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Il fau t chercher seulement d penser et d parler juste , 
sans vouloir amener les autres à notre goû t et 
à no.s sentiments: c'est une trop grande entrepriSe. 

LA BRUYÈRE, " Des ouvrages de l' esprit "· 
-
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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. a·- 4i4ZI12~:=:::=e= MORUMS 

23, 

RUE 

EL 

A LOUER 
NIL, 

~.. 
; 

TEL. 55.44 
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L'agrément d'Alexandrie en été, c'est la plage ; 
nulle part elle n'est aussi belle qu'au 

Casino SAN -STEFANO 
· oép~chez-vous d e retenir une chambre sur la mer 
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~ 1>1> 

~ 'GOLDB~~LE-'eë;:;· " ·~~·~,~~lu~'''" cÔH'ËN pre• ~ 
.....,.4 DE MUNICH <Brune et Blonde) Caire, Tél. 282 7' ~1> 

A EN ·VENTE PARTOUT Alexandrie, Tél. .2993 1> 
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L'EGYPTE NOUVE.LLE 

oftr'e à ses lectèurs 

un ava~r~tage particulièrement intéressant 

Au début de sa deuxième année d' existence, 
l'Egypte Nouvelle, journal «pouT ceux qui pensent 
libre·mentn, a triomphalement démontré que ses lec
teurs n'étaient point seulement le petit noyau des 
amis de la première heure, mais comprenaient au
jourd'hui le grand nombTe des gens de bien, - et 
Dieu merci, il en est encore quelques-uns en Egypte. 

Et les autres, mon Dieu, l es autres 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 . 

Aux uns et aux autres, l'Egypte Nouvelle a pensé 
qu' il convenait de trouver une nouvelle façon con
crète de prouver la r econnaissance que, pour des 
causes différentes, - elle se· doit de leur témoigner. 

Et voici ce qu'elle a pensé : 
On ne peut pas, dans un même jüurnal, traiter 

en même t emps po-Iitique, littérature.. ., et affaires. 
Déborder de notre cadre pour satisfaire à certains 
vœux qui, souvent, nous ont été m anifestés, c'eût 
été sacrifier forcément, quelque parcelle· de la place 
déjà mesurée dont nous disposons, donc _tolérer une 
atteinte à n otre indépendance, à notre liberté. Et 
cela, n'-ous ne l'aurions voulu à aucun prix. 

Alors? 
Alors il !allait trouver le moyen de procurer au 

lecteur, à c6té de son hebdomadaire indispensable, 
un autre organe qui contient tous les r enseignements
"' . 

que nous aurions aimé, si cela ·eut é.té possible, four
nir nous m~mes, ici à l' abonné. 

Que cherche en effet l'homme d'affaires de ce 
pa3rs? 

·Le propriétaire urbain ou foncier, le capitaliste 
veulent être tenu;; au CC'.F aut des 'l.tfa; res immo
bilières, des vc·Jt11·s t[Ui s.; poursuivent, des adjudi
cations qui t' lit li eu, d''" aequisitions possi-bles sur 
surenchère. 

Le n égociant, quelle que soit la branche où se dé
veloppt3 son activité, vrut eonnaître au jour le jour 
la sit uation cnJJ IIllP. ~''~ial -~ cl•~ la place, l' évolution des 
sociétés qui :' '~ CGJ)stir.uei:t, se transformgnt, dispa
raissent, '.es f;dlites rui s~ déclarent, les. bilans que 
l'on dépose, les concorrlnts que l'on vote et que les 
Tribunaux homologuent.. quelquefois. Il veut suivre 
la concurrence dans touv~s ses man ifestations, pros
pères ou malheureuses, cc.nnaître les marques de fa
brique que l' on dépose,- les brevets que l'on !ait en
régistrer, etc.. .. 

T_ous, financiers ou rentiers, commerçants ou. avo
cats, ceux qui. travaillent comme ceux qui !ont tra
vailler les autres, veulent être guidés, connaître les 
procès qui journellement se plaident devant nos Tri
bunaux, suivre les directives que le juge donne aux 
ju'sticiables. 

Mais existe-t-il, cet organe qui centralise tous ces 
r enseignements si précieux et qui, en même temps 
fou rnisse les cotes et les cours, les prix des cotons, 
des valeurs, des céréales, les taux des changes, qui 
soit, en un mot, le baromètre de la vie économiqu e 
du pays? 

Il existe, et si nous l'avions oublié, c'e~t la Cour 

--- ~~~~ --~~....... ~ ,...._~ 

: : devient tout à coup 1 
LE ~OINS CHER EN EGYPTE . 

l~ii--iiii..iiii..iiii..iiii..i;~--ii~~~~~~ ~ 
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d-' Appel Mixte qui, très opportunément, se serait 
chargée de nous le rappeler, par sa récente décision 
désignant officiellement le 

JOURNAL DES TRIBUN;HJX MI XTES 

pour la 
PUBLICATION DES ANNONCES LEGALES 

à partir du 1er novemùre prochain, pour les ressorts 
des trois Tribunaux du Caire, d'Alexandrie et de 
Mansourah, c'est-à-dire pour t ou te l'Egypte. 
· On sait avec quel intérêt ces annonces sont suivies. 

Disséminées jusqu'ici dans les dernières pages de 
divers journaux quotidiens, elles , étaient difficile~ 

ment accessibles aux véritables intél'essés. Désor
mais, comme cela se pratique dans t ous les pays, • 
P.U!ls seront groupées dans u n organe spécial. 

Lé "Journal des Tri.bunaux Mixtes qui n 'est point 
comme son ainé la Gazette de·s Tribunaux MiXtes, 
une revùe de législation et (le jurisprudence, mais 
un organe de vulgarisasion, destiné au grand pu
blic, était mieux indiqué que toute autre feuille pour 
devenir le journal semi-officiel chargé de la publi
ëatlon des- annonces. 
' No1.1s avons pensé qu'à ~ette occasion, u ne entente 
avec le Journal des Tribtmaux Mixtes -s''imposail. 
N·on pas une entente au détriment du public, comme 
trop longtemps, cette question des annonces légales 
cm a fourni le prétexte, mais une entente dans l'in
térêt du lecteur. l lne entente qu·i permît, -à tous ceux 
qui, religieusement, lisent ou parcourent chaque se
maine l'Egypte N ouv~lle d·a suivre réguliè11ement 
tout l'ensemble de& annonces judiciaires, tout com
me si ce journal les publiait lui-même. Une entente 
qui, plusieurs fois par semaine, apportât à nos lec
teurs l'appoint d'une copieuse information judiciaire 
comrnercialoe et financière. · 

C'est chose faite. 
Le Journal des Tribunaux Mixtes, qui, à partir du 

1er novembre prochain, paraîtra trois fois par se
n1aine sous une forme considérablement augmentéé, 
pourra être régulièr-ement s ervi, à tous· les le-cteurs 
de l'Egypte NouveU.e qui en feront la demande mo
yennant une contribution de P.T . 100 par an seule
ment, 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 inj uste de réserver cet avantage à nos 
seuls abonnés : nos lecteurs en bènéficieront aussi, 
n~ais à une cond:itidn 'indispensable, justement exi
gée par le Journal 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'Eaypte· Nouvelle . 

Cette formule pourra être indifféremment adressée 
à nos: bureaux, ou à ceux du Journal ·des Tribuna-ux 
Mixtes .. 

ï 

Nous ne doutons pas que nos amis n'appr-écient 
l'effort que nous avons fait pour mettr e à leur p or
tée, à des conditions particulière.ment avant ageuses, 
une documentation qu'il leu r fallait jusqu 'ici r e
chercher, à grand frais, dans des feuilles mult iples. 

Pour deux' livres par an, en tout et pou r t ou t, vous 
' pourrez désormais recevoir, d'abord le viatique heb

domadaire (!.e l 'Egypte Nouvelle qui vous tiendra 
scrupuleus·ement au courant des petits et grands 
côtés de la -lutte politique, des querelles littéraires, 
de l'histoire de tous les jours, - et ensuite, trois 
fois ·par semaine le précieux ouLU de travail qu' est 
le Journal des Tribunaux Mixtes. 

' ' . 

SOUSCRIPTION 

à un abonnement d'un an 

au 

JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES
1 

pour 

la Publication ds Annonces Légales 

--x-

Je soussigné .. ... . . .. .... . . . ... .... .. . .. . . 

désüeux: de profiler de l 'avantage o.ffert par 

i 'Egypte No u:velle à SE'S lecteurs, déclar~ souscrire 

un abonnement d'un an au Journal des Tribunaux 

Mix·tes. 
Signature 

(A·dresse) 

NOT E DE LA REDACTION 

Tcus les manuscr its doivent êt re envoyés sous pli 

fermé à l'adresse de M . le Secrétaire de Rédaction. 

On ne répond pas de cèux qui ~ortent ~ne adresse 

différente. 

Les article::; non insérés ne sont pas. rendus. 

109. - Institution Française demande d'urgence 
Institutrice Française, Br0Vet~ Supérieur ·exigé. S '~ 

dresser à l'Administrati-on ·de l'uEgypte NouveHén, 
3, rue el Fadl, Téléphone 6810. · 

Chez L. KRAMER & co 
-Les pius grands J oailliers d u P roch e O~~t 

L ES P LUS BEAU~~OUX. 
Vous trouverez: L~S -MEI LLE URES ONTRES.{ 

~l;;.c.S PRI X LES I NS CHERS. 
Cair<e _Alexandrie Jérusalem /. '-~ ~- ..-- Jatra_ ..;_ Haïfa 
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. ~i 
'l PARENTS SOUCIEUX DE L'EDlfd ATION ET DE L'INSTRUCTION,..~~ 

DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYEZ-LES AUX A\1 

''C M . 1·' ,,· · ours · o tere 
35, R~ Madabegh 

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure -société française, euro- · 
· péenne et égyptienne du Caire. · . · , 

COURS GENERAUX de langue française et préparation aux BREVETS et aux 
BACCALAUREATS. 

COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié. 

COURS~UPERIEUR de littérature po;ur J eunes filles . 

. COURS PARTICULIERS dd . latin~ de langues vivantes, de ·peinture, de dessin, d 'ou

vrages manuE<ls. 

COURS DU SOIR POUR ADULTES 

Leçons spéciales de py1•ogravure, travail des métaux 

Sténographie - Dactylographie. 
, 

RENTREE des COURS: Jeudi 4 Octobre 1923 

INSTITUTION MOLIERE 
POUR J EUNES FILLES 

Rue Sef-el-Dine el Mahrani- Fagallah 

LE MI EUX IN~TALLE, LE MIEUX FREQUENTE DE TOUS LES
• 1Î ETABLISSEM~~TS SI MILAIRES 

~ Renti:'é~ : Lundi t 7 Septembre ,.1923~1!J. 
~ . . ~ 
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AVIS AUX MENAGÈRES 
EMPLOYEZ LA FARINE LA FARINE MARQUESPECIAL FLOUR 

"SPECIAL " SPECIA~, 
-Poui· · vos - gâteaux,. Pud-" est en vente dans toutes
dings, Pâtisseries de tous 

les épiceries en sacs de : genres, Biscuits, Crois
1 oke j '2 okes,sants, Nouilles, Macaronis, 

etc. 3 okes et 6 okes 
DEPOT GÉNÉRALJ. SANTANTONIO Chareh TDRGUEMANE (Mohamed Alyl A. PAGLIARULO 

Négociant en Farines Tél. No . 34-88- B.O :Box No . 1457 Successeur 
-

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

Les Roses les p~us belles 
Les millets les plus gros et les plus parfumés 

se trouvent à 

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

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 

Gono -Serol Merz ..,PATENTEX.,.. . 
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan

Anti Gonorrhée ches, les catarrhes du vagin·, les infections, etc.- Q 

"PATEN TEX, est la préparation alleman
de anticonceptionnell e à laquelle nous puiss~ons 

Spécifique très recommandable con tre la go- accor der pleine confiance car elle remplit toutes 
norrli!ée aiguë on ch ronique et les in.!1ammations les ccn1d itions scientifiques et hygiéniques néces
de l'urètre. Vu c;a solubili té dans la mucosité ce saires : 1. d'être absolument sùre et efficace. 
Serum pe ut 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 appli
détruire les bacilles. · cation commode . 

Ag ents Exclusifs Pour l'Orient: · 

ATALLAH & DOUMM.LL\.R 13, RUE EL BOSTA, Tél. 15-12 

AVI aux Bons FumeurS 1• 
L a Fabr ique MELKO N I .A N est heureuse d'infor

mer les gran d s con r~alss~urs de sa c~téation d'un e 

nouvelle qualité d e cigare~tes, _ y~- QLET 
sous le nom de 

dont la quintessence du tabac 
te luxe de ta boîte et t a modic ité du prix RECQ RD 

ne f e ront que tenir1très haut te 

CIGARETTËS M~·ELKONlAN 
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~E GUÊPIER POLITIQU~ 
~ ~~ + L~ ~ 

Le 9 octobre courant, le pays fêtera l'anniversaire 

de l'avèll1lement de Sa Majesté le Roi Fouad 1er au 

trône d'Egypte. A cette occasion, l'Equipe de I'((Egyp. 

te Nouvelle·n est heureuse de présenter au Souverain 

ses vœux de prospérité et l'expression de ses 

sentiments respectueux. 

Le Maître de Pheure (Ill). 

L es dernières virevoltes de Saad Pacha Zagh
loul ont été soigneusement passées sous si
lence par la troupe de ses admirateurs. 11 

nous faut suppléer leur vigilance volontairement 
assoupie, saisir sur le vif le procédé dont use f'ha
bile rhéteur pour égarer l'opinion et montrer, tex
tes en mains, la somme de mépris que ses ratioci
nations témoignent à l 'égard de la masse devant 
laquelle il fait mine de s'incliner. Si nous en 
avons le loisir et l'espace, nous répondrons en
suite à quelques vagues objections. 

* * * 
L'animadversion de Saad Zaghloul se concen

tre non pas sur les Anglais, mais sur les étran
gers. Sa haine poursuit non pas précisément 
l'envahisseur casqué et botté, mo.is tout occupant, 
tout immigrant, sans distinction aucune emre 
ceux qui portent le feutre mou et ceux qui arbo
rent le cylindre écarlate. La grande affaire pour 
le noble vieillard est de désencombrer l 'Egypte 
des intrus qui s'y sont faufilés et de rétablir le 
terrifiant tête-à-tête ancestral entre le loup et 
1'agneau. Jadis, il n'y a pas très longtemps, le 
peuple était la chose de ses maîtres. Depuis l 'aYè
IIE~ment de l'étranger, et depuis lors seulement, 
une poigne de fer a renversé les termes de la pn
position : les maîtres sont devenus, ou à très peu 
près., la chose du peuple. On comprend sans peine 
la hâte que d'aucuns éprouvent à desserrer l'é
treinte. Sur cette ambition à peine av.ouée, les 
derniers discours de Saad Pacha Zagh!oul ouvrent 
des perspectives peu rassurantes. La chose n'y 
est pas dite explicitement. Même, pour dérouter 

les observateurs distraits, le grand leader y brûle 
par ci par là un parcimonieux encens en 1'hoh
neur des gens venus rl'Occident. Mais en y re
gardant de plus près, en ,errant les n-:.o ts, on ne 
saurait ~ongtemps se méprendre. Conçues en 
termes ambigus, ses phrases prêtent à diverses 
interprétations toutes plausibles, toutes calculées 
pour l'avance ou le recul, toutes destinées à en
dormir ou à empaumer. Cette attitude contredit 
singul,ièrement celle d'autrefois. Il fut un temps 
où Saad Zaghloul Pacha soutenait carrément la 
nécessité d'une collaboration étroite avec l' étran
ger. Il fut un temps où il estimait le maintieü 
des Capitulations essentiel au triomphe de sa 
<.:anse. 11 fut un temps enfin où sa xénophobie 
latente se masquait habilement et cédait le pas 
aux suggestions impérieuses de la nécessité po
litique. Ce temps n'est plus. Penchez-vous sur 
les palpitations de la vie quotidienne. Interrogez 
nos consuls. La situation de leurs ressortiss:mls 
déjà pénible dans les grands centres, est devenue 
tout simplement intenable en province. L'esprit 
cb Zaghloul Pacha a empoisonné jusqu'aux plus 
lointains villages . Des byzantins à sa w lde peu
vent s'amuser à couper ses substantifs en quatre 
pour en exprimer la liqueur, le soporifique qui 
leur convient. Libre à eux. La mass·e, elle, ne 
s'est pas trompée sur le sens intime et profond, 
sur la signification occulte et certaine de ses rap
pels . D'instinct, sans préparation, sans coneert 
préalablE;., ci~le les interprète dans le sens qui con
vient. Et ce sens rend l'air irrespirable à nos pou
mons. - Voilà un premier fait. 

* * * 
Grâce à ce phénomène qu'on appr11e le choc 

en retour, Saad Pacha Zaghloul a disœrné ee 
travail des esprits, et que les guetteurs pench:'s 
sur sr·s gestes l'accuseraient d'avoir imprudem
ment réveillé la bête qui dort au fond des qua
torze millions d'anges dont l'Egypte est peuplée . 
Pour se laver de ce grief, il a imaginé l'alibi 
copte. Dans un discours qui a étonné, je dirais 
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même qui a scandalisé plus d'un auditeur, il a 
magnifié en termes éloquents et congrus le peu
ple copte, l'idéal copte, ses collaborateurs coptes. 
Ii a mème eu l'air d'insinuer qu'à de certams 
moments, ceux-ci furent son plus solide appui. 
Bref, il a terminé le couplet qui leur était dédié 
par une déclaration qui ne le cède en rien aux. 
extravagances les plus délirantes . Sous couleur 
d'union sacrée, il a préconisé en termes pressants 
le rapprochement, la fusion, la soudure totale du 
croissant et de la croix. Quoique passablement 
ahurie, la galerie a quand même applaudi de 
confiance. Zaghloul Pacha peut débiter n'im
porte quelle énormité. Il sera toujours couvert 
d'ovations. C'est après coup seulement qu'on 
s'est rendu compte que le Cerveau-Chef était allé 
un peu fort et un peu loin . Car, ceci est exclu
sif de cela. Il ne faut pas être grand clerc pour 
admettre que la croix et le croissant vivent dans 
tm antagonisme qui rend tout rapprochem{~nt 
impossible. Chacun de ces emblèmes ambition
He la suprématie exclusive sur les consciences et 
sur les cœurs. Le règ-ne de l'un ne peut être as
suré que par la destruction préalable de l'autre. 
Et cela se comprend sans effort puisque Maho
m.et, tout comme Jésus, a déclaré détenir seul la 
'érité. Conçoit-on deux vérités religieuses vivant 
eôte à côte, se faisant de mutuelles courbettes, 
entretenant des relations de hon voisinage et st: 
suicidant par le crédit qu 'elles s'accordent l'une 
à l 'autre? - Mais, dira-t-on, vous faites ici le 
procès de la tolérance. Ou, en tous cas, vous mé
connaissez étrangement la tentative qu'esquisse 
un homme politique pour calmer les paRsi')IB et 
pour ramener progressivement le sentiment 
confus de la foule à l'idée laïque de patrie. 
Hélas. Plût au ciel que je me sois lourdement 
fourvoyé. J ' aurais aimé retrouver dans Saad Pa
cha Zaghlonl la doublure de Moustafa Kemal. 
J'aurais aimé l'entendre séparer avec fermeté les 
choses de la foi de celles de la raison. J'aurais 
voulu qu'il tînt pour également respedabJ.es , 
c'est-à-dire pour également indifférentes, · ~ o utes 

les religions, la sienne et celles des autres. J'au
rais voulu le voir s'élever au-dessus du préjugé 
dont l'humanité se meurt et accéder par bonds 
prodigieux à b. conception de 1'Etat moderne et 
dè la neutralité absolue en matière de croyance. 
Alors, j'aurais compris son invitation à l'union 
sacrée. J'aurais perçu le biais sous lequel il fal

lait l'interprèter. J'y aurais adhéré avec enthou
siasme. Mais non. Après avoir affirmé que la 
croix et le croissant se valent, le cher homme 
s 'en est allé faire ses dévotions du Vendredi à la 
mosquée d'Al Azhar où il est né, où il a paf;sé 
son enfance et une partie de sa jeunesse, ou il a 
reçu les enseignements du fameux Sayed Gama
louddine el Afghani, ce terrible agitateur musul
man dont Khaled nous parlait dans le Journal 
dn Caire du lundi Ier octobre. Je le disais bien : 
le tour de valse avec la mérétrice copte n'est 
qu 'un alibi qui nous réserve un terrible réveil.
l<.:t voilà un second fait. 

* * * 
Tout ceci n'est rien comparé à la ruade dont 

Saad Pacha Zaghloul a gratifié le parti Libéral
Constitutionnel. Reprenons les choses d'un peu 
haut. Lorsque Saad Pacha Zaghloul a fondé son 
parti, il a commencé par afficher un program
me dont les tendances se résumaient en ceci : 
obtenir par tous moyens, même légaux (sic), 
l'indépendance intégrale de l'Egypte. Or, il s'est 
trouvé que cet idéal correspondait à celui de 
tous les Egyptiens. Seulement, alors que les uns 
croyaient réaliser l'objectif en pulvérisant les 
becs de gaz, en pétrolant les passants, en pillant 
les devantures des magasins étrangers - et rien 
que celles-là, je le jure-les autres eurent la té
mérité d'affirmer que la violence et la rapine 
éloignaient plutôt qu'elles ne rapprochaient du 
but. Ainsi au début, entre les groupes rivaux, 
pas le moindre dissentiment quant au fond. De 
simples divergences quant à la forme. Avec sa 
sagacité habituelle, Zaghloul Pacha perçut le 
péril. Si la chapelle dissidente affichait des pré· 
tenti ons identiques aux siennes, si elle ne variait, 
si elle ne se séparait de lui que par le choix des 
moyens, sa popularité risquait de s'effondrer. Le 
gros bon sens populaire finirait par s'apercevoir 
crue là où il avait cru discerner des divergences 
graves dans les conceptions, en réalité, il n'y 
wait qu'une querelle de boutique. Av~~ une as
t llce diabolique, les Libéraux Co1HJ!ituticnntls 
soulignaient l'optique commune, les poinls de 
suture, l'accord parfait. Et narquois, iloj ·leman · 
daient. aux Zaghloulistes les raisons .te préfér1-r 
Zaghloul à Adly. Ceux-ci répondirent d'abord en 
assassinant par mégarde deux membres du parti 
Libéral Constitutionnel. Loin de profiter à leur 
cause, ce meurtre abominable et stérile faillit la 

Les Nouveautés d~Hiver rentrent chez 

Visitez ces magasins pour vous décider sur 

le choix de vos toilettes. 
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discréditer. Alors ils se résignèrent à discuter. 
Mais le Chef était déporté. La polémique se res
sentit de son absence. Avec une naïveté insigne, 
les zaghloulistes reconnaissaient que le program
me était le même dans les deux camps. Seule
ment, les hommes sincères, disaient-ils, s'étaient 
réfugiés chez eux. Les traîtres étaient passés sous 
la bannière de Adly Pacha. La controverse fai
blissait lorsque Yehia Pacha Ibrahim eut l'heu
reuse inspiration de rappeler Saad Pacha Zagh
loul d'exil. Aussitôt les tisons presque expirants 
se rallumèrent et le brasier crépita à nouveau. Et 
que dit le grand homme? Qu'il n'a pas de pro
gTamme. Un programme, c'est bon pour un 
parti. Or, Zaghloul n'est pas un parti. Zaghloul, 
c'est la nation tout entière. Libre aux schisma
tiques d'arborer des étiquettes ou des couleurs. 
Les orthodoxes, c'est-à-dire les thuriféraires de 
Zaghloul Pacha, c 'est-à-dire encore les Egyptiens 
qui monopolisent la sincérité, la clairvoyance, 
!"héroïsme, n'ont pas de couleur. Ils ont un chef, 
Zaghloul, et c 'est tout. - Invention géniale que 
les lieutenants du zaghloulisme, qu'un Wissa 
Wassef, qu'un Morcos Hanna si intelligents, si 
subtils, si roués, n'eussent pas été capables d'i
maginer. Donc, pour ne plus ressembler aux con
currents, Zaghloul Pacha s'interdit désormais 
tout programme politique. L'Etat c'est lui. Et 
tout ce qui n'est pas lui n'existe pas. Arrivé à ce 
point d'égocentrisme aigu, le Zaghloulisme se 
soustrait à la commune mesure qui règle les 
actions des hommes, cesse d'être un parti pour 
devenir une religion. Zaghloul Pacha abdique sa 
forme corporelle et périssable pour adopter la fi
gure mythique de la divinité. Il n'exprime plus 
des opinions : il rend des oracles. Nous assistons 
non plus à son ascension, maif! à son apothéose. 
Du haut du Thabor dont il renouvelle le mysti
fiant scénario, il foudroie les idolâtres et dicte la 
loi nouvelle à ceux qui lui sacrifient. Je connais 
des hommes qu'on retient dans certaines maisons 
de santé pour 1'unique raison qu'ils ont osé af
l'icher des idées à très peu près parallèles. - Et 
voilà un troisième fait. - José CANERI. 

L'Elite es1-elle avee le peuple? (1) 

A
la suite d'un artiole sur le droit de grèvf: 
qui a paru dans le précédent numéro de 
l 'Egypte NowJelle, la Rédaction usant entiè

rement de son droit, a cru devoir faire certaines 
remarques relatives aux opinions que j'avais 
émises sur l'indifférence manifeste de l'élite à 
l'égard des intérêts supérieurs des travailleurs. 

(1) Voir «La Liberté» du 1er octobre 1923. 

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

La Rédaction, comme on a pu s'en rendre 
compte, attire mon attention sur la distinction 
nécessaire qu'il y aurait lieu de faire, quand on 
parle de l'Elite, entre cette dernière et les pachas 
ou agrariens et qu'en un mot on ne saurait con
fondre ceux qui appartiennent à la «catégorie de 
l'intelligence» avec-comme le dit excellemment 
la rédaction - les <<pachas obtus et rétrogrades 
ou les agrariens ladres et minimes>>. 

Là-dessus mon confrère Me. Castro, sans avoir 
eu soin tout d'abord d'indiquer où et à propos 
de quoi la rédaction a été amenée à donner une 
définition de l'Elite, a profité de la bonne oc
casion pour informer aussitôt ses lecteurs que la 
Tédaction de l'Egypte Nouvelle ne nie pas l'exis
tence d'une élite égyptienne. Il qualifie d'ad
mirable la définition de notre Hédaeteur en Chef, 
Mc. J. Caneri et tout comme lui, il tâche à son 
tour, mais un peu plus longuement, de nous ap
prendre ce qu'est l'Elite, ce qu'elle fait et ce 
qu'elle veut faire. 

Mais avant de leur opposer mes objections, il 
me faut immédiatement avouer franchement que 
ce que mes amis Castro et Caneri pensent cha
cun de l'élite me trouble infiniment. 

Castro et Canéri, transportant le débat sur un 
terrain tout à fait étranger à mon sujet, s'es
saient tous les deux à nous donner une explica
tion de l'Elite qui ne peut pas du tout me satis
faire. 

Elle ne saurait en effet me satisfaire et Castro 
riût-il remplir tout son journal des attributs de 
l'Elite, ne parviendrait pas à me prouver que 
l'Elite telle qu'il la comprend, soit véritablement 
avec le peuple. 

Il y a certainement une Elite en notre pays 
comme il y en a incontestablement partout; mais 
parce qu'elle est précisément l'Elite, c'est-à-dire 
une partie du corps social dont les intérêts sont 
loin d'être identiques à ceux du peuple, elle n'a 
nullement le désir d'abandonner sa tour d'ivoire 
en vue de se mêler aux foules ou aux choses de ce 
monde . Pour ces motifs, on ne peut pas la con
fondre avec ce qu'on appelle communément 
l'Elite agissante et représentative. Elle est l'Elite 
tout court l'autre, pour la bonne et trsè simple 
raison que, dans nos sociétés modernes, on a ar
bitrairement établi des distinctions entre ceux 
qui, par leur situation privilégiée peuvent goûter 
à toutes les joies de l'esprit et les travailleurs qui, 
à cause de leur condition matérielle d'existence, 
n'arrivent même pas à se tirer de l'ignorance 
dans laquelle beaucoup sont plongés. Ce n'est pas 
de cette élite-là qu'il s'agit. 

Il ne peut être question ici que de l'Elite qui 
d'après Me. Castro comprend «le barreau, la cor
poration des médecins, le corps des ingénieurs et 
même la magistrature parmi laquelle se recru
tent presque tous les candidats saadistes» et com
me je n'ai voulu parler que d'elle, je persiste à 
croire qu'elle se désintéresse totalement des in
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térêts dirt:'cts des travailleurs, sa seule préoccupa
tion actuelle consistant à s'en servir de tremplin 
pour réaliser ses plus ardentes ambitions : des 
sièges au Parlement. 

Platon, lui aussi, croyait que pour diriger les 
destinées des peuples et «régner par l'espritn il 
est indispensable de placer à la tête des nations 
des philosophes «parce que la nature n'a fait ni 
cordonniers, ni forgerons; de pareilles occupa
tions dégradent les gens qui les exercent, vils 
mercenaires misérables sans nom qui sont exclus 
par leur état même des droits politiquesn. 

C'est ainsi que jusqu'à la veille de la Révolu
tion française la noblesse et les gens de la Cour 
eHtimaient les ouvriers non pas d'après le genre 
de métier qu'ils exerçaient, mais en considération 
du profit que cette noblesse pouvait en tirer. 

Toutefois, dirait Me. Castro, notre Elite n'a-t
elle pas demandé le suffrage universel direct qui 
bisse au peuple l'intégralité de ses droits ! 

J e ne le conteste pas et Platon lui-même qui 
ne voulait à aucun prix accorder aux cordonniers 
et aux forgerons des droits politiques, s'il pouvait 
revenir sur cette terre, ne le contesterait pas, me 
semble-t-il. 

Oui, c'est un fait. Le suffrage universel laisse 
au peuple l'intégralité de ses droits. Mais là où 
le suffrage universel a été établi, est-ce le peuple 
qui gouverne? Est-ce l'Elite? ... pes ob~e.rvateurs 
perspicaces et avertis comme l'. DelaiSl, R. de 
Jouvenel, G. le Bon, W. H.athenau, ne nous ont
ils pas démontré, tour à tour, que le Par.lemen
tarisme a fait faillite; que le suffrage umversel, 
n'est qu'une duperie pour le peuple et que ce 
dernier est à la merci d'une oligarchie qui trouve 
au sein même de l'Elite ses plus ardents et ses 
plus fougueux défenseurs ? 

Et pour justifier encore la nécessité d une Elite 
et d'un Parlement qui sera en grande partie com
posé de cette dernière, Me Castro me cite à titre 
d'exemple les Parlements européens où l'Elite di
rigeante «fournit la grande majorité des élus et 
les meilleurs chefs de l 'Etatn . 

Or, de quels parlements entendez-vous parler? 
Du Parlement italien qui n'est qu'une caricatureP 
Du Parlement français qui, après les déchire
ments et les batailles intestines, nous a donné 
finalement, - autre caricature - le bloc réac
tionnaire? Du Parlement anglais où l'on se sou
cie si peu des intérêts du peuple? 

Sont-ce là pour nous des rnodèlcs du prochain 
Parlement égyptien? 

C'est vraiment piteux et pour ma part je ne 
puis l 'admettre. 

Quoi ! Vous croyez encore en la démoeratie et 
en 1 'efficaeilé des Parlements; vous croyez en cet
te fumisterie rr.oderne qu'est le suffrage univer
sel et vovs en prônez les mirifiques vertus alors 
que s'enveniment de plus en plus les conflits 
aigus entre le Capital et le Tra.vail et que sous la 
h:nte mais ininterrompue poussée des classes la
bor:euses, le vie!l édifice vermoulu de notre so

ci été moderne, chancelle et tremble sur ses bases? 
Et vous nous parlez de droits politiques? Mais 

que sont-ils ces droits sans les droits économiques il 
Hegardez un peu autour de vous ou bien là-bas 
en Europe : le peuple y est-il vraiment libre et 
l'Elite qui constitue la grande majorité des Par
lements s'occupe-t-elle réellement de lui il 

Quand j 'ai é·.:;rit que l'Elite s'est tue à l 'heure 
où 1'on tente par des lois coercitives de désarmer 
les couches les plus conscientes des masses, ai-je 
cu tort de le faire lorsque je sais que ceux des 
médecins ou avocats qui sont à la tête des plus 
importants syndicats, n'ont nullement ressenti le 
besoin de prendre position contre les nouvelles 
lois qui frappent les syndicats dans leurs œuvres 
vives? Qu'a-t-elle donc fait pour le peuple cette 
élite et comment peut-elle être avec lui quand 
elle ne soucie même pas des intérêts du peuple? 
A-t-elle seulement un programme de revendica
tions économiques? 

Si elle en a un, quel est-il ? -Robert GoLDEN
BERG. 

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

Poème Funéraire 

Etes-vous sensible à l'harmonie des mots cro
yez-vous au symbole musical qu'ils prom~nent 
Gomme une traîne de parfums et de sons ? Com
bien d 'entre nous sont gout>ernés par le sub
conscient obscur qui monte et affleure parfois 
sans réussir à coordonner les périodes d'images, 
les sympathies d'idées errantes, l'aimant des cor
I'(Spondances subtiles et mystérieuses.... Si d'au
tres aspirent aux nosta.lgies interplanétaires, mon 
bonheur esl dans l'Histoire, ce cycle qui recule 
toujours, cc défoncement; de la ligne d'horizon .... 
Voir au delù del' implacable frontière visuelle,sen
tir comm,e un choG de libération, comme un re
liichement du cercle fatcil qui se referme toujours 
sur nous, si charmeur soit-il par toute l'orches
tration des phénomènes de l'air et de l'espace ! 

Rejoindre l'essence des choses et de la Race! ... 
Un vocable, une consonance, et la chevauchée 

s'opère à travers les âges! ... 
Derhât, nom de berger, rime héroïque, ar

dente ct poussiéreuse comme lc simoun qui sè
che les gorges altérées, rirne égyptienne archaïque 
et barbare. Je songe à Rimbaud penché sur des 
voyelles que sa ferveur colore. 

Ouserhât, Amenemhât, vos profils fermes et 
purs des hypogées de Thèbes fleurissent en frag
ments relevés de mes propres mains. 

Des jardins paradisiaques qu'ombrage le sy
comore, votre sourire m'accompagne quand je 
considère l'arbre sacré de Nouü avec des yeux 
qui se souviennent et que d'un geste vénéré, j'en 
porte la substance fruit ée à mes lèvres comme 
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une hostie antique : quelle sensation profonae et 
vertigineuse . .... . 

Et cette fleur cmymphéacée)) faite d'oubli et d e 
renoncement je l'ai vue s'élever sur le lustre d es 
canaux paisibles d'irrigation. Le lotus! m'écriai
je, est-ce comestible ? 

Oui, me dit-on, les enfants en mangent, ses 
graines ont la saveur des lentilles!!! la gousse re
pose sous l'eau. 

Un jeune garçon beau comme un éphèbe, plon
ge son corps de bronze humide et de réapparaî
tre avec la fleur convoitée. Mais le goût en est 
indéfinissable comme l'azur et comme l'éternité. 
Derhât est mort, simple berger des domaines d e 
mon nère. Deux yeu.JJ de malice trouvaient sa 
peau boucanée. Derhât, sentinelle des dunes, ou 
déferle la houle de laine de ses troupeaux com
posait des ballades en l'honneur des maîtres ter
riens, poète, pasteu.r et féal. 

.Te le revois avec mes yeux d'enfant dont il 
m'est resté le goilt des rêveries angoissées et su
ner.~titieuses qui m'assaillaient la nuit venue au 
srnil de la campagne plate. Le marabout prou
naÏf autour de lui son ·cortèqe de mort.<~ dont ]r>s 
tombes sommaires bosselaient le sol de tonhis. 
Et de sentir si près le grand mystère, mon âme 
enfantine se taisait nar peur des louns imaainni
ros srms 1rr mélopée stridente des arillons . n": 
dira toute la peur muette et contenue. la neur 
nrimnrdiale créatrice des monstre.~ Pt dr.<; dieu.r, ! 
Mn;s Drrhlif. avait "de ces incantations marrlrmr~ 
rm 'il lanr:nit nn.r dieu.r comme un lor:etn . ( T 1 

Rt dennis, ie chante et le mystère du monde rP
~'nle tonionrs cf l'Art comme un sistre fait s0nner 
n ~rm troussenn d'araent ln clef sonnrr~ rlo~ Ano~ 

rf ie me nr>nche sur vous. ô bien-aimés rrncêtres. ô 
nrnHl<; rrrr1il'11"! pf 110Wl ramène CC simnlr> nernr>,.. 
nnr ln. mnin. Derhnt est son nom, Derhli.t. le rrranrl 
n''>P'1'l P rlP r:r>tfe terrr> : ane ?lOS scrihr>s 1o. -inrrP~ f 
"' w-.ipnf ~'i1 t>n rèrrle. DP l'nnhe m1 f'rpnng, ,, Tr> _ 
.~"'' 1n ,:,1 n~lt> n11. crnm.oisi. îl promen.nif 7, F 1" 
,-,N;g;1-H, rlr• ~o~ frn'111P()'''r,. 8';] im...-.on1njf Tt> T-.n-f-11o 
(H1T, r:nrnr,'! dr lv rf'. ,'!11.r df>.'! rrntt>ls étr{)1) fTOl"g . tn1 pl"(>~ 

1'n.~sn ·nnnr:t> bnvhnrP. r:'Psf 1Jn1)s r111.'j7 hnn,....,.oif 
1'inN--.n~('if'1)f , r1rtnc: 7n fprrf> et rlnn</ 1(1 {11, ,,,~'(> 

r]rm~ lr>~ ~""'";J7r><l pf '" -~ TnhoHl"<l r7nn _<' 1'ronf:n··~ 

~nr11jf11({r> n ln. di?linp rtlOÎ>'P d'f~ic: rm'nr-rr-.<'r> lt> 
T;n-.nn n0nrrir:ir>>'. Des h.o11ris. il n' pn ~nnrnif nn,o 
-r~;,.,n vpnr1t>7-1"i fn11R r:t>>; bien.'! rlmo c: 1'nnfrP rv>,... ..,_ 

r7o. ô .~11rres. ô chantre.~ nas.'!ionné.c: rlr.c: .c:onls cf 
,,~rilnh1P.<: 1... 7Pn__~! ll ronr.sp ?t. l'n~,...... 7n•n rln .....,""""'"''· 

7-.nnf ..c:nr ;l' étrnnae colline. la sr> nlt> rmi rln"YYlino 
ln. cn.m.na(fnt> nlate: ce tnmulns rmnr:hrnnirmp .r•.~t 

l?r. on ne sait r:omment ainû au'nnr> fnn'lbP irr~

mrnse où. sont incrustéPs les netite.c: f.n...-.ohrs n,,_ 
frP. nranil:; nalmiers défilent, 11Prticn1Pc: 8P1,?>rt's 
·""~" la r:rmr1;e nllnnnéP. du tu.mnlns t>f le tnh1emr. 
dnn.c: S"~n 8fvle linéaire ncr:rnr:'ht> mt>.c: ve11.r. (1, 

nn'VS{JrtÏStP. ém11.. Je ne 1)1JÏS défnr:ht>r n'Pg rPrt()>'rJ.<; 
rn. nrr.ssant de ce cimetière fruste aisément dé

(1) Nietzche, le Gai savoir. 

convert par l'âme plastique des paysans. Je re
cherche Derhât que la terre s'assimile en beauté, 
mais sur l'architecture funèbre les nuages en 
échafaudent d'autres tu.mu.ltueuses comme la vic 
et le mouvement. Sentinelle des dunes, est-ce toi 
qui domines maintenant le moutonnement aes 
nuées qui paissent dans l'azur, est-ce toi qui re
prends dans des sphères supérieures le cours pai
sible de ton destin agraire car, pour moi comme 
pour mes ancêtres la divine face de la terre s'est 
pour toujours renversée dans les cieux .-NAGHI. 

QUE VA-T-IL ÉCRIRE? 
Pierre Benoit poursuit ses pérégrinations à travers 

lE Liban. Les sites enchanteurs où s'est écoulée la vie 
d'Adonis, les eaux douces où se baignaient les fem
mes sacrées, lEs lieux qui furent le théâtre des amours 
passées ou des scènes mythologiques l'attirent tout 
particulièrement. Il semble s'efforcer de déchirer le 
voile que le temps, ce massacreur sans pitié, a jeté 
sur lEs belles choses mortes. li veut également étu
dier le présent dans un pays si riche en passé. Il 
médite, il scrute.. . et il se prépare, de retour en 
FrancE, à jeter à son éditeur le fruit de ses recher
ches et de ses méditations. 

Que va-t-il écrire? 
Le journal «La Syrien publie le texte, emprunté à 

unE> revue de Paris, d'une lettre adressée par l'auteur 
de l'Atlantide à l'un de ses amis. En voici quelques 
extraits : 

cc Depuis que je suis en Syrie, je mE> fais l'effet du 
jeune et beau Dunois. Beyrouth, direz-vous, c'est 
bien à condition d'en sortir. Pourquoi je n'en sors 
pas? 

" 1 o - Pour qu'on ne m'accuse plus de parler 
dans mes livres des pays que j'ignore; 

" 2° - Pour laisser un peu de repos à mon cher 
éditeur Albin Michel; 

" 3° - Pour écrire ceLa Châtelaine du Libann sous 
les cèdres; 

" 4° - Pour ne pas respirer le même air que Paul 
Souday. 

" Ce que je fais? Je me promène. 
c< Connaissez-vous le temple d'Hercult à Baalbeck? 

G est très joli. Cela vaut l'horizon de la rue de Gre
nelle. 

<c Ici jE peux écrire, évoquer dans le pied d'un gué-

Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement 
de la peau : Furoncles, Bo•J.tons, Eczémas, RougeuT.?, 
Acné, Démangeaisons, Dartres, Abcès des oreilles, 
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin, 
Màladies infectieuses, Diabète, Antémie, Dyspepsie, 
Arthritisme, et certaines formes du Rhurnatisme, 
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémor
roïdes, Constipation, etc. 

CURE NATURELLE DE RAISINS 
EN TOUTE SAISON 
Par le Médicoferment 

Culture pure et active de levure de raisins sélec
tionnés, .4.cclimatés à hautes températures et phy
siologiquement préparés pour l'usage thérapeutique. 

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE 
1, rue Clot-bey - Le Caire. 
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ridon l'omùre emphatique de Gambetta, et même dis
paraître trois jours sans que coure le bruit de mon 
enlèvement par les Turcs ou les Afrikanders. 

« .. ... Il y a aussi la couleur locale, le décor, 
l'orientalisme». 

Que va donc nous sortir, après son voyage en 
Syrie, au Liban et en Palestine, celui dont l'ima
gination ne connaît plus de bornes? 

Les œuvres qu'il nous promet et dont il nous ré
vèle un seul titre : «La Châtelaine du Liban», seront
elles celles d 'un penseur, d'un psychologue, d 'un his
torien, dun conteur ou d'un halluciné? Va-t-il être 
un Lama1tine, un Renan, un Tharaud, ou seulement 
un Henri Bordeaux? 

Attendons. Mais aussi espérons que cet auteur ne 
se classera pas dans la série déjà très longue des 
écrivains français qui regardèrent l'Orient sans le 
voir, le traversèrent sans le contempler, l'étudièrent 
sans le comprendre. 

Espérons que Pierre Benoît nous écrira quelque 
chose qui ait cette seule qualité qui a manqué à tant 
d'autres de ceux qui le précédèrent : la Vérité. 
Habib JAMATI. 

CAIROTES ET RAMOLLIS (*) 

Fanta.isie égyptienne en trois tableaux 
par Ali Nô-Rouze 

Cette fantaisie est affectueusement dédiée à .\!. Henri 
Thuile, parce que probablement il ne l'aimera pas beau
coup. 

PERSONNAGES 

LA MEDlTERRANEE. 
S.E. LE COMTE ROMERO ALVAREZ Y GARCIA Y 

ALBINOS, Ministre <le Colombie. 
S.E. RIPOL-SCHNEIDER, Ministre de Lithuanie. 
S.E. LE GENERAL KANIKULOWSKI, Ministre de 

Pologne. 
S.E. CLYSTEROPOULO PACHA, Chargé d'Affaires 

de la République Argentine. 
PREMIER COPTE. 
DEUXIEME COPTE. 
UN TAS DE COPTES. 
UNE INGENUE. 
UNE MENAGERIE. 
D'AUTRES LEVANTINS. 
LE PETIT COHEN. 
LA TELEPHONISTE ET SA CAGE. 
TUT ANKH AMMON. 

POULES, PERRUCHES, QUADRUMANES, SOU

(*) Habitants de Ramleh-près-Alexandrie. Cer
tains auteurs, entre autres M.M. G. Foucart et l'ab
bé Saint-Paul Girard m'ayant contesté la justesGe de 
ce terme, je me crois le devoir strict de réfuter ici 
leurs arguments fallacieux. Ces savants égyptologues
prétendent qu'il faut dire soit Ramlésien (de même 
que Rabelais fait Rabelaisien) soit Ramelote (sur le 
modèle Caire : Cairote - Camelot : Camelote) et 
taxent ma version de fantaisiste. Je ne veux roint 
descendre ici dans le fond du débat. Je me conten
terai seulement de faire remarquer à ces Messieurs 
que les dérivés, dans les expressions géographiques 
(ou oicologiques) suivent parfois des règles sans ap
parence logique. C'est ainsi que les habitants de Ma-

DANAlS, PRINCES, MOMIES, CHEIKHS, BAI
GNEURS, CROCODILES, SYRIENS, GALLABIEHS, 
etc., etc. 
LE KlKI-KAKA-KOKU. 

--0-

La scène se passe en l'an de grâce 1923, au pays 
des Pyramides, des Chameaux et des Bananes. 

--0-

TABLEAU PREMIER 
- - 0-

DIPLOM A.TES 

(On frappe trois coups. Le rideau se lève. Le décor 
représente un rectangle narquois et vitré. Verdures, 
1umières, tables et chaises. On hésite: Est-ce un jar
din d'hiver? Un restaurant végétarien? Une gare de 
chemin de fer ? 

C'est la terrasse du Casino San Stefano. 
Autour d'une table, de vagues individus aux allures 

de banquier, de marchand de tabac, de souteneur et 
de !Jaryton .sucent des cancans. 

Ce sont des diplomates. 
Le public croit qu'ils complotent une paix ou une 

guerre nouvelles). 

LE COMTE ALVAREZ (à son voisin, avec un 
fort accent colombien) . 

Vo us connaissez ](l femm e <ln Consul du Me
xique il 

- II paraît que c'est une grue arménienne re
ti rée des affaires. 

-Ne dites pas ça, elle est très honnête. Quand 
elle était la maîtresse de Ximénès, elle a abso
lument refusé de coucher· avec moi. 

(Anivent Clysteropoulo Pacha et Kanikulowski. 
Achille Clysteropoulo, originaire de Smyrne, natif 

de Constantinople, pachafié au Caire, et établi à 
Alexandrie, est Chargé d'Affaires de la République 
Argentine) . 

GLYSTEHOPOlJLO PACI·IA (à ses collègues). 

P ermettez-moi de vous présenter S.E. Général 
Kanikulowski, le nouveau Ministre Plénipoten
tiaire de Polognie. 

Ripol-Schneider (bas, à son voisin(. 

Est-ce qu'il est marié~ 

LE VOISIN. 

Non. 
RIPOL (qui, lui, est marié jusqu"au cou). 

Zut! en voilà encore un qui, sous le prétexte 
cl' être célibataire, va se dispenser de nous ren
dre nos invitations. 

ALVAREZ (à son voisin de gauche, avec un ac
cent de plus en plus colombien) . 

«Nosn invitationsP Il ne manque pas d ' ironie, 
ce brave Ripolin. Comme s'il en avait jamais 

dagascar et de Monaco sont désignés respectivement 
par les vocables de Malgaches et de Monégasques, ce
pendant que les citoyens de la République d'Andorre 
sont appelés des Andorrmis. 
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fait, depuis qu'il est en Egypte. Et pourtant 
Dieu sait s'il est peu célibataire, lui ! 

(Cependant on s'intéresse au nouveau venu. Un 
barbarin éloquemment noir et luisant sert des whis
kies «Tut Ankh Ammon»). 

- Comment trouvez-vous l'Egypte, Excel
lence ? 

- Eh! pas mal jusqu'à présent, Excellence. 
Il y a de beaux hôtels. Et on dit les Alexandrines 
très hospitalières. Un peu chaud seulement, com
me pays .... 

CL YSTEHOPOULO (riant de ses 32 dents hel
léniques). 

Certes, Excellence, pour vous qui êtes habitué 
au Pôle .... Hé! dites, la Polognie, ça touche bien 
au Pôle Nord, hein? 

(Passent deux femmes, fardées jusqu'au nombril. 
Elles portent des ceintures «Tut-Ankh-Ammon»). 

KANIKUNLOWSKI (à Clysteropoulo). 
Hé! pas mal, ces deux poules. Vous les con

naissez? 

CLYSTEHOPOULO 
Hein? vous dites? C'est ma femme et ma fille! 

(Le rideau tombe). 
--0-

TABLEAU DEUXIEME 

ECHANTILLONS 

Décor : une cage (de téléphone). L'oiseau : une 
jolie fille aux yeux méditerranéens. 

Au vasistas pratiqué dans la cage, défile un dic
tionnaire de têtes humaines : monocles et turbans, 
habaras et hauts-de-forme. Soudanais au pigment 
convaincu, «Bachas» café au lait. Rubans trop verts, 
gallabiehs caverneux. Juifs, Coptes, Bédouins. Por
tiers et bonnes d'enfants. Tarbouches en quête d'é
pouses intérimaires.... 

lJNE TETE. 

On n'a p3s téléphoné pour moi, Mademoiselle :1 

- Non, Monsieur, je regrette beaucoup. 
- Ne regrettez rien. C'est un raseur qui veut 

se faire inviter . 

If ' ~ 
AU SORTIR DE L'OPERA, 

DU THÉATRE t;T DU CIN.I:'~MA 

SAULT 

-Allô.... Mîne? .... Ayouâ, Casino .... Kha
ouâga mîne?. . . . hâder. . . . (elle griffonne un 
telefonic message). 

TETES: 

- Si1r minutes, Mademoiselle, Combien ç~ 

fait il 
- Come sta, Signorina? Fa un poco caldo, 

oggi. 
- The Majestic, please. 
- Allô ... la surveillante? ... Due otto cinque 

quatro ... . ; (à la tête) Cabine 3, s.v.p. 
- Allô allô .... mîne? Hena Casino . ... 

- Train du Caire? Bien. . . . ( .... ) Pacha 
quoi? 

- Très bien, Altesse. A huit heures, n'est-ce 
pas? ... On vous réservera une chambre. llûder! 

- Vous la voulez où? .... A côté du No. 912? 
Mais c'est la chambre de Madame .... (sourire). 
Enfin, je dirai au concierge. C'est entendu, Al
tesse. Hâder! 

(RIDEAU). 
(à suivre) 

LES BESOINS DE LA VÉGÉTATION 
et les prélèvements moyens de nos sols par nos 

princip(l.les plantes cultivées. 

Ill. 

Les prélèvemenl:s moyens de nos sols par nos prin
cipales plantes cultivées (Moyen de les déter
miner). 

Notons bien enfin qu'entre les quatre termes de 
l'eng-rais complet soit : L'AZOTE, L'ACIDE PHOS
PHORIQUE, LA POTASSE, et LA CHAUX il exis
te une telle solidarité, une si étroite dépendance, 
QUE LA SUPPRESSION d'un seul suffit pour ren
dre les trois autres ù peu près INERTES. 

Un exemple ,va me permettre de rendre plus claire 
la nécessité qu'il y a à établir l'équilibre rationnel 
des éléments de l'engrais. Une récolte de blé qui 
fournit 10 quintaux de grains par fedan et 25 quin
taux de paille nécessite pour son complet dévelop
pement 

86,0 Rotolis d'azote. 
39,1 Rotolis d'acide phosphorique. 
45,8 Rotolis de potasse. 
16,8 Rotolis de chaux. 

On voit tout de suite que ces éléments n'inter
viennent pas en proportions égales, ainsi pour cette 
culture il y a en effet, environ deux fois plus d'azote 
que d'acide phosphorique ........ Le rapport d'assi
milation est donc égal à 2/1. Supposons que pour

Vous offre un frais refuge, un agréable une même plante ce rapport reste sensiblement cons
tant. En ne considérant que l'azote et l'acide phossouper, et une reposante douce musique phorique, nous pouvons dire que 80 rotolis du pre

~ mier et 40 rotolis du second sont nécessaires pour 
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obtenir 12,20 hectolitres de blé (pesant 75 kgs. 
l'hecto) et 25,20 quintaux métriques de paille soit : 
34-65 kgs. de récolte totale. Nous pouvons donc éta
blir l'équation suivante : 
80 rotolis d'azote 
40 rotolis d'acide phosphorique. 
= 3465 kgs. de blé. 

Supposant maintenant que la ration renferme 
GO rotolis d'azote et 40 rotolis d'acide phosphorique. 
Jl est évident que le rendement sera plus faible; 
théoriquement, il devra diminuer dans le rapport 
de 80 à 60 soit : 

3465 x 60 
= 2598,75 kgs. de blé. 

80 

La proportion d'acide phosphorique absorbé par 
cette récolte ne sera plus égale à 40 rotolis, mais 
à 30. D'OU UN EXCEDENT DE 10 ROTOLIS. 

Il n'est pas possible, pratiquement, d'apprécier 
ces 10 rotolis d'acide phosphorique restant dans le 
sol : parce que comme nous venons de le voir plus 
haut les méthodes d'analyse ne le permettent pas. 

S'ensuit-il que les besoins de la végétation aient 
été remplis? Jo répondrais affirmativement si je con
sidérais que le rendement de 2598, 75 kgs. était le 
rendement maximum. Mais il est possible d'obtenir 
plus. Il est clair, en effet, que si la ration avait 
comporté 80 rotolis d 'azote au lieu de 60, les 40 ro
tolis d'acide phosphorique auraient été absorbés in
tégralement. 

S'il fallait, pour réaliser la synthèse végétale don
n er in integrum à la terre, à la dose et dans les 
proportions requises, tous les éléments qui compo
sent la trame des plantes sans exception, l'agri
culture serait évidemment logée à la même en
seigne que l'industrie. 

Le produit util·e façonné par l'industrie ne repré
sente jamais qu'une fractiOn de la matière pre
mière employée..... N'étant naturellement qu'une 
matière ouvrée, un extrait, une quintessence, fata
lement il y a diminution de poids et volume, le con
tenu ne pouvant être plus grand que le contenant; 
il y a évidemment déchet, sous forme de résidu de 
marc, de cendres, d'épluchures, etc. ' 

Pour l'agriculture, c'est tout le contraire; si vous 
confiez une semence à la terre, c'est au décuple 
qui, à la saison prochaine, la terre vous restituera 
cette avance. Pour un épi vous aurez une 0a-erbe 
touchant ainsi 1000% de dividende. ' 

Cependant : «La plus belle fille du monde ne peut
' ,

donner que ce quelle an. Pour rendre généralement 
1000 à qui lui confit 100 il faut, de toute nécessité, 
que la nature puisse prendre quelque part, gratuite
ment, les neuf dixièmes supplémentaires. 

En effet pour nous tenir au blé qui nous a ser,vi 

d'ex:emple dans cette étude, le carbone représente 
m:l.Vlron, 48% d~ la plante, l'~y~rogène 5/2%, l'oxy
gene 40% et l azote l!2o/c. d ou cette conséquence 
c_ontrôlable. à l_'aide de l~ plus élémentaire opéra
t.l~n matheJ?ahque, ~'une simple addition, que les 
~~em_e~ts d1:s. orgamques constituent les 95% de 
1 mdlVI du vegetal; laissons de côté l'azote (Ll2o/c ). 

Voici donc que tous les éléments que nous ve~ons 
de voir, donnent un total de 97 centièmes s'incor
P?rant spontanément au végétal, ce qui revient à 
d1re qu: pour l_e. chimiste agriculteur, qui fabriquo 
des vegetaux, Sl Je peux m'exprimer ainsi il ne doit 
se préoccuper que des quatre é lément~ qui for
ment l'_engrais complet et veiller à leur équilibre 
p_roportw_nnel par rapport à la plante qu'il doit cul
tiver; s01t donc des 3% de toutes les substances 
re~trant dans la composition des vég-étaux, et 
v~1ller à leur disponibilité en temps opportun, ne 
depassant pas le temps normal de la vie végétative 
de la plante exploitée. 

0 

C'est cette disponibilité et cette existence en quantité 
proportionnelle et bi-sn équilibrée de toutes ces sub
stances, que nos plantes doivent rencontrer dans la 
terre pour nous donner avec profit les grands rende
ments que nous attendons d'elle. D'ailleurs le pro
verbe que nous citons plus haut n'envisao-e juste
ment que l'insuffisance de ces quatre élé~ents de 
l'engrais complet. 

Réfléchissons donc à cette importante condition 
qui détermine et règ-le l'action des éléments de l'en
grais, et nous nous apercevrons tout de suite com
ment nos récoltes continueront à suivre leur' déca
dence, par l'infecte pratique de nos cultivateurs 
d'abuser de quelques ingrédients isolés tandis qu'à 
l'aide de quelques essais raisonnés d~ culture ils 
devraient arriver à découvrir non seulement' les 
ag?nts utiles que leur sol contient, mais encore à 
smvre pas à pas l'épuisement de chacun d'eux, à 
n;es_ure qu'il a lie~, et à marquer le moment précis 
ou 11 faut rendre a leur terre ce qu'elle ne contient 
plus, s 'ils ne veulent pas qu'elle devienne impro
ductive. 

Supposons en effet deux parties de la même terre 
fumée l'une avec l'engrais complet et l'autre avec 
de l 'engrais d'où l'on aura exclu à dessein le phos
phate de chaux ou la potasse. N'est-il pas évident 
que si les rendements se balancent c'est que le sol 
contient naturellement de la pota~se et du phos
phate de chaux, c'est-à-dire l'agent qui manque en 
d~uxiè1~1e engrais? C'est donc par l'abaissement que 
determme dans le rendement, la suppression suc
cessive, mais isolée de chacun des quatre termes de 
l'engrais complet, qu'on découvre les agents qui 
manquent dans le sol. 

Il peut arriver que la chimie contredisant le té
moignage de la végétation, trouve dans la terre les 

~·~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~ 

Restaurant Petrograd 
\, 

Avenue Boulac 

CUISINE BOURGEOISE 
Grande réduction aux abonnés pour la saison d'Été à la carte et table d'hôte 

Arrivages continuels de la fameuse SPATEN-BRAU
CRÈME DES BIÈRES 
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agents dont la culture accuse l'absence. Mais en quoi 
ce dissentiment pourrait-il infirmer nos déductions, 
et nous toucher, si la potasse ou l'acide phosphorique 
mis à jour par l'analyse, n'ont pas d'action sur les 
végétaux, et n 'en peuvent pas avoir à cause des com
binaisons dans lesquelles ils sont engagés? La mé
thode des essais culturaux est la plus correcte pour 
déterminer, exactement et avec certitude, ce que la 
terre contient et ce qui lui manque. Accessible à tous, 
cette méthode a de plus, et seule elle possède, l'inap
préciable avantage d'exprimer ses indications dans la 
langue des faits pratiques, sans être pour cela moins 
scientifiques que les autres, et que tout homme de 
bons sens, se livrant à l'exploitation de la terre doit 
adopter pour se guider au vrai et rationnel usage des 
éléments de l'engrais complet;-abstraction faite de 
toutes les réclames et fausses théories des marchands 
d'ingrédients qui, soi~disant, doivent doubler ou 
tripler le rendement de nos terres. - D. MANGos . 

POINTES .... 
~ .... 

:: :: SECHES 

En la suivant. 

Oui, toute une mythologie. Combien, au sur
plus, sont surfaites les réputations de ces beautés 
d'un passé légendaire. Junon, matrone que guet
te la ménopause, au ventre mafflé par un inces
sant commerce avec le roi des dieux. Vesta, inélé
gante duègne. Cérès, lourde de travaux campa
gnards. Vénus. Aphrodite, dont l'énorme fessier, 
lorsqu'elle se rend au bain, frappe de terreur 
moineaux et libdlu.les. Ces vulgarités, mesurées 
au cordeau d'un art vieillot et d'un classicisme 
stipendié, coulées sur le même moule de l'indus
trialisation, continueront longtemps à inspirer 
peintres et enfants de chœur. Je leur refuse toute 
admiration. 

La jeune femme, dont je viens de surprendre 
l'amusant propos, n'a, certes, rien de ces fadeurs 
empruntées. Elle Pst toute vi<?, tout mouvement 
ondoyant, toute chanson. Elle est bien balancée. 
Sa jupe, collante à souhait, roule sur un jume
lage robuste. Chevilles fuselées comme le cou 
d'un cygne. Pied gan·té de suède, émergeant d'un 
mollet que je devine rond et nerveux. Plus haut, 
par dessus l'épaule souple à peine voilée par la 
noire mélaya, un frisson d'or s'échappe du tur
ban gamin, chatouille une nuque de neige du
vetée. Et tout cela est si chaste qu'il faut nous 
éloigner, sans être remarqué, de ces dwstes con
tours de loin entrevus. Ah, nous ne connaîtrons 
jamais la fugitive clarté d'un regard qu'abrite le 
tulle soyeux, ni la double fleur des lèvres roses, 
ni l'éclat des dents qui mordent le cœur . .... . 

Mais quel est ce bruit? que signifie ce tumulte'? 
Des soldats, des cavaliers, une foule délirante. 
Est-ce un triomphateur qui, conte au peuple ses 
exploits? Non.-C'est une armée tout entière de 
boyaghis qui réclame le droit de grêve et que 

pourchassent des militaires armés de nabouts. Et 
voici ma belle inconnue séparée de ses compa
gnes, menacée d'être emportée par le flot de la 
populace déchaînée. Vite, courons à son secours. 
Chapeau bas. 

-Madame ..... . 
- Merci, monsieur ..... . 
Ah! ça, c'est trop fort. Voyons. Est-ce pas

sible? Quelle ressemblance étrange. Mais c'est 
elle. 

- De rien, Jfadame . ..... Barbinette, est-ce 
bien vous? 

-Monsieur! 
- Madame, je. . . . tu. . . . nous. . . . enfin, 

toutes mes excuses, Madame ...... Que c'est bête 
de faire poser ainsi ses vieux amis . .... : Barbi
nette! 

- Vous vous trompez, Monsieur. Je suis Ma
dame Ahmed Bey Coconas. Mon mari . .... . 

- Qne j'ai, Madame, l'honneur de connaître. 
Et votre petite sœur, Cerisette, va-t-elle toujours 
bien? 

- Toujours, merci, monsieur. Elle a très bien 
réussi, richement entretenue par un journaliste, 
un avocat. ..... enfin, par un avocat-journaliste. 
Dieux, que vous m'avez fait peur, monsieur . ... 

- Albertus, Ma.dame. 
- Ha, c'est vrai, .fe vous remets, maintenant. 

Surtout, pas un mot à mon mari, puisque vous 
le connaissez. Il croit. . . . je vous raconterai ça 
plus tard. Merci, je vais prendre cette voiture. En
core un mot, cependant. Je me souviens très bien 
de vous. Mais, il y a une chose dont je ne suis pas 
certaine. Est-ce que vous et moi..... enfin, moi et 
vous. . . . dans le temps . ... oui. . . . non '? 

- Je ne me souviens de rien, Madame .... ie 
ne veux plus m'en souvenir, Barbinette. 
ALBERTUS. 

LISEZ CECI AVEC ATTENTION. 

L'administration de l'Egypte Nouvelle informe 
le public que M. Léon Fonstein ne fait plus partie 
de son personnel, et qu'il n'a donc plus qualité 
pour passer des contrats, pour présenter des 
quittances à l'encaissement et pour donner dé
charge. - L'Egypte Nouvelle serait reconnais
sante à toute personne qui lui fournira des indi
cations précises sur le domicile de M. Léon Fons
tein, ce dernier a-yant pris la précaution d'indi
quer, pour toute référence, une simp!e boîte aux 
lettres. 

SI VOUS AVEZ un ouvrage ou manuscrit 
français, anglais ou italien à copier à la machine 
à écrire, une comptabilité ou correspondance ;, 
entretenir, écrivez à : 1. Bernard, ro6, Rue El 
Kobessi, Le Caire qui éxécutera ce travail chez 
lui ou chez vous. Satisfaction garantie, discré
tion absolue et prix très modérés. 
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~·ÉPHÉMÉRIDEs]]~ 
oleudi 27 Septembre 1923. 

Saad Pacha Zaghloul est comparé par le Scotsman 
à Mr. de Valera. - Lui-même prend le mors aux 
dents et répond aux attaques de la presse britanni
que.-Dans son trouble, il redépose une seconde carte 
au domicile de Yéhia Pacha Ibrahim. 

La Syrie veut son indépendance intégrale, c'est-à
dire l'évacuation des troupes et la reprise de contact 
avec le gendarme turc. 

M. Zankoff, Président du Conseil bulgare, a dis
paru. Ce qui s'en vient par la flûte s'en va par le 
tambour. 

Le Président Ebert lance une proclamation au peu
ple allemand préconisant la cessation de la résis
tance passive. - L'état de siège est proclamé en 
Bavière. - Ludendorff marcherait, dit-on, sur Ber
lin. Il marche encore à son âge? - M. Poincaré 
exulte. - L'Angleterre attendra les événements pour 
prendre position. 

A Janina, des témoins oculaires auraient été sup
primés. - En tous cas, l'Italie évacue loyalement 
Corfou. 
Vendredi 28 Septembre 1923. 

Tartine indigeste reproduite du «Mahroussan par 
la «Bourse Egyptienneu, pour rechercher si la Cons
titution sécrétée par le Concile des Trente a été ou 
non défigurée par Nessim Pacha. Quand on écrit 
comme ça, on devrait aller se coucher. 

Article violent du paisible Durtal dans la «Libertén, 
intitulé le Guêpier syrien, engueulant congruement 
tous les phéniciens. 

Le «Timesn, toujours bien renseigné, affirme qu'«il 
« est hors de doute que des troubles se produiront au 
« cours des prochains mois" en Egypte. C'est une 
dépêche du service «Al Ahramn qui nous transmet 
la bonne nouvelle. Ainsi, nous sommes avertis. 

La cessation officielle de la résistance passive va, 
disent des cablogrammes tendancieux, susciter des 
bouleversements sérieux en Allemagne. Je ne le crois 
pas. 

Impossible de savoir ce qui se passe en Bulgarie. 
D'une part, on nous annonce que l'ordre règne, et 
de l'autre que l'assassinat fleurit. Le jeune roi Boris 
se serait sauvé. Délicieux pays. 

En même temps qu'elle ordonne à la Grèce de 
verser cinquante millions de lires à l'Italie, la Con
férence des Ambassadeurs a le culot de déclarer 
« qu'on ne peut prendre aucune conclusion ni contre, 
«ni en faveur de la Grèce "· Alors pourquoi l'avoir 
condamnée? 

Corfou a été remise à la Grèce dans la matinée 
d'hier. Ouf. 

Samedi 29 Septembre 1923. 

M. Georges Sidawi admoneste avee HL le urdeur 
habituelle Sir Marshall Hall convaincu d'avoir ob
tenu l'acquittement de sa cliente Madame Marguet'ite 
Fahmy. 

Le secrétaire du parti fasciste a démissionné. Le 
torchon brûle. 

L'Allemagne possède deux dictateurs, l'un alle
mand, herr Gessler, l'autre bavarois, herr vü'Il Karr. 

L'avenir seul dira si ces messieurs collaborent ou 
cherchent à s'étrangler. 

L'Abyssinie est enfin admise à la Ligue des Na
tions. L'Abyssinie aura désormais le droit de décider 
de l'admission ultérieure de l'Allemagne. Quelle tris
tesse. 

Une flotte italienne a brusquement reparu devant 
Corfou. Vous essayez de comprendre? Pourquoi faire? 

Le bruit court que la république aurait été pro
clamée en Turquie. 

Mr. Baldwin déclare que l'entente entre France et 
Angleterre est essentielle à la paix du monde. Il faut 
être fou pour avoir osé en douter, tel le sieur Coty, 
parfumeur-sénateur-emmielleur. 

Dimanche 30 Septembre 1923. 
Depuis quelque temps, le patron a une manie, 

une dangeureuse manie : mettre ses collaborateurs 
au repos. Etant fom"bu jusques aux moelles, il croit 
voir en chacun de nous une réplique à sa gueule 
vannée. Après Cheikh el Balad, voici venir mon tour. 
Il paraît qu'il faut que je prenne du bon temps. On 
aurait tout de même pu attendre que je le demande. 
Bref, je dois subir le congé que je ne peux éviter. 
Au moment où les autres rentrent, moi, je sors. 
C'est dommage. Je commençais à m'habituer à mon 
coin. Faut le céder au dénommé Agathon, mon rem
plaçant. On ne peut pas s'appeler Agathon et être 
catholique. Le gaillard joufflu qui me succède doit 
avoir des mœurs contre nature. Je lui souhaite beau
coup de plaisir. Et à vous autres aussi.-CHRONOS. 

Lundi- 1er Octobre 1923. 
Etonnée de la brusque pirouette d'Enkiri qui a 

laissé tomber Adly et les libéraux-constitutionnels, 
l'«Egyptian Gazetten emboîte le pas à l'«Observer" 
et conclut : puisque le «Journal du Cairen soutient 
Zaghloul et puisque le dit Zaghloul repart en guerre 
contre l'Angleterre, il est évident que l'organe offi
cieux de la Légation de France a reçu le mot d'ordre 
d'intensifier la propagande du Quai d'Orsay qui dé
ploie actuellement une grande activité politique en 
Egypte. 

Enkiri s'en défend, assez mollement, d'uilleurs : 
on dirait que sa plume est en caoutchouc et qu'il l'a 
trempée dans du fromage blanc. 

Les mandats français et anglais sur la Syrie et la 
Palestine sont entrés officiellement en vigueur, à la 
suite d'un arrangement franco-italien : tout s'ar
range.... 

Un dirigeable français tient l'air pendant cent-dix
huit heures : il y a bien plus longtemps que Dumani 
nous tient.. ... la jambe l 

Les plénipotentiaires égyptiens font leurs malles : 
ils doivent arriver, le même jour, dans les capitales 
des deux mondes : on n'a pas prévu l'heure, à cause 
de la différence des fuseaux horaires. Comme mise 
en scène, c'est assez «châteletn; mais Philéas Fog 
a fait mieux dans le tour du monde en quatre-vingts 
jours 

On· arrête un fonctionnaire des irrigations qui a 
mangé la grenouille : 36.000 livres ont disparu. 

Tout est calme en Allemagne; cependant on se «ca
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narde" vigoureusement à Dusseldorf, avec charges 
et accompagnement. de chars blindés. 

Le moratorium est supprimé au Japon, la stabilité 
financière est rétablie : les Chrysanthèmes sont des 
plantes vivaces .... 

La Conférence impériale britannique se réunit à 
Londres. 

Lloyd George s'embarque pour le Canada, sans 
mission officielle, dit-il. 

Voire?..... 

Mardi 2 Octobre 1923. 
Boutigny tire la morale de la consultation élec

torale du 27 septembre : l'élite a désigné comme dé
légués les cuisiniers, les fournisseurs, bref tout Je 
ubazarn; si les élections avaient été faites au suf
frage direct, il y aurait déjà cent cinquante 
cuisiniers pour tenir la queue de la poële nationale : 
le deuxième degré complètera ce succès gastrono
mique et il ne faut pas désespérer, en janvier, de 
voir deux-cent quatorze marmitons préparer les 
sauces parlementaires. 

Il y a du tirage chez les fascistes et quelques dé
missions dans le Comité exécutif. 

Carpentier descend Joë Beckett en quinze secondes: 
il faut beaucoup plus de temps pour obtenir une 
communication téléphonique. 

La feuille de Takla bey demande l'adoption d'un 
idiome unique comme langue diplomatique en 
Egypte; si l'on se décide pour le «petit nègren, Takla 
sera chargé de la rédaction du dictionnaire de la 
Carrière. 

La Grèce affirme que le crime de J anina a été com
mis par des Albanais : elle proteste... Vox claman
tis .... 

L'Allemagne désignera un banquier comme ambas
sadeur à Paris : riche idée .... 

Enkiri découvre que l'Egypte est le centre de l'Is
lam : ça, c'est une trouvaille inédite. On ne peut 
rien cacher à notre clairvoyant confrère. 

Mercredi 3 Octobre 1923. 
Habib Loutfallah, prince d'Arabie et seigneur de 

Gezireh propose à la Société des Nations un ar
rangement pour le Hedjaz : cet aristocrate de fortune 
se sent une âme de raccommodeur de faïences. Ii dé
clare que l'arrangement se fera et que la porte reste 
ouverte : qu'attend-il pour en franchir le seuil ? 

L'<<Observern déclare que Mussolini est une des 
grandes forces contemporaines. Il est vrai que les 
tremblements de terre sont de tous temps. 

Giorgui Doumani eff articule dans le <<Journal du 
Cairen des opinions <<définitivesn : gare dessous ! 

A la Conférence impériale britannique, un Ma
haradjah - .ils ne sont pas tous à Deauville - dé
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clare qu'il y a quelque chose de plus grand que l'Em
pire britannique, à savoir : l'humanité. Bravo, d'a
mener vos éléphants dans les bégonias! La caravane 
passera, mais l'empreinte restera-t-elle ? 

D'après le «Mokattamn l'Egypte vient d'être admise 
à la Société des Nations. Le Gouvernement égyptien 
n'en sait rien. Bizarre, mais vraisemblable. 

Zaghloul boit du thé, subit des discours et assiste 
à des banquets avec une endurance méritoire : pour 
le printemps prochain, c'est Vichy ou Châtelguyon, 
sans rémission. 

Les troupes alliées ont évacué Constantinople : dra
peaux, musiques, fleurs. Très touchant.. .. 

]} y a des craquements au Parlement allemand : le 
Chancelier va-t-il chanceler ? Et Ludendorf qui disait 
en 1914 : «Nach Paris!n, adopte désormais : «Nach 
Berlin ! " - AGATHON. 

~..........................................~ 

l!!~~~.~~ 
:Marchand d'orviétan 

En buissonnant du côté de Koubbeh, j'ai découvert 
Palamède la pipe à la bouche, la matraque contre 
l'aisselle, le nez plaqué sur un journal déployé dans 
le sens de la largeur, en train de brouter avec avi
dité les derniers échos de l'affaire Menayas Il était 
tellement absorbé par sa lecture que j'ai dû le bous
culer pour le rappeler à la réalité. 

- Tudieu, ai-je dit, c'est donc tellement passion
nant ce papier-là ? 

- Tout est passionnant, a répondu Palamède avec 
sagesse, puisqu'aussi bien c'est nous qui mettons la 
passion dans les choses ou qui l'en ôtons à notre 
gré. J'admire la discussion déchaînée autour de ce 
banquier dont les uns affirment qu'il est grec et les 
aut-res roumain. Qu'importe au demeurant. Nous 
verrons tantôt que l'essentiel n'est pas là. Les hom
mes sont des animaux hien singuliers. Les voilà qui 
disputent sur le qualificatif dont il convient d'affu
bler le malheureux. Pendant que les uns le traitent 
de fieffé coquin, les autres lui donnent du philan
thrope, Et la controverse va son train. Comme s'il 
était criminel de professer deux opinions sur un 
même individu. Examinons l'affaire d'un sens plus 
rassis. Que reproche-t-on à ce Menayas? D'avoir em
poché l'encaisse de sa propre banque et d'avoir levé 
le pied? Allons donc. La plupart des braillards qui 
l'inondent de l'urine fétide de leur mépris sont des 
jaloux qui crèvent de dépit de n'avoir pu en faire 
autant, des saligauds qui, à la première occasion, 
ne manqueraient pas de mettre quelques mètres cu
bes d'eau entre eux et leurs victimes, d'immondes 
tartufes qui invoquent la morale pour masquer leur 
personnelle déconvenue. Tous ces gens-là me dégou
tent en gros et au détail. Restent les petits déposants 
que la fuite de Menayas a ruinés. Voulez-vous mon 
opinion ? Eh bien, ces pleurnicheurs sont encore 
moins intéressants que les autres. Menayas ne leur 
a jamais caché qu'il exerçait la profession ambiguë 
de banquier, c'est-à-dire de voleur. Ouvrez un die
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tionnaire. Cherchez-y la définition du voleur. Le 
voleur est un monsieur qui s'approprie le bien d'au
trui. Que fait Je banquier? Il s'approprie le bien d'ae 
trui, tout comme le voleur. Il vit exclusivement des 
dépôts que ses clients lui apportent. C'est le para
site par excellence, interposé insolemment dans la 
eirculation des richesses Pousserai-je jusqu'au bout? 
Eh bien : je préfère le voleur au banquier. Les lois 
protègent celui-ci. Elles accablent celui-là. Pendant 
que les gendarmes courent après le premier, le se
cond fait courir les gendarmes, Et ce n'est pa.;; d8 
jeu. Mais r evenons à Ménayas. Donc, il ne s'2st 
jamais caché d'exercer la coupable industrie de ban
quier. En s'amenant dans sa caverne, les déposant:! 
savaient exactement chez qui ils allaient. Que vc 
naient-ils chercher dans l'établissement de la rue 
:\ioghraby? Un honnête intérêt à leur capital? Jamais 
de la vie. Ils désirai'ent réaliser des gains immédiats 
et considérables. Or personne n'ignore que les béné
fices excessifs impliquent forcément des opérations 
véreuses. Donc, les dépositaires de la bauqu:-> \lf
nayas donnaient implicitement mandat au Dirocc'· 
teur d'être malhonnête pour eux. Il paraît qu'il ra 
été, mais contre eux . Simple accident du travai ;. Ne 
sont-ils pas punis là par où ils ont péché? Haussons 
le débat, voulez-vous? Jusqu'à l'effondrement de li.-urs 
illégitimes espérances, n'ont-ils pas, grâce à Ména
yas, vécu dans le monde du rêve et dans le pays de 
l'illusion? N'ont-ils pas connu les sommeils dorés, les 
aubes éclatantes comme des fanfares, les crépus
cules flamboyants? De quoi se plaignent-ils? Cet horn
me leur a versé le mirage à pleins cratères. Il leur 
en a donné pour leur argent. La poésie qu'il a jetée 
à pleines poignées dans leur existence morne, bla
farde, sans échappée sur le ciel valait bien un fro
mage, sans doute. S'il y avait encore des juges à 
Berlin, leur insistance à être remboursés devrait les 
mener en droite ligne à la potence. Car, ou ils furent 
complices du fuyard, ou ils l'ont méconnu. Dans l'un 
ou l'autre cas, leur stupidité a mérité une sanction. 

Ainsi parla Palarnède. 
Satyre. 

Parce qu'il a dix-sept ans à peine, le jeune Pilachi 
qui vient de violer sa petite cousine puis de l'étran
gler ne s'est pas encore vu infliger l'épithète gro
tesque de satyre. Cela viendra probablem;mt en cours 
d'instance, car il n'est pas au bout de ses peines. Je 
ne connais pas Pilachi. Je ne connais pas davantage 
la petite Hélène qu'il tua. Les journaux affirment 
que quoique âgée d'à peine dix ans, elle était très 
développée et, en tous cas, jolie à ravir. Je ne songe 
pas excuser le crime. Au contraire: je trouve qu'ayant 
détruit de la beauté, Pilachi a mérité une punition 
exemplaire. Son cas m'est un simple prétexte pour 
réhabiliter l'ingrate fonction de satyre. Veut-on me 
suivre sans indignation simulée. Après quelques an
nées d'expérience, je constate qu'il y a au fond de 
chacun de nous, au fond du meilleur d'entre nous, 
un satyre qui sommeille. Ce satyre, c'est l'homme 
primitif avec ses instincts, ses appétits, ses besoins, 
son mince vernis de civilisation. Il ne demande qu'à 
demeurer enchaîné et muselé dans son chenil jusqu'à 
la consommation des siècles à la condition expresse 
que l'on ne vienne pas l'y taquiner, l'y surexciter 
inutilement et l'en faire sortir. Or, en fait, c'est pres
que toujours lui qui est provoqué. S'il résiste au prix 
d'efforts surhumains, au prix de souffrances indi
cibles, au prix d'une compression contre nature, tout 

:VIais personne non plus ne lui tombe dessus. Par 
contre, s'il réagit, alors, gare la tempête. Le péché 
contre la chair est la chose que les hommes com
mettent le plus facilement et qu'ils pardonnent le 
moins volontiers. Cette anomalie représente un reste 
tenace de l'influence religieuse dans les mœurs. Je 
l'avoue très humblement. Dans mon âm e, aucun 
courroux à priori contre le satyre, c'est-à-dire contre 
l'être que la luxure a déchaîné. Si j 'avais mission 
de le condamner, je balancerais. J'exigerais qu'on 
reconstituât exactement la scène. Je désirerais qu 'on 
me représentât des photos de la victime, qu'on me 
décrivît exactement la toilette qu'ell e portait le jour 
de l'attentat, quelle partie du corps elle avait mise 
à nn et quelle avait recouverte d 'un voile trans
parent. Je consulterais le .baromètre, le thermomètre, 
l'hygromètre, la température étant ~un facteur déci
sif en ces sortes d'affaires. J'essaierais de savoir si 
la petite fille n'avait pas l'habitude de mitrailler 
d'œillades assassines l 'humble passant qui ne pensait 
pas à mal et que l'étoupe enflammée d'un regard 
alluma, Ce n'est qu'après avoir colligé tous ces ren
seignements que je déciderais. Et souventes fois, je 
déciderais sans fausse honte aucune contre la petite 
fille. Le discrédit date de trop loin. On s'est assez 
apitoyé sur le chaperon rouge et on a suffisamment 
calomnié le loup. Car, après tout, nous ne sommes 
que des loups que la faim seule fait sortir du bois. 
Il ne va pas toujours de notre faute si la mince couche 
de ripolin dont nos éducateurs nous enduisirent cra
que souvent. Cela prouve ou que le ripolin était de 
mauvaise qualité ou même que nous n'en avions pas 
besoin. La nature élimine en effet le superflu. Cela 
ne prouve pas que nous soyons des satyres, ni sur
tout que nous ayons démérité des autres satyres, nos 
frères. 

La pâle gaffe 
Le prêtre copte Sergios Malati vient d'être con

damné à six mois de prison pour avoir soutenu la 
précellence du christianisme sur l'islamisme. Fou, 
extravagamment fou, mais hélas authentique. A quoi 
pensent nos tribunaux égyptiens? S·3 sont-ils rendu 
compte de l'énormité de leur sentence? Alors quoi : 
la liberté de conscience n'est qu'un mythe par ici? 
Un Drêtre dont le devoir est de prêcher la bonne 
parole et de faire du prosélytisme, n'aura plus le 
droit de dire que le dieu qu'il sert est le plus grand 
sans aussitôt connaître l'ergastule? Où allons nous'? 
Et que va dire le gascon de Simbellawein, Saad Pa
cha Zaghloul? N'est-ce pas lui qui proclamait l'autre 
hier l'égalité absolue entre la croix et le croissant? 
Pour le démentir, pour lui infliger un si rude souf
flet, n'aurait-on pu attendre quelques jours et nous 
donner le temps matériel d'oublier ses discours gon
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fiés de son? C'est ça les prémisses de l'indépendance 
intégrale? C'est ça les preuves de maturité que nous SOUS L'ŒIL des BARBARES
donnons aux européens interdits? Eh bien, c'est du 
propre. L'autre jour, dans la «Bourse Egyptienne>>, 
l'vi. Henri Thuile soutenait avec un luxe d'arguments 
impressionnant les raisons de préférer la religion de 
Mahonwt à celle du Christ. Aucune instruction n'a 
été ouverte contre lui par son Consul. Aucun article 
du code Pénal français ne lui a été appliqué. Aucune 
mesure n 'e;,t venue restreindre sa liberté. Pourtant 
les idées qu'il attaquait avec une douce violence sont 
professées par la majorité des Français. Et je sais 
des milieux où son article a littéralement fait scan
dale. C'est que chez les européens, on ne confond 
pas les préférences personnelles avec la sûreté de 
l'Etat. Une cloison étanchr; y sépare strictement l'or
dre public du désordre privé. Nous qui nous piquons 
d'être si libéraux, si hospitaliers, si accueillants aux 
choses et aux gens du dehors, n'aurions-nous pu 
prendre exemple sur cette attitude et écraser sous 
le talon de notre indifférence les divagations du 
prêtre Sergios Malati? Ah mes frères, dût Fahim 
Bakhoum en baver des ronds de chapeau, je crains 
que nous ne soyons guère mûrs pour cette liberté 
que l'Angleterre nous a offerte sur un guéridon, entre 
un chicha et un varigliki. Emancipons d'abord nos 
cerveaux et nos cœurs. Il sera toujours temps d'é
manciper ensuite le territoire. 

Pourquoi les jeunes filles ne se marien·t pas 
Dans son engueuloir de la quatrième page, la 

«Bourse Egyptienne» a amorcé une discussion ora
geuse entre ses divers lecteurs. Quelques champions, 
la plume au poing, se demandent sur le mode dyoni
siaque pourquoi 1-Js jeunes filles ne trouvent plus 
preneur. Chacun des sexes rejette impitoyablement 
la faute sur l'autre. C'est un chassé-croisé sans is
sue. Mêlons-nous au jeu et jetons-y notre grain de 
sel. Voici ce qu'une charmante jeune fille me ra
conte. Etant sortie avec sa sœur pour faire des em
plettes, elles est brutalement frôlée par un malotru. 
Car la plupart de nos jeunes gens d'aujourd'hui sont 
des malotrus. Elle dit : Quelle bourrique. Puis, elle 
passe. Elle entre dans une quelconque droguerie puis 
en ressort. Sur le trottoir, le butor de tantôt l'ac
cueille par des Lraiem2rlts de baudet. On dira que 
par galanterie, l'imbécile avait tenu à justifier l'épi
thètG dont la chère enfant le gratifia. Ça, c'est de la 
littérature. En fait, notre jeunesse est mal élevée. 
On lui a façonné une âme mufle. Elle ne connaît 
plus ni les jolies manières, ni l'esprit. Des blanc
becs étalent avec un cynismG tranquille leurs bonnes 
fortunes réelles ou supposées. La délicatesse a dis
paru et avec elle la douceur de vivre. Comme le dit 
excellemment l'inconnue de la «Bourse Egyptienne», 
les jeunes filles doivent ou affecter des allures ré
pugnantes de garçonnes, c'est-à-dire de petites 
garces, ou abdiquer leur part de soleil et de bonheur. 
Quelques-unes s'adaptent. Beaucoup se révoltent et 
réintègrent leur chambre virginale, écœurées, gué
ries à jamais, décidées à écrémer la coupe des joies 
irrégulières plutôt que d'affronter le pesant bonheur 
conjugal. C'est dans ces révoltées que le féminisme 
recrut·3 ses troupes les plus fraîches et ses meilleurs 
arguments. Si l'on ne met un terme à la trivialité 
envahissante, c'est bientôt les jeunes gens qui ne 
trouveront plus preneur. Car, la grossièreté est l'in
dice d'une âme basse. Et aussi bas soit elle tombée, 
une femme n'incline pas volontiers vers le palefre
nier ou le garçon de lavoir. - CHEIKH EL BALAD. 

II. 
N° 10. - M. de FREYCINET, Ministre des Affaires 

Etrangères à M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gé
rant l'Agence et Consulat général de France en 
Egypte. (Télégramme). 

Paris, le 14 avril 1885. 
M. Serrière, d'après vos dépêches, serait autorisé 

à rouvrir son imprimerie à la condition de ne plus 
imprimer le «Bosphore». Nous ne pouvons, quant à 
nous, accepter aucune restriction dans la réparation 
d'un acte illégal. Mais une fois la réouverture opé
rée purement et simplement, nous verrions volontiers, 
afin de bien marquer la séparation que nous enten
dons maintenir entre la question du journal et celle 
de l'imprimerie, que la publication du journal restât 
suspendue pendant quelques jours. 

Quant aux offenses dont les représentants du Con
sulat ont été l'objet, c'est un point que nous régle
rons aussitôt que j'aurai étudié le procès verbal que 
je VOUS ai demandé. - C. de FREYCINET. 

* * * N° 11.- M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant 
l'Agence et Consulat Général de France en Egypte, 
à M. de FREYCINET, Ministre des Affaires Etran
gères. (Télégramme). 

Le Caire, le 14 avril 1885. 
J'ai l'honneur de vous envoyer le texte du procès 

verbal que vous m'avez demandé par votre dépêche 
du 15 avril : 

"Le 8 avril, à 6 heures du soir, Nous, Paul Taillet, 
Chancelier du Consulat général de France au Caire, 
agissant par délégation du Consul et du Consul gé
néral de France, dans les bureaux du «Bosphore E
gyptien», où étant en présence de M. Giraud, Direc
teur du dit journal, MM. Chidiac, Arnould et Jons
lin, le premier, drogman, le second et le troisième, 
attachés au Consulat de France au Caire, s'est pré
senté sur notre invitation, M. Foewnik, Commandant 
de la police, qui arrivait à la tête d'une troupe 
d'agents pour saisir les presses de l'imprimeur Ser
rière, en vertu d'un décret du Ministre de l'Intérieur, 
qu'il nous a montré. 

" Après lui avoir déclaré nos qualités, nous lui 
a v ons signifié que, loin d'être ici pour l'aider dans 
sa saisie, nous étions venus spécialement pour nous 
y opposer, et ce en vertu des ordres à nous donnés 
par le Consul et le Chargé d'affaires de France. Nous 
avons ajouté que nous nous opposerions jusqu'au der
nier moment à la saisie en question et jusqu'à ce que 
nous soyons contraints de céder à la. violence; que, 
d'ailleurs, nous ne reconnaissons pas la loi sur la 
presse sur laquelle est basé l'arrêté susdit; et qu'il 
violait le domicile d'un citoyen français. M. Foewnik 
nous a répondu qu'il avait des ordres formels et 
qu'il était dans la nécessité d'employer au besoin la 
force pour les exécuter. 

"Nous avons fait observer à M. Foewnik que l'im
primerie était la propriété de M. Serrière et non 
celle du «Bosphore Egyptien», et que nous le ren
dions responsable, lui et le Gouvernement égyptien, 
de tout ce qui pourrait résulter de l'exécution de ces 
ordres. On est venu nous prévenir à ce moment que 
les agents de police essayaient de briser une porte 
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de derrière de l'imprimerie (porte qui ne nous avait 
pas été indiquée), sans avoir fait de sommations, et 
sans avoir essayé d'entrer par la porte principale. 
Nous y étant rendus, nous avons été bousculés par 
les cavaliers postés à l'entrée de la rue, où ils ont 
repoussé la foule; ayant de nouveau protesté que 
nous ne céderions qu'à la violence, M. Foewnik a 
ordonné de charger les armes; M. Jouslin, qui avait 
passé précédemment, et qui se trouvait devant la 
porte de l'imprimerie que les agents se disposaient 
à briser, a, après avoir déclaré ses qualités, protesté 
de la façon la plus formelle. Le Commandant l'a pris 
alors par le bras et l'a éloigné. M. Jouslin a déclaré 
ne céder qu'à la force; M. Serrière s'est alors pré
senté et a déclaré que les agents de la police, M. 
Foewnik en tête, étaient entrés chez lui par la porte 
brisée, à laquelle ils n'avaient pas même frappé; le 
Commandant a déclaré à M. Serrière qu'il agissait 
en vertu d'un arrêté ministériel ordonnant la ferme
ture de l'imprimerie du uBosphore,, et qu'il devait 
exécuter cet arrêté, bien qu'il sût que M. Serrière 
avait d'autres travaux pour des particuliers, des ad
ministrations, etc.; ~I. Serrière a protesté contre la 
violation de son domicile, qu'il abandonne en ren
dant l\1. Foewnik responsable, ainsi que le Gouverne
.ment égyptien, de tout cc qui pourrait résulter de 
cet acte, et de tout ce qui précède. Nous avons dressé 
le présent procès vei bal que nous avons signé avec 
les susnommés et les t·3moins. M. Foewnik qui au dé
but avait promis de signer le procès verbal, a refusé 
au dernier moment de le faire, disant avoir reçu des 
ordres en conséquence. 

Le nombre des signataires est de vingt-et-un; il aurait 
été beaucoup plus considérable si M. Taillet l'avait 
désiré. L'ordre de charger les armes a été distincte
ment entendu. Une compagnie de soldats soudaniens, 
dans une caserne voisine, attendait l'ordre d'agir. La 
police à cheval, sabre à la main, faisait des pa
trouilles dans le quartier. 

Je rappelle à Votre Excellence qu'une heure avant 
l'exécution, j'ai prévenu par écrit Nubar Pacha que 
je donnais l'ordre au Chancelier du Consulat de s'op
poser à une mesure illégale. - Saint René TAILLAN
DIER. 

* * * N° 12.- M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gérant 
l'Agence et Consulat Général de France en Egypte à 
M. de FREYCINET, Ministre des Affaires étrangères. 
(Télégramme). 

Le Caire, le 15 avril 1885. 
En parlant au Khédive et à Nubar Pacha des ré

parations qui nous sont dues pour les actes illégaux 
du 8 avril, j'ai déjà eu soin de répudier toute soli
darité avec le uBosphore". Je ne manquerai pas d'y 
revenir. - Saint René TAILLANDIER. 

* * * N° 13.- M. de FREYCINET, Ministre des Affaires 
étrangères à M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gé
rant l'Agence et Consulat général de France en E
gypte. (Télégramme). 

Paris, le 17 avril 1885. 
Vous m'avez annoncé, à la date du 8 avril, la fer

meture de l'imprimerie Serrière, ainsi que les inci
dents qui ont précédé et suivi cette mesure. Je vous 
ai, de mon côté, fait part, dès le lendemain, de la 
première impre.:don produite sur moi par ces nou

(*) Voir fascicule précédent. 

velles, et recommandé d'agir officieusement auprès 
du Khédive et de Nubar Pacha pour obtenir d'eux 
une réparation spontanée. Je voulais ainsi laisser au 
Gouvernement égyptien le temps de la réîlexion et 
m'entourer moi-même de toutes les lumières néces
saires. 

J'ai pris l'avis de jurisconsultes compétents. De 
l'examen approfondi de la quetion, il ressort que, si 
des décisions judiciaires ont reconnu au Gouverne
ment égyptien la faculté de suspendre ou de suppri
mer un journal, d'autre part, ce Gouvernement n'a 
pas 1·3 droit de prescrire par voie administrative, la 
fermeture d'une imprimerie européenne. D'où ré
sulte que l'arrêté du 8 avril, qui a prononcé la fer
mctur·3 de l'imprimerie Serrière, est absolument sans 
valeu-r. Les actes accomplis pour mettre à exécution 
cet arrêté constituent à la fois une violation de do
micile, une atteinte à la propriété et un manquement 
direct aux offici·ers du Consulat de France qui ont 
tenté de s'y opposer. 

Je vous invite en conséquence à réclamer officielle
ment au Gouvernement khédivial les satisfactions 
suivantes : 

1o Réouvertur-3 pure et simple de l'imprimerie 
Serrière; 

2° Punition des auteurs responsables des actes 
coupables. 

Vous ferez comprendre au Rhédive et à Nubar Pa
cha, dans un langage courtois, mais très net, que, 
si le Gouvernement français n'obtient pas une ré
ponse satisfaisante dans un bref délai, il ne s'en tien
dra pas là et déterminera dans le sentiment de sa 
dignité les résolutions ultérieures auxquelles il devra 
s'arrêter. 

Vous vous attacherez, dans les explications que 
vous pourrez être amené à donner, à bien marquer 
la s paration que nous avons établie dès le premier 
jour entre le journal et l'imprimerie. 

Sans mêler à ce débat vos Collègues étrangers, 
vous pourrez ne pas leur laisser ignorer le point de 
vue auquel se place le Gouvernement de la Répu
blique, dans une question qui, se rapportant aux 
Capitulations, intéresse toutes les colonies européen
nes en Egypte. - C. de FREYCINET. 

(à suivre). 
------ -- ·-- ...._......, ....,....._ ______ _ 

'Pour la VIe 
. a meilleur marché 

Nous venons de rendre visite aux Etablissements 
Orosdi-Back; nous y avons été reçus avec la plus 
grande amabilité par la direction et par les admi
nistrateurs de cette importante Société venus expres
sément de Paris pour la grande mise en vente an
nuelle. 

Un coup d'œil jeté sur les différents rayons nous 
a permis de constater avec quel soin la Direction fait 
le choix des marchandises qu'elle offre à sa clien
tèle. Tout s'y distingue par des qualités d'élégance 
et de bon goût vraiment français - et d'un bon 
marché qui nous a réellement surpris. Nous ne 
croyons pas qu'il soit possible de trouver au Caire 
- à qualité égale - des prix aussi avantageux. 

La place nous manque pour signaler les diffé
rents rayons. Cependant nous avons aperçu un choix 
incomparable de broderies - des tissus pour Dames 
nouvellement arrivés et d'un go\1t bien parisien 
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une merveilleuse collection de tissus et de confec
tion pour Hommes - des sous-vêtements - des ar
ti cles de blanc à des prix incomparables. 

A signaler tout particulièr ement le rayon de chaus
sures - un des mieux assortis de notre ville et pro
bablement aussi le meilleur marché. 

Nous conseillons vivement à nos lecteurs et lec
trices de ne faire aucun achat avari.t la grande mise 
en vente des Etablissements Orosdi-Back qui aura 
lieu lundi prochain 8 octobre et jours suivants 
car nous sommes certains qu'ils y feront des achats 
intéressants - aux meilleurs prix - et avec des 
qualités d'élégance et de solidité qu'il s rencontreront 
difficilement ailleurs. 

LE COIN Cl Cl Cl 

DES IDÉES Cl Cl 

Le pot au noir, par Louis Chadourne, (Albin Michel, Edi
teur,) 

Le titre ne rne paraît pas très heureusement choisi; 
- le Pot au Noir «est le terme employé par les ma
rins pour désigner un centre de dépression atmosphé
rique où se forment les cyclones" -; c'est le seul 
reproche - bien mince - que je ferai à l'auteur, 
dont le livre m'a .beaucoup plu. 

Louis ChaJourne est l'auteur de l'Inquiète Ado
lescence, qui nous a fait revivre ces heures troubles 
et délicieuses où l'appel des sens transforme insi
dieusement langoureusement, l'éphèbe gracile et 
gracieux en jeune homme. 

Il nous donne maintenant des impressions de vo
yage; ce sont des instantanés d'une précision admi
rable ; il y évoque dès les premières pages, d'une 
manière pour ainsi dire palpable, l'ambiance du dé
part, le paquebot, le pont, la cabine, ces minutes de 
/.'existence, gonflées d'émotion et pleines de saveur 
que goûteront surtout ceux pour lesquels la vie est 
une vibration, un frémissement continuels. 

0 la poésie, l'attrait, le charme des voyages, cette 
sensation indéfinissable et alliciante qui vous agite 
dès l'embarquement; la curiosité, la soif du nouveau, 
de l'inconnu ou du déjà vu, de !'«ailleurs» en un mot; 
puis la séparation, même courte, même temporaire, 
le petit détriment des mille liens que le fo
yer et la famille tissent autour de nos âmes, tout 
émerge à la surface de notre être sensibilisé. 

Chadourne nous promène dans le Sud-Atlantique 

les Antilles, la Guyane et le Venezuela; terres de 
soleil lourd, où grouille une vie intense - animale 
et végétale - que fabrique sans cesse une nature 
infatigablement prodigue; atmosphère d'étuve; une 
?ui?anité tragi-comique, déco urageante, et fort peu 
mteressante dans son stade présent. Aux Antilles Je 
stock nègre, héritage du traffic de né!.!"riers d'antan 
prédomine; croisé avec des créoles ou~ les restes de~ 
Indiens Caraïbes, il forme cette race hybride de mu
laires et de métis; sur le continent c'est surtout le 
mélange des Espagnols avec les autochtones; cela don
ne, ici ou là, un résultat de transition, nullement 
heureux; il est possible qu'il en sortira un e huma
nité meilleure d'ici plusieurs générations. Le climat 
a également sa part de responsabilité dans cet état 
de choses; il ne peut pas ne point créer la paresse, 
la nonchalance et l'exacerbation de l'instinct sexuel. 

.Ce ne sont guère des pays qui donnent le désir d'y 
vtvre ; la forêt y est une jungle où, sous ce ciel 
tropical, le végétal même est féroce; et que d'ennemis 
partout, depuis la piraïe, sorte d'amphibie qui trans
forme d'un coup de dents le nageur aventureux en 
eunuque, jusqu'aux insectes : les moustiques géants 
qui vous affolent, toutes sortes de mouches dange
reuses, les tiques qui se fixent dans la peau, les 
chiques, qui ne trouvent de meilleur abri où pondrr. 
leurs œufs que sous les ongles des orteils, les poux, 
l'araignée-crabe aussi large qu'une petite main, hé
I'Îssée de poils, et dont la morsure est mortelle; puis 
encore l'innombrable tribu des serpents depuis le boa 
jusqu'au serpent-feuille, pareil à un bout de ficelle 
et qui tue l'homme en quelques instants; et tant d'au
tres encore ! 

Et pourtant, là où d'autres que nous, latins, colo
nisent, on respire un peu de confort, un peu plus 
d'aises, une vie possible, moins désolée, moins effra
yantes; dans les Antilles Anglaises, les Guyanes an
glaise et hollandaise,Demerara et Surinam, par exem
ple; Paramaribo semble être une ville agréable. La Gu
yane française, par contre, telle que nous la décrit 
Chadourne, est un enfer; la France en a fait un péni
t entiaire; la vie des galériens, surtout des moins 
roublards, est un cauchemar. Laissez-moi vous trans
crire ces quelques lignes à leur sujet : 

« Les transportés arrivent ici sur la <<Loire». Ils 
'' voyagent dans des cages de fer, séparées par une 
'' allée où se tiennent les gardiens. Ces cages sont 
"située3 dans l 'entrepoint, non loin des machines; 
« Quand on navigue près du Tropique la tempéra
" ture est celle d'une étuve à dessication. Dans leurs 
" cages, ils mangent, boivent, dorment, défèquent et 
" vomissent; si quelqu'un régimbe, douche à la vapeur 
« brûlante. On les débarque épuisés, matés. On leur 
" enlève la casaque de laine qui leur a servi pour le 
" voyage. On la remplace par une casaque de coton 
" qui sera renouvelée une fois par an. Un chapeau de 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 

Les meilleures LIMONADES sont les ~~~THit~ 
fABRICATION GARANTIE PUR SUCREExigez cette 

de toutesmarque 
sur les les Un bon conseil : 

capsules bouteilles Dégustez un WHITE HORSE WHISKY 
au SODA PSATHIS 
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« paille; pas de linge ; pas de chaussures; pas un mou
« choir. Pas une cuiller; pour manger, leurs doigts. 
« Les premiers mois, coucher sur le bat-flanc, les 
« pieds pris dans une barre de fer; l'homme ne peut 
«se retourner de la nuit». Ne pensez-vous pas qu'un 
déclanchement bien propre de la machine à guillo
tin soit plus humanitaire? 

Caracas, la capitale de Venezuela, sur ùn plateau, 
au pied des montagnes, jouit d'une température douce 
et la vie n'y serait pas désagréable, sans la poli
tique. Chadourne en a emporté de bons souvenirs 
grâce surtout au "son d'une voix amie» dont il ne 
dit, discrètement, rien de plus. 

Pour me résumer, je trouve le Pot au Noir un 
livre intéressant et fort agréable à lire; il nous 
repose un peu des éternelles histoires d'amour. Ces 
notes de voyage nous réflètent, avec talent et un 
fin sens psychologique, l'image vivante de régions 
peu connues en général, d'une richesse inouïe en 
tout, et où les hommes, par néglie-ence, gâchent des 
ressources qui, actuellement, les resservent; enfan
tins et cruels, ils ne savent point mettre en valeur 
ces terres, dont on pourrait réduire les désavantages, 
et en faire des lieux de séjour moins mornes et meur
triers. - THEo. 

AUTRE CÉDULE 
En mon âme et conscience, je ne sais à quel démon 

j 'ai c:àé l'autre jour en esquissant rapidement au 
bas de cette page une vague définition de l'Elite telle 
que j e la concevais. Cette tentative m'a valu une série 
de répliques oOUS l'afflux desquelles j 'ai failli étouf
fer. Je citerai pour mérc.oire, ·ntre autre", celle de 
mon confrère Antoine Maroun, Avocat à Alexandrie, 
lequel, après m'avoir lu Jistraitement suivant sa 
bonne habitude, demande sur un tcn comiquement 
ha rgneux de c1uel àroit je considèr(' les riches comme 
faisant partie de l'Elite, - ou l ' inverse. Sa lettre 
sera publiée en TJ·ibune libre à son heure, et l 'on 
aura loisir de constater que j'avais dit exactement le 
contraire. - Me Léon Castro lui, est allé puls loin. 
Alors que je me défendais de faire de l'élite le syno
nyme d'une classe, alors que je proclamais qu'elle 
plane au dessus de toutes les classes et qu'elle cons
titue une catégorie, celle de l'intelligence, Ca.:;tro a 
tranquill ement décidé d'y comprendre le barreau in
digène, le corps médical indigène, 1es ingénieurs in
digènes, bref, tout ce qui constitue les diverses clas
ses sociales et qui, par conséquent, était exclu de ma 
définition. De fil en aiguille, poursuivant toujours 
son idée en croyant reproduire la mienne, il m'a 
reproché d'être démocrate en France et réactionnaire 
en Egypte. C'est une erreur qui briserait l'unité de 
mes convictions et qui repose sur un malentendu. Je 
suis partisan du régime démocratique pour l'Egypte 
au même titre que pour les pays étrangers. Simple
ment, eu égard à ce fait que le gros de la popula
tion ici est encore analphabétique, et que 96 ojo des 
Egyptiens ne savent pas discerner leur main droite 
de leur main galiche, j'incline pour un régime 
de transition. Je n'admets pas que l'on brûle l'étape 
et que l'on compromette par trop de précipitation les 
libertés chèrement conquises. Je prétends qu'à vou
loir mettre la charrue avant les bœufs, on replon
gera le peuple dans un servage plus odieux que 
celui d'où il s'est affranchi. Ce point de vue a permis 

à Me. Léon Castro de me considérer comme un con
serwateur endurci. Je l'en remercie, mais je ne l' en 
félicite pas. - J. C. 

rTRIBUNE LIBREl 
L~~~~~~=dJ 

Les lettres publiées so1.1s cette rubrique n'engagen t que leurs si· 
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc· 
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront n<>LS 

révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
res:re. 

Plus de lumière (Il) 
Cher Monsieur Edouard Moussalli, 

C'est une volupté de se voir tr>.:ter d'im~écile r.a r .. 
des gens intelligents, volupté assez commune, il est 
vrai, mais qui garde toujours une saveur très parti
culière. Aussi, doi s-je vous remercier pour la joie 
renouvelée que vous m'avez fait éprouver par la 
lecture et la re-lecture de votre lettre à Cheikh El 
Balad insûrée dans l'«Egypte Nouvelle» ùu 15 sep
tembre. Hélas! «Un sot trouve toujours un plus sot 
qui l'admire», et le ciel m'a affligé d'une couche suf
fisante pour m'envoyer sans rémission dans les 
rangs des «Sottisiers» de la trempe de Nazer et con
sorts"». Hélas ! j'aime M. Nazer (dont j'en
t ends d'ailleurs le nom pour la première fois) 
et j'ai le triste courage de trouver en lui une âme 
généreuse; je serais heureux de lui tendre non la 
«dextre», avec laquelle vous saluez si fraternellement 
mais la senestre, celle du cœur. ' 

Laissez moi vous dire tout bas, cher M. Moussalli, 
et très confidentiellement, qu'il existe de par le monde 
un nombre infini de «Sottisiers de la trempe de Na
zer et consorts,, un nombre malheureusement de 
plus en plus considérable, un nombre vraiment ef
frayant, et qui doit vous inspirer les plus sombres 
inquiétudes : il faudra sous peu un fameux balai 
pour nettoyer cette pouniture.... Allons, ne soyez 
pas d'humeur chagrine, cher Monsieur Moussalli, il 
en r estera toujours d'autres pour vous donner un 
coup de main ..... . 

Elle est éclatante, l'épopée napol éonienne, mais 
nous préserve le Ciel qu'elle soit immortelle! Puisse 
plutôt le souvenir s'en éteindre rapidement et à ja
mais dans la honte et dans le mépris, ou ne se pré
senter à nos enfants que dans des visions embuées 
de vapeurs de sang! C'est le souhail que formulent 
de toute leur âme les «sottisiers de la trempe de 
Nazer et consorts», parmi lesquels nous avons, ledit 
Nazer et votre serviteur, la joie profonde de nous 
trouver en compagnie d'un certain comte Léon Tols
toï. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. - A. SALTIEL. 

P .S. - Me permettrez-vous de vous référer à qu·31
ques vers d'un poète assez peu connu, - surtout 
en Egypte, qui a nom Auguste Barbier, et dont 
vous pourriez profitablement méditer les Iambes : 

0 Corse aux cheveux plats, que ta France était belle 
Au grar d soleil de Messidor! ..... 

A. S.Derechef. 
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jolais. en France sont ·en vente à l'Agence Générale de Li·,
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au torisée officiell ement pour l'Exportation 

Demandez les prix aux agents-déposita ires ; 
LAHMI, TIBERINI & C o . 
660 - T éléphone 5843. - LE CAIRE 

. - . ~ 

itLBERT. 5~li1~NI 
PRO·DUITS ALIMENTAI RES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70-81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 

A la Pension Ferrair, Imm. Khédivial A, rue Emad .• , 
el Dine, on trouve des chambres spacieuses, confor
tables et une excellente cuisine française à des prix 
modérés. 

On peut prendre uniquement l'abonnemilnt aux 
repas. 

' 

·Ceux -qui cher-chent à présager la mode, se de
mandent si une nouvelle ligne va détrôner la robe 
droite, si seyante €t qui a tant d'adeptes· en r aison 
dë al façon gracieuse dont eHe suit les lignes du 
COTpS . 

Il ne semlble pas qu'il y ait grand chose à craindre 
de ce côté-là et tout porte â croir·e, au contr aire, 
que no.s grands couturiers conserver ont ces lignes 
harmonieuses .qui ondulent le long du corps•. P eut
être évasera-t-on un peu les robes v·er s le bas, leur 
donnant ·ainsi la forme sonnette si recher~·!J,ée pen
dant très longt·emps. 

En attendant les décisions sans appel des reines 
de la mode, à la saison transitoire, correspondent 
des toilettes transitoires, dont la rolbe~manteau ·est le 
prototype. . . 

Un jàli. modèle, fin et élancé, tout en s'amplifiant 
. du ba:s·, sera une ·longue rédingote droite, élarg-ie aux 
hanches par des god·ets e-t faite de fin drap foncé . 

Un autre modèle aura un 'volant en forme don
nânt de J'amplèur à partir du genou, pendant que 
d'autre part les manches s'évasent en entonnoir à 
partir d e l'avant"bras. · · · _ 

Toutes les broderies ser.ont en fa,veur cet hiver e•t 
la tapisserie .sera employée non s-eulement en gar
nitures mais aussi pour faire des vêtements eux-mê
mes. - Lucp; et RENEE. 

* * * 
La rnqde de cet -qiver exigera parait-il que la fern 

me so:t mince, ultra mince même. A la suite d'une 
causerie faite par MUe Cécile Sorel à une nJ.ani
festation d'éléganc-e organisée par «Féminan au Ca
s ino du Touquet, lorsque défilèr-ent les. modèles des 
grandes mais•ons :de Paris, tous les applaudis
sements allaient aux rolbes droites et minces, lé
gèrement élargies dans· le ·bas par un ;volant d e 

· fourrure. ' 
. Les lignes , cet hiver seront d'une gramd·e simpli

cité. La robe s.emb:lera un peu serrée a:ux genoux, 
'pour s 'évaser ensuite. . 

_Les manteaux ' se feront en tissus à ramàges a;v.ec 
une haute burdure d·e .fourrure. On .utilis•era beau
coup l es velours imprimés à larges. fleurs jaunes 

1 et rouges sur fond brun; les v-elours· blancs brodés 
d 'or mat et aussi toute la gamme des ve,lours rouges. 
Avec les moires lamées on fera des mamteaux du 
soir qui seront de vrais chefs-d'œuvr·e, surtout s'ils 
sont doublés 'd'hermin-e. 

Comme ·nous le fai-sJ ons prévoir préc·édemment, 
on emploie Ja .fourrm:e partout. Aux mamches et aux 
-encolures; aux ibas des jupe·s et des manteaux. Le 
tulle est trè'S -employé dans les robes du soir. La 
dentell-e de soie ou de métat l'agrémentera ·en lui 
donnant un relief étonnant. - Luét et RENE!'. 

.. 

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir 
amener les antres à notre ·goftt et à nos ·sentiments · : t'est une 
trop g~ande entreprise. 

· LA BRUYE RE, uDes ouvrages de l'esprib>. 
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AHUE 
ET A DIA 

Sim,ple .question 
'Bef).ucoup de familles juives qui habitent l'Abbas

sieh .en sont réduites à .envoyer leurs enfants chez 
les Frères des Ecoles Chrétiennes du Daller. Jusqu'ici 
cet établissement avait admis qu'à l'occasion d·es 
fêtes juives, les élèves de confession israélite s'ab.s
tinssent de venir à l'Ecole. Ce régime de courtoisie 
vient d'être totalement modifié. Parce que ces mêmes 
élèves se sont abstenus de faire acte de r; résence le 
jour de Ymn Kippour et le jour de Rosh-iiochannah, 
ils furent consignés impitoyablement le dimanche 
d'après. Pourtant les parents avai.ent pris la' pré
caution de s 'excuser .et de les excuser par lettr.e. La 
sanction qui les atteint a donc prétendu réprimer 
non pas une faute contre la discipline, . mais la li
berté de conscience. Je pose la question et je de
mande : pourquoi a-t-on commis cette monstrueuse 
injustice? · · 

P'etit poison est devenu grànd 
Depuis le 1er octobre, le journal le <<Courrier" a 

trbqué son format moyen .contre celui plus grand ~e / 
nos fastueux quotidi·ens. Désormais, plus moyeri <!lr· 
le di-fférencier d'avec la «'Bourse Egyptienne" , · e 
«Journal du Caire,, la cwRéf.orme" -ou la «L. erté". 
C'est bien dommag'e. Il vaut mieux ne~es Inbler à 
personne que ressembler à tout le mond , Quoi ' qu'il 
en .soit, nous sommes heureux de pt;é ênter à cette 
occasion ·nos mei.Ueurs souhilits et J~-vœux sincères 
de prospérité au Confrère NGlël ,_ ?6'yen par l'âge et la 
verve, des journalistes d angue europ·éenne en 
Egypte. / · 

La leçon 
/

d'amour..&liins un parc 
Un gamin d ;ffr"ans, Georges Pilachi, entraîne sa 

cousine Hé ' é âgée de 10 ans vers les catacombes 
de Chat . .' Là, il la viole et il l'étrangle. Après qu-oi, 
il prend un bain ·et rentre tranqui1lement chez lui. 
On . arrête un · tas • de pauvres lbougres suspeCtés 
<i':woir commis l'attentat. Mais l'enquête finit par 
démontrer leur innocence •et par dénonc.er le . vrai 
coupalble. Si l'on s'accoutumait d-e donner aux enfants 
des leç-ons d'esthétique, jamais la ·chronique n 'enre
gisterait de pareilles profanations. Car c'est un sa
crilège de détruire de la beauté. Et Pilachi serà. con
damné beaucoup moins au n-om d'une morale ridi
·cuJe que d'une ilarmonie supérieure qu'il a mécon
nue et offensée. 

Public'ité bie.n comprise 
Dans un .des 999.000 discours pro·féré.s depuis son 

r~tour en Egypte, S.E .Saad Pacha Zaghl-oul, a COII)-

pati à la peine de ses parüsans que la Police l!lvait 
maltraités à cause de lui. Immédiatement les auto
rités ont .ouvert une ·enquête qui •a abouti à un dé- · 
menti formel. Aucun zaghlouliiste n'a tr0ublé l'ordre, 
et nulle par.t la ·police n'a eu à intervenir. En ima
ginant des sévices sur la personne des siens pour se 
donner )e prétexte de les flétrir, S.E. Saad Pacha 
Zaghloul ·a tout simplement menti. Il n'y . a pas là . 
de . guoi indigner; Saad Pacha Zaghloul .soi_gn~ sa 
publicité. 

Société de comptabilité de France 
La ·r.éouverture des Cours gratui-ts du soir de la 

Société de Comptabilité de Fr.ance aura lieu le lundi 
29 octob:re, à Alexandrie. 

Pour réponqre à de nombreuses demandes qui lui 
sont parvenues dans ce sens, la Section d'Egypte 
vient ,de ·créer des Cours par Correspondance pour 
la préparation aux Examens S.C.F. 

Ainsi, les -employés qui s-ont -empêchés, pour des 
raisons quelc.onques, de .se rendre aux Cours oraux 
du soir, comme tous ceux habita-nt des centres où 
n'existe pas Ja filiale de la Société, pourront pl'ofiter 
à peu de frais et sans aucun déplacement des leçon" 
par correspondance qui sont les mêmes que ce l~ r ~ 

données au Siège de la Secti.on, à Alexandrje?'
Pour tous· rens·eignements, s'adresser ali' Din:cü ·ur

Délégué de la S.C.F., 18 Rue Tewfik.... Piicha, Alexan
drie. 

Le coin des Idées et de~ Liv!Jl'é
7 

C'est la Librairie Stavri~O's où, tous les soirs, de 
6 à 8 les intellectuels duféaire se donnent ,vendez~ 
vous. Là trône en permanence l'irremplaçabl13 ami 
l'Abb-é Coignard qùt passe son temps · à vitupérer 
Paul Alfred Fil:J/ et à s'éponger avec énergie. Nous 
avons eu le plaisir d'y Tetrouver notre éminent aini 
F . J. Bon-j(an, qui vi·ent de passer trois mois ·dans 
les A2,ehnes et qui ramène un visage d'une belle 
limi~idité. F. J. Bdpjean a consacré S•es vacances à 

-.«érire en collaboration avec M. Marcel Genévrière 
une pièce en trois actes, en prose, intitulée «Le parent 
patwren. Tous nos efforts pour connaitre les thème::: 
co'nducteurs ainsi que la scène sur laquelle cette 
pièce sera jouée, se sont heurtés au sourire aimable 
mais fermé du plus ouvert et du plùs accueillant de 
nos hommes de lettres. 
Logique, voilà bien de tes cou.ps 

Madame Hoda Charaoui proteste au nom du Co
mité des Dames Egyptiennes contre les accusations 
infâmes que Mr. Edward Marshall Hall a proférées 
contre les maris égyptiens. Ce qui rend cette protes
tation ahurissante c'es.t que . la même jolie Madame . 
Hoda Gharaoui a, il y a quelques mois à peine, pu
blié un manifeste aux termes duquel les dames é- . 
gyptiennes protestaient avec la même indignation 
contre le saris gêne, la trivialité, la lourde indéli 
catesse de leurs maris. 
On jette l'argent par les fenêtres 

Le crédit ouvert pour la cons.t rucüon de la Cham
bre des Députés avait été fixé .primitivement à 
70.000 L.E. Il paratt que cette somme ne sutfira pas 
et qu'il faudra en raj-outer. Et même, quand tout 
sera fini, tout sera à recommencer. C'est effrayant 
ce que l'on gâche l'argent en Egypte depuis quelques 
temps. 
Liberté, égalité, fraternité 

Le Ministre de l'Instruction Publique vient d'in
terdire l'a·ccès des bours.iers à l'Ecole primaire de 
Moharrem Bey ·et à cene de Nasrieh, sous le stupé
fiant prétexte que ces écoles sont fréquentées par 
àe.J ariston·ates. Ainsi donc, en plus des coptes et 
dœc> musulmans, il y aura désormais en Egypte lès· 
aristocrates et la canaille. C'est le Ministre de l'Ins
truction Publique qui vient de le décréter. Bonne 
préparatiôn pour le nivellement ·des classes et ·pouT 
l'égalité des citoyenS'. · r 

Le tendre poète : Wacyf Bou.tros Ghall 
On ne .connait .pas assez l'œuvre 'du . délicat Wacyf 

Boutros Ghali. C'est pour cela peut être qu'il l'a 
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ramassée en ù'n livre intitulé «Le·s pe1·les éparpillées». , inattendues, uVengeance d'un colleu-r à'affichesn des
Ce s.ont des- contes et légendes arabes dorit il a fait sin animé dù à la plume d'un dessinateur de talent, 
une ·édition de grand luxe sur velin d'Arches, illus et ......... .. . 
trée en couleurs par- Adam Styka. L'ouvrage adora uLa Gazette d'Orient» . Je regrette à -nouveau que le 
hlément présenté n'a qu'lin tirage très restrelntt. vocabulaire de l'éloge ne soit pas· inépuisable, ca1: 
Quelques rares exemplaires ont été mis en vente chez j'aurais félicité d'une façon toute particulière mon 
le Libraire Stavrinos. grand ami (1m.90) Prosperi. D'ailleurs Prosperi 

n'en est plus à faire ses preuves. Quelques scènes 
L~ caverne d'Ali "Baba prises à la plage de Sporting Club avec des inter

S.E. R.ussell Pacha vient de communiquer à la prêtes à la plastique impeccable et la ·vue de quel
pr·esse les impressions qu'il rapporte du Congrès ques -élégantes filmées aux Courses, iRont. plus qùe 
po)icier qui s'est tenu en Avril dernier ii New York. .ç jamais donné la nostalgie de cette sympathique Ale
A.yeç . une: franchise et une loyauté dont . nous lui xandrie. Et ceci me rappelle un mot très juste d'un 
sa\rel:!s gré, Ru:ssell Pacha adn;tet sans discussio~l de mes amis Alexandrin : «Mais, mon -vieux, Alexan
possilbfe'-lJu'il faudrait réorganiser de fond en com!blè dr:ie est beaucoup plus près de Paris que Le Caire». 
l'abominàbl<Q:: police que nous connaissons. Par mal- · * * * 
heur toute rell>~e est impossible, ~e 96 o/o des agents " ,Que dire du Cirque du «Métropole»? Excellent serait 
étant illettrés. Apor' s cela €tonnez-v-ous qu'on' ne dis- . . trop fort. Il est simplement bon.. Le tireur Judex 
çerne jamais exacte · ent entre un chaouiche et. secondé par l'adorable Lysis relève beaucoup le pro" 
valeur. ·, gramme. Ses exercices sont tous de sa création et 

~~ révèlént un maitre dans l'art de tirer, un maitre bien
Çrêpe · · _ ~ au-dessus des tireurs de music-hall les plus habiles·. 

.. Le Docteur Jean Papas .vi~~ décéder .brusque- '· Le Professeur Norbert a beaucoup de taleht et de 
ment. Sa.mort met en deuil les fàmilles Georgiadès, . sel.... anglais. 
H_!l.ggi . B~asil-io, - Charles Stavrinos ~qu~les nous .- Pagnotta et Amedeo- sont des clowns vraiment sym
présen,tons nos plus s-incères condoléan~- . pathiques.· 

Enfin Ugo et Brunq sont des gymnastes gracieux
Un fou en· liberté · et aussi forts que souples. 
'; :Le dénommé Athan;:~,ssios .Boctor' qui avait 'écrit . N'oublions pas la sympathique Fifi, photographe
défunt Lord Carnarvon pour ll).i réclamer la suc- ~ d'occasion dont le sketch, interprété avec Amedeo, 
cesi)iün de Tout Ankh Amon, son aïeul vénér·é, vient .. , ~;J.ttire toujours les plus vifs rappels." ' 
d'expliquer par l'entremise du uMokattam», à Za.gh- __ 'appr~nds aussi que M: Olmy organise dans la 
lohl Pacha, les raisons pour lesquelles cette sucees- J. sal~u «Métropole» un grand gala de boxe, le ven
sion lui répugne. Il craint de su-bir le sort qui attend dredi t1s, octobre. Assadourian combattra Tewfick Ab
res prOfanateurs <fe tombes. J·e dis qu'il y a à l'Asile del Gaff~,et cinq autres combats d'importance tér
des Aliénés de l'Abbassieh des clients beaucoup moins mineront c · ogramme. Qu'on se le dise! · 
dangereux qu' Athartassios Boctor. - MASCARILLE. 

* * * · Deux mots sur OJ;lVeau dancing-cabaret établi 
depuis . peu. dans le local du uCasino de Paris». Ma
dame Marcelle Langlois a~~omme d'habitude, bien 
fait les choses. ~""- 

Parisiennes exqu-ises qui _vie!ffi · !.. sur une scène
bijou: interpréter les· der:i:üères no ,_ autés ·de Pad'Arlequin name, atmosphère agréable, champ.agne 'n, rien n'y 
manque pour donner une complète !llusio dP. cer
tains cabarets de Montmartre. 

A Mme Marcelle Langlois•, j'adresse mes plus 
compliments -et ceux de tous les paillàrds de notre cité 

, Il faut régrettei· que les termes de spirituel et de antique et solennelle. 
charmant soient si souvent appauvris de leur sens * * * 
par un emploi inconsidéré, car il n'·est pas de co- Et au uKléber-Palac"en on continue à se_livrer aux 
médie plus fine et pl-qs agréaple que «Le Roman Noi1· travaux les plus variés. D'après quelques indiscrets 
et Rose» à laque.Jle peuvent plus parfaitement s'ap- coups d'œil jetés dans la salle, - qui m'ont d'ail
pllquer ces éloges dans la plénitude de leur sens leurs valu une remon rance méritée, - je me suis 
exact. rendu compte que le, uKléber Palace>~ sera sans con

«Le Roman Noi1' et Rose» est une fantaisie savou- tredit, la plus coquette et la plus luxueuse salle de 
reuse, · comico-policière où l'action sautille, volète, cinéma de notre ville .... qui en avait bien besoin;. 
imprévue. Cette pièce ironique, prestement menée par répétons-le. 
Mlle Alma Panelli et M. A. Martinelli a le ton d'une J'ai, mais en vain, ef?sayé d'interviewer M. ,Joseph 
coméd-ie américaine, .mise au point par un Parisien Mosseri de façon à pouvoir donner quelques détails 
très XXme siècle qui aurait pratiqué l'humour an-. d'avant-première sur «Le Pélerin». Ce film de Charlie 
g:lais. Chaplin, a, on le sait, recueilli un succès mondial, 

En outre; la photographie est de qualité meilleure monstre, et pour que Charlot, tellement habitué aux 
que celle que nous donne, en général, l'écran italien. succès les -plus ukol<'lssaux» ait cette fois-ci, un suc
, Bref, en deux mots, · pour la première fois qu'il cès encore plus «kolossal» .... 

m'est donné d'assister à ce genre complètement nou- J 'espère être plus heureux la semaine prochatne et, 
veau, j'en suis ravi, . tout à fait ravi. · . pouvoir ainsi donner à mes ·lecteurs quelques détails 

L'Empire a, en outre, projeté uÇa colle» amusànte~ intéressants sur cette dernière super-production de 
comédie aux situations les plus drôles et les plus, ----~riot l - SCAPIN. 



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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