux étrangers sans l'assentiment des
Puissances intéressées. Or, malgré les affirmations contenues dans la note du Ministère des Finances déjà citée, aucun des décrêts ou réglements invoqués n'a été sanctionné par les grandes puissances. II résulte, au contraire, que la
plupart d'entre elles se sont opposées, ou ont
fait c1es reserves quant au paiement de cette taxe
véxatoire. Comment expliquer l'insistance gouvernementale il
D'autre part, les gaffirs, loin d'être une garantie, sont un danger pour la sécurité publiuqe. Je répète que malgré l'abstention des Européens à obtempérer aux décrêts et règlements
du gouvernement égyptien, la loi martiale a eu
raison de cette résistance. Deux proclamationsseptembre I!)I5 et mai 1918-émanant du Commandant en Chef des forces de sa Majesté Britannique en Egypte, ont suffi à nous infliger pendant près de neuf ans un impôt irrégulier.
Mais aujourd'hui, en vertu des arrangements
intervenus entre la Grande Bretagne et l'Egypte
qui reprend ses droits de souveraineté nationale,
la loi martiale n'existant plus et les Européem.
n'ayant pas renoncé à leurs privilèges - les capituations restent en vigueur. C'est pourqu01
nous n'entendons. sous aucun prétexte, continuer
à payer une taxe absolument véxatoire et sans profit pour la sécurité publique.
Quant à la saisie administrative dont nous menace le Gouvernement. nous répondons :
Lorsque furent institués en Egypte les Tribunaux de la Réforme, le principe fondamental imposé par les Puissances Européennes fut celuid : «Toutes les réclamations du Gouvernement
(( rontre les non ottomans seront portées devant
(( ]eF. nouveaux Tribunaux >>.
Nous pensons qu'en droit comme en fait, nous
devom nous en tenir à ce principe. - A. Toussaint CANERI.
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'espritn.
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MÉTEMPSYCHOSE
dédié ù Ahmed

Un âne de ceux qui vont au Paradis sabotait un
matin Bur la verdure fraîche d'un cimetière. - «Que
fais-tu là, vilain anirnal, s'écria le croque-mort alarmé, toi la plus bête des bêtes». - «Je vais réveiller
Francis Jamme>', le seul homme que j'ai aimé sur
la terre» répliqua la monture paresseuse. Lui seul
a compati aux misères de ma race et en a fait des
vers sublimes. Je vais ressusciter le poète national
des ânes. Seulement une fois en vie; l'auteur du
«Deuil des Primevères» et des «Clairières dans le
Cieln ne s'appellera plus Francis Jammes et n 'habitera plus le pays de Clovis.
- Je le circonciserai et l'appellerai tout simplement Ahmed, il vivra en Egypte le pays le plus habité par ma race, il aura une grand-mère bien bavarde, une fiancée qui se nommera Nysane et un
canard engueuleur l'«Egypte Nouvelle» qui hospitalisera ses vers.
Et Ahmed dira encore :
«Aï! mes oreilles»
et Nysane frissonnera de bonheur, ct son corps enveloppé de bracelets tintera comme le grelot d'un
fiacre, et l'image martyre,
c( des ùnes, ces doux amis du ciel bleu n
({ pauvres bôtes, qui d'un brusque rnouvetnent d'oreilles
uchasf:ez ies mouches, les coups et les abeilles)).

F.
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J.

allumera à l'horizon un feu rouge, et les coqs chan.
teront croyant reconnaître papa Soleil.
Et Alnned dira encore :
- <(Aï! mes pieds!"
et Caneri lui enverra son pédicure en récomp<'nse
de ses pensées immortalisées par le poète national
des ânes. Mais Ahmed apitoyé par la voix «d'un pauvre fonctionnaire qui rêve dans un jardin nocturne»
et atteint de myopie à cause de ses oreilles trop
grandes pour ressembler à ceux de ses frères les
ânes, dégringolera les marches d'un long escalier
qui mène au puits du bonheur.
Et sa grand'mère lui dira :
- Ahmed mon petit fils, pourquoi cette pâleur et
ces larmes. Regarde ta chicha fumer, tes frères abandonner leur Nysane et s'adonner au jeu homérique,
du tric trac, regarde les «goulehs» en glaise suer
d'une humidité intérieure et apaise ta douleur, ô
fiancé de Nysane plus blanche que le lait des «gamous», aux pieds nus, et l'anneau au nez.
Mais Ahmed dira encore, dira toujours :
cc Je n'ainw qu'elle et je sens sur n1on cœur n
"La lumière blanche de sa gorge bleue"·
F. J.

-
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Je chanterai ma douleur aussi grande que celle des
petits ânes, mes amis,
" .. .. ù qui l'on met des petits pantalons,
ù cause des plaies bleues et suintantes, que font
les mouches entêtées, qui s'y groupent en rond" ·

F.

J.

Mon regard ressemùlera à leur regard où se noie
une douleur colossale, mes amis auront beau me
railler, je mépriserai leur basse jalousie, et chaque
vers tombant de ma main blanche aiguisera ma souffrance, car j'aime le silence des cœurs qui ne se sont
jamais déclarés.
" Pourquoi donc pensons-nous et parlons-nous :• C'est drôle
(( nos larmes et nos baisers, eux, ne parlent pas,
<( et cependant nou s les comprenons, et les pas
" d' un a mi sont plus doux, que des douces paroles "·

F.

J.

NARAYANA.

AUX QUATRE COINS DE PARIS
Souvenirs li"!téraires
i\1. René Ghil vient de faire paraître un livre de
souvenirs littéraires intitulé Les Dates et les Œuvres,
symbolisme et poésie scient ifique (1) .
Je n'en veux pas discuter les idées, ni les jugements peut être un peu prématurés portés sur de jeunes auteurs contemporains.J e crois seulement que ces
souvenirs auraient gagné en intérêt à demeurer rétrospectifs, et en ne faisant aucune allusion à la
littérature d' a ujourd'hui. Le passé présente une vue
d'ensemble qui permet au critique d'être impartial,
alors que le présent l'oblige à ménager des amitiés,
des susceptibilités ....
Peut être cette remarque m'est-elle inspirée par la
joie que me donne l'évocation d'un temps où j'étais
jeu ne, et où nous classions la poésie en écoles! Car
je fus un des fidèles des vendredis de René Ghil où
se rencontraient les écrivains de ma génération dont
plusieurs sont devenus célèbres.
Un de ces mots d'esprit maladroits, auxquels ma
jeunesse un peu vive se complaisait assez sottement,
me fâcha avec ce poète dont j'avais le droit de ne
plus partager les idées, mais dont j'aurais dû au
moins respecter l'admirable sincérité; et j'ai cessé
depuis plus de vingt ans de fréquenter ce salon que
la grâce de Madame Ghil et la cordialité de son mari
faisaient si accueillant.
Que dis-je : vingt ans? ne nous rajeunissons pas!
moi aussi je consulte les notes que je prenais à cette
époque, notes dans lesquelles je relatais mes visites,
mes impressions de neo -parisien éclosant à la littérature. Or ma première visite à René Ghil date
du 3 octobre 1894, il y a 29 ans! Et je reproduis fidèlement ce souvenir de jeunesse :
" Chez René Ghil, un appartement au 4ème dans
la rue Lauriston 16 bis, appartement assez somptueusement meublé (j'ai promis de ne rien retrancher
de ces ligne). Ghil, beau garçon (sic), très brun, d'une
trentaine d'années me reçoit avec affabilité. Pourtant
une certaine froideur de part et d'autre au début
(1)
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de la conversation qui peu à peu s'anime. Nous
parlons des revues. Ghil se plaint que les querelles
littéraires aient perdu l'acuité qu'elles avaient il y
a quelque trois ans, et il ne reconnait comme bons
périodiques en somme, leur tendance littéraire mise
à part, que Le Mercure de France et La Revue
Blanche. Puis il me raconte des choses assez amusantes sur un collaborateur des écrits (Les écrits
pour l'Art, revue du groupe instrumentiste auquel
je collabomis) Eugène Thebault. Thebault venu à
Paris pour le conquérir avait été tellement affairé
par le mouvement de la ville qu'il était reparti presque aussitôt pour Maison des Champ;:;, son pays dans
les Deux-Sèvres. Ghii l'ayant invité un vendredi,
Thebault fut très étonné en arrivant à 7 h. du soir
de ne pas trouver encore de confrères, et comme
Ghil à qui il témoignait de ce sentiment lui annonçait
leur arrivée pour 9 h. ou même plus tard, il sursaute.
Lui avait l'habitude de se coucher à 9 h., et il ne
pouvait faillir à cette habitude, même à Paris - et
sur cet aveu il avait pris congé ».
Et ce sont ensuite des aperçus sur le talent de
Bonnamour, sur Barrès qui allait prendre la direction du journal La Cocarde, sur Pierre Devoluy d
sur d'autres écrivains - qu'il serait trop long de
rapporter ici. Je préfère reproduire la note suivante
qui date du 14 janvier 97 et qui contient sur «quelques unsn des anecdotes assez savoureuses :
"Ce soir, parmi les invités de Ghil : un jeune
espagnol E. C. au parler zézayant et rauque, à la
figure sympathique quoique un peu reste. Très au
courant du monde littéraire, ce jeune homme. Il
nous parle du beau Sarl. ... qui s'est battu en duel
le matin même et pas pour une «affaire de femmes»,
ce sexe ne l'intéressant pas ..... Puis ce sont d'amusantes histoires sur Moréas et l'école Romane, E. C.
aurait vécu trois ans avec Moréas, et il cannait les
statuts de la dite école sur le bout des doigts. Je
vous cite le paragraphe où les membres de l'école
ne doivent jamais ni cohabiter avec une femme ni
être rencontrés avec une dame au bras, sous peine
de radiation. L'Ecole se dissout en ce moment pour
des futilités, paraît-il.
Une anecdote sur Moréas attardé dans un caboulot
borgne de la barrière d'Italie av c le jeune espagnol:
un ivrogne lève tout à coup un tabouret sur la tête
de Moréas et lui enfonce son chapeau. Celui-ci ne
dit rien à son agresseur, puis s'adressant à son jeune
compagnon : <til me semble que l'on n'est pas très
bien ici, si nous sortions?n Puis 8n route, il reprit :
«Du Plessis (un des disciples de l'Ecole Romane) lui
aurait donné sa carte à ce voyou d'époque, mais moi,
non ! Je ne me battrai jamais en duel, excepté avec
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deux personnes : Homère et Ronsard. Et ils sont
moris!n
Moréas boit lorsqu'il y est entraîné et boit alors
férocement. Puis une fois qu'il a Lu il est méchant
et vous enfonce avec plaisir ses ongles dans la
peau en disant lorsqu'il les retire rougis : «Tiens,
mon ami, vous n'êtes pas solide!n
L'on parle de la pièce de Dumur La motte de Terre,
jouée et sifflée à l'Œuvre. « C'est maladroit cette
pièce, dit-il, et c'est Lien là un des coups de Dumur.
Il est toujours maladroit, n:.ême pour prendre un
bock "·
Quelques mots ensuite sur Fernand Xan le directeur du Journal très écouté par ses créanciers qu'il
paye quand il peut, généralement après réception
de papier timbré. Séverine est payée 300 francs la
nouvelle. Mendès pour ses chroniques théâtrales et
~es articles touche 35000 francs par an n.
On ne parlait pas toujours littérature aux soirées
de Ghil, comme en témoigne la curieuse note suivante, datée du 18 avril 1896 :
« Soirée habituelle du vendredi chez Ghil, en toute
intimité, car nous sommes seuls avec Charles Louis
Philippe. La conversation roule sur Melle où demeura le ménage Ghil pendant trois ans, et c'est
une abondance de détails fournis par Madame Ghil
sur les mœurs poitevines. D'abord l'ancienne et à
peu près seule fête melloise de la Bachellerie qui
fut d'abord un tournoi où le plus adroit choisissait
en récompense la plus belle, d'où le Bachelier et la
Bachelière. Maintenant le Bachelier n'est plus qu'un
jouvenceau de la ville qui, accompagné de camarades,
va dans un pré appelé «Pré du Bacheliern et en rapporte une branche fleurie qu'il dépose à la porte
de celle qu'il a choisie pour Bachelière durant les
fêtes auxquelles cette cérémonie donne lieu. Echange
de cadeaux; offre de bijoux à la jeune fille par la
municipalité; bals, banquets, etc. Et - très ancienne
coutume - la ville donne pendant le mois que durent
les 1"éjouissances le droit de pacage du pré du Bachelier à l'heureux élu, plus le foin récolté à un
endroit désigné pendant le dit mois.
Puis c'est une longue causerie sur les coutumes
des paysans, extrêmement arriérés. Le petit chemin
de fer d'intérêt local qui passe à Melle, eut, au début,
le don d'effarer absolument les indigènes. Beaucoup,
des vieux surtout, jurèrent de n'y jamais monter et
ont tenu leur parole. D'autres furent plus hardis et
ce furent de plaisantes anecdotes à ce propos. Il y
en avait qui demandaient au chef de gare des billets
de «Va-t-et-vient"; d'autres, madrés, voulaient une
remise sur le coût du transport, promettant un fromage si on la leur accordait. Un vieux qui allait
voir sa fille à Brest dont il avait reçu l'argent pour
le voyage, désirait déposer la somme à la gare en
attendant le jour de son départ dans la crainte de le
semer dans des cabarets - et une foule de choses
aussi comiques.
Autres sont les mœurs du vrai paysan Poitevin.
Les jeunes filles ne sortent presque jamais, et les
garçons ne cherchent pas à les séduire. Ils vivent
dans la continence la plus parfaite en attendant leur
mariage. Tout se !.>orne entre eux à de petites privautés qui font sourire : Suivre une jeu ne fille da nd
les prés, lui dénouer le cordon de son tablier, lui
«trépigner les piedsn avec leurs sabots, ce qui est
d'une grande amabilité et surtout lui «tortiller les
poucesn pendant longtemps, quelquefois toute une

183

après midi. Et l'on est à plusieurs galants pour la
même jeune fille qui finit par faire son choix choix qui tombe souvent sur celui qui lui a le plus
écrasé les orteils ou le plus martyrisé les pouces,
seul flirt connu au pays mellois. J'ouLlic : on peut
encore voler le petit couteau que toute poitevine a
dans sa poche, c'est une façon de prouver son tendre
amour. Le futur agréé, ont lieu les fiançailles qui
consistent - horreur! - à sc cracher mutuellement
dans la bouche !
Le tout narré par Madame Ghil charmante et très
en verve, qui parle le patois de façon vraiment amusante "·
Avril 1896 : «Le lendemain chez Argyriadès Mme
Ghil nous reparle des coutumes de son pays. Une
femme se croirait déshonorée si son mari voyait ses
cheveux. Elle se peigne en cachette, et avec un double
serre-tête emprisonne sa chevelure. Le mari, lui,
craint aussi d'apercevoir les nattes de sa moitié,
cela lui porterait malheur. Lorsqu'il y a un mort
dans un e maison, on vide immédiatement toute l'eau
qui se trouve dans les chambres, de peur que l'âme
du mort ne s'y vienne noyer.
Radonnel présent dit que dans une cer-taine partie
du midi on retourne les cnsseroles quand quelqu'un
vient à décéder, et on n'entre pas de quelque temps,
dans la pièce après la mort "·

***

En copiant le nom de Charles-Louis Philippe, il
me semble n'avoir pas remarqué de) pages dans le
livre de René Ghil consacrées à cet écrivain si original (entre parenthèses quelle lacune dans un pareil
ouvrage que la non-publication à la. fin d'un index
des noms cités!). Je souris toujours quand je vois
les pontifes de l'Ecole Française tenter d'accaparer
Ch.-Louis Philippe et se répandre sur lui en gloses
aussi inexactes que prétentieuses. Nous sommes quelques-uns qui l'avons hien connu pour l'avoir intimement fréquenté : Ghil, Lumet, J. G. Prodhomme,
Grank, Vincent (mort depuis) et moi. Mais Ghil
d'abord et surtout! Je n'ai jamais écrit personnellement de souvenirs . sur les débats de l'auteur de
Bubu de 111ontpaTnasse parce que j'ai toujours trouvé
qu'en toute justice ce soin revenait à René Ghil.
C'est lui qui a reçu Philippe dès son arrivée à Paris
avec son chapeau berrichon et sa malle archaïque,
c'est lui qui lui trouva une place, qui reçut ses pre
mières confidences sur ses rencontres amoureuses .
(Il y a une anecdote assez gaie sur Philippe chipant
un parapluie à une prostituée qui n'avait pas voulu
lui rendre la monnaie!. ....
Et voilà qu'ayant pris ln plume pour parler des
Dates et Œuvres de René Ghil, j'ai été entraîné dans
le champ des souvenirs. Se citer soi-même en présentant le livre d'un autre, pom rait être de l'impertinence, c'est ici un hommage .. .. une œuvre
valant non seulement par ce qu'elle exprime, mais
aussi par ce qu'elle évoque.
Et je souhaiterais cet ouvrage dans les mains des
jeunes écrivains des générations nouvelles. Ils y verraient quel pur amour des lettres possédait l·3urs
aînés, et comment, malgré leurs divergences d'opinions, leurs querelles parfois vives et reurs erreurs,
ils ne transigeaient' jamais avec leur conscience professionnelle. - Albert LANTOINE.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue et
Manakh, Concessionnaires des journaux.
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Faut pas m'suivre

D'ici, je vous vois rire jaune et vous entends
dire, vous méfiant de moi:- ce coco-là va encore
s' emberlifiwter en des périodes diffuses, nous
emplir les oreilles de mots vides, de rhétorique
pornpeuse et ambiguë, creuse, prolixe, sonore
ct, comme s'il avait un important secret à nous
confier, nous mener insidieusement jusqu'au bas
d'une inutile page vers un désinent amphigouri.
Détrompez-vous; je serai simple, aujourd' hut,
ayant à vous entretenir d'un sujet palpitant d'in térêt. Mêmement, ma conclusion sera toute em·
preinte de cette sagesse que nous n'avons plus
acGoutumés de trouver chez nos insipides contemporains. Sagesse qui m'a valu d'être, dans
les les formes consacrées, symboliques, géométriques et chrétiennes, intronisé « chroniqueur
religieux n de l'Egypte Nouvelle. C'est en cette
qualité magnifique, supercoquentieuse et péremptoire que j'aiguise ma plume à votre intention.
Or ça, nous nous sommes tous abondamment
réjouis en nos cœurs, ces quelques derniers
mois, de constater que la Foi, sans laquelle ni
vous ni moi ne nous sentirions le courage de
traîner plus avant une gueusarde vie, que des
alarmistes proclamaient chancelante sous le faix
d'un scepticisme grandissant, se révèle plus forte,
plus vivace que jamais. Tandis que, partout, gémissent les pécnnes pnbliqnes impuissantes à
boucler d'illnsoires bndgets; alors que la détresse, la famine et le chômage font la nique aux
politiciens les plus clairvoyants, le denier de
Saint-Pierre, tronc de toutes les naïvetés, accuse,
ce dernier exercice, nn formidable excédent de
recettes avouées. Se moquant du mark agonisant,
du franc constipé et du dollar apoplectique, c,e
modeste petit denier poursuit son chemin discret
ct s'en va, sans bruit et sans relâche, enfler l'escarcelle vaticane. Sa marche méthodique et accelérée permet au saint père de dispenser quelques fonds an soulagement de misères notoires,
de soigner ainsi la réclame de son trêtean. La
propagande, d'ailleurs, ne chôme pas. Chaqne
jour, les jonrnaux les plus libéraux, la Presse républicaine se nourrit de brioche bénie, conte au
m.onde éberlué les miracles retentissants des
scânts les plus authetiques.
A cc propos, le Pape vient d'en créer, coup
sur coup, cinq on six nonveaux. Sa sainteté repeuple. Même, il en sort un vieux dn rancard,
nn Saint-Bernard anquel on avait, de longue
date, fendu l'oreille . Celni-là défendra désarmai.~
les intérl1ts des excursionnistes en montagne,
veillera à la s1îreté des Alpinistes victimes, trop
souvent, de la fatalité et de leur imprudence.

Grâce à ce présent papal, les chevaliers de l'Alpinstock peuvent, maintenant, gravir sans danger les cîmes les plus escarpées, franchir les chutes redoutables.
Sans quitter le Caire, j'invoque Saint-Bernard
en ses nouvelles fonctions. Dès demain, bravant
« Lanzim >> et ,, sewage n, }e me risqnerai, pardelà. les monticules de l'Opéra-rasta-squouère
vers le ranz de l'Ebélâeh. Et d'avance, je rigole
à la pensée que si qnelque mécréant voulait me
suivre, abandonné de Saint-Bernard, il se casserait infailliblement la gueule. - ALBERTUS.

- - - - - -- ·-- ..._.., ....,..._.

_______

LES BESOINS DE LA VÉGÉTATION
et les prélevements moyens de nos sols par nos
principales plantes cultivées.
(:Vloyens de les déterminer)

I.
Les plantes, êtres organisées, obéissent à la loi
générale de la nutrition, fonction qu'elle.::< remplis"ent, dans le sol, à l'aide des milles suçoirs, qu'on
appelle les racines, et à l'extérieur par leurs feuilles.
Ce phénomène donc que nous appelons VEGETATIF réside dans une sorte d'accaparemment moléculaire d'un certain nombre de matériaux bien déterminés, que les plantes trouvent autour d'elles et
qu'elles puisent soit dans le sol, soit dans le sol et
l'atmosphère à la fois.
C'est ainsi que les feuilles assimilent l'acide carbonique de l'air, dont elles peuvent également fixer
l'ammoniaque et la vapeur d'eau; mais presque toute
l'eau constituant le végétal, la plus forte partie de
la nourriture azotée (ammoniaque et acide nitrique)
ct la totalité des matières minérales qui forment les
cendres sout absorbées par les racines.
Nous constatons donc que tous les végétaux, quelle
que soit leur nature, se composent de matières organiques et de matières minérales. Les premières sont
formées de quatre corps simples (éléments) :
Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote.
auxquels s'associent parfois de faibles quantités de
soufre et de phosphore. Mais ce n ' est pas à l'état
d'élément simple, que les plantes assimilent ces quatre principes nutritifs; c'est toujours à l'état combiné, comme nous venons de le voir plus haut : acide
carbonique, eau, ammoniaque où acide nitrique qui
sont fixés par les plantes, pour être transformés par
l'organisme végétal, en acides organiques, en cellulose, amidon, sucre, graisse, matière albuminoïde,
etc.
On conçoit, naturellement, que l'atmosphère constitue un magasin inépuisable, auquel on peut toujours
demander sans risquer d'y faire jamais le vide, et
cela, parce qu'en raison de multiples réactions chimiques, la composition de l'air est toujours à peu
près identique sur n'importe quel point du globe.
Quant aux matières minérales, nous savons que
toutes les parties d'une plante laissent un résidu incombustible; donc les cendres renferment :
L'acide phosphorique, la potasse, la soude,
la
chaux, l'oxyde de fer.
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Quoique l'analyse chimique ait pu constater dans
les cendres des plantes, (à coté de:> matières que nous
venons d 'énumérer) la présence d'autres éléments,
t els que :

Etant donné que nous devons distinguer dans un
sol fertile, trois sortes d'éléments soit :

1o

-

Le cuivre, le zinc, le manganèse, la lithine, l'iode,
l'alumine, le rubidium, le caesium.
Mais on a reconnu, qu'ils constituent des corps
tout à fait accessoires, qui ne sont pas indispensables
à la végétation. Pour placer un corps au rang de
principe nutritif, il ne suffit pas, en effet, de démontrer par l'arralyse sa présence plus ou moins abondante dans les végétaux : il faut en outre, essayer
de produire une plante soit avec, soit sans le concours d e l'élément, dont on veut déterminer la valeur.
II s'agit donc de déterminer, par des expériences
physiologiques réalisées dans des milieux bien connus, qu'une plante a besoin de ce corps pour accomplir sa floraison et sa fructification; qu'elle périt ou
qu'elle n'accomplit pas toutes ses fonctions végétales, si ce corps n'est pas mis à sa disposition.
Heureusement, les essais de ce genre sont déjà fort
nombreux et presque toutes nos plantes agricoles ont
été soumises à des expériences sérieuses et répétées.
Il en résulte que la physiologie végétale peut se
borner à consigner un nombre relativement restreint
de principes nutritifs, minéraux savoir :
La potasse, la soude, la chaux, la magnesie, l'oxyde
de fer, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique, l'acide silicique, le chlore.
Nous venons de voir que tous ces minéraux sont
puisés par les nombreux suçoirs des racines, dans
le sol. Ici la composition est loin d'être uniforme
comme celle de l'atmosphère, et pareille par tout le
globe . Au contraire, sa composition varie suivant
les points, et peut, dès lors, ou bien ne pa.s renfermer du tout les matériaux qu e les plantes assimilent,
ou ne les contenir qu'en proportion insuffisante, ou
enfin n'être pas assez riches, pour donner des plantes
pendant de longues périodes, sans s'épuiser.
Pour les sols de cette nature, il faut ou bien les
gratifier de ce qui leur manque, ou les compléter
dans leur insuffisance, ou enfin leur restituer ce
que la végétation leur enlève chaque année.
Telle est dans toute sa simplicité; la théorie des
engrais expliquée, commentée, fixée, mise au point,
rendue pratique enfin par la science qu'on appelle
la CHIMIE AGRICOLE VEGETALE.
Maintenant que nous connaissons les différents
traitements à faire au sol pour combler ses lacunes,
rxaminons les moyens propres qui nous mèneraient
à les déterminer et les appliquer avec profit.
Cette notion est hien difficile à acquérir, et on l'a
vainement jusqu'ici demandée à '!analyse chimique.
En effet, malgré les multiples t entatives faites par
lro>s chimistes dans cette direction, la question n'a
pu encore être résolue. Par le fait personne ne pourrait, en se basant sur des procédés de laboratoire,
assigner à une terre son véritable degré de fertilité;
et ce1tifier d'avance à quel système de culture on
doit la soumettre.
Pour aboutir sur ce point à des notions certaines,
il faut de toute nécessité, recourir à la végétation
elle-même et à des essais de culture raisonnée. Pourquoi l'analyse chimique est-elle impuissante à nous
fournir ces renseignements indispensables, tout comme la chimie végétale nous a déterminé ce qu'une
plante a puisé au sol pour se constituer?
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Les éléments assimilables actifs, qui sont les
agents par excellence de la production végétale
et dans lesquels réside essentieilement la fertilité.
Les éléments mécaniques, qui servent de support aux végétaux sans participer, par leur
substance à leur formation.
Les éléments assim !ables en réserve qui remplissent d'abord les fonctions d'éléments mécaniques, mais qui à un moment donné peuvont devenir assimilables, et rentrer dans la
catégorie des éléments actifs.

Cette classification fondée sur des expérienc s de
culture, dans des sols artificiels, où tout était connu
et défini, nous apprendra pourquoi les chimistes ont
échoué dans lenr tentative, lorsqu'ils ont voulu déduire, de l'analy e de la terre, les conditions qui règlent sa fertilité. - D. rAANGOS.
(à s-uiv1'e)

FAUT PAS S'PLAINDRE
Paroles et musique de .Mr. E. Bergenat
J'ai pour amants - et j' en suis fière
Quatre journalistes connus
Que tout le monde admire au Caire
Pour leur talent et leurs vertus.
Dans c'quatuor qui se compose
D' José, Noël, Marius, Léon;
Trois des artistes sont moroses
Mais l' quatrième est folichon . ...
José- José- en amour est blasé
Noël - Noêl - manque de . . . . potentiel
Marius - Marius - tremble pour sa virtus
N'.Y a qu' mon petit Léon qui soit vraiment d'a·
[plomb.
Dans les moments où .fe mc laisse
Tomber dans les bras de l'un deux,
Peur me témoigner leur tendresse
Ils ont des moyens très curieux;
Avec les trois premiers j'peux dire
Qu'ils m'esquint' pas l' tempérament
Mais le dernier .... c'est un satyre •...
Quand il m ·empoigne . ... Aie . ... A ic . ... Maman
José- José- perd son temps à causer
Nod - Noël - m'offre des caramels
Marius- Marius- Me chant' des Oremus
Mais mon petit Léon m'embrass' pour tout de
[bon.
En amour comme en politique
Il faut savoir de temps en temps
Adopter une autre tactique
Et varier ses boniments.
1-1 élas trois de mes journalistes
Sont vraiment trop· conservateurs
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Mais l' quatrièm' qu'est arriviste
M'en fait voir de tout ' les couleurs.
José -José - s' cramponne à ses idées
Noël - Noël - tient à rester tel quel
Marius - Marius - s'entête .... mordicusMais mon petit Léon c'est un camalêu1l .
Tous les quatre ont bonne figure
Un ph)'siq11' qui n'est pas banal,
Et chacun d'eux dans son allure
A quelque chos' d'original.
José tout le temps pirouette
Et Marius fait la bouche en cœur,
Noël agite sa jaquette
Et Léon pose au dictateur.
Jos é - José .. a l'air d'un névrosé
i\oël - Noël - d'11n ex-maître d'Hôtel
Marius - Marius - d'un moine in partibus
Et mon petit Léon a l'air d 'Napoléon.
Faut remarquer que dans la vie
Où tout n 'est pas très bien réglé
On ne voit pas un seul génie
Ph)'siquement bien conformé.
Mes journalistes, et pour cause
Ne peu v' prétendre à la beauté . ...
1l leur manque à tous quelque chose
Sauf à Léon qu'est très complet.
José - José - a le buste étriqué
Noël - Noël - l' bedon pas naturel
Marius- Marius- est court sur ... . pedibus
Mais mon petit Léon, c'est presque un Apollon.
Mais le corps .... ce n'est pas tout l'homme;
Sans l'âme il s'rait un mannequin ....
Et mes journalist' font en somm,e
Beaucoup d'honneur au genre humain.
Au point de vue d' l'intelligence
Ils sont je crois d' même acabit,
Mais ce qui fait leur différence
C'est qu' chacun a son genr ' d' esprit.
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Hélas un jour viendra où l'âge
Aura raison de leur vigueur;
A ce moment chacun, je gage
S 'occupera d'un mond' meilleur.
!fioi qui connais leur caractère
Je vous le dis, en vérité,
Il n'en est pas un qui n'espère
Passer à la postérité.
José - José - sera canonisé
Noël - Noë - aura sa loge . ... au ciel
Marius -Marius- la Compagnie d' Jésus
E't mon petit Léon ira au Panthéon.

E.

BEnGENAT.

En promenant le fléau sur l'aire
NOTRE MORALE.
Il faut nous arrêter un moment et, avec respect,
devant le beau geste d'Einstein que nous a fait connaître "Le Quotidien».
Ayant accepté d'aller en Espagne, pour une tâch e
d'ordre scientifique, Einstein refuse de mêler la
science à la politiqu e.
Pressé de s'associer au dénigrement systématique
de la "science française», il répond qu'il n'y a pas une
science française, une science anglaise, une science
allemande : il y a la science tout court, servante de
la vérité seule.
Quel service plus grand peut-on r endre à l'Allemagne, dans le temps présent, que de montrer au monde
un A!lemand - et peut-être le plus grand de tous proclamant, avec cette fierté sereine, les droits éternels de la vérité?
Quelle leçon pour ces demi-savants d'Allemagne qui
mettent aujourd'hui leur savoir au service d'un gouvernement !
Quelle leçon pour ces demi-sa.vants de France qui
refusaient, il y a juste un an, d'accueillir Einstein à
l'Académie des sciences !
Quel réconfort pour tous cwx qui s'obstinent à
penser qu'un jour, en dépit de tous les obstacles, les
hommes de toutes nationalités finiront par s'unir,
et que ce qui peut les unir , ce sont les deux grande~
forc es jumelles : la vérité et la justice. - Albert
BAYET.

José - José - l'esprit désabusé
Noël - Noël - l'esprit surnaturel
Marius - Marius - le Spiritus . ... Sanctus . ...
Et mon petit Léon l'esprit d' contradiction.

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit>>.
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~((ÉPHÉMÉRIDES~
Jeudi 13 Septembre 1923.
Délicieuse fantaisie dans le Journal du Ca-ire. intitulée Echange d'opinions et modestement siO'née
H_ALED. L'auteur y démontre avec une suprême'\rome que tous les partis égyptiens se valent et que
tous se mésestiment cordialement.
Dans la Librté, troisième article violent contre M
Alexi_s Smyrnow, ministre d'on ne sait trop quell~
Ru~.,1e, lequel s ' •~Toge, au nom de lui-même, le droit
de Jl~ge~ ses ~oncltoyens, voire de les incarcérer par
apphcatwn d un code que les Soviets ont abroO'é.
Dans ce même journal, feuilleton littéraire d~ M.
Edgard Gelat sur le Compagnon, réplique à la Garçonne, par Victor Margueritte. M. Edgard Gelat est
bien sévère pour Victor Margueritte.
Abdel Hamid Soliman Pacha Ministre des Travaux
P~?lic~, serait sur le point de démissionner parce
qu Il n approuve pas l'amendement porté à l'art. 151
du Code Pénal Indigène (1) . De son côté Hechmat
Pacha, Ministre des Finances, aurait brilié par son
absence lors du dernier Conseil des Ministres. De démission en démission, de débarquement en débarquement, il ne va plus rien rester de l'équipe originelle.
Et quand on parl~ra des crises du Ministère, les gens
comprendront qml s'agit du Ministère des Crises.
Le Gouvernement Egyptien publie un long et filandreux communiqué pour démontrer ses droits
dans l'affaire du Hedjaz. Le conflit est vieux de quelques semaines. Il a été résolu par la force brutale.
A quoi correspond cette tardive justification?
Depuis ~eux j?urs, le Caire est privé d'eau de pa.r
la volonte ommpotente de M. Monnerat. Qui nous
rendra M. Corquodale. Il avait au moins un nom réjouissant.
Saad Zaghloul Pacha s'est embarqué hier à bord
du Lotus à destination d'Alexandrie.
, ~?ns~igneur Messarra, Métropolite de Beyrouth a
ete elogieusement accueilli par la presse parisienne.
Vous vous en foutez, n'est ce pas? Et moi donc.
D'accord avec M. Mussolini, la Conférence des Ambassadeurs a fixé au 20 septembre la démonstration
navale expiatoire convenue.
A Londres, le procès de Madame l'viarguerite Fahmy se déroule dans une atmosphère de curiosité et
de scan~ale. Mr. Edward Marshall Hall en profite
pour affirmer que tous les Egyptiens sont des brutes
et des saligauds, que Sai<l Enan est un fieffé menteur et le défunt Aly Bey Fahmy un incube accompli.
Vendredi 14 Septembre 1923.
La Bourse Egyptienne publie un long article sur
le droit de grève assimilé à une manière de chantage
toléré par la loi. L'auteur de l'article n'a jamais
souffert la faim.
(1) Cet _amendeme~1t, d'une candide et pesante har.
bane pu~It de la pnson avec travail et de plusieurs
autres pernes aussi dégradantes le malheureux qui s~::
se:r:a mis en grève et le journaliste ou l'imprimeur
q_m l'au.ra soutenu. Voilà les institutions progressives que la nouvelle Egypte offre à la vieille Europe
C'est consolant, et cela promet. - N.D.L.R.
·

Madame Marguerite Fahmy dépose longuement.
Habile, son avocat, Mr. Edward Marshall Hall empêche la prévention de faire dévier les débats' vers
les à-côtés. On s'en tient exclusivement aux actes
contre nature que le défunt exigea de sa femme ainsi
qu'aux sévices qu'il lui infligea.
A la réunion des Ambassadeurs, Lord Curzon déclare que l'Angleterre reprendra toute sa liberté d'action si l'Italie n'évacue pas Corfou. Supposons que
l'Italie tienne le même raisonnement et subcrdonne
son départ à l'évacuation préalable par l'Angleterre
de Chypre, par exemple, où irons-nous?
Révolution en Espagne. M. Primo de Rivera, chef
du parti militariste, accuse le Gouvernement de corruption, d'ignorance et d'immoralité. Quel gouvernement échapperait entièrement à ces reproches? La
proclamation déclare que le mouvement insurrectionnel n' est pas dirigé contre le Roi. La garnison de
Madrid affirme son loyalisme. Les factieux s' emparent du poste central téléphonique, proclament
l'éta t de siège et établissent la censure. L'armée
exige la démission du Cabinet.
L'Allemagne propose de gager au profit de la
créance française la fortune des particuliers. Herr
Streseman affirme la nécessité d'assurer la paix à
l'aide d'une politique de justice destinée à calmer
les passions populaires et à fournir les assises d'une
paix d_urable. Comme complément à ce discours symptomatique, Herr Streseman et M. de Marguerie causent activement dans la coulisse. Pendant ce temps,
une dépêche Reuter affirme qu'il n'y a aucune
négociation entre l'Allemagne et la France. C'est trop
de bonne foi.
Samedi 15 Septembre 1923.
Dans le .Jou-rnal du Caire, M. Charles Stamboulié
poursuit sa campagne contre la vie chère. C'est le
tour des écoles, aussi bien les congréganistes que les
laïques. Leurs tarifs écrasants et prohibitifs constituent un impôt honteux pour les humbles budgets.
Quelques chiffres, quelques noms eussent été nécessaires.
Bon article de l'vi. A. Noël contre la taxe des Gaffi rs dans le Courrier de ce jour. Jamais taxe ne fut
moins populaire ni Gouvernement plus voleur.
Sous la signature H. L. D. Powell, l'Egyptian
Mail proteste contre la cruauté avec laquelle les
chiens et leurs propriétaires sont traités par le Comité exécutif de la S.P.C.A.
Dempsey bat Firpo au second round par knock out.
A Londres, le procès de Madame Marguerite Fahmy
se poursuit au milieu d'une atmosphère de plus en
plus sympathique à l'accusée. Ça sent l'acqu.ittement. M. Marshall Hall engueule Gallini Pacha qui,
pour ne pas affaiblir sa position électorale en Egypte, a commis la lâcheté de refuser son témoignage. La Bourse Egyptienne publie une lettre de Mahmoud Moukhtar Bey confirmant la goujaterie du défunt Aly Bey Fahmy.
Il se confirme que le mouvement révolutionnairé
espagnol n'est pas antimonarchiste. Au contraire.
il seralt carrément anticommuniste.Le Capitaine,
devenu général dans la nuit, Primo de Rivera, crai-
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gnant qu'on le suspecte d'imiter Signor Mus~ •.tini,
affirme avoir pris exemple sur le héros espar;n,)J Général Prim. Peu importe : bonnet blanc, l·la.nc bonnet. Le Cabinet a demissionné et le Roi a chargé le
Capitaine-Général Primo de Rivera de constituer un
directoire (??). Les ouvriers se tienn:mt scif!rwusement à l'écart de ce chambardement.
Des troubles éclatent en Bulgarie. Bagarres, blessés, morts. Qu'on nous ramène Stamboulisky.
Tenez vous : il parait que les commandants des
troupes alliées ont restitué aujourd'hui Tchanak aux
Turcs. Incroyable, mais textuel.
La Conférence des Ambassadeurs a décidé que
l'Italie évacuera Corfou le 27 septembre, à la condition préalable que quatre des conditions imposées
à la Grèce soient exécutées le 18 au plus tard. Attendons.
L'Egyptian Gazette se met de la partie et publie
une longue tartine exposant la précarité de la situation du Ministre Alexis Smyrnoff en Egypte. A
travers les lignes, on sent je ne sais quelle haine
recuite qui donne le frisson.
Dimanche 16 Septembre 1923.

Dans la préface qu'il a écrite pour l'Esprit des Lois,
Montesquieu dit :
"Dans un temps d'ignorance, on n'a aucun
"doute, même lorsqu'on fait les plus grands
" maux; dans un temps de lumière, on tremble
«encore lorsqu'on fait les plus grands biens".
Dema.n dez à Sinnot Bey Hanna qui recommence à
publier sous sa signature des articles que d'autres
écrivent, demandez à ce Bru.mmel d'Assiout s'il fut
jamais assailli par ce tremblement. Puis rapportezmoi sa réponse.
Lundi 17 Septembre 1923.

Saad Pacha Zaghloul a débarqué ce matin à huit
heures au quai de la Douane à Alexandrie, au milieu
d'un enthousiasme indescriptible. Sa première visite a été pour le Roi qui lui a accordé une audience
de 57 minutes. Il a échangé avec S. Ex. Yéhia Pacha
Ibrahim deux cartes sans résultat. Il a banqueté, il
a prononcé des discours naturellement magnifiques.
Il a reçu des journalistes à la pelle. Et il rentre demain au Caire.
Madame Marguerite Fahmy a été acquittée à l'unanimité. Le presse britannique exulte et parle même
de défaite égyptienne. Voilà une expression déplacée,
qui ravale la dignité de la justice anglaise si sereine, si impartiale et si magnifiquement objective.
Les journaux locaux publient le texte de la loi

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété lu-

SAULT
\

xueuse de PATISSERIES et de
CONFlSERIES du meilleur goût

1

No. 26 de 1923, autorisant l'émission des bons du
trésor pour règler l'indemnité due aux fonctionnaires
étrangers qu'on se propose encore de licencier.
Il y a une histoire à cause de Fiume. La YougoSlavie la veut libre, et l'Italie aussi. Seulement, il y
a deux libertés, de même qu'il y a deux Martin et
deux Dupont. L'Italie ne refuse pas de soumettre
l'incident à un arbitrage.
En attendant, la Yougo-Slavie envoie un ultimatum à la Bulgarie et menace d'envahir son territoire. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Attendons des dépêches plus proprement rédigéGs.
M. Primo de Rivera va former un directoire de
huit généraux. Son programme est très simple : faire
règner l'ordre à Varsovie .... pardon : à Madrid et
dans toute la catholique Espagne. Pour commencer, le Roi a dissout le Parlement.
Le Général Townshend ira à Ango. a. Pas pour
faire des affaires, nous affirme le correspondant balourd et maladroit. C'est entendu. Le Général Townshend va à Angora pour enfiler des perles. Les agences télégraphiques nous prennent pour des imbéciles.
M. Poincaré et Mr. Baldwin se rencontreront à
Paris mercredi prochain à 9 heures tapant. Sur le
dos de qui vont-ils s'entendre, tel est l'angoicsant
problème que soulèvent toujours les rencontres entre
diplomates.
Mardi 18 Septembre 1923.

Le Journal du Caire accuse certains avocats-journalistes de vouloir faire chanter M. Alexis Smyrnoff.
D avocats-journalistes il n'y a ~ue Léon Castro, M.axime Pupikofer, quelquefois Raymond Schmeil, souvent Ernest Degiardé, de loin en loin Grech-Mifsud,
par ci par là, Charles Stamboulié, et enfin J. Caneri.
Dans cette cohorte compacte de tabellions, je demande qu'on m'indique d'urgence le ténor.
L'acquittement de Madame Marguerite Fahmy continue à faire couler de l'encre. La presse est déchaînée. Les journaux européens affirment que les
femmes blanches ne doivent plus épouser des hommes de couleur, quel que soit le pigment. Le Molcattam, journal syrien, déclare que le Mehkémeh Charieh ne reconnaît pas force de loi au jugement de
la Cour d'Assises britannique. Il se peut qu'ici, Madame Fahmy soit reconnue coupable et exclue de la
succession de son défunt mari.
Le prince de Galles se promène au Canada.
M. Primo de Rivera à qui personne ne demandait
rien, continue de répudier toute solidarité avec le
fascisme. Ses partisans s'appelleront des somaten,
et non pas des fascistes. Ça va, ça va. M. Primo
de Rivera nous annonce en même temps une offensive colossale du côté de Melilla et la mise en accusation du précédent ministère. Décidément, le métier de ministre va cesser d'être une sinécure.
L'évacuation de Corfou aurait, dit-on, commencé.
Le Sénateur Marconi adhère au fascisme.
Le Général Giardino a été expédié comme gouverneur à Fiume.
En Transjordanie, petite révolution. L'Emir Abdallah y semble adoré littéwlement par son peuple.
L'étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas encore zigouillé.
A seize heures, Saad Pacha Zaghloul a fait son
entrée triomphale au Caire. Depuis la veille au soir,
les rues étaient en effervescence. Ce fut un triomphe
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Mercredi 19 Septembre 1923.

De l'aveu unanime, l'enthousiasme de la foule sur
le passage de Zaghloul Pacha fut moindre qu'il y a
deux ans.
La presse londonienne commence à rétracter les
injures décochées trop hâtivement au peuple égyptien à l'occasion du procès Marguerite Fahmy.
Incendie monstre à Berkeley, en Californie. Pour
circonscrire le sinistre, les pompiers font sauter
des tas d'immeubles à la dynamite.
La Grèce fait les excuses officielles promises. Les
restes de la mission militaire italienne sont embarqués à Prévesa. La mission d'enquête est partie de
Tarente pour le Pirée.
. .
Signor Mussolini a rétabli l'enseignement rehg1.eu~
o!J!io·atoire dans les écoles primaires italiennes. Amsi
JHC~d lamentablement fin la neutralité scolaire de
l'Etat proclamée par la grande Italie de Cavour et
d0 Mazzini.
1\1. Jonnart abandonne l'ambassade du Vatican
pour raisons dit-on de santé. M. Jonnart a mille fo~s
rai son. Il faut laisser aux pantins de Chancellene
le soin d' assurer cette vile pantalonnade.
1\I. Primo de Rivera a supprimé les charges de
Ministres et de Sous-Secr~ taires d'Etat. C'est lui qui
fera tout.
En Allemagne, la faim suscite de sanglant.es _bagarres. Il y a des gens qui croient le plus smcerement du monde que tous les allemands sont gros,
gras, ruisselants de santé.
.
.
Dans le J ounwl du Caire de ce JOUr, M. Gourgm
Effendi Doumani, écrivain, affirme qu'une nation
"est constituée surtout par /.a masse de ses paysans,
" ct que cette masse est l' ass!.se ml!me sur qu_oi s' édi·
" fic·nt la granclew· et la pwssance des patrtcs "· M.
Gom·rrui Effendi Doumani feint d'ignorer qu'une nation ~st surtout constituée d'une clique d'intrigants
qui, par la ruse ou le coup de force, occupent les
avenues du pouvoir et qui, grâce à un bou~rage savant des crânes, mènent les masses en laisse, derrièra eux. - CHRONOS.
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Jeux de riches (XXV)

Bonjour. C'est moi. Ça vous amus.e de me. retrouver? Eh bien moi pas. Je me serais volontiers
passé de vos gue~les. On fait ce qu'on peut, jamais
ce qu'on veut. J'étais en train de villégiaturer dans
un charmant ermitage dénommé Tiz-el-Bagara, ce
qui pour ceux qui n'entendent pas le jargon, signÙie Le-Cul-cle.la-Vache. C'est un tro';l à deux
heures du Caire, noyé dans la verdure, Ignoré des
géographes, du facteur, è.e~ ~alauds à fac,e huma.i ne.
J'y coulais des heures paisibles partage. entre ma
pipe un vieux Montaigne et quelques cahiers de Ravel. 'Comment le patron m'a-t-il débusqué là? C'est
Je rébus qu'il s'agit de débrouiller. J'ai reçu de lui
le mot suivant :
«Arrivez ventre à te1·re. La police cle Mar-
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« gouchi Bey est allée recruter aux Indes un
" figumnt qui aff'inne et re l'un des deux as" sassins de Tewficlc Garant. L'opinion bou" leversée se demande si vous vous etes payé
cc la tête des lecteurs et c01nbien votre silence
cc vous a r·a11porté "·

On s'imagine l'effet de cette prose sur mes nerfs.
La perfidie de la fin surtout était intolérable. J'ai
enfilé mes galoches, refait mon turban que l'émotion avait déroulé, empoigné mon nabout, et me
voilà dans les locaux de l'«Egypte Nouvellen, en train
de déguster les innumérables communiqués que chaque matin du bon dieu, Margouchi Bey expédie à la
presse. Il était bien plus fort quand il se taisait.
Maintenant, il se livre avec une profusion homicide.
Tous les jours, il abandonne quelques lambeaux de
lui sans seulement soupçonner la valeur des armes
qu'il nous donne. Peut-on être si profondément bête,
si obstinément fermé au métier pour lequel on est
payé. Que Margouchi Bey ait enfin découvert un
arnateu1· qui dit exactement ce qu'il fallait dire, qui
dessine à ravir la barre de fer avec laquelle Tewfick
Caram fut tué et qui, grâce à un plan qu'on lui a
préalablement communiqué, retrouve sans broncher
la chambre du crime, rien d' extraordinaire. Nous
l'avions expressément prévu et que l'on tenterait
l'impossible pour débusquer le bouc émissaire. Il
n'est que de relire les articles que nous avons publiés
à l'époque pour être édifié. Ce qui frappe tout de suite,
c'est la loquèle de l'assassin, l' abondance avec laquelle il parle, l'assurance impertinente avec laquelle il avoue. Cetta tranquillité dénonce un accord
et que Karl Lothmann n'est pas inquiet. Il connait
déjà le sort qui lui est réservé. Vous verrez qu'il ne
lui arrivera rien. Mais passons au récit qu'il donne
de l'attentat et que le «Journal du Cairen du jeudi
13 septembre 1923 reproduit avec un servilisme exem_
plaire. Le soir du 14 janvier donc, Lothmann et son
complice Doulich s'étaient réfugiés dans le jardin
de la villa Carlton, attendant l'heure prupice. Aussitôt les invités partis, voilà mes gaillards qui traversent le jardin . Doulich dégringole dans le bassin.
Choso singulière: il ne se mouille pas, puisqu'aucune
trace d'humidité n'a été relevée sur les planchers. Son
revolver, ce petit revolver libanais dont il va se servir tout à l'heure et qui se trouve dans l'une de ses
poches, ne se mouille pas davantage. Le bruit du
corps tombant dans l'eau ne réveille personne. Car,
à la villa Carlton, on a le sommeil spécialement dur.
Les deux apaches arrivent à la porte de bois. Là,
au lieu de sortir une pince - monseigneur, mes lascars qui ont du temps à perdre, dégainent un vilbrequin et commencent à tarauder le bois. Il fallait
pratiquer un trou assez large pour introduire un
bras. Que de trous avant d'arriver à inciser dans le
battant une circonférence égalP. au diamètre du biceps à introduire. Ce ronron de l'acier rongeant le
bois ne dérange personne. Toute la valetaille ronfle
à poings fermés. Bref, au bout d'une bonne heure
de travail, on arrive à perforer le battant. On déplace le loquet, on entre. Au lieu de filer droit à la
chambre de la victime, les assassins font un crochet. Ils passent par la cabine téléphonique et ils
coupent les fils. Jadis, on nous avait affirr~é que les
fils furent coupés vers onze heures du soir, durant
que la fête battait son plein. Même des invités n'~
vaient pu communiquer avec leur chauffeur. Mais
poursuivons. Après avoir ainsi isolé la villa, les ~s
sassins entrent enfin dans la chambre de TewfiCk

==~============================

100

14

L'EQYPTE NOUVELLE

Caram. On ne nous dit pas si la porte en était ouverte ou fermée. Là, au lieu de s'assurer d'abord du
dormeur, nos gentlemen se mettent en devoir de
fracturer le coffre-fort. Quel coffre-fait, demanderezvous? Je n'en sais rien. C'est la première fois qu'on
nous révèle la présence d'un pareil ustensile dans
la chambre du malheureux. Mais au moins, ont-ils
un attirail spécial pour forcer la paroi blindée? Nenni. Ils ont une simple barre de fer. A partir d'ici,
nous nageons dans la phantaisie pure. Pendant que
mes gaillards manœuvrent leur barre de fer, Tewfick
Caram se réveille. C'était à prévoir. Il se réveille, et
il proteste. Doulich se fâche et lui administre quelques coups de barre de fer sur le crâne. Caram s'emballe. Les choses se gâtent. Les deux hommes s'empoignent. Lothmann attend à l'éca1t que l'affaire
s'arrange. Mais Doulich devenu nerveux par le bain
forcé qu'il a pris dans la piscine du jardin, braque
son petit revolver libanais sur le client récalcitrant
et l'achève. On a prétendu qu'au petit jour la chambre puait le chloroforme. Lothmann jure qu'aucun
chloroforme ne fut employé. On a également soutenu
qu'avant de mourir, Caram se défendit vigoureusement et que le mobilier garnissant les lieux fut terriblement bousculé. L'honnête Lothmann affirme sur
l'honneur que c'est archi faux. La version des meubles bousculés rendrait deux fois plus inexplicable
le sommeil têtu des voisins de chambre. Il n'y eut
donc pas de meubles bousculés, contrairement aux
constatations qui furent faites le 15 janvier. Le
désordre indescriptible qu'on releva à l'époque et
que tous les témoins attestèrent séparément n'est
qu'une légende, tout comme l'histoire du chloroforme. Une fois la victime achevée, les meurtriers
ont filé d'une traite à la gare de Sidi Gaber. Personne n'est venu les chercher. De même au'ils n'ont
attiré l'attention ni les soupçons de personne. Le
train d'Alexandrie au Caire passait. Ils s'y sont jetés
sans aucune appréhension. Et voilà. S'il reste encore
des incrédules, on leur fournira l'adresse du ferblantier chez lequel le vilbrequin et la barre de fer
furent achetés. A l'époque, il fut impossible d'obtenir cette adresse. Auj ou rd' hui, on la tient aimablement à la disposition des amateurs. Car, à qui
sait attendre, tout vient en son temps. Et c'est sur
la base de communiqués aussi visiblement truqués
qu'un peti.t merdaillon qui opère au journalla Liberté,
se permet des insinuations attentatoires à notre
probité. Que les confrères qui ont des raisons de
se taire mettent un bœuf sur leur langue et qu'ils
laissent faire les autres. On ne leur reproche rien,
on ne leur demande rien. Chacun a le droit de concevoir et d'exercer la méprisable profession de journaliste comme il l'entend. Mais, de grâce, qu'on

nous épargne les allusions même lointaines. Car
alors, nous serons contraints d'empoigner le brelan
des grands confrères par la peau du c ... ou et de
leur !oltrrer le nez dans leur pr'JPI"<l (ara. La L:mille
elu défunt a peut être intérêt à semer ll' silence à
pleines poignées autour du cadavre encore iuvengé.
Nous avons ici un intérêt contraire. •,Jue chu:un
prenne ses responsabilités et qu'on n'essaie pas de
salir un honnête homme fourvoyé dans la forêt de
Bondy. - CHEIKH EL BALAD.

LE COIN

c

DES IDÉES

c

c

c c

et DES LIVRES

Framboise Pépin et ses environs, par François de Bondy (B. Grasset, Ed.).
Nous allons mettre de côté, cette semaine, les livres
profonds, à thèse, à revendications sociales, la querelle des Marguerittistes-une poignée-et des antimarguerittistes - une armée; nous allons parler d'un
écrivain qui ne veut pas révolutionner le monde, un
écrivain peu connu et charmant.
J'espère vous rendre service en vous mettant sur
cette piste. Je ne connais de François de Bondy ni les
traits, ni l'âge, ni la vie, ni la formation; l'ayant lu
et savouré, je m'imagine qu'il doit être un gentilhomme dans la quarantaine, ayant vécu, un peu blasé,
et gardant le sourire, un fin lettré, érudit, un philosophe aimable, dont la sagesse sait se cacher sous
une ironie légère et un esprit délicat tout embué de
charme et d'une tendresse retenue; il fait bande à
part.
De nos jours, la race des écrivains lége~s, des conteurs-chroniqueurs qui délassèrent nos pères s'est
éteinte, heureusement : ils ne nous suffisent plus;
d'autre part, nous avons un peloton àe jeunes chez
lesquels la verve de bon aloi et le bon-sens (nuancé
de ce je ne sais quoi qui évoque l'ambiance morale,
le halo, de chaque génération) sont obnubilés par une
ironie amère, outrée, grimaçante, et flanqués de ce
petit brin de loufoquerie à la mode ; loin d'être
délassants, ils fatiguent, ils irritent mê:œe. Rien n'est
absolu, évidemment dans ma pensée; nous avons encore des conteurs délicieux, mais ils sont si peu nombreux !
Bondy, dis-je, fait bande à part; il a un cachet, un
genre à lui, inimitable, une écriture légère, une conception et une expression sereinement attendries
~me prédilection pour tout ce qui est net, harmonieux;
Il me donne une sensation de repos heureux d'eu:: :: S.TRENNES UTILES :: ::
phorie.
'
Framboise Pépin est la chronique des amours légères - (ce n'est pas l'amour qui «travaille» de
Marque .. AU CYGNE" France
Leopardi) d'Adalbert avec la menue et jolie et
reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte
a~oureuse, ~t jalouse, et un peu bébête Franç~ise,
à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une
dite Framboise : des souvenirs, des notations évoradoise. L'appareil est immédiatement prêt à servir de nouveau.
quées en un slyle mi-enjoué, mi-tendre, au restauformat 18X26
26X36
36)<._46
55X80
raut, au bar, ou en fumant un cigare; une ironie
Prix
P.T. 80
P.T. 150
P.T. 225 P.T. 500
voilée et souriante à travers laquelle perce souvent
L. MARCHAND, Représentant
un reflet d'âme; un esprit qui est aux antipodes de la
1
33, Rue Kasr-el-Nil -- LE CAIRE
vulgarité parfument ces pages. Dans la dernière par.
1
~"'--::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:A~=!:=~t~i:e~d~u~l~ivre l'auteur a accompli ce tour de force de

If

LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE

15

L'EGYPTE NOUVELLE

nous raconter avec une tenue admirable des épisodes
assez osés de la vie de son héros.
Adalbert et son ami Périclès Volas, athénien, sage,
et encyclopédique ne sont pas des inconnus; ils figurent dans les précédents ouvrages du même auteur;
Framboise m'a enchanté, mais, pour moi, Bondy est
l'auteur du Moqueur et, surtout de Constance dans
les Cieux; Constance, l'inoubliable figurine ! on en
garde la nostalgie; comme on voudrait l'avoir connue dans la réalité, cette puérile et douce jeune femme de 22 ans, un tantinet irréelle.
Je me souvie11s : j'ai acheté le livre pour la première fois -l'ayant depuis donné et prêté à plusieurs
amis - en gare de Venise; c'était dans les temps
préhistoriques : avant la guerre; il fut mon compagnon de route, aimable et charmant, jusqu'au Lac
Majeur. Devant moi j'avais une très jeune dame, accompagnée d'un blond garçonnet, son frère; elle était
la matérialisation presque intégrale de Constance,
autant que peut analyser son voisin un amateur
d'âmes, durant quatre heures de train : même joliesse fragile, même apparence tanagréenne, même
âme neuve,
fine, ornée, pas-comme-les-autres,
mélancolique un peu, comme lasse àe tout ;
des yeux profonds, purs et voluptueux en même
temps, au fond desquels la volupté, le goût de la
vie physique se cloîtrent tels un enfant honteux;
elle est, pour moi, indissolublement liée à l'héroïne
de Bondy; je lui léguai le livre, en descendant à
Pallanza; je reçus d'elle une carte me disant que
c'était, des innombrables volumes lus par elle le plus
agréable; c'est tout; l'aventure s'arrête là; 'megl'io
co si.

J'aime tellement Constance que sa capitulation, à
la fin de l'histoire me chagrine; je l'aurais voulue
pure jusqu'au bout, ainsi que l'adorable Primerose
t!e la Bien-Aimée de Vaudoyer; à certains points de
vue, d'ailleuL's Bondy s'apparente à cet écrivain délicat; mais Vaudoyer est un peintre-poète qui nous
donne de petits chefs-d'œuvre, tandis que Bondy est
un dessinateur exquis qui crayonne pour notre délection des esquisses délicieuses. - THEo.
P.S. - Avez-vous entendu parler de l'intéressante
enquête de Tristan Derême sur les chefs-d'œuvre méconnus parus de 1895 à 1914 dans le roman ou la
poésie ?
Il y a en effet de réels chefs-d'œuvre sur lesquels
s'accumule injustement la poussiôre des ans.
Se doute-t-on par exemple de l'existence de ces petits joyaux que sont le Voluptueux Voyage, de GuikoBiloùa, Adày ou Promenades d'Amants, de Comminges, Godelieve, princesse de Bahr, du même, le Res.
sac, de Camille Mallarmé. - T.
NOTE DE LA REDACTION
TGus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rédaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.
Le Secrétaire de Rédaction reçoit les collaborateurs
tous les vendredis de 7 h. à 8 h. 30 p.m., au 3 rue
El Fadl.
LIBRAIRIE AL·DIA 1 57, Rue Faggalah, Michle
Rahaal. (Dépositaire de l'"Egypte Nouvelle»).
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Les lettres publiées soos cette rubrique n'engagent que leurs signataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s
révéler leur identité et s'en remettre à notee bonne foi pour le
reste.

L'Orient musical
Monsieur et. cher Confrère,
Je vous remercie d'avoir songé à nous envoyer !'"Orient Musical» et d'avoir pensé que dans la lutte
que vous entreprenez pour vous faire une place au
soleil, vous nous trouverez à vos côtés.
L'entreprise dans laquelle vous vous êtes aventuré
ne vous fera connaître ses amertumes qu'au fur et
à mesure du périple. Vous en êtes maintenant à la
première étape, - c'est-à-dire aux premiers enthousiasmes. L'heure viendra de la fatigue et du fléchissement.
Je ne crois pas que l'Egypte soit mûre pour une
revue comme celle que vous lancez. La masse y est
trop obstinément fermée à ce que nous appelons la
musique. Elle en est encore restée à M. Auber et à
Giuseppe Verdi première manière. Et ceci malgré
les efforts des chefs d'orchestre comme l'admirable
Bonomi ou des critiques musicaux comme jadis Fafner de défunte mémoire. Ce qu'il faudrait, ce serait
la fondation d'un orchestre suffisant pour donner
des auditions musicales progressives avec conférences à l'appui. On décrasserait lentement l'oreille
fruste des masses et on l'amènerait, du moins nous
en flattons nous, à ce degré d'assouplissement et de
maturité où elle éprouverait une joie égale quoique
différente, à savourer la Neuvième de Beethoven et
les Jeux d'eau de Ravel.
En somme, une revue comme la vôtre représenterait le couronnement de l'œuvre plutôt que ses assises.
Mais, d'autre part, peut être sera-t-elle utile si
elle sait intéresser le grand public à cette religion
de la musique, si elle sait fouetter les curiosités, si
elle sait éveiller le goût de l'architecture sonore, si
elle groupe autour de vous toutes les bonnes volontés, celles qui se connaissent de même que celles
qui s'ignorent, pour atteindre en un effort jumelé à
la réalisation du but que vous poursuivez.
C'est la grâce que je vous souhaite.
En m'excusant d'une franchise par trop Lrutale,
je vous prie d'agréer Monsieur et cher Confrère, en
même temps que mes plus sincères souhaits, l'expression personnelle de mes sentiments très distingués. - J. C.
Réponse

***

Monsieur et cher Confrère,
Votre opinion est pleine de justesse, j'ai déjà
goûté, onze mois durant, sans y manquer un jour,
seul et sans moyen, à cette pomme amère dont votre
lettre fixa les formes avec une réalité saisissante.
J'étais, moi, contre mille qui niaient, se gaussaient
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et, à plus forte raison, me refusaient tout appui.
Pourtant, l'«Orient Musicaln a réussi à constituer
son petit capital, puis il a tiré son premier numéro,
puis il y a deux jours, il recevait une assurance d'appui, avec réalisation immédiate, d'un certain avocat
mélomane qui dirige, me dit-on ..... l'«Egypte Nouvellen. La semaine d'avant une jeune artiste, découvrant dans !'«Orient Musicaln un compte rendu qui
la concernait, me priait en hâte de venir la voir,
j'y appris que, découragée, prête à un coup de tête,
l'«Orient Musicaln lui avait apporté sa rédemption,
une joie immense, une énergie renouvelée. Aujourd'hui, !'«Orient Musical>> reçoit un mot de vifs remerciements d'un chef d'orchestre très connu, il a
lu une appréciation de sa maîtrise, et son écriture
vive, sa signature joyeuse et énergique prouvent
peut être le sournois et tutélaire effet moral d'une
petite revue de musique. Il y a onze mois des mondains se mirent à rire, me prédisant que je n'aurais
pas trois abonnements . L'nOrient Musicaln a distribué son premier numéro à deux cents abonnés (dont
signature de souscription et non promesse verbale).
Que croire?
Voilà les faits; je m'en étonne un peu, tout comme
vous. Peut être n'est-il pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre? Peut-être l'énergie aveugle, bien plus
que l'espoir, est-elle le secret de tous? En tous cas
moins brillante que l'espoir, l'énergie rappelle une curieuse bête : la bourrique.... Elle tire sa charrette
sans regarder ni le chemin ni les obstacles qui y
foisonnent. A chaque moment on jurerait que la
charrette va verser : elle ne verse pas, et la bourrique avance à travers l'impossible. Elle arrive à
l'étape et y confond la raison par l'illogisme apparent des moyens qui l'ont fait arriver. Si je vous
donne les exemples qui précèdent, c'est monsieur et
cher Collègue pour pouvoir ajouter, avec quelque fondement, qu'il vaut peut être mieux ne pas nous tenir
convaincus de la faiblesse évidente de notre milieu
musical. Il serait vain d'espérer du reste, en 180000
individus, 180000 âmes d'artistes, le 1% serait déjà
une statistique d'exception. Et tous ces calculs nous
empêcheraient d'agir au mieux, prouvé par la bourrique.... Celle-ci doit tirer, hors raison, par passion
obscure. J'ai justement e:wérimenté maintes fois
la conviction que dégage une passion réelle, - peut
être vivifie-t-elle ce qu'elle décrit? Un jour, je parlais
de Mozart à un ami tout à fait ignorant de musique : il m'écrivait comme un petit enfant, et me
questionnait sur Wolfgang comme sur un être charmant que j'aurais personnellement connu. Un autre
n'avait entendu, dans du Malipiero, que du gribouiL
lis : je m'amusai à lui élever, sous son nez, l'architecture, la conception descriptive de quelques passages d'un quatuor du jeune maître. Ses yeux m'amusèrent, ils «Voyaientn tout à coup la musique de
Malipiero, et la moquerie cessa.
Ne serait-ce donc pas votre avis, monsieur et cher
Collègue, que ma Revue s'adressant à une masse encore naïve emprunte ces mêmes procédés pour attirer
son attention sur la musique n'est qu'un «tableau
mouvantn qu'on «voitn par l'ouïe. Elle est toujours
descriptive dans la pensée de l'auteur : fait, état
d'âme, ou reproduction d'un aspect de la nature.
Si, au contraire, les centaines de Revues musicales
jetées par le monde ont semé jusqu'ici peu de conviction, c'est, je crois bien, que leurs rédacteurs ont
la terrible manie de vouloir décrire les sons, avec
citations de contrepoint à la clé. Hélas, les sons s'é-

content mais ne peuvent pas se décrire en lettres
alignées; ils font bailler à la lecture. Faire «voirn la
musique, traduire la trame matérielle ou morale sur
laquelle le chef-d'œuvre a été brodé; remplacer par
la plume et l'encre, la voix du chanteur qui explique
la musique, et le décor de théâtre qui la situe, cela,
seul, fait vibrer une page, et peut tenter le lecteur
d'assister au chef-d'œuvre décrit.
C'est pourquoi votre idée de conférences qui décriraient ce que va dire la musique, avant d'en donner un exemple, pourrait donner d'excellents résultats. Me Manhamn d'Alexandrie m'a exprimé justement, avant-hier, la même opinion; il est lui-même
très préparé sur ce chapitre, et pourrait le cas
échéant, être mis à contribution.
Quant à prétendre faire de ma plume le ucouronnementn de l'œuvre, ainsi que vous le dites, monsieur
et cher collègue, je m'en défends bien vite. Ma petite
Revue est au petit niveau du moment; lorsque les
ans auront passé : que la masse d'Egypte sera capable de pénétrer en profondeur la beauté de la
Neuvième, ou les charmes affinés de la musique moderne, ce ne sera plus à ri:toi d'intervenir; de splendides éditions seront publiées tant à Alexandrie qu'au
Caire; elles traiteront à la demande même de leurs
abonnés, des sujets les plus ardus! Et mon nom, peut
être, admis à l'honneur d'être cité dans leurs colonnes, y servira de prétexte à un article restrospectif sur la presse musicale en Egypte, lequel endormira son monde.
A longue lettre, longue lettre et demie, et j'y-ajoute
cent mercis pour votre «A hue et à dian à la fois
émouvant et spirituel qui aura, je n'en doute pas,
son très utile effet. Veuillez compter sur tous mes
soins pour vous faire le service de ma Revue avec
régularité et agréer, Monsieur et cher Collègue, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Henry BERGASSE,

***

A un anonyme qui signe Critérium

Je ne discute pas, Monsieur, les raisons perwnnelles (sic) qui vous contraignent à garder l'anonymat. Elles peuvent être excellentes. Je vous dénie
simplement le droit dè conserver le masque avec
ceux auxquels vous demandez l'hospitalité. Notre
honorabilité vaut incontestablement la vôtre. Vous
pouvez avoir des motifs de dissimuler votre identité
au public. Vous n'en avez aucun de nous la laisser
ignorer plus longtemps. Si vous désirez que votre
diatribe contre M. Saltiel soit publiée, il faudra vous
résoudre à nous dire qui vous êtes.
A défaut, ce sera le panier, sans rémission. MENECHME.

SI VOUS AVEZ un ouvrage ou manuscrit
français, anglais ou italien à copier à la machine
à écrire, une comptabilité ou correspondance i1
entretenir, écrivez à : l. Bernard, w4, Rue El
Kobessi, Le Caire qui éxécutera ce travail chez
lui ou chez vous. Satisfaction garantie, discrétion absolue et prix très modérés.
Pourquoi 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 et qu'on y
passe des soirées délicieuses.
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"Cours Molière"
35, Rue Madabegh

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure société française,, euro-péenne et égyptienne du .Caire.
COURS GENERAUX de langue française et préparation aux BREVETS et aux
BACCALAUREATS.

COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié.
·COURS SUPERIEUR de littérature pour Jeunes filles.
COU~S PARTICULIERS d~ latin, de langües vivantes, de peinture, de dessin, d'ou- .

vrages manuels.
Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
-

•

1·-

Sténographie -· Dactylogràphie.

INSTITUTION

MOLIERE

POUR JEUNES FILLES
Rue Sef-el-Dine el Mahrani LE MIEUX INSTALLE, LE MIEUX
ETABLISSEM:B.~TS

1

Fagallah

FREQUENTE DE
SIMILAIRES

Rentrée : Lundi t 7 Septembre

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

L'Agence Générale Egypt~enne de Librairie
et. de Publications
LI BRA-I RIE

DE

DÉTAIL:

Rue Emad-ei-Dine·en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis- LE CAIRE ·Tél. 4455
DÉPOTS ET BUREAUX:

Rue du Télégraphe, Imm. U- LE CAIRE Tél. 2252

Succursale: AU PAJ?YRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961
Agence Générale !Egyptlienne de Librairie et de Publications, 3, Rue du Commerce, Port-Said

Exclusivité 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,
vulgarisation, -livres pour cadeaux ét étrennes brochés et réliés. Collections ~
bon marché,'
Service régulier et rapide de toutes les nouveaulés paraissant en France.
DE·RNIERES NOUVEAUTES ••

AT A R GULL, par Eugène SUE.
M. Pierre Ben oit a-t. il plagié Atar-Gull ?
, ..

· depeint - telle qu'iw a voit - la femme d'au~ou ~
d'hui. Dans le compagnon il nous montre ce que doit
être, à son ·avis, la femme de demain.

***

***
LA CHEVELURE DE MADELEI NE, par J ean RAMEAU.

MA VO I TURE DE COURSE, par Gaston PAWLOWSKI.

***

***

LE MOUL IN A I MAGE S, par Gaston THIERRY.

DE L''AMOUR A ~A MO R T, p3:r Gonzagu e TRÙ-C.

***
L E COMPAGNON, par Victor MARGUERITTE .
50ème Mille . - Dans la GAR ÇONNE l'Au teu r à

***
TENDRESSES FUTIL[j:S, par Michel PROVINS.

•
JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.- REVUES, MAGAZINES, JOURNAUX· de MODE

EXPEDITION EN PROVINCE
Papeterie ct fournitures pour écoles et bureaux -

Articles de fantaisie.
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la charge de nous fournir une troupe d'opéra. Les
amateurs de musique vont pousser des hen~isse
ments de j oie. Courte joie. Car Monsi•eur Lebu reau
retire d'une main ce qu 'il .donnti de l'autre. En même
temps qu'il augmente la subventio!'h il diminue. le
prix des places. C"est d,onc bonnet blanc, blanc bonnet.
La séance continue. Et l 'on peut être tranquille sm·.
le sort de la musique européenne "en Egypt e.

-AHUE
ET A DIA
Sim ple question

E(tat civil

On nous avait annoncé l ' arrivée de Sa ad Pacha
Zaghloul pour mardi 18 crt. à trois heures tapant
de l'après midi. Or, dès n euf heunis du matin, un
cordon de troupes barrait le.s rues, obstruait les
trottoirs, entravait la circulatioir, rendait tout échange entre . citoyens littéralement impossibl·e. J-e demande qu'on livre au public 1-e nom de l'imbécil-e,
du crétin, de l'idiot qi)i a donné un ordre aussi bête
et qui a tenu la main à ce qu'il fut aussi féroc-e- ·
ment exécuté.

Il paraît que _ce n '·est pas M. Chou qui remplace
M. Doreau, comme Proviseu r du Lycée franç•a is du
taire, mais M. Chéou. Allons pour Chéo u\ Au su rplus,
moi, j e m ' en Fou:-Tchéou.

<

Dan& la caverne

MM. Hamed Bey Khouloussy et Zaki Bey Çlhali,
.Juges au Tribunal Mixte de Mansû\lrah sont trans-férés a u Caire où ils,.. remplaceront Nakhla B_ey El
Mottei qui pasêe Conseiller à la Cou r d'App el I n dig·ène ·et Mohammed Bey Fahmy qui devient Conseiller Royal adj oint. Il · reste encor-e une nouvelle vacance, - pu isqu e Sésostris Bey Sidarou s, J uge a u
Tribunal Mixte du Caire est nommé Secrétaire d'Ambassade à Paris. A qui le caleçon?
·

M. :Enkiri fait de l'équitation

Dans son numéro du lundi 17 ert. M. Gabriel Enkiri a publié en première page deux artides qui se
balancent exactement. A ~auche, c'est M. Georges ·
Dumani qui entonne un épithalame en l'honneur
de Saad Pacha Z'aghlouL A droite, c' est un· égypt-ien
qui rappelle à ce même Saad Pacha Zaghloul que
la roche -tarpéiénne n ' est pas loin du Capitole. Ainsi
les tableaux sont exactement équilibrés.· Nous savions
que M. Gabriel Enkiri pratiquait l ' art de l'équilibre jusqu' au· point mort. Nous n e soupçonnions
guère qu'il sût se. tenir si cavalièrement à cheval
sur l e mur mitoyen de deux opinions nettement antagonistes.
•Egorgeons l'agneau

Dans le monde de la pègre

L'honorable asso'ciation des pickpocket's a signifié
au Gouvernorat du· Caire qu'à l 'occasion de l'arrivée
de Saad Pacha Zaghloul ses membres ·suspendront
penda-nt trois jours l'-exercice de leur coupable in dustrie. J ' espère que ces· patriotes conscièn-ts seront
recompensés comme ils le méritent et qu'au prochain
mouvement ministériel nous les retrouverons dans ·
la police où leur place
parait
tout indiquée.
.
. 1
...

_

Nous ignor.ons quand Shakespeaœ est né et quand
Villon a fini. Nous ignorons également qui fut le
Masque de fer et si Gérard de Nerval est mort par
immersion ou par pendaison. Nous ignorons la natu r.e exacte des canaux que les astronomes ont vus
dans Mars, de même que la composition chimique
de l'anneau de Saturne. Mais nous n'ignorons pas
que M. Alfred Cassir Bey, Consul d'Espagne a u Caire, est r.e ntré samedi après avoir passé toute la
saison d'été à Ramleh. Les 'dieux · soient .loués. Ils
font bien tout ce qu'ils font.

Les lauriers sont
...

Le te.m,ps des cerises

Notre délicat ami Charles Harold P·errott, avocat
au Caire, vient dépouser Mlle Dorothy Vivian Ely,
fille de Madame P . H. Manners, 57 W.est Fifty Eight
Street; à New Yorl<. Nos sincères compliments et nos
souhaits de.bonheur aux deux époux.
L'usine à croches

11 paraît que le Gouvernement _égyptien vient de
porter de 4000 à 6000 livres égyptiennes la subven~
tion annuelle à verser à l'impresario qui as.sumera

"
-

'

'

Si vou s avez l e cœu r u n, peu lo_u i'd, ·allez donc .vous
promener le dimanche soii' au J ardin de l'Ezbélâeh,
autour du kiosque à m u sique. Il y ~. là qùelque.;;
gaillards du Highland Light Infantry qui vous j oueront du Wagner, du Tschaikowsky, du Bizet, et
même du Massenet d'assez décente façon pour chasser tous vos papillons. Je ne comprends pas ql}e les
~ journaux de langue européenne ne publient pas régulièrement le prôgramme et ne s'intéressent' pas de
plus près à cette tentative de vulgarisation. Il -est
vrai qu 'à la ~religion de lfl. :(husique b-eaucoup 'ont
substitué celle du poker ou de la pédérastie.

~

L'autre danger

!-te Baron Empain n'ayant pu, malgré l'or répandu, faire déplacer la gare de Hélouan, se résigne,
dit-on, à acheter le résêau et à le faire -électrifier.
Nous sommes heureux d'avoir été pour qu·e lque chose
dans l'échec de la manœuvre. Par contre nou s sommes désolés da la voir se r etourner contr-e nous. Le
Baronji:mpain à Héliopolis, c' était déj à passablement
embêtant. Le Baron Empain à Hélouan, holà.

co~pés
'

Le triomphe du blan_c

-

Le Conseil des Ministres vient d'approuver la
nomination d'un savant entomologiste anglais au
poste d-e Directeur de la section - d'Ent omologie au
Ministère de l'Agriculture. Que va dire Marcos Bey
Hanna qui n'a pas été consulté?
Sommes-nous indiscrets

Je ne suis pas curieux, mais j'aimerais bien savoir
ce que le brillant avoéat Mahmoud Bey Aboul Nasr
·e st allé dire de la part de Soussa Pacha a u Président' du Conseil dans la matinée du lu ndi 17 sep• tembre cou rant.
I ndustrie nati-onale

Il paraît qÙ'il existe- ici des industrie$ nationales.
Nous connaissions déjà- celle des pickpoèkets; ·e t celdes sodomitl:s . salari~s. Nou s attendons qu 'on nous
révèle les autres: C'·est j ust ement ces aukes industries
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qui demandent à être protégées. Ismail Sedky Pacha,
ex-Ministre des Finances leur avait voté un crédit
de L.E. 100000. Elles n'en ont pas voulu·. De l'arg"ent?
Et pour travailler? Allons donc. On préfère, par des
tarifs prohillitiŒmistes, protéger la fabri-cation. na·
tionale au détriment de l'article étranger. Tr"s in-,
t elligent et surtout très politique. Dans quel.p.les
années, l'Egypte àura cessé d'être un pays hab-itable
mêm e pour les Egyptiens. - MASCARILT E.

[Le Manteau

~

d'Arlequin ]

rieusen'lent son astiette. Quand il se déshabille, c'~st avec une fougue inquiétante, ii tire
son lmge avec S~es dents montre ses .bras
velus qui font _pousser au ~ 'femmes de p etits
ens ·et ressemble enfin sous son bonnet de
coton, à quelque vieux paysan retofs et soupçonneux .... Or, sous cette écorce ruo·ueùse se
, .. cache un cœ.ur avide de gloire : IIiawatba,
L app a nt l'une contr'e l 'autre ses grandes mains
noueuses, mendie 1'3jpplaudissement : ce
chimpanzé, nialgré s·es airs de philosophe, est
un t errible «m'as-tu vu. .. "·
Et pour. ache_ver . d ' u~ trait, mais coml.Jien typique,
· cette esqmsse, j e. cit-erm la savoureuse réflexion éman ant d'une de nos empan achées les plus cotées :«A ces bêtes-là, pour être tout à fai.t des hommes, il
ne leur manque que de- l'argent"·

* *·*· .

Cette s·emain e je suts encore .a llé p::.sser ' plusieurs
soirées ·au «Métropole». Que voulez-vous! j'aime l e
cirque et j e tiens à profiter de l'aubaine qu'est pour
Le Caire la présence d'une troupe telle que celle du
«C irqu e de Paris».
·
Il mè faudrait, pour dire to ut le bien que j e pense
des éléments de cette troupe, plusieur" colonnes de
ce journa l où, au contrair•e, la place est, au «Mant eau d'Arlequin>>, mesurée a vec une parcimonie qui
~onfine à l' avarice. '
. .
Je me contenterai donc de décerner les éloges qu'il
mérite à l' éminent comédien qu'est Avérino, l'homme
au_x talents multiples, le
~l own typ e, infatigable,
;o uj o~rs varié, toujoÛrs
spir·ituel,
" parleur "
am usant c omm e éblouissant
cascadeur.
Cet artiste de rare quali té a tenu une place
honorable dans Jes meil-·
leurs étàblissements de
Paris et de Londres et.
son retour est attendu,
avec une impateince
justifiée,_ par 1e grand
public des capitales eutopéennes qui comprend
les bons clowns et les
aime.
ComnJ,.e nt ·exprimer sur les fameux chimpanzés
«Min'ehaha et Hiawata», les brillants élèves de M.
~ey, une opinion plus autorisée que e e).le de mon
confrère G. FréjaviUe, le chroniqueur parisien spécialiste des music-halls et des cirques, à qui je laiss·e
la parole :
« . . . . Habillé en Indien de la Prairie, «Hiawatha» fume farouch ement la pipe devant sa
t ente solitair;e. Ce v1eux sage à l' aspect rébarbatif est cependant de son temps, p'fiiJ.,!qu'il monte à bicyclette et même, comble de •
Jnodernisme, sait conduire. un wsidie·- carn.
Mais, quand il se met à table, le vieux fonds
barbare crêve l'envelopp e civilisée; à la vue
du repas apétissant, Hiawatha risque quelques g·estes où il entre plus d' instinct que de
culture;· .il· boit à la bquteme, saisit 'les aliments avec ses doigts et se m et à lécl).et fu-

Quelle délici-euse soirée j;ai passée à l"«Empire».
Voilà ce que l'on peut appeler un programni e- abondant, complet, éclectique ! J' énumèr·e simplement :
«Essa·i de dessins animés» nouveau ·et amusant· «Le·s
.Danses fantais·istes à ~a Piage», chorégraphie et plastique impeccables; . «Héritage de Haine ,, production
d'Eddie Polo, au t emps où ce sympathique artist e se
nommait, à l' écran, Cyclone Smith; «Nicodèm e fait
foTtun e» , bouffonnerie exhilarante du trépidant Harry Sweet et,' enfin, la pièce de résist,ance, impressionnante, d'un réalisme vécu, «la Faim» où les saisissant es facult$s d'expression de Frank Mayo se
donnent libre cours.
J 'allais oublier (qu' eut p en sé Pospéri?) «La -Gaz ette
d'01"ieut, qui, parmi les actu alités, glisse de si .suggest ifs tableaux de la Plage que, maintenant, le
désir de m'échapper, au moins pour quelques jours,
vers Alexandrie, est devenu, pour moi, une idée fixe .

***

J ' ai pu j eter un coup d'œil sur les travau x en cours
dan s la salle du «Hleben>. M. Mosséri fait b1en J.es
choses : il démolit tout! ... Mais il reconstruira et Je
résultat, m'a-t-on affirmé, sera extrao rdin aire, nous
aurons, enfin, au Cair·e, la salle luxueuse et confortable qui nous manque; les spectateurs ne s'en plaindront;r certes, pas. - ScAPIN.

Ce journal vous plaît-il ?Est-il '(idèle à son
p1'ogrt!tmne ? A-t-il tenu scrupuleusement ses
promesses ? Et s'il ne coïncide pas avec vous
sur tous les points, dans l'ensemble, propose-t.i l des solutions honnêtes atix graves problèmes
auxque'ls la destinée humaine est subordonnée'?
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de voùs,
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?
Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L '·E GYPTE NOUVELLE dus au mé·
pris intégral que le service des Postes professe pouf'
le «Cochon de payant».

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.
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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~

LIJ.C'IIi!JRETTC !JE PREJJlLECT/0/f

.......____-~-------!11

·- - - [ i l l i ]

lm.o. Paul tlarbey -

lA Cal.-

CJ~

