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Il faut chercher seulement à pense·r et à parler juste,
sans vouloir amener les aut1·es à no.tre go'llt et
à n os sentiments: c'est une trop grande entrepriSe.
LA BRUYÈRE, <<Des ouvrages de l'esprit
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Libres que nous serions du joug de la religion, nous
n e devrions pas l' être de celui de l'équité.
MoNT~QUIEU,

<< Lettres ·Persanes
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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 en été, c'est la plage ;
J
·n ulle part elle n'est aussi belle qu'au
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LA REINE n,Es· BIÈRES
en bouteilles
DE MUNICH, <Brune et Blonde>

EN VENTE PARTOUT
"'
i..'.EGYPTE
NOUVE•L.l.-E
offre à ses lecteurs
un avan·tage particulièrement intéressant

Al!- début de sa deuxième année - d'existence
l:Egypte N(YLWe~~e, journal «pour ceux qui pensent
hbrnnentn, a trwmphalement démontré que ses lecteurs !(étaient point seulement le petit noyau des
amis de la première heure, mais comprenaient aujo_urd'hui ~e grand nombre des gens de bien, ' et
D1eu merci, il en est encore quelques-uns en Egypte.
Et les autres, mon Dieu, les autre·s aussi lisent
l'Egypte Nouvelle, car il est très humain, n'est-ce
pas, que l'on se complaise à voir étaler ses propres
travers.
~_ux u ns et _aux autres, l'Egypte Nouvelle a pensé
qU: Il convenait de trouver une nouvelle façon concrete de_ prol).ver la reconnaissance que·, pour des
causes ?I~férentes, - elle se· doit de leur témoigner.
-Et V-OICI -ce qu'elle a pensé :
On .ne peut -pas, -dans un même j-ournal, _traiter
en meme t emps politique, littérature... , et affaires.
Déborder de notr.e cadre pour satisfaire à certains
vœux qui, souvent, nous ont été manifestés c'eût
éi~ _sacrifie~ forcément, quelque parcelle· de 1~ pla~e
dé] a mesuree dont nous disposons donc tolérér une
atteinte à notre indépendance, à' notre liberté. Et
{;ela, nous ne l'aurions voulu à aucun prix.
Alors?
•
Alors i~ fallait trouver l e moyen de procurer au
lecteur, a c6té de son hebdomadaire indispensable,
un autre organe qui contient tous l es renseignements
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que nous aurions aimé, si cela e.ut été possible, ' four- .·
nir nous mêmes,- ici· à l'abonné.
·
'Que -c herche en effet l'homme d ' affah· ~s de ce
pays?
'L e propriétaire urbain ou foncier, le capitaliste
veulent être tenus au cc~! uut des 'l.ffaires immo!)Uières, des VC>ll1('s l[lli s8 poursuivent, des adjudications qni out li eu, •les aequisitions possibles sur .
._surenchère.
Le n égociant, . queUe que soit la branche où se développe son ar.tivité, vrut eonnaitre au jour le jour
la situation C0 1l llllf'rdal.~ dt~ la place, l'évolution des
s9ciétés qui ~'<' collstir.uellt, se transforment, disp:a:rais~~nt, :_ es faUlites lUi S(! déclarent, les bilans qu e
l'on dépose, les concordats que l'on vote et que les
Tribunaux homologuent. . quelquefois. Il veut suivre
la concurrence dans tout-":o . ses manifestations, prospères ·ou malheureuses, cGnnaitre les marques de fabriqu-e que l'on dépose, les brevets que l'on fait enrégistrer, etc ....
Tous, financi ers ou· rentier~, commerçants ou avocats, ceux qui travaillent comme ceux qui font travailler les autres, veulent être gu~dé.s, connaître les
procès qui journellement se plaident devant nos Tribunaux, . suivre les directives que le juge donne aux
justiciables.
Mais existe-t-il; cet organe qui- centralis-e tous ces
renseignements si précieux et qui, en même temps
fourniss e les -cotes et les cours, les- prix des cotons,
des valeurs, des céréales, les taux des changes·, qui
$o,it, en un mot, le baromètre de la vie économique
du pays?
·,, .
Il existe, et si nous l'avions oublié, . c'est la ' Cour
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Sans changer le goût ni les qualités de ses marchandises _
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d'Appel Mixte qui, . très opportunément, se serait
chargée de nous lE;l rappeler, par sa récente décision
.désignant officiellement le
JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES
· pour la
PUBLICATION DES ANNONCES LEGALES
à partir du 1er novembre prochain, pour les ressorts
des trois Tribunaux du CâiÎ•e, d'Alexandrie et de
Mansourah, c'est-à-dire pour toute l 'Egypte.
On sait avec quel intérêt ces annonces sont suivies.
Disséminées jusqu'ici dans les dernières pages de
divers journaux quotidieJlS, ell es étaient difficilement accessibles aux véritables intéœssés. Désormais, comme cela se pratique dans tous les pays,
elles seront groupées dans un organe spécial.
Le Jowrnal des Tr'ilrunau x M'ixtes qui n'est point
comme son ainé la Gaze tte de·s Tribunaux Mixtes,
une revue de législation et de jurisprudence, mais
un organe de vulgarisasion, destiné au grand publiç, était mieux indiqué que toute autre feuille pour
·devenir le journal serni-offi.ciel chargé · de la publication des annonces.
Nous avons p ensé qu 'à .;ette occasion, un e entente
avec le Journal des Tribunaux M'ixtes s'imposait.
N·o n .p as un·e entente au détriment du pub'li-c, comme
trop longtemps, cette question des annonces, légales
en a fourni le prétexte, mais une entente dans l 'intérM du ·lecteur. 1!ne entente qui permît, à tous ceux
qui, religieusement, lisent ou parcourent chaque semaine l 'Egyptc Nouv~lle de suivre r ·éguliè11ement
tout l' ensemble des· ai:monces judiciai;res, tout comme si ce journal les publiait lui-même. Une entente
qui, plusieurs fois par semaine, apportât à nos l ecteurs l'appoint d'une copieuse information judiciaire
commerciale et financière.
·
· C'est chose faite.
Le Journal de:! T r'ibuna.u x Mixtes, qui, à partir du
1er novembre prochain, paraîtra trois fois par semaine sous une forme considérablement augmentée,
pourra être régulièrement servi, à tous· les le-cteurs
de l' Egypte.. Nouvelle qui en feront la demande moyennant une contribution de P .T. 100 par an seulement, c'est-à-dire avec une réduction de 33% sur le
prix de l'abonnement ordinaire, qui est de P.T. 160
pour le commun des mortels.
Il eut été inju ste de réserver cet avantage à nos
seUls abonnés .: nos lecteurs en bènéficieront a ussi,
mais à une condit-ion indispensab l e, justement exigée par le Jounwl des Tribunaux Mixtes : c'est que
la demande en soit faite sur la formule spéciale que
l'on trouvera ci~bas, et dont l' emploi justifiera de la
qualité de lecteur de l'Egypte• Nouvelle.
Cette formule pourra .ê tre indifféremment adressée
à nos bureaux, ou à ceux du Jo u rnal des Tribunaux
'M·ixtes .....

No us n e dou tons pas que nos amis· n'apprécient
l'effort que no us avons fait pour mettre à leur portée, à des conditions particulièrement avantageuses,
une documentation qu'il leur fallait jusqu'ici recllercher, à grand frais, daus des f.euilles multiples.
Pour deux livres par an, en tout et pour tout, vous
pourrez _désormais recevoir, d'abord le viatique hebdomadaire de I'Egypte Nouvelle qui. vous tiendra
scrupuleusement au courant des petits et grands
côtés de la lutte politique, des querelles littéraires,
de ·l'histoire de t ous les j ou rs, - et ensuite, trois
foi s par semaine le précieux oulil de travail . qu'est
le J ov.rnal des T'l"ibttnaux M'ix tes.

SO·USC R1PT 10 N
à un abonnement d'un an

au

.JOURNAL DES TRIBUNA UX MTXTES
pom:

la Puulicaùon c/s A nnon c c.~ Légales

- -x - Je SO'LISS igné . ........ . .. . .· . ... . ..... .. .. . .
dé~:ireux

-de pmfiler do l' avantage o Hert p:.:tr

l'Egypic Nouv elle à ses lecteurs, déclare sousc rire
un _a b::l lHl Cm ent d'un an au .Journal ch~s Tribww u;r
111ixtes.
Signature :
(A·d resse)

En promenant le fléau sur l'aire
_Deux espèces. d'hori1mes n 'admettent jamais, même
en principe, le ~.ens direct du commandement de
Jésus : «Ne résistez point au méchant "· Ces hommes
appartiennent à deux pôles exhêmes· : les chrétiens.
patriot ~s conservateurs, qui professent l'infaillibilit é
de leur Eglis e, et les rélvolutionnaires. ath ées. ~
ToLSTor.
'·109. - Institution Française de-mande d'urgence
I.nsti.tutrice Française, Bre•vet Sup érieur exigé. S'a·
dresser à l'Admii:üstration de .J'«Egypte Neuvellen,
3, ru e el F a dl, Téléphone 6810.
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Les plus .g rands Joailliers du Proche Orient
LES PLUS BEAUX BIJOUX.
Vous trouverez:
LES MEILLEURES MONTRES.
{ LES PRIX LES MOINS CHERS.

Caire

Alexandrie

Jérusalem

Jatta·

-- Haïfa

L'EGYPTE NOUVELLE

Ul

~-

~ARENTS SOUCIEUX DE L'EDlTCATION

i

·
ET

DE

~

L ' INSTRUCTION . ' )

DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYEZ-LES AUX .

"Cours Molière"
35, Rue Madabegh

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilléure société française, européenne 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.
d OURS P A RTICUL IERS d~ latin, de ·la ngues vivantes, de peinture, de dessin, d 'ouQ

vrages manuels.
COURS DU SOIR POlJ R ADULTES

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
Sténographie - Dactylographie.
"'
RENTREE des COURS
: Jeudi 4 Octobre 1923

INSTITUTION MOLIÈRE
P OUR J EUNES F ILLES
Rue Sef-el-Dine el Mahrani LE MIEUX INBTALLE, L E MIE UX
\

ETABLISSEMh~TS

F agallah

FREQUENTE DE
SIMILAIRES

~ntrée: . Lundi 1 7 Septembre

TOUS LES

1923

J
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AVIS AUX

.

EMPLOYEZ

L~

FARINE -

"SPECIAL

SPECIAL FLOUR

"

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

.

SPECIAL,

est en vente dans toutes
les épiceries en sacs de :
1 oke .~ 2 okes,
3 okes et 6 okes
DEPOT GÉNÉRAL

J. SANTANTONIO
Négociant en Farines

"

LA FARINE MARQUE

.<

Chareh .T DRGUEMANE tMohamed Alyl
Tél. No. 34-88- B.O.Box No . 1457

A. PAGliARULO
Successeur

La fa rine "SPECIAL" est indispensable à tous les ménages

.

Les Roses les plus belles
Les œillets les pl us gros et les pl us parfum és

se

r

trouvent à

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

BOUQUETS ASSORTIS

DECORS DE TABLE
6''17

Go no .:. Se roi Merz
, Anti - Gonôrrhée

· o~.o~.p .A~ T.J@:.::NwrEX.,.,
Prése rvatif anticonceptionnel contre les pertes blan
ches, les catarrhes du vagin, les infectigns, etc.

"PATENTEX, est la préparation all em ande anticonceptionn elle à laq uell e nous puissions
Spécifique très recommandable contre la go· accorder pleine confiance car elle r emplit toutes
norrfu.ée aiguë ou chronique et les inflammations
les conditio ns scientifiques et hygiéniq ues nécesde l'urètre . Vu <;a solubilité dan s la mucosité ce
saires : 1. d'ê tre absolument sü re et efficaC\:!.
Serum peut pénétrer dans les plus petits plis et
2. de ne · pas nuire à la santé.
pores où siègent les germes de la maladie et y
3.- d'être simple, propre et d'une applidétruire les bacilles .
cation commode.
Agents Exclusifs Po ur l'O ri ent:

ATALLAH

AVI

&

DOUMM.A.R

ai'ux

13, RUE EL BOSTA, Tél. 15-12

'
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La Fab r iqu e MEL KO N 1AN est heureuse d'informer les g r ands c on n aisseurs de sa création d'une
nouvelle qualité. d e ciga rettes,
sous le nom de
dont la quintessence du tabac
.
le luxe de la bo1te et l a modicité du prix
ne feront q~e tenir très haut le
.
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Le maître de l'heure (Il)

'aurais aimé consacrer le court espace dont
je dispose ici à l'examen de quelques pro~
blèmes internationaux. Il m'eut été agréable
de rechercher à haute voix les raisons du rapprochement franco-britannique et de signaler le gros
orage qui s'annonce du côté de Fiume. Saad .Pacha Zaghloul en a décidé différemment. Depuis
qu'il a remis le pied sur le soi maternel, ce diable
d'homme n'a pas cessé de parler. Il parle en marchant, il parle en mangeant, il parle en dormant.
Il s'arrêterait de respirer plutôt que de parleJ·.
On jurerait qu'en mettant les bouchées doubles.
il essaie de rattraper le temps perdu. Et c'est un
crève cœur que la succession de ces discours.
Chacun révèle davantage l'âpre égoïsme, l'implacable méchanceté, l'orgueil immense, la maladresse criminelle du plus grand des égyptiens.
C'est bien un azhariste fanatique, tètu, étriqué,
- rien de plus . Je comprends que les intellectuels se détournent de lui avec horreur. Comme
il est lourd, comme il est indélicat, comme il
joue sans élégance son jeu de ténor mendiant
J'applaudissement. Jamais son indigence cérébrale ne m'avait aussi vivement frappé. Ah vraiment, les troupes ont les chefs qu 'elles méritent. Rien n 'est plus attristant que l'asservissement de ce peuple abêti par l'ignorance, rien
n'est plus désolant que sa soumission à un vieilJard ambitieux entouré d'une clique d'intrigants
sans scrupules. Reprenons les idées qu'il a semées à pleines poignées, fendons-les par le milieu, ouvrons-les, extrayons en la substance et le
suc. Il n 'en est pas une seule qui résiste à la
discussion. A peine débarqué, il nous a annoncé
sans rire - car il est inaccessible au sens du
ridicule - qu'il pardonnait à ses ennemis. Savez-vous quels étaient ses ennemis et quel était
leur crime? Ses ennemis, c'était tous les citoyens
qui avaient osé professer des opinions politiques
différentes des siennes. Saad Pacha Zaghloul
part du principe que lui seul détient la vérité

J

Téléphone 68-10

politique, - lui seul et ses amis, il va sans dire.
J)onc, hors de lui et de son groupe, point de salut. C'est pourquoi il considère le plus sérieusement du monde comme traîtres et vendus tous
ceux qui se permettent d'envisager d'autres soi-LItions que celles qu'il a officiellement poinçonnées . Un commence à entrevoir quel genre cl 'enI:emis il a, de quels forfaits ces dermcrs se sont
rendus coupables et combien il fut magnanime
eu leur faisant remise de leurs péchés. La remise
ne fut pas de longue durée. A peine avait-il été
replongé dans l'atmosphère exécrable du Wafd
que se reprenant, le .Pontife rectifiait. Certes,
il avait pardonné, et il ne se dédirait point. Mais
que valait son pardon sans celui de la Nation i'
Car lui n'était rien moins que la nation. En
l'insultant, c'est la nation entière qu'on avait
insulté dans sa précieuse personne. :b t la natio11
ne badinait pas sur certains chapitrf:'s. Si en ta11t
que Zaghloul Pacha il consentait à passer l' éponge, le geste devenait impossible en tant que
Zaghloul-Nation. D'ailleurs, pardonner, c'étmt
se réconciier, c'était serrer la main aux anciens
adversaires, c'était courir le risque de les av01r
de nouveau comme chefs. La nation pouvaitelle accepter d'autre chef que Zaghloul Pacha i1
Evidemment non. Donc, rien de commun entre
les parjures et lui . Et quatorze millions d ' habitants ont avalé ses balivernes sans répondre par
un immense éclat de rire. - Mais ils en ont
avalé d'encore plus fortes. Craignant qu'on le
taxât d'ingratitude envers ceux auxquels il devait sa libération, le bon vieillard a eu le front
d'affirmer que c'est au peuple anglais et non à
Yehia Pacha Ibrahim qu'allait sa reconnaissan rc .
Ah, le pauvre homme qui avoue être rentré en
Egypte grâce aux baïonnettes britanniques. Le
pauvre homme qui a préféré devoir à l'étranger
abhorré plutôt qu'aux siens la levée de l'écrou.
Le pauvre homme qui consent à se reco nnaître
débiteur envers l'occupant que sa politique prétend combattre plutôt que d'accepter l'acte de
justice accompli par des Egyptiens comme lui.
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Ah, elle est belle sa lucidité politique. Et les corybantes à sa solde peuvent s 'enorgueillir d'avoir
choisi un tel dieu. -Inutile d'éterniser le débat.
La cause est jugée. Toutes les critiques acerbes
dirigées contre les actes du gouvernement Yehia Ibrahim suintent l' envie, le parti pris, la
mauvaise foi. A entendre ce grand tribun, on
supposerait que l 'Angleterre est un petit pays
sans ressort, sans résistance, dont il eut fait ce
qu 'il eût voulu. On a bien vu comment il s 'en
est tiré lorsqu 'il a mené les négociations avec
Lord Milner. Mais, ainsi que l'observe mélancoliquement le Times, Saad Pacha Zaghloul n'a
rien oublié et surtout rien appris. Il demeure au
cran d 'arrêt, dans son rôle facile et glorieux d'agitateur, de démolisseur de ministères, de
semeur de ruines et de vent. Lui seul monopolise
les vertus civiques, le patriotisme et l'honnêteté. Lui seul concentre dans les parois de son
cerveau l'intelligence qui crée, la puissance qui
détruit. En sorte que si par aventure il défunctait
brusquement, avec lui s'éteindraient non moins
brusquement et à jamais toutes les compétences
et toutes les chances de l'Egypte nouvelle_ L' on
s'étonne, après cela, qu'une fraction de l 'élite
se révolte devant de pareils propos. On s'étonne
que les Egyptiens qui se sentent les aptitudes nécessaires pour mener ce pays vers ses destinées
refusent de traiter avec un énergumène qui n'ouvre la bouche que pour les diffamer, que pour
les outrager, que pour les déshonorer. On s'étonne des haines au couteau que le sinistre
pamphlétaire a suscitées autour de lui. On ne
songe pas qu ' il entretient un ferment de discorde qui fait le jeu de l'étranger. On ne songe
pas qu 'érigés les uns contre les autres, les Egyptiens vont épuiser en querelles stériles, en luttes
sano·lantes
des forces qu'ils eussent consacrées
0
•
à d 'autres travaux. On ne songe pas que grace
à un seul homme, grâce à la fas cination qu'il
ex~' rce sur les foules, l'Egypte doit remiser
jusqu'à nouvel ordre ses rêves légitimes de grandeur, d'indépendance, de liberté. -José CANERI.
Esprit de chapelle et Ju'ite de clochers

e journalisme, cette tare des sociétés rnodcmes, sévit dans son besoin de réalisme
grossier. Il n'y a plus place à la méditation,
au choix précis des matériaux, à cette volonté de
perfectionnement vers laquelle aspire tout être
p ensant qui se respecte. Une hâte épouvantable
vom saisit, un vertige vous emporte; la forme
vous échappe et se délaie dans un impressionnisme vibr:mt, fait d'adhéren ce furtive, de groupement de fortune, de faisceaux cueillis à pleines
mains . Débordé du fatras énorme et quotidien
que les imprimeries vomissent, j'ai cru rester en
arrière du mouvement, sombrer de las si~ude et
de désespoir, le cœur m'en chavire encore!
Quel prix attacher à ces feuilles volantes où
la nécessité industrialise jusqu 'à la forme de la
pensée l

L
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Mais ô miracle! !a solitude n'a rien d'étanche
j'apporte une contribution moindre mais plus
active peut être par la pensée !
Si je ne suis pas sur le front, je crois du moins
le dominer, car l'homme qui agite ne réfléchit
point car l'ouvrier pressuré ne produit rien, car
le génie forcé n'aboutit qu'à la dissonnance!. ... .
Oui je déplore qu'il faille à tel jour, à telle
heure que l 'offre se fasse de nos élucubrations
maudites . Je ne le puis pas, j'avoue ma franche
défaite devant ce record, ma pauvre humanité
s'agenouille en face de l'appareil imposant du
machinisme, j'offre mes plus humbles excuses,
mais je me réserve le droit de penser. Si l'on mettait plus de lest à sa nacelle; si l'on quittait le
geste et l'apostrophe, la saillie et l' écla( peut être
nous trouverait-on moins de tares - puisqu'il
en faut à tout prix - peut ê·tre même davantage
pour contenter les exigeants.
Devant les diatribes empoisoilnées d'un pitre
à gages, mimant, sentimental, le geste inutile de
cette Madeleine, contempteur de tout 1'Orient
pour les besoins d ' une cause médiocre, qu 'y at-il à conclure, quoi de transcendant .Mais que
iaut-il penser de ce lever de rideau atroce sur les
pratiques in:limes d'un misérable ménage, pauvre loque dont s'est prise de mauvaise ivresse la
turpitude hennissante du siècle ! Ceci ne nous ramène-t-il pas à l 'idée primordiale, au véhicule
fatal de dépravation et de discorde, qui font le
côté dégradant du journalisme.
Admirable n'est-ce pas, qu'autour d'un vibrion on danse le scalp et que la presse ou d'Egypte ou de Londres soufîle sur les braises rallumées .
Ce qui est misérable et puéril c'est que cette
vieille Europe saignée à blanc, hoquetante et vrillée dans son orgueil sans bornes, juge et décrète
et ·:ranche et justifie, imperturbable, toujours, au
nom de cette admirable civilisation dont l' Amérique est fauchée dans ses autochtomes dont la
race noire se meurt intoxiquée, dont l'Asie se réveille aux futurs carnages. Et p our ce, quel admirable porte-voix que son journaliste bavard et
colporteur ce facteur illogique et monstrueux qui
flétrit le vi ce pour ::nieux l 'auréoler d'un prestige
fascinant allant jusqu'au crime : l'effigie du
meurtre côtoie celle du héros, le jury pleure par
l'organe des vieilles filles sur la comédie sinistre
d'un charla tan.
Si quelque plaisant jette la fleur du paradoxe
à nos masques déridés, nul ne songe à s 'en plaindre, s'il simulait l' écho qui s'amuse d'un défenseur stipendié dont le rôle se borne parfois à sauver le coupable d'un juste châtiment, dont l'éloquence intéressée supplée à la vacuité d'une
conscience; si Marshall Hall trouve des défenseurs de sa thèse je n'y vois pas malgré tout le
fiel d'un peuple muré dans son splendide isolement et pour qui tout étranger est un barbare!
Je ne le connais que trop ce prurit des discus-

3

L'EGYPTE NOUVELLE

sions orageuses et vides d'une presse avide de
cancans. Son réalisme cueille dans le tas sans
sélection aucune la pâture tyrannique du lendemain. Pour un ami que le sophisme tente je ne
puis croire qu'au besoin d'amorcer une polémique habile et, -vous le voyez -je donne dans
le piège carrémen t. Mais il ne m'appartient pas
d'anticiper sur la bonne foi des femmes d'Egypte mise en ::;u.use; il leur incombe de réfuter le
~.::ontre-coup intéressant que leur revendication
opère dans l'imaginrujGn brillante et fantaisistes
de nos virtuoses des débats. Que faut-il conclure
de ce procès de fâcheuse mémoire~
C'est à l'anachronisme curieux de mœurs rétrogrades dont se défendent les législations modernes et qui triomphe jusqu'à l'absurde, jusqu'à la confusion de ces inquisiteurs pour rire
que sont les juges d'un tribunal.
Que m'importent l'hermine et la toque, la
pompe et l'apparat, si le particulier se fait justice - car en somme la présence d'une arme à
feu à portée de main de l'aventurière, y crée une
présomption- s'il érige une justice dans la Justice, si le journalisme clame l'Excuse, la prône
et l'héroïse, si l'exemple se mutiplie des procès
célèbres qui empiètent sur le pouvoir justicier
livrant aux mains de quiconque l'arme redoutable dont se sert le Droit.
Nous n'en sommes pas là heureusement d'un
individualisme inquiétant qui sape les sociétés .
Nous n'en sommes pas là des scandales épouvantables dont se délecte cette fameuse aris·tocratie
londonienne qui figurait hier encore sur les
pages honteuses d'une certaine «Liste Noire».
Nous n'en sommes pas là des cours brillantes
qui fleurissaient sous Henri III, la Cour des Mignons, ces pages dont la beauté androgyne n'avait
d'égale que leur débauche retentissante.
Je ne flétris point, encore moins ne moralise,
je médite et me souviens; et s'ill~ faut, du mon_strueux, je puis créer de la beaute, car ~n besm~
de symétrie me talonne, un rythme cne en mo1
le désir de niveler le genre humain!. .. ..
Corrompu, je veux bien l'être mais soyons-le
en commun de grâce! Car la patience se lasse et
l'esprit se recroqueville _à ces h~ttes stéri_les de
clochers dont nul ne retne profit ou gam. NAGOI.

Saad Zaghloul, le Peuple et Je Droit de Grève

Q

uoi qu'on ait dit ou écrit, je persiste, pour
1~a par~, à !l~a.li!iCI: d~ triomphale la récep-

tion qm a ete faite a Saad Zaghloul.
La masse y est pour quelque chose, pour beaucoup même, car sans elle que pouvait bien faire,
au JUSte, l'élite !
Cette mobilisation du peuple, ce déploiement
des foules, n'est-ce pas là tout ce qu'il faut pour
assurer le prestige et raffermir le pouvoir irrésistible du Chef ou du Haïs el Mahboub ~
Tout cela, Zaghloul l'a vu et senti.
Les membres du Wafd, de leur côté, n'ont pas
été insensibles aux acclamations ct aux cris d al légresse poussés par le peuple . A leur tour, ils ont
dû profiter de ce moment psychologique pour
mesurer toute l'étendue de leur puissance sur les
foules.
Quant aux masses galvanisées et mues par cette idée-fixe d'indépendance nationale à laquelle
viennent se surajouter toutes leurs espérances
troubles et confuses, elles déliraient à l'approche
comme au passage du Chef libérateur et prometteur de paix, de concorde et de prospérité.
Pour avoir été le témoin oculaire de ce spectacle à la fois rare et grandiose, il me semblait, à
1'instant où cette multitude haletante se poussait
et se pressait vers le Chef, il me semblait dis-je,
qu'entre ces foules, ces masses, ce peuple de travailleurs qui d'ordinaire ne font que geindre et
gémir et cette élite constituée par des pachas, des
avocats, des médecins et des intellectuels, ne s'élevaient plus ces cloisons étanches qui séparent
les pauvres des riches, les misérables des heureux.
Et ce qui me déterminait à faire ces reflexions,
c'est que près de moi, dans une des rues principales de notre ville, se trouvaient les déiégJ.tions des nombreux syndicats, venues là pour saluer le Haïs el Mahboub et donner, une fois de
plus, la preuve tangible de leur attachement indéfectible à la nation et à ceux qui la représentent .....
Et pourtant, oui pourtant, à contempler ces
masses composées de salariés, je ne pouvais
m'empêcher de penser aux nouvelles lois restrictiYes, aux nouvelles lois coercitives frappant les
org-anisations ouvrières.
Tous ceux qui n'ont pas eu suffisamment de
loisir pour consacrer le meilleur de leur temps
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à étudier les questions sociales, saisiront avec
peine les raisons profondes pour lesquelles l'Etat
a cru devoir recourir au césarisme brutal et faire
li des implacables lois économiques qui régissent
uos sociétés modernes.
Là où les Colbert, les Chaptal, les Bonaparte,
les gouvernements successifs de la Troisième République, d' Angeterre et des Etats-Unis ont vu se
briser lamentablement leurs efforts et cela malgré
les menaces, les répressions, les poursuites et les
arrestations, le gouvernement égyptien dédaignant les cruelles leçons de l'histoire, espère réussir, en recommençant les mêmes tentatives infructueuses pour s'opposer à tout mouvement
émancipateur des masses laborieuses .
Dans sou aveuglément, il semble ne pas vouloir tenir compte de l'évolution sociale. S'inspirant des méthodes révotantes de Benuto, le dict-ateur réactionnaire, il voudrait nous ramener
nrs eet affreux passé des corporations romaines,
vers ce hideux moyen âge des compagnons qm
u 'étaient que des choses viles et serviles entre les
mains des féodaux qui en usaient et abusaient à
l'excès .. ...
Et commeut la définir cette loi par laquelle
l'Etat notifie, par exemple aux syndicats que toute
grève pour être déclenchéE' doit être précédée d'un
préavis de If> jours adressé aux autorités, sous
peine de se voir infliger une amende de L.E. 5o.-,i l'on ne s'y conforme pas, permettant ainsi au
gouvernement ou au patronat de prendre les mesures nécessaires pour briser, à temps, toute velléité de grève !
Or, si c'est claus ce~te intention que la loi a été
faite et il n'en peut être autrement, ne serait-il
pas plus expéditif, plus pratique pour l'Etat de
dissoudre comme le voulait la loi Le Chatelier sans
y être parvenue, les associations ouvrières (que
le gouvernement égyptien reconnaît et ne reconnaît pas) contre lesquelles il entend sévir actuellement?
Ne serait-ce pas pour vous gouvernement, la
meilleure solution à adopter il
Quant à vous syndicats et syndicalistes qui êtes
venus saluer le Raïs el Mahboub, ne sentez-vous
nullement le besoin cuisant de protester avec votre dernière energie contre cette menace qui vous
vise directement il Garderez-vous le silence à cette
heure décisive de votre désarmement? C'est possible : ceux des avocats et intellectuels politiciens
qui vous dirigent parce que vous y consentez, ne
"\OUS ont-ils pas bourré le crâne avec l'Indépendance, l'Indépendance d'abord et toujours il Et
cela ne vous suffit-il pas? ....
Et votre élite qui se dit avancée, celle qui pense
et agit pour ,·ous; l'élite qui constitue la plus
haute expression de la nation; l'élite soi-disant
représentative, que dit-elle, que fait-elle au moment où l'on tente de vous décapiter? A-t-elle exprimé, au nom du peuple, son indignation? Atelle pris sa défense ?Non! Elle se tait. Elle préfère se taire .....
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Qu'elle est donc misérable la condition du peuple au XX" siècle, et comme on en fait peu de cas
quand il s'agit de maintenir l'ordre au profit
de cette «éliten qui a des droits imprescriptible:,;
et divins sur toutes choses et sur le peuple des
travailleurs celui-ci Mit-il se vautrer toujours dans
sa misère et croupir, sans aucune chance dC' salut,
dans son ignorance crasse.
Et il se trouve de nos jours des gens pour affirmer que nous sommes en démocratieil C'est démagogie qu'il faudrait dire (1). = H.obert GoLDENBERG.

(1) CEDULE. - La liberté absolue dont jouissent
les collaborateurs de l'u«Egypte Nouvelle» permet à
Naghi et à Robert Goldenberg de soutenir avec leur
énergie coutumière des opinions diamétralement opposées à celles de notre Rédacteur en Chef. En ce
qui nous concerne, nous n'en éprouvons aucun chagrin, estimant que c'est du choc des idées que risque
de jaillir la lumière, et que ce sont de bien fragiles
arguments que ceux qu'on craint de soumettre au
feu de la discussion. Si nous intervenons au bas de
cette page, ce n'est ni pour protester contre des manières différentes de penser, ni davantage pour défendre l'élite égyptienne si violemment attaquée.
C'est simplement pour proposer une définition. Par
le mot «Elite», nous entendons non pas les pachas
obtus et rétrogrades, non pas même les agrariens exigus, ladres et minimes, non pas une classe ou un
parti, mais une catégorie : celle de l'intelligence. Il
existe en Egypte des Egyptiens curieux, alertes et
cultivés. Leurs cerveaux s'ouvrent largement à la
science d'Occident. Pour être leurs égaux, il ne nous
manquerait que de parier leur langue. Ce groupe
compact qui règne par l'esprit, quelles que soient
les diverses couches sociales auxquelles se rattachent ses membres, c'est lui que nous désignons sous
l'expression générique «l'Elite».
Cette élite-là n'a
mérité ni la confusion que l'on veut créer entre elle
et le bétail, ni les soupçons dont on la mitraille si
injustement. -N.D.L.R.

NOTE DE LA REDACTION
Taus 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.

Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement
de la peau : Fu1·oncles, Bo•ûons, Eczémas, Rougeur.?,
Acné, Démangeaisons, DartTes, Abcès des oTeilles,
0Tgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin,
Malad'ies infectieuses, Diabète, Anémie, Dyspepsie,
ATth1·it'isme, et certaines formes du Rhumatisme,
Affections cancénuses, Maladies des Teins, Hém01·roïdes, Constipation, etc.

CURE NATURELLE DE RAISINS

EN TOUTE SAISON
Par le Médieoferment
Culture puu et active de levure de rmsms sélectionnés, A.cclimatés à hautes températures et physiologiquement préparés pouT l'usage thérapeutique.

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE
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LES BESOINS DE LA VÉGÉTATION
et les prélevements moyens de nos sols par nos
principales plantes cultivées.
Tour Eiffel

La Tour Eiffel
tissée de ciel
nous suit à travers la fuite des arbres,
malgré que le train râpe du soleil
1Jite, dans une odeur roussie de ferraille.
Le tram sonne de la trom.pette
et les nuages font cortège.
là-haut, dans un silence blanc
que poignarde un moment
le choc bleu d'une étoile.
Etoile morte sitôt que née,
vain écla.t des .feux passionnés
où s'absorbe l'élan rythmique
des illusoires mécaniques
Mécanique du cœur divin,
lueur si frêle !
mais qui nous joint à ta lumière,
ô feu unllant sur les limites du destin.
Rfoife de ma 'Pie tu urilfes Un seul jour
pour embraser l'espace humain où sc projette
l'ombre des souffrances muettes;
Meurs donc après avoir contraint l'amour
à sc la.u.rer des rayons doubles
que ta force loyalè pousse
snr la pente de nos saisons,
Etoile, ardent message de l'action.
Joseph lhYIÈHE.

***

Triste à mourir. . .

La nuit est sombre,
Le vent dans l'ombre
Siffle et gémit :
Chanson de l'onde,
Trist e ct profonde
A l'infini . ...

Et de l'eau glauque,
Monte un umit rauque
Conune un sanglot;
Contre la grêve,
Le flu.r sans trêve
J cite les flots ....

La 1ner mauvaise,
S1u· la falois e
V a s'écraser;
La vague roule,
Monte et s'écroule
Sans se Tasser . .. .

Nuit sans étoile,
Pas une voile
Ne sort du port ;
Sur le rivage,
Le vent fait rage
Et puis s'endort ....

Moi, qui, sans trèvc,

Poursuis mon rêve,
Sans le saisir,
.Je sens n~on âme,
Yide et sans flamm(',
Triste à mounr . . ... .
.T. ZALOUM.

II

Il y a eu des chimistes qui avaient émis de justes
.idées sur la nécessité de rendre au sol, certains
agents que la culture lui enlève; mais personne n'avait tenté de fonder une sorte d'agriculture rationnelle sur la comparaison rigoureuse des éléments
premiers que contiennent à la fois la terre, les
engrais et les récoltes.
Certains pensèrent que les terres fertiles, quelle
que fut d'ailleurs leur origine géologique, devaient
malgré les dissemblances inévitables, accuser toutes
la présence de certains produits communs, dont la
constance et la fixité, attesteraient qu'en eux réside
la cause de la fertilité.
Cette idée au fond est essentiellement vraie; mais
pour la démontrer il fallut connaître la composition exacte des végétaux, l'importance fonctionnelle
de leurs éléments, et surtout les formes variées sous
lesquelles ces éléments, sont au sein de la terre, ASSIMILABLES ou INERTES. Pour n 'avoir pas distingué entre les éléments mécaniques et les éléments
assimilables, les chimistes ne nous ont rien appris
dont la pratique agricole ait pu tirer profit.
On conçoit qu'actuellement, on s'enquiert avec
un soin minutieux de tout ce que contient la terre :
Phosphate de chaux, potasse, chaux, magnésie, manganèse, matières azotées; on n'omet rien, comme on
peut s'en convaincre par les exemples d'analyses relatées dans les différents livres et études, traitant de
la texture des sols.
Rien n'y manque, et pourtant elles ne peuvent
rien nous apprendre, ni sur les conditions de la fertilité ni sur les besoins de la pratique. Il est impos~ible, en effet sans recourir à d'autres lumières, qu'à
celles de l'analyse ainsi appliquée, de dire avec certitude quel sera sur une terre donnée, le rendement
en coton ou autres cultures, pendant combien d'années on pourra la cultiver sans fumier, et quand la
nécessité s'en fera sentir : à quel engrais on devra
recourir.
Par tout ce qui précède, un fait nous est démontré, c'est : qu 'il importe moins de connaître la composition de la terre dans le sens rigoureux dn mot,
qu e de savoir ce que les plantes peuvent utiliser d'éléments a ssimilables dans un t emps donné. Pour acquérir ce précieux renseignement, quelques essais de
culture suffisent.
La physiologie végétale doit s'intéresser à tous les
principes nutritifs prénommés, car chacun d'eux
remplit une fonction toute spéciale et déjà bien déterminée pour la plupart d'entre eux; mais la pratique agricole a-t-elle aussi à s'occuper de tous ?
Non, le nombre des principes nutritifs concernant
spécialement le cultivateur, et dont il doit veiller ù.
posséder une provision suff isante dans son sol, en
état D'ELEMENTS ASSIMILABLES ACTIFS, peut
être restreint.
L'atmosphère nous venons de le voir est une source
inépuisable d'eau et d'acide carbonique, tandis que
]() sol renferme en surabondance le sable, le calcaire,
l'argile, et le. gravier, ou éléments mécaniques des
minéraux indécomposés et détritus organiques, constituant les éléments assimilables en réserve, et enfin
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les éléments assimilables actifs contenus en surabondance, comme l'acide sulfurique, le chlore, la silice,
la soude, la magnésie, l'oxyde de fer et l'oxyde de
manganèse, et qui se rencontrent en quantité si faible
dans les produits végétaux exportés de la ferme, que
la pratique rurale n'a pas à en tenir compte. Il en
est tout autrement pour l'azote, l'acide phosphorique,
la potasse, la chaux, qui jouent un rôle très dominant dans la production des végétaux, et qui complètent la catégorie d'éléments actifs.
Il suffit de démontrer, d'une part, les quantités
importantes d'azote, d'acide phosphorique, de potasse et de chaux, renfermés dans les récoltes; d'autres
part que les proportions de ces éléments varient considérablement dans les différentes espèces botaniques
pour faire comprendre aux cultivateurs la nécessité
de se renseigner sur les prélèvements irréguliers des
éléments pour nos principales récoltes.
La réunion de ces quatre agents, joint à l'humus,
constitue la source et condition de la fertilité, composant ensemble ainsi ce que nous appelons ENGRAIS COMPLET. C'est par leur aide et sans aucun
autre secours qu'on peut obtenir en tous lieux et en
tous les sols de surabondantes récoltes. - D. MANGos.
(à suivre)

- - - - - - ·--

~

~.,

"'--------

..

POINTES • •
"
:: :: SECHES

Suivez-moi bien

Maintenant suivez-moi. A l'instant que vous
m'avez perdu de vue, je pénétrai, vous vous en
souvenez, dans les délices édéniens d'insoupçonnables hauteurs. Je vous retrouve enfin . Mais j e
suis exténué, éreinté, fourbu. Je sais d'où je viens
et j'ignore, hélas! où je vais. Suivez-moi, mes
bons amis. Soutenez-moi, au besoin, car je suis
seul maintenant : le saint que, sous votre pieuse
recommandation, j'avais choisi pour guide,
m'a abandonné. Les saints ne sont recommandables que quand ils vont par paire. C'est désormais mon opinion. Ce sera la vôtre et nulle .4mazone ne nous convaincra du. contraire..
Jadis, sur les rives du Pont, ces belles filles de
Jupiter faisaient retentir les échos de leurs chants
guerriers et mélodieux. Les dieux les avaient dotées des riches présents d'une (Jénéreuse nature.
Revêtues de leur senle pudeur et d'une abondante
toison ,intrépides et joyeuses, elles faisaient la
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chasse à leur originel ennemi, l'homme. Pour
le mieux viser et tendre leur arc, elles se coupaient, dit-on, un sein. Moi, ça ne m'aurait pas
plu. Je ne les aime, vous dis-je, que quand ils
vont par deux. Cette mode heureusement n'eut
qu'un lemps.
Nos divines et modernes desc,endantes d'Artémis
- d 'aucuns prétendent d'Eve - ne consentent
plus à perdre un pouce de leurs appétissantes
rondeurs. C'est si gentil . Voyez, devant nous,
cette troupe charmante de nos compagnes qui
s'en va devisant, trottinant. Rieuses, enjouées,
espiègles et friponnes, pour nous plaire elles
cambrent une taille dodue. Suivez-moi, mes bons
amis, parlons d' elles en les suivant et sachons
de quoi leurs propos sont faits.
- Héritera-t-elle, demande l'une. El l'autre :
N'héritera-t-elle pas ?
- Il y a là, dit une troisième, matière à plus
d'une dispute. Pour moi, droit musulman, mehlœme charié, codes et lois n'ont rien à faire à la
chose. La raison doit l'emporter : je ne ·vois
qu'une pauvre poulette dont l'existence est gâchée, si l'on n'y trouve remède. On vous l'a
roulée, bouleversée el, qui pis est, retournée sur
toutes les coutures. E:ramination sur «Cross-examinalion», Une justice curieuse l'a dépouillée de
ses atours, un public polisson a déchiré le voile
intime de sa pudeur, ouvert l'huis de son alcove.
Dès lors, dépréciée, injuriée, veuve, à quel parti
pcut-eTle prétendre si la fortune ne lui apporte
un dédommagement auquel elle a droit?
--.Te ne suis pas de votre avis, reprend la première, et pour cause. Car j'ai ouï dire souventes
fois, et je tiens pour vérité, que les dames, dans
le commerce, ont une valeur marchande. Ce sont
des lettres de change et, sans exagération, le
nombre de leurs endosseurs ne peut qu'augmenter leur crédit . ...
Ah! les femmes. La moins éloquente d'entre
elles vaut toute une mythologie.= ALBERTUS.

SI VOUS AVEZ un ouvrage ou manuscrit
français, anglais ou italien à copier à la machine
à écrire, une comptabilité ou correspondance ~l
entretenir, écrivez à : I. Bernard, 106, Rue El
Kobessi, Le Caire qui éxécutera ce travail chez
lui ou chez vous. Satisfaction garantie, discrétion absolue et prix très modérés.

Les Nouveautés d'Hiver rentrent chez

Visitez ces magasins pour vous décider sur
le choix de vos toilettes.
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SOUS L'ŒIL des BARBARES
La suppression brutale du journal l'uEgypte" et les
efforts que tentèrent, dit-on, les autorités françaises pour
essayer de le rétablir, nous ont remis en mémoire un
incident identique qui se déroula au Caire même le
8 avril 188s. Il s'agissait alors du journal uLe Bosphore Egyptien" qui s'éditait ù l'imprimerie Serrière.
A la suite d'articles assez violents, Nubar Pacha, alors
;\'l inistre des Affaires Etrangères, avait, par simple
arrêté Ministériel, décidé sa suppression. Comme le journal continuait it paraltre, Nubar Pacha prit le parti
de fermer l'imprimerie. Comment se déroula l'incident
et surtout comment l'énergie de nos autorités le résolut, c'est ce qu'on verra dans les documents que nous
publions ci-dessous et qui joignent it la saveur de la
forme celle de l'inédit. - N.D.L.R.

Nü 1. -M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Agence et Consulat Général de France en Egypte
à M. de Freycinet, Ministre des Affaires Etrangères
(Télégramme).
Aujourd'hui, malgré l'opposition d'un délégué du
Consulat Général et dans les circonstances les plus
propres à accroître la gravité de ce_t acte, ~'i~prim:
rie du journal le «Bosphore Egyptien» a ete fermee
par la violence. Nubar Pacha m'a fait prévenir, vers
trois heures, par Tigrane Pacha, que le Gouvernement, par un arrêté de ce jour avait décidé la fermeture de cette imprimerie. Je représentai à Tigrane
Pacha, ce qu'une pareille mesure avait d'impolitique
et d'arbitraire, et je ne lui laissai aucun doute sur
l'attitude que j'allais prendre.
En même temps, le Gouverneur du Caire avisait
par écrit M. Lequeux d~ 1~ décisio~ du 9~uv~rne
ment et lui demandait l assistance dun delegue du
Consulat Consulté à ce sujet par M. Lequeux, je
donnai l'~rdre à son chancelier, M. Taillet de se rendre à l'imprimerie avec deux cawas, avant l'heure
indiquée, de protester contre l'exécution d'un arrê~é
illégal, de ne céder qu'à la force et de dresser proces
verbal. J'adressai en même temps à Nubar Pacha
une protestation écrite par laquelle je déclarais le
Gouvernement égyptien responsable des accidents qui
pourraient survenir. Ma démarche n'a pas arrêté
Nubar Pacha.
L'attitude résolue de M. Taillet n'a pas arrêté non
plus le chef de la police. La porte d~ l'iU:p:in:eri.e
a été brisée. Le domicile d'un Français a ete viole.
M. Taillet, les deux commis du consulat, les deux
cawas ont été bousculés.
Le procès verbal attestant ces actes de brutalité
s'est aussitôt couvert de signatures. - Saint René
Taillandier.

***

N° 2 - ;.vi. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Agence et Consulat Général de France en Egypte
à M. de FREYCINET, Ministre des Affaires Etrangères (Télégramme).
Le Caire, le 9 Avril 1885.
L'arrêté qui a décidé la fermeture de l'imprimerie
«Serrière» où s'imprime le «Bosphore» vise un ancien
arrêté de suppression, daté du 29 février 1884. Il vise,
en outre, la loi de 1881 qui n'a pas été communiquée
aux Consuls généraux et qui est entachée de nullité en ce qui concerne les étrangers. Il est donc émi-
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nemment illégal. Le jugement récent du tribunal
d'Alexandrie dans l'affaire Takla met hors de doute
la légitimité de mon opposition. Enfin, c~t arrêté arbitraire a été exécuté avec toutes les circonstances
aggravantes que Votre Excellence connaît ?éjà ..
La prétention émise par le Gouvernemen_t egyptien
d'appliquer n:algré les puissa:r;tce~,. la. lm de. 1881,
donne à l'incident actuel un mteret mternatwnal.
Votre Excellence appréciera si le moment est v~~u,
d'accord avec l'Egypte et les Puissances de modifier
la situation de la presse étrangère dans ce pays.
Mais il y a une nécessité urgente : c'~st celle d'obtenir satisfaction pour l'acte du 8 avnl.
Une vive effervescence règne dans la colonie français et même parmi les étrangers. Je ?l'appli~ue de
tout mon pouvoir à la calmer. - Samt-Rene TAILLANDIER.

***

N° 3. - M. de FREYCINET, Ministre des Affaires
Etrangères à M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant l'Agence et Consulat Général de France en
Egypte (Télégramme).
Paris, le 10 avril 1885.
A1vant de vous envoyer des instructions définitives
au sujet de l'incident du «Bosphore Egyptien», je
désire connaître les termes de l'arrêté égyptien du
8 avril. Veuillez m'en envoyer le texte complet. Si,
comme vos dépêches l'indiquent, l'arrêté prononce
la fermeture de l'imprimerie et non pas seulement la
suspension du journal, il constitue certainement un
abus de pouvoir et une atteinte au droit de nos nationaux. Les tribunaux mixtes ont depuis longtemps
jugé qu'une imprimerie ne peut être fermée par mesure administrative Cette infraction est encore aggravée par les offenses commises contre les employés du Consulat et pour lesquelles une réparation
devra être obtenue dans tous les cas. Nous devrons
demander la réouverture de l'imprimerie et la révocation des fonctionnaires responsables de la violation du domicile de nos ressortissants et des immunités de nos Agents. Prévenez-en officieusement Nubar P:;.cha et le Khédive. Ne laissez point ignorer
qu'une résolution spontanée de l'Administration éo-yptienne est le seul moyen de prévenir de graves
~omplications, le Gouvernement de la République restant bien décidé à obtenir les satisfactions qui lui
sont dues et à faire respecter en Egypte comme ailleurs les droits de ses nationaux. - C. de FREYCINET.

***

No 4 - M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Ao·ence et Consulat Général de France en Egypte
à :\1. de FREYCINET, Ministre des Affaires Etrangères (Télégramme).
Le Caire, le 11 avril 1885.
Le texte de l'arrêté du 8 avril dernier est ainsi
conçu :
" Le Ministre de l'Intérieur.
" Vu l'arrêté du 29 février 1884, par lequel le «Bosphore Egyptienn est supprimé;
·« Attendu que malgré la signification régulière de
cet-arrêté, la publication dudit journal continue;
"Attendu, au surplus, que pendant tout ce temps,
le «Bosphore Egyptien» n'a cessé de publier des nouvelles alarmantes et erronées et d'exprimer des appréciations contraires à l'intérêt de l'ordre public;
'" Attendu que notamment, le numéro 1058 du 4
avril 1885 contient des passages d'une soi-disant proclamation du Mahdi qui sont encore plus de nature
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à _surexciter les esprits et partant à troubler la tranquillité publique, et que le numéro 1059 du 5 avril
1885 contient ces mêmes passages en langue arabe;
" Attendu que le «Bosphore Egyptien» paraît aussi
en langue arabe sans y être autorisé,
" Vu la loi sur la presse du 26 novembre 1881,
"ARRETE:
ARTICLE UNIQUE.
" Le Gouverneur du Caire est chargé de procéder
à la fermeture de l'imprimerie du "Bosphore Egyptien» afin d'empêcher l'impression du journal.
" Fait au Caire le 8 avril 1885. - Le Ministre de
l'Intérieur. - Signé : GoRDON.
J'enverrai aujourd'hui même à Votre Excellence
quelques indications complémentaires. Je me rends
immédiatement chez le Khédive et chez Nubar Pacha. - Saint René TAILLANDIER.

***

No 5. - M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Agence et Consulat Général de France en Egypie à
M . de FREYCINET, Ministre des Affaires Etrangères
(Télégramme).
Le Caire, le 11 avril 1880.
Le langao-c que j'ai tenu au Khédive et à Nubar
Pacha a été' conforme à vos instructions. Le Khédive
a paru trè:; ému de ma démarche. Après m'avoir
écouté e.n silence, il s'est plaint du ton habituel du
"Bosphore» et particulièrement de la citation récente
d'une soi-disant proclamation du Mahdi. Je lui ai
répondu que je n 'étais pas venu auprès de lui pour
défendre un journal qui a pu en effet causer des
sujets de plainte, mais que, après tant de preuves
de bienveillance données par la République à sa Personne et à son Gouvernement, nous étions en droit
de nous étonner que le Gouvernement égyptien, au
lieu de nous exposer courtoisement les griefs, eût
porté la main sur les droits de nos nationaux et les
immunités de nos Agents.
J'ai parlé de même à Nubar Pacha. Je lui ai indiqué
comme j'avais fait au Khédive, en termes modérés
mais résolus, le minimum de nos exigences. Il m'a
opposé un r efus catégorique. Il s'est déclaré décidé à
ne consentir ni à la réouverture de l'imprimerie ni
à la révocation de fonctionnaires qui, m'a-t-il dit,
n'ont fait qu'exécuter ses ordres.
Le bruit de ma double visite commence à se répa.ndre. Il excite partout de vives espérances. Le directeur du «Bosphore» serait en mesure de reprendre la publication de son journal. Je l'ai détourné
de le faire jusqu'à nouvel ordre. - Saint René TAILLANDIER.

***

N° 6. -M. de FREYCINET, Ministre des Affaires

1!AU

.

SORTIR DE L'OPERA,

~

DU THÉA TRE ~~T DU CINÉMA

SAULT

Vous offre un frais refuge, un agréable

Etrangères à M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant l'Agence et Consulat général de France en Egypte. (Télégramme).
Paris, le 12 avril 1885.
Je donne mon approbation au langage que vous
avez tenu au Khédive et à Nubar Pacha. Comme
vous, je crois qu'il est préférable que le Bosphore ne
reparaisse pas jusqu'à ce que la question soit résolue. - C. De FREYCINET,

***

N° 7 - M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Agen~e et Consulat Général de France en Egypte à
M. de FREYCINET, Ministre des Affaires Etrangères. (Télégramme).
Le Caire, le 12 avril 1885.
Ainsi que Votre Excellence l'a vu par le texte
de l'arrêté du 8 avril c'est bien la fermeture d'une
imprimerie française que le Gouvernement égyptien
a ordonnée pour arriver à supprimer de fait le «Bosphore». La suppression du journal a été le but; la fermeture de l'imprimerie a été le moyen. L'illégalité
de la mesure est donc manifeste.
J'ai des raisons de croire que Nubar Pacha se
prépare à m'adresser une lettre justificative où il
s'efforcera de prouver que le Gouvernement a agi
dans la plénitude de ses droits et que j'étais moralement tenu de lui prêter mon concours. Que je reçoive ou non cette note, je ne laisserai pas déplacer
une question qui s'est posée dans les termes les plus
simples. Elle se résume en peu de mots : fermeture
arbitraire d'une imprimerie française, violation d'un
domicile français, offenses graves faites publiquement à nos Agents.
Nubar Pacha m'a formellement déclaré qu'il revendiquait la responsabilité de tous ce qui a été
fait. - Saint René TAILLANDIER.

***

N° 8. - M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant
l'Agence et Consulat GéEéral de France en Egypte
à M. de FREYCINET, Ministre des Affaires étrangères. (Télégramme).
Le Caire, le 12 avril 1885.
J'apprends que M. Serrière recevra demain un
acte judiciaire l'autorisant à rouvrir son imprimerie,
sous la condition expresse de ne plus imprimer le
«Bosphore». M. Serrière m'a promis de ne donner
aucune réponse à cette notification. - Saint René
TAILLANDIER.

***

N° 9. - M. de FREYCINET, Ministre des Affaires
Etrangères à M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant l'Agence et Consulat Général de France en Egypte . (Télégramme).
Paris, le 13 avril 1885.
Envoyez-moi le texte du procès verbal dressé lors
de la fermeture de l'imprimerie, en supprimant les
clauses de style. Indiquez en même temps le nombre
de signatures qui ont appuyé la vôtre et ajoutez, si
besoin est, quelques explications compléme~taires
très précises. - C. de FREYCINET.
(à smvre)
11 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.

souper, et une reposante douce musique
~
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LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit».
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.Jeudi 20 Septembre 1923.

Je n'ai pas vu fêter comme à l'ordinaire le XX Septembre par la Colonie Itali enne d'Egypte. Il y a des
anniversaires qui doivent gêner considérablement le
gou vernement clérical de Signor Mussolini.
Les journaux publient l'enfilade des discours proférés par Saad Pacha Zaghloul. Il y en a un où ce chef
sc déclare aux ordres de sa troupe. Il y en a un autre
où il affirme qu 'il n'existe aucune différence entre
la croix et le croissant. En vérité, Zaghloul P acha
dém énage.
Le Roi Alphonse XIII ira à Rome pour signer un
trait é de commerce. La catholique Espagne se r approche de sa sœur.
Pendant ce temps, M. de Rivera met en accusation
les anciens minis tres espagnols con vaincus d'avoir
étalé les pires vices. Quelle crise de vertu .
On signale un soulèvement communiste en Bulgarie.
A propos de la révolte qui a éclaté en Transjorda.nie, le uDaily Expressn nous a pprend que l'Emir
Abdallah coûte cent cinqu ante mill e livres par an au
contribuable anglais. Je m'offre à moitié prix. Ce
ne doit pas être très du r de faire l'Emir.
A Athènes, le service funèbre s'est déroulé dans le
désert de la cathédral e. Les honneurs ont été rendus
à la flott e alliée.
L'entrev ue Baldwin-Poincaré fait couler des flots
d'encre. Les deux premiers gardent le mutisme le plus
absolu.
Le sinistre de Santa Barbara est dû à une erreu r
de calcul. Les commandants des sept navires échoués
se croyaient a u nord d'un certain point alors qu 'ils
étai ent au sud . Chez nous , ces types auraient passé
en Conseil de guerre. La bas, on les décorera.
Vendredi 21 Septembre 1923.

Au nom de l'union sacrée, Saad Pacha Zaghloul
diffame odieusement ses adversaires politiques. Alors
que, de son propre aveu, il n'est rentré en Egypte
qu e grâce au concours de l'Angleterre, ce vénérable
gaga accuse les libéraux constituti onnels d'être à la
solde des Anglais.
Du rapport sur le Soudan pour l'année 1922, il
résulte que les travaux entrepris vont mettre en va.lcur deux cent mille feddans qui produiront au
moins vingt cinq mille tonnes de coton par an. Ce
jour là, J oseph Nahas Bey ira fair e achet er sa récolte paT le Sirdar.
Le Gouvernement Helléniqu e a présenté des excu ses
officielles aux gouvernements alliés .
Un télégramme de Jérusal em au uDaily Expressn
accuse les Sionistes d'avoir fourni des armes et des
muniti ons à la trib u arabe d'Ajarimeh et de soutenir
la résistance en Transjordanie.
~fr'. Baldwin est, parait-il, satisfait de son entrevue avec M. P oincaré. Il croit à une reprise des relations cordiales. Que va devenir M. Coty, quelque
chose au Figaro, qui nous conseillait l'autre matin
de considérer ch aque anglais comme un ennemi personnel ?
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Le uT imes>> proclame la faillit e de la Ligue des
Nations. Comment donc.
Aux Indes, on reparle de boycotter la marchandise
britannique. C'est l'idée fixe.
Le dictateur de Rivera affirme que le mouvement
dont il a pris la tête est spontané et populaire .. Est-ce
que M. de Rivera. se fout de nous ?
.
L'Amérique qu'on supposait férue de .Monroe, pretend intervenir dans la question de Tanger. Donc,
elle sort ou elle rentre Monroe suivant les besoins.
Elle était plus logique qu and ell e était moins sèche.
La Ligue des Nations fait des chichis pour ouvrir
son caleço.n à l'Abyssini e. Ah qu elle pitié.
Maître Abdel R a hman El Biali, avocat égyptien,
répond aux accusations de Me Edward Marshall
Hall. Pour lui , les mar is égypti ens sont des modèl es.
Et le Coran assure à la femme égyptienne une indépendance que les féministes égyptiennes ne semblent
pas avoir suffisamment appréciée.
Samedi 22 Septembre 1923.

Da ns un article sur la ch erté des loyers, Ch. Stamboulié nous engu eule congrument. Quel rapport,
direz-vous? J e ne sais pas.
Saad Pacha Zaghloul parle, parle, parle. Quatorze millions d'homm es l' écoutent bouche bée. Si
l'un d'eux se lève et dit : Pardon, je n 'ai pas t rès
bi en compris, on l'empoigne, on le roue de coups et
on le lai sse pour mort sur le carreau.
On croit avoir dé couvert les assassins de la mission italienne à .Janina.
nn croit également qu e Cor fou sera évacué un de
ces quatre matins.
,
. ,
!VI. de Rivera promet de rentrer dans la legalit e
lorsqu 'il sera plus fort. Nous prenons. acte ~e cett!'
précieuse déclaration et que t out ce qm se. f~It en ce
moment dans la catholique Espagne est Illegal.
JI y a une histoire grave à propos de Fium~, _entre
Italie et Yougo-Slavie. En attendant que les epmeux
pourparlt>rs prennent consistance,_ Signor i\t~ussolini
a envoyé un général itali en à Fmme. TouJours la
théorie des otages.
La presse français e a changé de ton c.nvers l'Angleterre. P ensez donc : Mr. B~ldwi_n a. pris le thé
avec M. Millerand Cette semame-c1, nous sommes
donc ano·lophiles. Qu e serons-nous la semaine proch a in e. La presse britanniqu e est plus réservée.
~~~~~~~~~~~\
~

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété lnxueuse de P ATISSERIES ct de
CONFISERIES du meilleur goût

SAULT
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Dimanche 23 Septembre 1923.

La "Bourse Egyptienn e» reproduit en quatrième
p age des articles des principaux journaux indigènes. C'est une mine inépuisable pour ceux qui désirent être exactement renseignés sur les dessous de
la politique égyptienne. A signaler, ,entre autres
l'article du "Balaghn publié jeudi et l'article de la
"Siassan paru vendredi. Documents de premier ordre
pour nos futurs historien s. Comme complément d'information, ceux qui ne lisent pas l'arabe consulteront
avec fruit l'admirable revue de la presse publiée quotidiennement par l'"Egyptian Gazetten, également à
la quatrième page. Nous avons, à portée de la main,
d'admirables outils d'information. C'est tant pis pour
notre paresse si nous n'allons pas y cueillir les prévisions et monitions qu'ils contiennent.
Lundi 24 Septembre 1923.

Les papiers d'ici regorgent toujours de proses
saadistes. A telles enseignes que les journaux britanniques excédés, commencent à déc lencher une
offensive de grand style.
La Ligue des Nations ayant prétendu résoudre rétroactivement la question de sa compétence dans Je
conflit italo-grec, Signor Salandra lui ferme la bouche d'un simple revers de la main.
Pour résoudre l'affaire de Fiume, M. Pasic en est
réduit à rédiger des poulets à l'adresse de Signor
Mussolini. On parle même d'un petit voyage d'agrément du Roi Alexandre à Rome.
M. Poincaré affirme que pour que la paix existe,
il faut que l'Allemagne renonce à son impérialisme.
J e n e suis qu'un pauvre ignorant qui demande à
s'instruire. Qui me donnera une bonne définition de
l'impérialisme?
Le crack Papyrus, trois-ans anglais, a été embarqué à Southampton à bord de l'Aquitania. On ne peut
soupçonner l'importance que ce banal fait divers
sportif a prise chez nos voi sins.
Les mêmes journaux annoncent la mort de Lord
John Morley, l'un des anglais les plus au courant
de la littérature et de la pensée française. Je crois
avoir lu de lui jadis une remarquable étude sur
Jean-Jacques Rousseau.
Le calme est rétabli en Bulgarie. On se doute au
détriment de qui.
Pour rétablir sa situation financière, l'Allemagne
va inventer une monnaie dite boden-mark. Si je pouvais en faire autant pour équilibrer mon budget.
Dans un article de fond, M. Henri Boutigny, pince
sans rire, s'étonne poliment qu'il puisse y avoir en
Egypte des coptes honorables. Il ne le dit pas positivement sous cette forme. Mais avec lui, nous lisons
entre les lignes.
Mardi 25 Septembre 1923.

Comment ai-je oublié de vous signaler dans le
"Journal du Cairen d'hi er un article intitulé : la
meu1·triè1"e h éritera-t-elle? et signé Haled? Le brave
homrr.e conclut que Madame Marguerite Fahmy héritera et qu'elle apportera le huitième ainsi écrémé
en dot à son futur mari, un sale 1·oumi.
Article amusant de Castro dans la "Libertén intitulé : La Banqueroute de l'Allemagne reconstitue
l'Entente cordiale.

Article moins amusant de Tigrane Assadourian
dans le "Journal du Cairen, intitulé : La grande ou-
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bliée. Il s'agit de l'Arménie. Le moyen s'il vous plaît
de l'oublier tant que Tigrane Assadourian vivra.
A signaler dans la "Liberté>> un quatrième, artic~e
contre les autorités russes d'ici. L'auteur, apres avoir
bavé sur les Capitulations, sur les Etrangers, sur la
justice consulaire, finit par dema nder prudemme~t
que les sujets russes soient jugés par ...... les tribunaux mixtes. - Pas mal, hein?
Saad Pacha Zaghloul adresse un manifeste à son
peuple. Il faut lire cette rhétorique ~ardi~ière, , ces
déclarations sans dignité, ces flattenes viles a la
populace pour comprendre et ~ es urer .le de?r.é _d'abaissement moral du politiqualllo.n qm a redtge ce
mandement.
Le délé gué italien refuse de signer le procès verbal
de la Commission d'enquête.
On recommence à reparler d'un e république rhénane. C'est le spectre nécessaire pour amener une
plus rapide capitulation.
.
Le "Times>> tombe à bras raccourcis sur Saad Pacha Zaghloul.
Interviewée à son retour d'Europe, Madame Hoda
Charaoui se déclare mécontente de la façon dont les
étudiants égyptiens sont traités en Angleterre.
L 'Allemaane aurait décidé de mettre fin à la résistance p:Ssive. Non pas qu' elle adhère à la thèse
fra n çaise. Mais parce que ça coute trop cher.
Deux soldats italiens auraient tenté de pénétrer
en t erritoire grec. Cela a failli encore créer un nouvel
incident. Je ne sais quel n aïf s'est interposé et a
empêché l'affaire de prendr e l' extension escomptée.
M Henri Boutigny continue à s'amuser avec Zaghloul· Pacha, tel Je chat avec la souris. Dans les disr.ours du grand homme, l'excellent journaliste pique
une ou deux phrases et les développe avec une verve
diabolique.
Mercredi 26 Septembre 1923,
Les dépêche anglai ses nous apportent des révélations sensationnelles sur Saad Pacha Zaghloul. On
cr oyait que c'était Rouchdi Pacha qui lui avait télégraphié à bord du ""LotuS>> , pour demander l'aman.
Pas du tout, c'était Ismail Pach a Abaza. Zaghloul
Pacha en profite pour l'étriller. Les journaux londoniens sont unanimes à traiter Zaghloul Pacha d'ao·itateur et de démagogue sans vergogne.
"' 11 paraît que le Reich a décidé officiellement la fin
de la résistance passive dans la Ruhr. On s'attend
à des troubles graves en Allemagn e. Les journaux
français crient victoire , oubliant qu e la victoire va
consister non pas à réduire des gens qui meurent
de faim mais à les faire payer.
Le "Daily Mirrorn publie la lettre d'un anglais qui
a séjourné en Egypte et qui affirme que le c;:ts d'u~
indigène battant sa femm e est courant. Helas. SI
nous disions simplement ce que nos yeux ont vu ....
Le Gouvernement Turc songe à se constituer en
république.
.
. .
L'enseignement religieux dans les ecoles Italiennes
ne sera obligatoire que pour l es catholiques. Les
minorités en seront dispensées. Merci pour les minorités . Reste à voir maintenant combien de pratiquants fervents il y a en Italie. - CHRONOS.

Po'.l.rquoi le public va-t-il si nombreux au
CINEMA EMPIRE, rue Emad-el-Dine ? Parce que
les films y sont toujours des mieux choisis, parce
que la salle est coquette et confortable et qu'on y
passe des soirées délicieuses.
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Interlude

La semaine vient de s'écouler sans que Margouchi
Bey ait empesté la presse de ses communiqués tapageurs. Aux diarrhées de la précé0 ente quinza .:10 '1
succédé une implacable constipation. Je ne songe pas
m'en attribuer le mérite. Mais comment ne pas constater que la rétention coïncide avec mon retour. Margauchi Bey est un magistrat médiocre et sans envergure. Un hasard l'avait placé à la tête d'une administration dont il était à peine digne de tenir la
queue. Un autre hasard le mêla au plus retentissant
des assassinats. Un troisième hasard lui fit de notre
indignation un échelon rapide et inattendu. Qu'il
s'en contente donc, puisqu'aussi bien il a le bonheur
d'être né dans un pays où l'imbécillité constitue un
titre exceptionnel à la bienveillance gouvernementale. Qu'il s'en contente, ai-je dit, et qu'il n'essaie
pas de continuer à plaider dans les papiers du crû,
la cause de ses amis. Grâce à la veulerie congénitale
des autorités, grâce à la lâcheté des uns et à la complicité criminelle des autres, les vrais responsables
l'ont échappée belle. Inutile de déplacer les culpabilités, de déshonorer un journaliste courageux, de
fourvoyer l'opinion. Que cette victoire inespérée leur
suffise. Et puisque nous leur faisons l'aumône du
silence, qu'ils rentrent tous à six pieds sous terre et
qu'on n'en entende plus parler. Ou sinon, je publierai dans ces mêmes colonnes les confidences reçues en désignant individuellement les gens de qui
je les tiens, afin que le public décide souverainement
entre l'honorabilité de mes informateurs et celle des
saligauds qui ont trempé dans cette écœurante affaire.
L'esclavage fleurit en Egypte

J'ai beaucoup ri en apprenant que cette vieille grue
qu'on appelle la Ligue des Nations avait décidé d'ouvrir son sein mammelu aux gens venus d'Abyssinie,
afin, disait le communiqué, de réfréner plus efficacement le trafic des esclaves. J'ai ri, car les missionnaires que le souci de la dignité humaine empêche de dormir, n'ont pas besoin d'aller si loin
Ici même, sur place, à deux pas de chez eux, l'occasion s'offre tous les jours, et à toutes les heures
du jour, d'intervenir énergiquement pour rédimer
et affranchir des êtres réduits en servitude. Mille
exemples se pressent sous ma plume. Voici le plus
typique. Cette petite fille âgée de treize ans, haute
à peine comme une pomme, au visage blafard, à la
poitrine étroite, au dos voûté, est originaire des îles.
II y a cinq ans, elle a été vendue par ses parents à
mes voisins de palier. J'ai vu le contrat. Elle doit
rester en service jusqu'à dix-huit ans. Elle assume
tous les gros travaux de la maison. Elle s'occupera
de la cuisine, de la lessive, du repassage, des chambres, de Madame, des enfants, voire de Monsieur, le tout pour dix livres par an que sa mère touchera
directement. Comme elle est faible et inexperte, il
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arrive qu'elle reçoit plus de coups que de morceaux
de pain. Si Madame est féroce, - et elles le sont
presque toutes - la vie de la pauvre enfant sera un
enfer sans rémission. Si Monsieur est vicieux, ses
pubertés grêles connaîtront les contacts répugnants.
On ne saura qu'elle existe, on ne s'avisera qu'elle
sJuffre, on ne connaîtra son calvaire que lorsqu'un
accident l'aura signalée à l'attention publique. Témoin
cette malheureuse qui avait bu un verre de lait. Pour
lui faire avouer son crime, le patron imagina de lui
mettre des œufs bouillis sous les aisselles. La pauvrette en mourut. Et J'Egypte indignée apprit les
tortures atroces au rr:ilieu desquelles elle s'était
éteinte. Le Consulat dont le sacripan relevait le condamna, après jugement, à cinq ans d'emprisonnemuet. Pour certains, une vie humaine vaut cinq ans
de prison. Si la petite esclave échappe aux mauvais
traitements, si elle atteint ses dix-huit ans, on la
ramène alors dans son ile et on l'y marie à quelque
rustaud pas difficile sur le point d'honneur et prêt,
moyennant une dot, à fermer les yeux sur le préjugé virginal. Et la séance continuera. La servante
n'aura que changé de maître. Les conditions de son
existence demeureront invariées . .Jusqu' à ce que la
mort la délivre silencieusemnet du fardeau de la
vie. Mais assez de sensiblerie. On vient de voter une
loi burlesque et criminelle, qui condamne le gréviste à la prison, uniquement parce qu'il refuse de
travailler. On a donc du temps à perdre dans les
Contentieux où s'élaborent de pareilles monstruosités. Au lieu de gâcher de belles heures à défier ainsi
le bon sens et l'honnêteté, le crétin mémorable qui
a conçu l'idée de cette loi n'aurait-il pas pu élaborer
un projet de protection de l'enfance? Alors que partout ailleurs, le travail de l'enfant est strictement
contrôlé et limité, n'est-il pas honteux de constater
qu'ici on exploite avec la plus complète impunité ce
pauvre petit être sans défense? Mais à quoi servent
donc tous ces établissements plus ou moins pieux,
que foutent ces ladies sans entrailles, avec quoi
riment ces sociétés protectrices qui s'émeuvent devant une chabraque ou un bichon et qui laissent
emmurer vivants des milliers d'innocents? En quel
siècle barbare et rétrograde vivons-nous? Qu'est devenue cette solidarité de la douleur qui inclinait jadis
les plus forts vers les plus faibles et qui faisait s'infléchir les cœurs devant la souffrance toute nue?
Quoi : les inventions, le machinisme, le progrès et
toutes ces calembredaines auront abouti à transformer notre société en jungle et nos semblables en carnassiers? Quelle horreur et quelle abomination.

Le règne des nigauds
Pendant plusieurs jours, il m'a été impossible de
traverser la rue Khariet-Erdane : traduction libre :
Caca des Singes, pour l'excellent motif que Mr. Razweil, Directeur des Services du Tanzim, la faisait
asphalter à la manière américaine. On l'avait barrée
aux deux extrémités. A l'intérieur du barrage, un
compresseur, suivi de grosses cuves pleines de goudron bouillant, circulait en crachant une fumée compacte. Les commerçants, les locataires des immeubles riverains avaient beau pester, jurer qu'on les
asphyxiait, assassiner de requêtes le Service de l'Hygiène Publique, le rusé Hazwell faisait semblant d'écouter les doléances et continuait imperturbable son
œuvre de mort. Il fallut se faire une raison. Après
tout, les citoyens devaient y mettre du leur. Les
travaux entrepris profitaient à la collectivité. Une
fois l'asphaltage terminé, la rue serait d'un accès
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plus facile. Comme les camarades, je prenais mon
mai en patience, empruntant pour me rendre à mon
travail, un lacis de ruelles inextricables. Bref, un
matin, le Tanzim enleva les barrages et le piéton
reprit fièrement possession de la chaussée. Oublieux
des embêtements passés, je me laissais aller à la
joie de fouler de mes talons considérables, une artère
à peu près nette lorsque patatras, je vois arriver une
équipe de massacreurs armés de pioches, de pics, de
pelles et autres nstensiles contondants. En moins
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, ces salauds
avaient éventré l'asphalte encore neuve, creusé des
tranchées de première ligne, accumulé les gravats
sur les trottoirs et bloqué littéralement la circulation. Renseignements pris, je sus que les malandrins
opéraient pour compte de la Scie des Eaux. Expressément dépêchés sur les lieux par le haut et puissant
seigneur Monnerat, ils avaient attendu que l'équipe
gouvernementale vidât la rue pour s'y installer et y
consommer leurs propres travaux. Il fallut tirer la
langue encore douze jours. Une fois les tranchées
comblées et les gravats enlevés, nous commencions
à respirer. Nouvell·3 alerte. Un soir à la hrune, c'està-dire à l'heure des apaches, un peloton d'ouvriers
s'amène, installe de grosses lanternes rouges dans
tous les coins et, en un tournemain, transforme ce
paisible tronçon en authentique paysage lunaire.
Qu'était-ce encore? Presque rien. La Scie du Gaz installait un tuyau. Ainsi, cette rue KhaTiet.Erdane
sera demeurée interdite au commerce et au charroi
<lurant tout un mois sous les prétextes les plus niais
et en tous cas les plus inadmissibles. Le plus fort,
c'est qu'à trois reprises distinctes. Je Gouvernement
l'aura asphaltée, désasphaltée, réasphaltée uniquement parce qu'au lieu de se concerter entre eux pour
agir simultanément, les divers Services Publics de
là Ville, la Voirie, l'Eau, Je Gaz, se seront ignorés
et auront opéré derrière des cloisons parfaitement
étanches. Un travail qui aurait dû être rationnellement terminé en dix jours tout an plus, a traîné quatre semaines et a coûté trois fois plus qu'il n'était
nécessaire. Il est entendu que les deux asphaltag·es
complémentaires ont été entrepris aux frais des
Scies à Monopole. Mais ce n'est pas là une raison
dont ma raison se satisfasse. Ces dépenses auraient
pu être évitées. Il n'y fallait qu'une pincée de bon
sens et un peu moins de je-m'en-foutisme. Au sortir
des ruines que la guerre a accumulées, quand on
songe à tous les malheureux qui ne savent où poser
leur tête, ni de quels excréments sera fait leur repas
de demain, on se sent saisi d'un mouvement d'indignation devant ce gaspillage de la richesse publique, devant ce gâchis bête et laid de forces vi!Ves
auxquelles il était facile de trouver mille autres débouchés. Et l'on comprend pourquoi l'humanité tourne en rond sur elle-mêm e, comme une bourrique

autour de la saquieh. Et l'on cherche d'un regard
désespéré à l'horizon l'ordonnateur qui nous libèrera en un coup de tous les nigauds, de toutes les
males brutes qu'on ne sait quel accident de la naissance ou de la fortune plaça sur nos têtes, hors de
portée de nos semelles et de nos gourdins. CHEIKH EL BALAD.

LA VIE CHÈRE
LES ECOLES (*)
Xe vas pas sur un chemin dégradé et tu ne tc
heurteras pas aux pierres. BIBLE.

Je pensais que la question des école.3 était d'ilnportance secondaire dans la campagne entreprise
contre la vie chère. Il n'en est rien. Mon dernier
article à ce sujet m'a valu de nombreuses lettres de
pères, de mères frappés en plein cœur par J'attitude écœurante de cettains établissement.> scolaires
que je ne veux pas désigner.
Je ne me doutais pas combien mon indicrnation
était légitime. Ces lettres sont venues me "'démontrer, hélas, que la réalité est bien plus dramatique
que je ne le supposais dans cette affaire apparemment simple.
·
Touchantes, ironiques ou amères ces lettres visent particulièrement les instituti~ns religieuses.
Leurs auteurs ont malheureusement gardé J'anonymat. Tl ne tenait pourtant qu'à eux que leur communica•tion demeurât confidentielle. La précision
m'eut permis de faire quelque chose de moins académique auprès des autorités compétentes, qu'un
article de journal.

***

La question étant donc gra.ve : qu'il soit per.l
mis d'y revenir dans l'intérêt des uns et des autres.
J'y reviens surtout parce qu'il y va du bon renom

(*' L"a.rli~le ci-dcss·us 11011s est pan:enu accompagné de la lett1·e que voici :
l\Ionsieur le Directeur de l'Egyptc Nouvelle
Mon cher ami,
Un mot sur la grande pitié de notre presse tl'Egypte.
J'ai assumé dans le «Journal du Cab·en avec l'ami
Pondevaux la campagne contre la vie chè1·e. C'est
une entreprise qui m'a semblé salutaire ù tout le
monde.
Vous savez que .ie ne trempe pas toujours llla
plume dans l'eau de rose. La colère m'a fait distribD;er quelques coups de matraque il quelques mercantis.
La question des écoles, ne m'a pas laissé indifférent. Un premier article m'a valu des lettres fort

~(·~=============================================~
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de la France en Orient et je suis convaincu que son
représentant ici, l'actif M. Gaillard, ne voudra pas
se désintéresser d'une affaire iméparable de l'influtJnce Française.
On criera à l'ingratitude et on m'accusera de m'insurger inutilement contre mes maîtres. Tant pis.
.Te place avant tout le devoir et je mets au second
rang le fruit que je dois en attendre. Ce dont nul
ne m'accusera, c'est de prévention ou de sectarisme.
Cela me suffit.

***

11 est in contestable que les prix ex1ge.s par les

institutions scolaires aujourd'hui ne correspondent
pas aux obligations de ces dernières, en leur laissant un bénéfice raisonnable. Ce sont les prix des
temps de guerre quand la vie pouT les établissements était deux fois plus coûteuse qu'elle ne l'est
aujourd'hui.
Si, à l'élévation de la pension, on
ajoute la rigidité de la règle et l'inflexibilité des
économies, on reconnaîtra aisément que «la haute
mission sociale>> s'est muée en une exploitation lucrative au grand détriment des fam'lles et des principes.
Quelle désolation de constater que tout s'en va et
qu'au veau d'or, on sacrifie les plus nobles traditions !

***

Je n'ai pas à apptendre la charité et le jésinteressement à ceux et à celles dont la mission, qu'on dit
divine, est précisément de m'enseigner la charité el
le désintéressement. Je ne leur demande pas la mansignificatives sur la mentalité des éducateurs de
nos enfants. Il m'était dès lors un devoir impérieux envers mes correspondants et mes l ecteur~s
de revenir sur la question. Je l'ai fait. Mais notre
ami Enkiri a refusé mon article non sans un sourire attristé au coin des lèvres. «Ça ne va pasn. Tl
paraît que j'ai trempé ma plume dans de l'encre
noire au lieu de la tremper dans un bénitier et
qu'en guise de plume, je me suis servi d'une épée
au lieu de me servir d'un goupillon.
La grande pitié.
Je me suis souvenu alors d'un reproche qu'un
jour votre amitié me fit . Pourquoi déserter l' «Egypte Nouvellen. Venez à <<nous quand vous avez
"quelque chose de hardi. L'«Egypte Nouvelle>> est
''le seul asile de la liberté qu'on pourchasse ail" leurs n.
Je vous envoie donc la prose que les autres ont
trouvée corrosive, impie et antireligieuse. Vous qui
n'attendez rien de personne, vous la jugerez ave·~
plus de sérénité. Si vous la trouvez excessive, ell
bien, jetez-la au panier .et qu'une. ombre définitive
s'appesantisse sur elle. Smon, pubhez-la car elle est
susceptible d'apporter un peu de consolation aux
parents nombreux que la vie a blessés et que l'av~
dité des éducateurs veut achever.-Ch. STAMBOULŒ.
~(~~~~~~~~~~~~

:: ::
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su étude d'un Jean Baptiste de la Salle ou d'un Vincent de Paul. Je sais que la «pauvreté évangélique>>
est un mot dont une certaine gymnastique intellectuelle a fait un mythe. Je ne demande pas non plus
que dans un siècle pratique on m'offre l'exemple extravagant d'hommes, ne vivant que de mots. Mais
ll y a tout de Inême une nuance entre ce que ces
sulnlimes fondateurs d'ordres nous ont enseigné et
les paroles brutales que nous sert, san.s même s'entourer de précautions oratoires, un économe de pensionnat aux sentiments désséchés.

***

Est-ce que le langage, l'attitude d'un homme ne
déteignent pas forcément sur les principes dont .il se
clame?
Les religions ne font pas toujours les hommes. Elles sont ce que les hommes veulent qu'elles soient.
Nos éducateurs religieux ne sentent-ils pas qu'un
fossé profond se creuse entre la foi et celui que leur
mercantilisme blesse? A qui la faute si les croyances
se meurent?
Ah! les saintes croyances que nos mères nous ont
données avec le lait! Quel est celui qui connaissant
la vie, oserait dire qu'elles ne sont point le seul asile
de ceux qui pleurent. Et ceux qui pleurent, ceux
qui ont le plus besoin de ces croyances sont les
premiers à voir s'effriter leur foi au contact rude des
brutales réalités.
Dissocier l'homme de la robe, eEt une pratique à
laquelle seul le philosophe peut accéder. La masse
ne peut pas philosopher et rien ne vaut le respect
de la masse comme la robe.
L'esprit se pose une question bien naturelle devant certaines attitudes : Si les idées que ces hom.
mes servent ne les 1·endent pas bons, qu'est-ce
qu'elles v aleu t? La question est évidemment spécieuse et pourrait être rétorquée : Qu'est-ce qu'ils
vaudraient ces homuus sans ces idées? Incontestablemnet l'esprit se pose la première question et
ne peut que se détourner comme du haut du ciel
le Christ doit se détourner pour n'être pas témoin
des injures que les professionnels de haute vertu
font tous les jours à ses principes.

"" * *

On ne demande pas de se ruiner pour des mots
creux à ceux qui ont dans les mains l'âme de nos
enfants. On leur demande une seule chose, ne pas
amasser par les temps malheureux que nous traversons et où seuls les Crésus et les gouvernants
peuvent se permettre le luxe d'éduquer leurs enfants.
Qu'ils demeurent dans l'Evangile. Qu'ils ne permett ent pas qu'on dise en parlant d'eux, que ce sont des
âm e.:; sans ailes et que ce sont les templiers qui de
leurs mains forgent les marteaux qui ébranlent le
temple.
Combien fai été remué à la lecture de la lettre
d'une correspondante qui signe «une mère de famillen? Elle a envoyé au pensionnat sa fillette, une enfant de sept ans. L'enfant est partie, la chanson sur
les lèvres, l'insouciance au cœur. Une heure après,
elle devait revenir les paupières gonflées de larmes.
Elle a été renvoyée sans pitié parcequ'elle n'avait sur
elle que la pension d'un mois et non celle du trimestre. Voilà pourquoi depuis vingt jours l'enfant
garde la maison . Et voilà pourquoi tous les matins
la mère doit subir l'horrible reproche des yeux candides de son ènfant qui voit les autres courir à l'école «Maman comme c'est joli d'aller à l'école. Quand
j'irai à l'écolen?
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Je suis curieux de savoir qui, de la mère, de l'enfant à l'âme pure ou de la supérieure au cœur d'airain, devra au jugement dernier courber le front.
Une autre communication d'un monsieur qui veut
bien signer, mais qui oublie le nom du pensionnat,
est aussi désolante. Devant partir pour un voyage
de trois mois, il a offert le trimestre. On lui a exigé
l'année entière de peur qu'il ne tardât le règlement
du deuxième trimestre, ce qui eut obligé le collège
de confier l'enfant à la rue, car l'enfant n'a plus
de mère ni de famille. Le père est frappé dans sa
compagne, il faut qu'il soit frappé dans son cœur.
Ne pouvant payer une année, il va emmener dans
ses pérégrinations son fils, un enfant de dix ans. Il
lui fera partager son sort heureux ou malheureux,
plutôt malheureux, car il aura pour abri la tente
du nomade à travers les sables rouges du désert et
sous le soleil torride du Soudan.
Messieurs les instituteurs, un peu de pitié envers
ceux dont le seul crime fut de naître. Est-ce vous
demander trop? - Ch. STAMBOULIÉ.

-M-u-s-1-Q-u-E-

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

Conservatoire de Musique

Notre ami M. Joseph Berggrun, directeur du Conservatoire de Musique, est rentré d'Europe où il s'en
fut recruter de nouveaux professeurs pour répondre
aux exigences toujours grandissantes du public.
Nous sommes heureux d'apprendre qu'au nombre des
pianistes qui constitueront le corps enseignant figure le prof. Ignatz Tiegermann de Berlin, un musicien de haute valeur, s'il faut en croire la presse
européenne, élève du grand Lechetitsky. Cette collaboration n'a été acquise, nous assure M. Berggrun,
qu'au prix de bien des difficultés .L'éminent pianiste arrive incessamment.
D'autre part, le quattuor Hirch que nous aimons
tant, a préparé pour cette saison une série de programmes dont nous donnerons des analyses partielles, et qui témoignent, en même temps qu'un esprit
de méthode, d'un réel goût artistique, dont des amateurs de concerts lui sauront gré. Puissent ces séances, d'une teneur si éducative, initier de plus en plus
nos concitoyens à cette langue mystérieuse et profonde qu'est la musique.
Nous informons les artistes qui croient devoir inviter l'«Egypte Nouvelle" à leurs exécutions que tenant par dessus tout à notre entière liberté de critique, nous n'acceptons aucune rémunération pour
les compte-rendus. Laissons à M. Epiphanie ce honteux mercantilisme. Mais nous les prévenons par
contre que nous ne sommes pas ici pour flatter qui
que ce soit et que les mauvais musiciens payeront
cher les après-midis ou les soirées qu'ils nous auront
fait perdre. Le temps et le sommeil nous sont précieux. - PERDICAN.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.
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et DES LIVRES
Père et Fils, par ..... (Libr. académique Périn et Cie).

C'est le roman de la vie monastique; il sort de
l'ordinaire; l'auteur a voulu garder l'anonymat, ce
qui, par ces temps de gloriolt::, est un fait à noter.
Ce n'est point, à mon avis, un livre remarquable.
Encore qu'il ne s'y passe point de grands effets dramatiques, c'est un peu pensé et écrit dans le genre
des œuvres qui plaisent à nos mamans; je veux dire
par là que c'est beaucoup plus une histoire vécue
qu'une étude d'âmes , il y a plus de faits que d'analyses.
Le style, terre-à-terre, rappelle celui de René Bazin.
Il s'agit d'un officier qui se fait moine après un
drame d'amour; l'enfant de l'adultère devient jeune
homme et rencontre le moine, sans se douter qu'il
en est le fils; il subit son influence et prend le froc
à son tour; leur amitié, très intime, exclusive, prend
aux yeux des autres moines une allure équivoque
et de là surgit le nouveau drame.
Ce qui fait l'intérêt du récit ce sont les descriptions de la vie dans les cloîtres; pour qui peut se
dépêtrer des liens qui l'enserrent et, comme St.
François, voir partout sa famille, dans la pierre,
dans l'oiseau, dans l'arbre, dans la bête, quelle vie
de béatitude, quelle paix souveraine ce doit être.
Je me souviens de certains crépuscules dans les
jardins du Mont Cassin, de frais matins à San
Lazzaro de Venise - au couvent des arméniens ou à ce lointain San Francisco del Deserto, assoupi sur la lagune morte, où la sérenité des choses
est à tel point pénétrante que l'on voudrait s'y enfermer pour toujours.
Mais la vocation ne s'obtient pas sur demande;
nous en trouvons la preuve dans Père & Fils; autant
l'existence des moines de solismes semble idyllique
d'abord, autant vers la fin du volume le revers
de la médaille apparaît. L'homme, même au couvent, le plus souvent reste l'homme, être imparfait.
Tout est question d'appréciation et combien Taine
avait raison : le paysage est un état d'âme.-THEO.

QUELQUES MÉCHANCETÉS
pour les fabricants de ce « papier ,.,

ALBERTUS : un grincheux constipé et serrant les
dents.
CANERI : N'est-ce pas du sadisme que de signer
Jésus·Christ (J.C.)?
CHEIKH-EL-BALAD : Trop souvent, chez ce
Cheikh-là, l'esprit tue la lettre.
LE VEAU A CINQ PATTTES : Est-il bien sûr qu'il
n'en a pas tout simplement quatre?
Sur le Style de CANER! : Son plus grave défaut
est d'inspirer celui de Jamati.
MASCARILLE, YEGHEN, etc., etc. : Candidats
malheureux au canerisme.
NAGHI : Un laxatif de génie.
A. N-R.
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cial de grande envergure, et pour le cas où le nom
d'HELICOPLANE serait trouvé un peu long par le
public qui est souverain juge en pareil cas.
Veuillez agréez, cher Monsieur Caneri, l'assurance
de ma considération distinguée. - R. DREUx.

***

Les lettres publiées so<.1s cette rubrique n'engagent que leurs si·
t:nataires. - 1\ éanmoins, comme la responsabilité civile du jour·
na! demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc·
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront r.oLS
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste.

Le pied à l'é'lrier
Cher Monsieur Caneli,
Je lis, dans le numéro 62 de l'«Egypte Nouvelle,,
un article signé Achille Macris, dans leqûel ce dernir, qui se dit chargé de la composition de cette
revue, commente une lettre que je vous ai adressée
il y a trois semaines, à vous personnellement.
Je ne puis croire que cet article soit. passé avec
votre assentiment, et encore moins qu'il ait été inspiré par vous, en raison d'un terme que cet article
contient et que tous mes amis s'accordent à trouver
plutôt discourtois.
M. Achille Macris dit en effet péremptoirement que
le nom que j'ai donné à l'appareil d'aviation de mon
invention vient du grec et que c'est une faute grotesque (sic) de le faire dériver du latin. Pourquoi,
s'il vous plaît?
Ne suis-je pas libre, si je donne un nom à un appareil de mon invention, et par conséquent nouveau,
de forger un mot nouveau, ayant _t-our racine un mot
latin et non un mot grec?
Mon appareil est animé d'un mouvement giratoire
pendant qu'il progresse, pourquoi n'aurais-je pas le
droit de le dénommer GIROPLANE, avec un «i» tout
comme giratoire qui vient du latin, s'écrit avec un
ui», et non avec un «y»?
Le mot «giroplane, n'est mentionné dans aucun
dictionnaire «que je sache,, il ne peut donc, comme
le prétend M. Achille Macris, venir du grec, puisqu'il n'existait pas jusqu'à ce jour. En outre il n'appartient pas à M. Achille Macris de me dénier le
droit d'appeler un appareil de mon invention comme
bon me semble, ni de donner au nom nouveau l'orthographe qu'il me convient.
Je vous serais donc reconnaissant, cher Monsieur
Caneri, de bien vouloir donner à M. Achille Macris·,
chargé de la composition de l'«Egypte Nouvelle» des
instructions pour que, si jamais, comme je vous le
disais dans ma précédente lettre, on reparle du GIROPLANE, ce nom nouveau, et créé par moi, soit écrit
avec un «i, et non pas avec un «Y», car si M. Achille
Macris, ce jour Et, se laissait influencer par sa science du grec, il pourrait écrire le nom de mon appareil de façon erronée.
A titre documentaire, et pour vous personnellement, bien entendu, car je n'ai nullement l'intention
de suivre M. Achille Macris, chargé de la composition de l'uEgypte Nouvelle» dans une polémique où
risquerait de se glisser une discourtoisie, je vous informe, cher monsieur Caneri, que l'appareil d'aviation en question a été bréveté à Paris le mois dernier sous le nom d'HELICOPLANE, en tant qu'appareil scientifique de petit modèle et que le nom de
GIROPLANE a été réservé pour l'appareil commer-

Où le Veau à cinq pattes s'ébroue
C'était fatal, le veau est salement ramassé mais
aussi quelle utopie de vouloir tenir la note après
vos attaques brusquées?? Ma prose est d'une ponte
laborieuse' imbibée de sirop capillaire' les majus.
cules en sont enjolivées. Vos articles? savez-vous ce
que les artificiers appellent «Marrons, un genre de
fusée qui monte son petit bonhomme de chemin dans
la nuit et soudain éclate, crépite, pétarrade, effarant
le bourgeois pour soudain disparaître dans une pluie
d'or. Je ne sais pas gueuler c'est plus fort que moi,
j'ai le sourire stéréotypé de la danseuse étoile !
Mais que pensez-vous de re lascar qui achète l' «Egypt-3 Nouvelle» pour se dilater la rate durant trente
minutes d'horloge?? Abstraction faite du veau phénomène l'«Egypte Nouvelle, mérite mieux qu'une
pinte de bon sang : (ce poème à la manière de Verlaine, signé Ahmed par exemple était une trouvaille).
Reprenez les Choses d'Egypte et passez moi la rubrique Plumes et Chiffons ou alors autorisez-moi à
débiter de la guimauve à la manière du sieur Benoit.
- LE VEAU A CINQ PATTES.

***

Réponse
Vous avez tort de vous formaliser. Le Veau à cinq
patte·s est engueulé simplement parce qu'il est là.
Lorsque le Cheikh el Balad y était, c'est lui qui rrcevait. Supposez que le Veau à cinq pattes disparaisse brusquement, il sera rEgretté avec le même ensemble ostentatoire qu'on met à déplorer l'absence
momentanée du prédécesseur. C'est le propl'•3 du
cœur humain de nourrir une inquiétude éternelle et
de n'être jamais satisfait de ce qu'il a .
Ceci posé, de deux choses lune : ou vous avez la
vocation ou vous ne l'avez pas.
Dans le premier cas, vous tiendrez tête à vos insulteurs en les engueulant à votre tour comme poisson pouiTi.
Dans le second, vous vous retirerez sous votre tente
et vous vous contenterez, pour tout passe temps, de
brouter le bersim des proses rivales.
Choisissez, mais ne nous rendez, sous aucun prétexte, responsables de votre choix. En vous accueillant ici nous savions ce que nous faisions. Seuls les
délicats peuvent vous goûter. Le Cheikh el Balad en
bavera des ronds de chapeau. Zut pour le Cheikh el
Bal ad.

La cuiller. -

MENECHME.

***

Jeux de riches
Cher Maître,
Je ne veux faire nulle peine, même légère, à ce
brave VEAU A CINQ PATTES, qui, ainsi tout
autant par louable modestie que par confraternelle
solidarité envers son prédécesseur, s'efforce de nous
démontrer hebdomadairement combien est lourde la
succession qu'il a imprudemment recueillie. Je dois
vous avouer cependant, que votre correspondant Monsieur Lazzarich n'est pas seul à regretter d'être
privé des virulentes chroniques de CHEIKH EL BALAD dont la plume alerte se mue selon les besoins
de la cause en cravache cinglante ou en bistouri
acéré au grand dam de ses victimes dont il met à nu
les plaies plus ou moins propres sans se soucier des
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piaulements provoqués par une aussi désagréable
opération.
Tout en reconnaisant qu'après avoir accompli une
aussi rude besogne, il ait droit à quelque repos, je
dois constater qu'il aurait mieux pu choisir son
heure au lieu de s'éclipser juste au moment où, sauf
quelques rares exceptions qui se traduisent par un
prudent silence, les journaux locaux proclament
avec une remarquable unanimité que le Mystère de
Carlton n'en est plus un puisque grâce à la sagacité
de S.E. Margouchi Bey, le sieur Lothmann est enfin
sous les verrous et qu'il ne se fait pas prier pour
avouer qu'il est un des auteurs du trépas de l'infortuné Karam.
C'est là un rude coup de bélier qui vient mettre
en péril le savant échafaudage d'arguments pleins
de bon sens dont votre collaborateur a étayé les réflexions que lui a inspirées cette troublante tragédie
et qui, quoi qu'il en pense, n'ont pas été se perdre
udans le désert de l'indifférence générale» selon une
expression glanée dans les lig11es vengeresses et désabusées qui ont clos sa brillante série d'articles
consacrés aux JEUX DE RICHES.
Je ne pense pas que CHEIKH EL BALAD puisse
continuer à garder le silence car de deux choses
l'une : ou bien, uerrare humanum estn, il s'est trompé
et je suis certain que sa bonne foi lui fera reconnaître son erreur sans la moindre hésitation ou bien,
ce qui me paraît plus vraisemblable, il garde sa conviction première et s'il en est ainsi il me semble
qu'il ne doive pas se soustraire à l'impérieux devoir
de tendre une perche de salut à cette pauvre VERITE
que l'on veut noyer à jamais au fond de son puits
d'où on lui permet de sortir bien rarement du reste.
En agissant de la sorte il s'acquerra de nouveaux
titres à la sympathie de ses lecteurs, les vôtres également, qui aiment à trouver en l'équipe de l'«Egypte
Nouvelle» une poignée de journalistes ayant le courage, malgré les horions que cela peut entraîner, de
proclamer bien haut ce que d'autres pensent tout
bas.
Recevez, Cher Maître, l'assurance de mes meilleurs
sentiments. - (s) Clément HAcco, Rue Moharrem
Bey, Alexandrie.

***

italien! C'est juste. Je n'ai que ce que je mérite.
Votre prote est un justicier implacable, mais intègre.
Croyez, Cher Monsieur, à l'expression de mes meilleurs sentiments. - (s) Enrico TERNI.

***
Réponse

Mon cher Monsieur,
Je suis désolé du sabotage qui s'opère à l'imprimerie.
Je viens de communiquer votre lettre au Secrétaire de Rédaction avec un rappel énergique.
Ceux qui vous affirment que vous feriez mieux
d'écrire en italien sont ou des envieux ou des imbéciles.
Vous êtes si bourré d'idées que l'idiome dans lequel
vous déciderez de vous exprimer importera peu. Les
gens d'esprit ont, paraît-il, de l'esprit dans toutes les
langues. Ceux qui vous critiquent ne s'en sont pas
suffisamment avisés.
Continuez à alimenter notre rubrique musicale et
à distribuer le fouet.
Je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs. - J. C.

***
Fleurs

Je profite de l'occasion pour vous exprimer ma
grande admiration pour la maîtrise continue avec
laquelle notre cher organe l'uEgypte Nouvelle>> est
dirigé. ll est facile d'entrevoir à chaque page une
main habile, qui, non seu:ement sait mettre toutes
les choses en ordre, mais aussi ce grain de bon sens
si utile à l'ensemble.
Puisse le résulat que nous poursuivons vous procurer la joie du guerrier dans la lutte pour le triomphe de son idéal. - Is. P

***
Une agence mal informée

:Mon cher Maître,
Dans le N° 64 de l'uEgypte Nouvelle» et sous la
rubrique piquante Ephémérides, à la page 169, première colonne et troisième alinéa, je lis :

Ces coquins de protes

Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre, vous êtes mille
fois trop aimable. Je ne pourrais en dire autant de
votre prote : il a mutilé mon article en maints endroits ! Donnez-vous la peine de lire : 5 lignes avant
la fin de la première colonne: .. .. «Subitement dans
un monde harmonique presque entièrement inconnu
à partir de la neuvième mesure, etc. Les mots en
rouge manquent ! Je les reconstitue de mémoire, car
je ne fais jamais de brouillon; la seule copie est entre
vos mains. Lisez encore : à la 10me ligne de la troisième colonne (page 171) : «.. .. sur des auditeu1·s innocents qui se croient parfaitement à l'abri des tentations du démon moderne .... etc. Vers la 17 ligne
de la même colonne, un délicieux ueffet de répercussion».... une phrase tronçonnée qui revient en
leit motif; mais cela est moins grave que les amputations, mots entièrement changés (harmoniques
physiologiques- j'ai écrit. On a mis psychologiques),
et une abondante floraison de virgules couvrant des
points indispensables ! Cela m'a valu de nombreuses
critiques. Entre autres:- Tu ferais mieux d'écrire en

16

"
"
"
"

"Toujours au titre pacifique et sans que
personne ait le droit de voir là un acte d'bostilité, l'Italie vient d'occuper l'île de Léros.
C'est une dépêche Havas qui l'annonce sur
la foi des journaux romains ».

C'est magnifique !
L'Ag-ence Havas ou plutôt ses correspondants particuliers ne savent pas que l'île de Léros était occupée
par les Italiens.
J'ai l'honneur donc d'informer la Direction de cette Agence Télégraphique que l'île de Léros a été occupée, avec les autres 11 îles de l'Egée par la flotte
italienne en 1911 lors de la guerre Halo-turque de la
Tripolitaine.
Le correspondant de l'Agence Havas aurait voulu
câbler autre chose, mais pour des raisons qui le regardent personnellement il a changé d'avis, et il a
appris au monde étonné que l'Italie a occupé l'île
de Léros, qui est occupée depuis 1911.
Je vous prie d'agréer, mon cher Maître, mE:s sentiments dévoués. - Achille MACRIS.
Le 24 Septembre 1923.
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie
et de Publications
/

'•

-LIBR AI R J E · O E

DÊPOTS ET BUREAUX:
f

1

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

>

·,

.

'

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

Agence Générale ·Egyptlien ne de L ibrairie et de Publicat i ons, 3, Rue _du Com merce, Port-Said

Exclusivité des Editions Hachette, Olle.ndorff, Do in, Pierre Lafitte, Nilsson etc. ·
STOCKS IMPORTANTS a e romans, livres de science , histoire, philosophie,
classiques, littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages,
vulg<!risation, livres pour cadeaux et étrennes brochés et réliés. Collections à
bon marc:gé,
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés paraissant · en France .

.

DERNIERES NOUVEAUTES.

LETTRES D''AMOUR :

XVIII" Siècle si délicatement perverses, les Aventures
Galantes elu ·Marqùis de Saint-Cass ette où l'esprit
trouvera des charmes et le cœur de charmants émois.

Lettres ardentes de . MIRABEAU.
Lettres passionnées de Nil:ion de LENCLOS.

***

***

• ORPHEE, par Ivan GOLL.
LE NOUVEL

~-

***

par

LE CHAH DU 'MAHBOULISTAN
Effendi, Histoire Ori~ntale. '

MON CHER COMPAGNON, par G. . Soulié de IviORANT.

***
VISTEM.PENARD, par Joseph HEMARD.
LES AVENTURES GALANTES DU MARQUIS DE
SAINT-CASSETTE:
.

l

U1.1e œuvre écrite dans le goût de c_:lles de .ce

Pour les amoureux qui savent goûter la Liberté de
la na.t ure ,et les joies_ de · l'ét~ , dans l e~ cad:es des
plagesb.r etonnes, voici matière à charmantes rêveries, à tendres évocations .

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS ~- REV U ES, MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE

·

E XP EDITION EN PROVINCE

Papeterie et fournitures pour ,.;cotee et bureau x -

.
Articles de fantaisie.
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PARFUMERIE FINKB
Propriétaire •
L . FIN K ILSTEIN

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Ve...nte en gros, à des prix très convena bles ·
ESSA VEZ ET COMPAREZ
R P. No. 89 ~ GHOURIEH

LOOK F OR THE N A ME

ROLLS ROY-C E
Open Touring Car

40 /50 H.P .

Six tylinder

L.E. 2 ,370

Saloon Cabriolet

40 /50 H.P.

Six Cylinder
L.E . 2,5-1 0

,

Limousine

~ '0 / 50

Six .Cylinder

H.P.

L . E. 2 , 800

40 /5 0 H. P.

Enclosed Drive Limousine
L.E . 2,850

Pour Catalogùes et plus amples renseignements
s'adresser à :

MM. ALBERTO
B P

NAJ~UM

7 0 6 - - CAIRO

V!

LA JOIE DE LA SAISON
L'existence a bien quelques misères, mais comme
tout ~st relatif, elle a, à tout prendre, une s-omme
de joies ·et de satisfactions. suffisants pour la rendre
acceptable et agr·é able : parmi celles-.ci, se p lace en
première ligne,. l'aménagement de la maison : un
intérieur souriant, aimable, avec ces mille riens qui
égaient gentiment le moind;re :COin, n'a-t-il op as une
des conditions du bonheur ?
Un inconvénient, cependant, vient parfois dresser une
!barrière au seuil de ·ce bonheur entrevu : Le prix.
·L a Maison Chemla, qui est toujours à l'aNantgarde du progrès, toujours ·«à la pagen iVient de briser cette fragile baiT!ère : elle prépare pour lundi
prochain, 1er octobre, une Mise en Vente formidaJble
de ti·s sus d'ameublement, de tentures,- d-e tapiS·, de
couverture·s, de vitrages, de .c oussins, en un. mot de
tolls les accessoires ·é'légants et jolis qui fiont le
chaTme des yeux ·e t qui apportent comme un rayon
de soleil dans la vie .familiale.
·
·Si nous ajoutons que Chemla calculé :s·es prix de
vente, en te.nant compte du cou.rs du franc auquel
il a effectué l'achat de son stock important, nos
lectrices apprécieront les prix incomb ~ttables de bon
marché auxque'ls seront .côtés les· articles d'un assortiment si varié qui s.eront ofr!erts· à leur choix.
La vente de lundi prochain s'annonce comme un
succès éclatant ·e t nous sommes heur-èux de pouiVoir
souligner cette très intér-essante initiattve.

a

.

Bùreaux: 432, Khalig El M asri
Imm. Galettt - Tel. Address : FULMINATfO-- .CAIRO

AHUE
ET A DIA

DEUX PRODUITS D'ORI GINE!

Cognac
IIIJ.
0 ur 1. er
,
Il<~
Bièrealle~ande

(embo uteillé)
en France)

' Herold ,,'·

(brune et blonde)
autorisée officiell ement pour l'Exportation

Demandez les prix aux agents-dépositai r-es ;
, LAHMI, T I BERI N I & C o .

660 -:- Téléphone 5843._ - LE _CAIRE

ALBERT .5ALt1ANI~
PRO·DUITS ALIMENTAIRES
VINS ET LIQUI;:URS

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

SERVICE A DOMICILE .
A Ja Pe,nsion Ferran , Imm. Khédivial A, rue Emad
el Dine, on trouve des chambres spacieuses, confortables et une excellente cuisi ne française à- de-s prix
modérés.
On peut prendre uniquement l ' abonnem~nt aux
repas.

Si mple qu estion

.Sa très· haute Excellence Said Maochin Enani, Secrétaire du défunt Aly Bey F.ahmy, a daigné nous
faire connaître, au cours du récent -p rocès, qu'il
était payé à raison de ~.E. 35 par mois. Or Said
Machin Enani, ·qui roule auto, ,vit sur un pied d'au
moins deux cents -livr-es par mol.s. Peut-il nous dire
d'où provi e.nt la différenc·e, s.oit L.E. 165. Car si ·pour
-beaucoup~ l'argent n'a p.as d'·odeur, ..- pour beaucoup
d'autres il .en a enc·ore.
· De la coupe aux lèvres

Le Ministre de -l'Intérieur vient d'enjoindre à la
polic e de surveiller plus étroitement la èontrebande
de la cocaïne et du haschiche. Nous savons ce que
cela v.e ut ·dire. EtŒa.police aussi. SU1·veiUer plus ét?·oi. tement va signifier resser-rer l' association entre les
flics et les m(l.}faiteurs. Ce qu'il y a de comiqu e dans
cette aventure c'est que l'on v~ cherch~r le ·long des
côtes de la Méditerranée ou de la me:t Rouge ce que
l'on pourrait trouver si facilement ici même, à deux
pas de chez nous, dans une certaine pharmacie de
la Rue Kasr el Nil. Cette pharmacie semble ·aussi
inviolalble que 'l e temple de Pallas Athéné. Il faut
croire -que le Ministère de l'Intérieur est intéressé à
l'inviolabilité de· cette -pharmacie.
On ferme

Sous prétexte d'épurer l'administration, on licencie
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en mas·se, un tas de fonctionnai-res. Il paraît que,
comme par hasard, ces fonctionnaires sont tous ch1'é/'iens. Ceux que la question intéresse sont priés de
se reporter à la «Bourse Egyptiennen du 20 septembre courant. Il y a là un article contenant des détails édifiants. Seul Saad Pacha Zaghloul feint de
croire qu'entre la croix et le croissant il n'y a que
la distance d'une syllabe.
T anzim

,

Le.s maisons continue.nt à s'écrouler sur leurs habitants. A -q ui la faut-e? Au sel'lvice du Tanzim. Gomment cela? On va vous le dire . Il existe au Ministère
des Ti·avaux Publics Uf!e section dite des ingénieurs,
dont la mission consiste à faire des ·rondes et à 'examine!' les façades des immeubles qui menacent ruine.
Dès qu'un de ces immeubles entre dans leur champ
visuel, ils ont le devoir de le signaler à la pioche
d·es démolisseurs. Voil à le r églement. Voyons maintenant l'aplication. En fait, l'ingénieur s'entend
avec le propriétaire, se fait: honteusement backchicher, et laisse la maison qui menace ruine mourir
tranquillement de sa belle mort. -Voilà comment s'expliquènt ta.n t d 'accidents d'apparen ce inexplicables.
Crêpe

,

Notre ami Egizio Borsa a eu la douleur de pel'dre
sa jeune femme déc édée à Alexandrie Ie 20 qt. après
une longue et pénible maladie. No-u s lui a·dTessons ici
nos condol.éances les plus émues.
.
Au mom ent de mettre e.n machine nous apprenons
le décès de .M adame Elise Veuve Léon Franco égaiement décédée à Alex:andrie à · l'âge de 52 ans-. Ce
décès met en deuil · les fami.Jles Franco, Lévy,. Sarda
et Brull, auxquelles nous présentons à cette occasion
nos. sincères condoléances.
Convers-ion

Les amis da M. Albert Staraselsky apprendront
_avec plaisir que cédant aux voix intérieures, ce j eun e
Eliacin est parti pour la France où il se conv ertira
au catholicisme. Après quoi, il s'enrôlera sous la
bannière des Carnelots du Roy. Nous avions tol!jours
prédit à l'<tmbigu giton une mauvaise fin.
Goujats

.Les Chancelleries et Agences diplomatiques d'Egypte n'ont pas été peu surpr"ises de recevoir d r rn ièrement du Gouvernorat du Ca ire une note cha pirographiée les priant d'in vi ter leurs ressortiss,mts
à ac-q uitter la taxe des ghaffirs. Il est regrfltkdÎle _
qu'aucun de nos consuls ou mi.nistres n 'ait saut3 à
pieds joints sm· l'occasion pour faire d e viv·3 ~ -représentations à S.E. Yehia Pacha Ibrahim L'insolent rond-de-cuil:._qui s tst permis de cor r esp ondre
dire.ctement avec les représentants des Puissances
Etrangères méritait une leçon. C'eût été 1'-oc,'nsion
_de lui app1·endre qu'il aNait le devoir d'adresser t-:·a
note à son propre .Ministre des Affaires EtrangèJ? S
lequel ; à s on -tour l'eût protocolairement c-ommunique
au-x corps -c onsulaires. Voilà comment les chCJses .se
passaient à l'époque où l'on s avait 'v ivre. Si le
fon c'ionnaire du Gouvern;ora ~· l'a Joublié, iiil m1est
jamais trop tard pour lbien faire. Qu'il se dépêche
d'apprendre son métier. Car il va en avoir besoin.
La taxe des Ghaff.i rs

Le «Courrier" du samedi 22 septembre a été seui à
publier une lettre énergique· par laquelle le ConsUJ
d'Italie au Caire, 'Tépondant au Gou•v erneur, lui déclare que non seulement il n'admet pas que ses r'\ssortissants acquittent la taxe des ghaffirs, mais qu'i l
les invite- même e_x pressément à opposer le rèfus le .
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plus én ergique aux chaouiches qui viendront les
molester jusqu'à domicile. Cette lettre ,valait la p eil).e
d'-être r eproduite afin de lever tous les doutes s'il en
subsiste encore. La voici :
ORIGINAL
" Signor Governatoi·e,
.
" Essendosi a m.e presentato un agente di po- <dizia per chiedere ch e io firmassi une doman" da per nomina di un delegafo a l sequ·estro a
" -c arico de.Jl'Italiano Ventura per tassa sui gaf" fir, io coJgo l'occasione alla V.E. , che io ri" tengo che detta tassa non deve essere più pa" gata essend,o staLa soppressa la legge mar" ziale che la permetteva ed ho invitato L miei
" connaziona]i a non pagarla. - Con osser" 'vaJlza . - II.---R. CoNSOLE.
TRADUCTION
" Monsieur le Gouverneur,
" Il s.' est présenté un agent de Police pour
"demand er ma s ignature et la nomination d'un
" délégué-squestre à charge de M. Ventura,
" pour la taxe sur les ghaffirs. Je saisis cette
" -occ asion pour décla rer à Votre Excellence
" qu e cette t a xe ne doit plus être payée ·ét"ant
" d·onné que la loi Martiale qui l'imposait es-t ,
- « supprimée. J ' invite mes n ationaux à ne pas
« payer cette taxe. - Votre senviteur : CoNSUL
« D'ITALIE "·
Lau r ie,rs
Jl pleut des nominatior,ts. Par quatre nouveaux

dé-crêts royaux, S.E. Mahmoud Choukry Pacha el)t
nommé Ministre des Communications. - S.E. Has-s an Anis Pacha passe au Sous Secrétariat d'Etat des
Affaires Etrangères-Sadek Wahba Bey ·e st nom~
Directeur Général du Minist ère des Affaires• Etrangères-Saleh Ena n Bey est adjoint au Se-c rétaire
d'Eta t au Ministère des Finances.·
Electeu rs conscie nts .

J'euüi 27, les Ministères et administrations de
l'Etat ont fermé les. uns totalen:ient, les autrès partiellem ent , pour p ermettre à leurs employés d'accé-der. a ux urnes et de préparer ainsi de l-eurs propres
m ain s la tombe dans laquelle ils enseveliront leurs
esp ér an ces. et leurs illusions.
L'ordre règne

,..,

On se moqu e beaucoup du sort des voyageurs qui
traversent la Chine. Que dire des passants qui traversent la rue El Attar à Choubrah. L·3 banditisme
séyit en plein e vill e comme sur les. .hauts _plateaux
du Thibet. Il n'y manque qu'une chose : des bandiis
as-sez h abiles pour ne .pas tuer leurs victimes et assez audacieux p-our proposer de les Testituer contre
la juste et préalable rançon.
Mor'itu.ri 1e• ~~ uiJ:a nt

Le jou-rnal «Al SouJour" ,v ient d'être suspendu. On
suppose que C:.est parce que son directeur a às,é manqu er de r espect à l'urr d·es Ministres en charge. Manquer de respect à un Ministre, c'est lui parler comme
au -c-ommun des mortels. L'Egy-pte en est là : les
journalistes ne peuvent s'adresser aux Ministrs qu'à
la condition d e mettTe les genoux en terre et d'engager ce qui leur sert d-e tête entre lesdits genoux.
L'a ccident singu-lier

Sur la ligne Alexandrie-Le Caire certains trains. de
ma1:chandises _prennent feu sans qu'on sache n i pour- .
quoi ni comment . Du c-oton, du pétrole, des d-enrées
de premi~re nécessité impaüemment attendu ës à d~s-
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tination, flambent tout à coup, en plein champ, sans
rime ni raison. Les ·e xperts appelés sur place font le
tour .des wagons carbonis·és, hochent 1a iête, bourrent une pipe et réintégrent lc_u r bureau en disant
qw:lle sacrée chaleur.
U.1111 no:uvel illustré
Notre confrère ull Gazzettino Illustraton, hebdomadaire illustré paraissant à Venise a l'intention
de .se faire sa plaœ au soleil en Egypte. Il a confié
sa représentaüon au camarade Baccara qui n'aura
pas !beaucoup de peine à assurer la diffusion de cette
èxcellente feuille . Nous y r81Viendrons.
Retour
pans le co,u rant de 'la première semaine d'octob.r e,
Son Altesse la Khédiva Mère rentrera en Egypte.
La séance continue
lDans l'après-midi· de mardi, Saad Pacha Zaghloul
est allé déposer une carte chez le Premier. Qu elques
minutes après, le Premier arrj,vait ventre à terre, et
déposait une carte chez Saad Pacha Zaghloul.
Echange de deux cartes-sans résultat. La séance cpntinue. Le plus cocasse, c'est que les deux adversaires
se' guettent soigneusement. Ils attendent d'~tre hors
. de leurs domiciles r espectifs pour se faire impuném ent des politesses qui ne v'ont pas plus loin que le
iboab . ~ MASCARILLE. •

La moralité à tirer de ce minime incident ·est don-

' b~è

:

'

.

; 1° · ,La Dii·ection du uM,étropolen aurait in{érêt à'
surveiller et, au besoin, à réfré.ner les -é carts de langage d e ses pensionnaires;
zo le montreur de singes irascible ferait bien de
se mettre, au moins pendant quelque temps, à l'·école
de ses élèves qui, au poïnt ·de vue de l' éducation lui
,sont n~tteinent supérieurs. Que ce minus haber/,s se
contente donc de vivre, largement du reste, du travail de ces pauvres animaux et se . garde bien de
commenter des proses dont sa qualité d'illétré total
lui rend le sens tout à fait inaccessible.

*:ji:*
<<Le, contrôleur des Wagons-litsn, projeté à. uL'Empiren, et pour la ·plus grançle joie des amat'eurs des
films comiques, a été le gros' succès de la semaine.
Je ne r~viendrai pas sur ce film dont l'interprétfttion,
quoique italienne a le grand mérite de s'adapter très
exactement au caractère et à l'allure très française
du vaudeville.
En outre, un drame d'ave,ntures et _d'audace :
"C'est la loi" -, ·interprété par l'audacieux cow-boy;
Tom Santchi, donne un effet d'émotion réellement
intense.
Enfin 1a "Gazette .d'Orientn, grâc-e aux efforts- d e
Prospecr-i, devient de· plus en plus intér-essa-nte, tant
par la netteté de la .photo que par le choix varié des
actualités.
La plus petite vedette de l'éeran, Baby Mary Osborne m'a fait p~sser une demi-heure des plus agréables à "l'Obeliskn. Elle y a interprété avec son petit
compagnon -L'Afrique, - encore plus jeune qu'elle,
- une très amusante -comédifl comique «Les Vacan :..
ces de Dollyn, où on la voit, très heureusement, après
de multiples mésaventures, réintégrer le foyer paternel.
J'ai eu aussi le plaisir de voir pour la première
fois sur l 'écran, Mlle Clarette Rosay, dans une production italienne "Nocturnen. Dans cette création de
tout premier ordre, elle est servie par un scénario
poignant et par une mise en scène où innovations
heureuses et souci constant de l 'art, sont visibles
et c;ouronnés de succès.
"L'arrivée de Saad Pacha Zagl).louln et son voyage
d'Alexandrie au Caire ont f.ourni à Prosperi l'occasion de démontrer que l'on peut faire du grand reportage cinematographique en Egypte. Il y a là toute
une s 6 r-ie de scènes pri,s es avec un à propos et une
sûreté technique que ne dl§savoueraient pas les "asn
du reportage animé. Le succès semble s'attacher à
Pros:peri, nous ne saur,ions trop le complimenter : u'
le mérite.
.
?écidément, ce sera un établissement de tout premier .ordre que celui qui jaHira des décombres du
Kléber. La nouvelle salle sera certainement le rendezNous du pulblic select de notre IVille heureux de trouver au «Kléber~P aJacen la sa1le à l'a fois luxueuse et
-co~fortable qu'il souhaite - depuis si longtemps, et
qm, reconnaissons,le, manquait totalerüent jusqu'à
·ce jour, dans notre ville. ·
' · D'ailleurs, Monsieur Joseph V. Mosseri a, parait-il,
rapp.orté d'Europe, une collection de ~super-films tout
~ fai~ :unique, et de nature à satisfaire les goûts
eclect1ques d'e s amateur·S· les plus exigeants.
Au moment de terminer ces lignes j'apprends que
l'inauguration du uKleber'= Palace" s'effectuera avec
la . toute dernière production de Charlie Chaplin .:
uLe Pélerinn. - SC:APIN.

***

H s'est produit àu uMétropolen, samedi -en matiné e,
une petite mani-festation qui n'a, certes, rien ajouté
ni au lustre ni à la bonne réputation de cet établi.sement. Un pseudo!dompteur ai cru devori prendre la
paTole p.our, en phrases. prétentieusement burlesques,
dire leur fait aux journalistes du Caire, et même à
ceux de Pâris.
Le prétexte de cette d·élbauche oratoire était, tenez-vous bien, - l'article que moi, Scapin, j 'avais
publié <;lans le précédent numéro de l'uEgypte Nouv·ellen, sous cette même rubrique, article reproduit,
d'ailleurs, le lendemain par le «Journal du Caire,.
Je citais l'avis autorisé de M. Fréjaville et même,
pour accentuer l'éloge, - Margaritas ante porcos, j'y allais de quelques commentaires flatteurs.
Il s'agissait de singes dre.s s·és. Les singes qui, eux,
pourtant, ·étaient directement visés-, n'ont manifest~
aucun mécontentement : ce sont des bêtes intélligentes (peut-être, aussi, ne leur a-t-on pas communiqué mon article); mais il n'en alla pas de même
de leur manager qui, lui, se fâcha tout rouge et tint
à expliquer aux spectateurs que les journalistes qui
prétendaient que usesn s·i nges mangeaient avec leurs
doigts, manquaient des plus élémentaires connaissances zoologiques.... attrape, Fréj a ville !
1Cette scène incohérente s-e prolongea dans les cou- •
lisses, fut reprise par le dompteur (!) pendant les
jours qui sui,virent -et faülit déchaînér -la révolution
parmi r'e personnel, du uCir-q ue de Parisn. Car, je
puis bien le dédarer, je c.ompte de nombreux amis
parmi le& artistes de ce crique, le~ gens de !~acabit du
dompteur (!) ·en question é-tan~, heureusement, fort

r.aJt.es.

***

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