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Il faut chercher seulement d pensn et d parler jtuN,
sans vouloir amener les autres à notre go'llt et
à no.1 sentiment&: c'es_t une trop grande entreprue.
LA BRUYÈRE, «Des ouvrage• de l'e.sprit "·

Libre~ que nous serions du joug

dé la religion, notu
ne devrions pas l't!tre de celui de l'équité.
MoNTif!QUIEU, << Lettres Persanes n. •
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TARIFS RIDUITS D•iTE DU 1er .JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
D'ALIXANDRIE POUR MARSEILLE Dl RUT,

L 1G N E

1• L.E. 25
W L.E. 17
IUt L.E. 12
?
Cos prix sont appliquée de Port-Said rien que pour
~ les Paquebots suivants:ANDRE LEBON • ANGKOR - ARAMIS
PAUL LECAT • PORTHOS

~

~.

DE PORT·SAID POUR MARSEILLE DIREDT.
l' L.E. 20
Il" L.E. 15
III• L.E. 10

E GY PT E • S Y R 1 E •
D'ALEXANDRIE A BEYROUTH :

Départ d'Alexandrie à midi,
l' L.E .6 II• L.E.4.500m. III• L.E.3.300m.

IV• L.E.2

DE PORT·SAID A BEYROUTH en 15 HEURES :
Départ de Port-Said à 4 h, 30 p .m.

I• L.E. 5

II• L.E. 4

Ill" L.E. 3

IV• L.E. 2

1

Tralne aptioiaux, des Meesagerles Marltlm-e-e,_d_u_C_a,·re-à Gabbary-Qual et à Port-Said·Quai; do Mareellle et Boulogne-sur-Mer.
Agence Générale d'Alexandrie:- 1, Rue Fouad 1er - Tel. 337.
Le Caire:- 1, Rue des Bains - Tel. 392.
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OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

)

Lundi 15 Octobre
et Jours suivants

:= :;;:::s;as chez M
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SINGER
La Machine à Coudre Universelle
Indispensable dans les familles

EXPOSITION de MODÈLES
LES. LIVRES DU JOUR

RUES EMAD- EL- OlNE & EL- MANAKH·

chez STAVHINOS & Cio.

LIBRAIRIE D'ART
23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: TéL GG-64
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1~ 'GOLD BOT TLE' Beer

LA .REINE DES BIÈRES
en bouteilles
DE M UNICH <Brune et B londe)

~<1

~

EN VENTE PARTOUT
L';EGYPTE NOUVE.LLE

COHEN

pres

Caire, Tél. 2827
Alexandrie, Tél. 2993

~
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conduit à travers l'ile mystérieuse aux dramatiques
légendes : Ouessant.

off re à ses abonnés

***

un avan1age particulièrement intéressant

Le Joumal de·s Tribunaux Mixtes, qui, à partir du
1er novembre prochain, paraîtra trois fois par semaine .sous un.e forme considérablement augmentée,
pourra être régulièrement servi, à tous les lecteurs
de l'Egypt e Nouvelbe qui en feront la demande, moyennant une contribution de P .T . 100 par an seulement, c'est-à-dire avec une réduction de 33% sur le
prix de l'abonnement ordinaire, qui est de P.T . 160
pour le commun des mortels.
La formule d' abonnement pourra être indifféremment adresséE à nos bureaux, ou à ceux du Journal
d es Tribun,au x Mixtes .

LES AMANTS TOURMENTES, par Marcelle VIOUX.
Le Hér os dù nouveau roman de Marcelle Vioux
est un écrivain d'au jourd'hui à la suite duquel nou s
r entrons dans les cabarets pittoresques de Montparnasse, dans les ateliers d'artistes et dap.s les
salons littérair es. Quant au .sujet c'est u ne ·att achante et émouvante histoire d'amour cont ée ave.c
une exquise sensibilité.

***

LE

MOULIN A I MAGES, par Gaston THIERRY.
Œuvre originale ou sont campés quelques types '
curieux de ce monde .s pécial encore mystérieux et
fantaisiste, qui vit et s'agite autour de l' écran.

***

Docum.ents
Note du Gouv ernement Egyptien
étrange1·s sur la tax e des ghaffirs.

PUBLICATIO~S ·

~

AGENTS :

Il n'y a p a s m i eux que la

[

1

L'agr ément d'A lexandrie en été, c'est la plage ;
n ulle p art elle n'est aussi b_elle qu'au

,

========~----- __,._...
~========:ill

Livres:

FILLE D'OUESSANT: par Carlos d'ESCHEVANNES.
Toutes celles qui ont aimé, tous ceux qui ont souffert, liront cette œuvre puissante où l'on sent passer, tour à tour, le souffle enchanteur du rêlve et tout
le tragique de la vie.
Ils admireront avec quel art vocateur l'auteur les

aux

Consuls

La Taxe des Ghaffirs a été établie par u n Décret
du 10 Novembre 1884 comme un réglement de police
pour la sécurité de la propriété rurale et comme un
véri table complément de l'imp6.t f oncier. L'article
4!f de ce Décret porte, en effet, que les percepteurs
d'impôts sont également chargés de la perception
de la taxe des Ghg,ffirs ?.t que les sarrafs des villages
feront connaître à l'amorité les noms des persan.
nes qui n 'auraient pa.s payé leur quote part ,pour
qu'eUes s'oient traitées comme ceux qui doivent des
arriérés d'impôts.
Postérieurement, la Taxe des Ghaffirs a été étendue
aux villes par un décret du 17 février 1896 qui, en

Sans changer le goût ni les qualités de ses marchandises

BERNARD

connu pour être le plus cb.er,

.. .. ...
-

•·

: : devient tout à coup

LE MOINS CHER EN EGY PTE
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même temps a établi «La soUdarité entre propriétaü·es
et locataires de chaqu e maison pou r le paiement de
sa quote part dans la contribution des ghaffirs ».
. En prenant ces dispositions le Gouvernement Egyptien est rest€ dans les limites qui lui étaient imposées
par les arrangem ents internationaux. concernant la
propriété immobilièœ des Etrangers. L'article 2 de
la Loi Ottomane du 7 Safar 1284 spécifie, en effet ,
que «Les Etrangers propriétaires d 'immeubles url:jains ou r u raux, sont assimilés aux su jets ottomans
en tout ce qui concerne leurs biens immeubles et
qu e -cette .a ssimilation a pour effet légal :
" 1o - de les obliger à se conformer à t outes les
Lois_et à tous les r églem ents de police ou municipaux
.qui · r-égissent dans le présent et. pom;ront régir dans
l'avenir la· jouissance, la tmnsmiSsion, l'aliénation

et C:hyp·othèque des propTiétés foncièr.es.
"2° -

d'acquitter toutes les charges et les contri·

butions sous quelque forme et sous. quelque dénomination que ce sqit frappant ou pouvant fr app er par la
su ite les immeubles urbains ou ruraux».
Or, il est -manifeste que .toute cette taxation s'applique, tant à la propriété qu'à la jouissance des immeubles · urbains -et ruraux êt que, partant, c'est à
bon droit que le Gouvern ement s'adresse aux locat aires au ssi bien qu 'aux propriétaires pour son recouiVr:ement:
·
Poùr assurer le recouvrement de cette taxe,. le
Gouv rnement Egyptien dispose de la sa isie et d:e la
vente administratives à r ·encontre du contribuable.
Mais ces p rocédures impliqu ent une c-ertaine lent eu r
et, en vue d 'éviter toute difficulté ou tout retard pendant la Guerre, le Général commandant en Chef des
Forcés de Sa· Maj esté Britannique en Egypt e, responsable de l'ordre et d e l a sécurité, a cru utile d e
r enforcer par des proclamations ces moyens de. coercition .à l'--éga rd des contribu ables. Dans ces·' condition s, les dites proclamations ne peuvent pas être
considérées comme ayant ét a bli la Taxe des . Ghaffirs, puisqu' elle existait déj à -et étajt parfa itement
légale mais simplem ent comme .. aya nt a pporté u n
mode de coercition supplémentaire pour sa p erception. En conséquence, l' abolition de la Loi Martiale n e saurait avoir a ucun effet s u r la · légalité de
la taxe qui continue d' être due par tous les habitants
du t erritoù:e.
•

***

Diurnales:

La Société des Nations présidée par le Pape !
~ EL E ST LE VŒU D'UN EVEQUE ALLEMAND
Berlin, 29. j uillet. - Une m anifestation, organisée
par le clergé contre l'o ccupation française a ·e u lieu
a u jourd'hu i dans la grande sa:He de Ja nouvelle uni!Versi,té. Un .co.ns·eiHer au consis toir -e central, M. Ra hlw.es, a d éclaré que' la natibn qui :prétend avoir été à

la t ête de la civilisation est m aint~: n ant inaccessi!Jle
à tout sentiment humain.
Nous autres Allemands, a~t-il ajouté, nou s
voulons c-oopérer à la reconstitution du r-oy a ume d e Di eu •et , p our cela, nous devons être
fermes et forts d an s· l a lutte contre ~a violence
brutale.
L'évêque de Bautzen , Mgr Schr-eiber, ·a formulé sur
un ton p lU6 mod-ér é , diverses revendicrutions. Il a d-emandé n ot amment que l'Allemagne occupée fû.t admise d ans ·l a Société d es Nations avec des- droits
égaux à -ce ux d es- a u tres pays, et que •l e pap e fût
appelé à la prés idence de la Société cl:es Nati-on s.
((Le Quotidien» du 30 juill et 1923.
Que v«;~ n t deveni-r notr e langue et nos écoles. dans
·l'em pi r e ottoman ?

Il ne .s emlble pas qu e, dans ce 1traité d-e Lausanne,
nous ay ons rien obtenu (ni peut-êt r e m êm e rien demandé) pour Je maintien et pour 1e développement
d e notre •l angue, d e nos écoles, de .n otre infl u·ence
spiritue11e en Turquie.
'Ce grand lycée franco-turc de Galata-,Pér aï, où
tant de fonct-t.onnair·e s ·Bit d'off.icie-m -ottomans o.n;t appris ·l e f.r ançais, et n otre littérature, et notre a m iti-é,
va-t-on ile :l aisseT diepar{l,ître peu à peu d a ns ·J.e marasm e où H es-t plongé depuis que la Turquie eSit
e-ntrée en guerr.e -contre nous-?
Et :l·e s é c.oles propr-ement fr:ança:ises?
n se tr.ouve que ceUes de ces éwles qui sont laïques.
n '·exi.slent guèr e qu:e dans les r égion s d e l'Empire
ottoman qu i ont ét é détachées de cet Empire, soit
hier , soit avant-hier. C'est, en effet, à Salonique , dev enue grecqu e, .c'es·t à Beyrou:th, pla cée so0u s mandat
français, que la mission :laïque a ses collèges. Dans
l 'ad u eHe Turquie, telle que le trait-é de Lausanne [' a
<réduite et fixée, Ia France n 'a que des• éco':es congréganis tes, des Lazar ist-es, des Frèr es d es -<!co1es chr-é:
tiennes.
J 'ai inspecté ces é coles queiqu es années· aNant la
guerre, é tant c h argé d'une m iss ion à cet eff.et :par
le m inistère d es Affair-e s étrangères·, et j'ai pu voir
de m es y eu x combi·e n il était u tile qu 'un enseign em é.nt l aï-qué, vraiment moderne par l'ei;rprit et les méthodes•, s 'ajoutâJt à c et en seignem en t congréga niste,
pour fair-e con naître la vrai-e France, >La France d e la
RéiVoJut imi et des Droits de l'Homme.
P ourrons-l).ous fonder de n ou velles écoles en: Tu r quie, d es ·écoles !laïques?
J'a i vu alors Enver --p acha, j'ai eu à n ég o ci-er avec
lui, •e t j'ai s en ti que·, :l ui qui par1aït convenablement
le fran.çais, il n'aimait ni notre :langue ni nos idées·,
·cette langue ·e:t •ces. id ées que d 'autr·es Turcs a imaient
t ant. Est-.c e que il e gou:v ernen1ent d 'Ang ora a l-es
antipathies d 'E nver pacha? C'·est à craindre, p u isqu'H s emble d écidé à <r-estreindre l' en seign em ent d u
français d an s l es écoles . n atiohwles turques .

Chez L. KRAMER & co
~·
[!...- .
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Les plus grands Joailliers du Prpche Orient
LES PLUS BEAUX BIJOUX.
V ()US . trouverez : .
LES MEILLEURES ~·ON TRES.
{ LE~ PRIX LES MOINS CHERS.

Caire

.

--

Alexandriè

Jérusalem

Jatra

-- ·Haïfà.

~;
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Ce n'e•s t pas l'i.nltérêt de la Turquie, si elle veut entrer dans Œa iamili.e des natio.ns civilis.ées. Sa Jangue
,l 'isole. Ce n'·est que par la nôtre, qui es.t en fait sa
seconde langue, sa langue complémentaire, qu'el,Le
peut entr·e r en contact fructueux aJVe·c le reste du
monde. ,
·
A Lausanne, Turcs ·Bit Français ont-ils pensé à ces
choses? - A AULARD.
.
uLe Quotidien>> du 30 juillet 1923..

PARFUMERIE · FINKS
Propriétaire

L. FINKILSTEIN

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à des prix très convena bles
ESSA VEZ ET COMPAREZ

B. P. No. 89 -

GHOURIEH

LOOK FOR THE NAME

ROLLS ROYCE
Open Touring Car

Six Cylinder

40/50 H.P.

L.E. 2 ,,370

Sa'oon Cabriolet

Six Cylinder

40 /50 H.P.

L.E. 2,5-10

Limousine

Six Cylinder

'0/50 H.P.

I-C_H_IFF_O_NS..:.....
11

irt

Les manteaux d e cet hï.v.er vont revêtir des apparences ultra-chic sous des dehors de simplicité; manches pagode .ourlées de f·o urrure, comme sera ourlée ·
la lisière et aussi l'encolure. Beaucoup de manteaux
seront aussi garnis de fourrur·e mais à l'intérieur,
pour jouer la simplicité, bien que cette fourrur-e soit
r·e hauss·ée de tissus d'arabesques et de décors de
fils métalliques··brodés.
Côté chapeaux, on re\>'erra cet hiver les p etites
cloches à petits !bords, mais rehaussée dÉ! •poufs· d'au
truche de motifs d'aigrette, de sections de vé'lours, de
band·es de peaux colorées, d-e flots de rubans tombant
sur l'épaule; le tout, agrémenté du chic que savent 's
bien leur donner nos modtstes parisiennes.
Les grands ehapeaux résistent à l'envahissement
l'on verra également de délici-euses capelines; ains
que de grands mousquetaires.
,Parlo.n·s également de la matière plaEtique, cette
trouvaille iwec laquelle on fait de si ravissanites
choses·, dans.le·s peignes et les boucles de souliers. Nul
b esüin de dire que, naturellement tous ces petits at
tributs de Ja :toilette s1eront rehaussés de dess·i ns
nouveaux >et d'illustrations des plus originales.
LUCE et RENEE.
,

et

~

L.E. 2,800

Enclosed Drive Limousine

40 /5 0 H.P.

L.E . 2,850

Pour Catalogues et plus amples renseignements
s'adresser à:

MM. ALBERTO NAHUM .
B P

7 ù 6 -- CAIRO

Bureaux: 4_32, Khalig El Masri
Imm. Galetti. - Tai. Address: FULMINATfD -

C&.IRO
· DEUX PRODUITS D'ORIGINE!
Rll
•
(embouteillé)

C.ognac

AHUE
ET A DIA

n'~ OUrler

Bièreallerrfande

en France)

'Herold

f

(b rune et blonde)
autorisée officiellement pour l'Exportation
Demandez les prix aux agents-dépos:taires ;
LAHMI, TIBERINI & Co.
660 - Téléphone 5843. - LE CAIRE
.

aLBERT SaLtlaNJ
PRODUITS . ALIMENTAIRES
VINS ET LIQUEURS

RUE EL BORSA EL GHEDIDA
. Téléph, 70-81, Caire.
SERVICE A DOMICILE.

~

Simple que$tion.
On voyage beaucoup sur la ligne de le Haute
Egypte. -Et l'on s'étonne que l'administration n'accroche pas à certains trains l'obligatoire wagon restaurant. Il fait chaud pourtant d'une gare a l'autre,
et les trajets sont atrocement longs. Je ne pa-r le pas
du prix des bi}lets qui continue à défier toute espèce
de concurrence. Alors qu'attend-on pour traiter· corn
me des êtres humains les déshérités qui voyagent par
là? Lorsqu'on soigne tellement les quatr.e pelés et
trois tondus qui s'en vont vers Port-Said). ·pourquoi,
n'en fait-on pas autant de bons bougres qui s'en vont
vers les cataractes? Y a-t-il dans le:;s bureaux des · Chè.mins de fer deux poids et deux mesures? Et y considérerait-on le ruban de fer qui mène à Assouan comme moins aristocratique que celui par exemple qùi
·mène à la Résidence où trône M. de Benoît?

-· La bouche -e·n cœur.
Dans la · uBo urse Egyptiennen du mercredi 10 .d.étobre crt., sous la signature de Jacqu es Berman, chacun de nous a pu lire la phrase ahurissante que
voici :
« . . . . . . Je vous baise respectueusement ....
« la candeur de votre chère et mignonne petit€
«main ..... . n.

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~=~=========S=u=r=to~u~:=n=e==m=e==tr~a=i=~e=z=p=a=.s==d=e=m==e=n=te=u=r=e=t==n,=e=c=r=oy.=.=ez
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pas que j'ai ajouté un mot à cette é~ormitfo _Imprimée
avec flegme sur lts linos de la Socrété Orrentale de
Publicité,
Pigeon

voyage~. r.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
du pü-blic que Me Fernand Zana'niri., avocat, a transféré son bureau au N° 13 de la Rue El Manakh,
1er ét?-ge, face au Crédit Foncier Egyptien.
Le banquier craqueur

t

Un Sieur Menayas, Directeur-propriétaire-gérant-administrateur-secrétaire-caissier-c-omptable de la Banquè Populaire Hellénique rvient de lever le pied en
emp-ortant le fort magot. Les uns disent 6000, les
autres 10000, d'autres encore 40000, d'autres enfin
80000. Si on ne se dépêche de le rattraper, vous
yerrez qu'avant peu, Menayas sera accusé d'avoir
volé l'encaisse de la National Bank of Egypt. Naturellement l!'ls injures pleuvent dru sur le fugitif :
caname, voleur, escroc, fieffée crapule, etc. Mais
en fait, ce qu'on lui reproche c'est d'avoir perdu la
bataille. IJ subit le sort des généraux malheureux.
N'oubli·ons pas toutefois que ce général n'aurait rien
pu faire sans la complicité de ses lieutenants.. Ceuxci r .ont aidé à tromper la foule des victimes en acceptant d'écrire des lettre.s pour rassurer Ies clients
dont les chèques revenaient impayés, et de fournir
des références ou des justifications qui n'existaient
que dans leur propre. imagination. C'-est toute la
banque, c'est tout Je personnel qu'il faut ou acquitter à l'unanimité ou foutre en ibloc sous les ;verrous.
Les enfants s'amusent

1

Vepu1s le 27 septemibre l'Egypte connaît une effervEscence non pareille. Les gens de· rien se disputent aux urnes. ZaghJoul Pacha l'·empQorte . partout.
Cela ne .p rouve qu'une ·Chose : c'est que l'esprit jacoibin souffle sur l'Egyptè. Pourvu que le réveil ne
soit pas trop rude et que le morne vieillard ne nous
fasse pas payer trop cher la joie puérHe d'a.v?ir organisé la victoire de la matière sur l'esprit.
Rapprocheme,nt

S.A Abbas Pacha Hilmy, ex-Khédive d'Egypte, a
obtenu la lervée de toutes les restrictions qui s'opposaient à son r·etour en France. Son Altesse est en
train de faire une cure à Vichy.
Le réveil

M. Wadia Sabra- du Conservatoire de Paris, élève
de .La,vignac, GuHmant, Vidal, Giraudet; Auguez ·et
Morpain, donne des leçons de piano, orgue, chant,
solfège, harmonie et composition. S'adres•s er au _N° 2
de la Rue Serag El Dine, vis à vis le Caraco! de
l'Ezbékieh.
Vient de .p araitre

1Lisez et r.elisez l'«Egypte Economique et Financièren par M. Ed. Papazian, Expert syndic, - Préface de Monsieur Bernard Michel. - Cet ourvrage
est mis en vente dans les principales Librairies du
Caire et d'Alexandrie au prix d·e P. T. 75. Les souscripteurs peuv·ent retirer le volume aux Bureaux de
M. Ed. · Papasian, 6, ue Chérif, Le Caire.
Détournement

A chaque instant, on découvre qu~lques détournements dans les administrations de l'Etat. Immédiatement, la p-olice moibilise ses pelotons et le Ministre
des F.inances ses inspecteurs. Après enquête, interrogatoire, confrontation et vérification, on fii!:it par
découvrir ·le 1voleur et par l'expulser comme un vo-

initif. C'est très bien, mais ce qui serait mi-eux, c'·e.st
qu'-on · expulsât en même temps que lui Ja crapule
qui /tait chargée de le surveiller, qui n'a pas fait
son dervoir, et qui, c·e nt fois .sur cent, est complice
des détournemehts découverts. Quand l'administrati-on égyptienne accédera-t-elle à cette noti-on rudimentaire de la solidarité dans la responsabilité ?
Liberté, libert é chéri ~ î
.
Me. Ahmed Loutfi Bey, l'un des avocats les plus
intellig·e nts du barreau indigène, vient d'être victime
d'une drôle d'aventure. Arrivé par le Sphinx des
Messageries Maritimes, ii s'est vu interdire le droit
de débarquer. Prévenus, ses amis en référèrent à
S.E. Yehia Pacha Ibrahim, Président du Conseil.
Celui-ci parut d'abord très contrarié. Mais la contraj:iété n'étant pas une solution, il donna immédiatement des ordres pour que le stupide interdit fut
I·ev·é. II ne serait pas peu drôle que sous le régime
de l'indépendance intégrale, un Egyptien n'ait pas
le droit de rentrer chez lui. Tout est b1en qui finit.
Il Gazzettino lllumrato

Nous venons de reçevoir le · dernier numéF'o de
l'hebdomadaire illustré « II Gazzettino Illustrato n
dont notre ami Raoul Boccara est le représentant en
Egypte. La première page reproduit une jolie photo
d'uri:e scène locale à Mar.ostica. Dans les pages qui
suivent d'autres photos : l'Ile de Corfou, le cuirassé
royal Prernuda, le .Commandant Général des Chem.ises Noires aux manœuvres, etc., etc. Des contes
inédits, d·es nouvelles, un roman passionnant sont
publiés parallèlement. «<I Gazzettino Illustrat.on se
trouve en vente chez tous les libraires et marchande
de journaux du Caire au prix d'une piastre au tarif
le numéro. Nous ne saurions trop engager nos amis
à jeter un coup d'œH sur cette très belle pul:.llication. - MASCARILLE'.
Brutali té

'-

II est à déplorer que des scènes de rviolence soient
signalées à la polic.e par 1es plaintes dues à des
étrangers, dans. un temps où nous nous estimons
civilisés.
Hier dans une des principales artères de la ville
de Mansourah un bellâtre se rua fauvement sur une
pauvre vendeuse ·e t la cribla de coups. Une foule
d'indigènes contemplait Maternent 'le scandale; pas
un n'osa porter s·ecours à la malheureuse qui se
débattait dans les convulsions de la douleur, quand
un cœur généreux, Monsieur Deil, réprima rigidement ce geste brutal. Le cha·ouiche appelé à toute
vapeur mit une dizaine de minutes pour arriver sur
les lieux. ·L 'agresseur, ·c onduit avec sa rvictime au
pos'te, fut relâJché. immédiatement Jsan.s avoir ié'té
l'1objet d'aucune sanction.
'
Si l'autorité compte faire une reculade, il serait
opportun avant que le mal afflue de nous en remettre à qui de droit, - Labib . STEFANOUS.
Sentime•nts peu che·valer esquea

Depuis quelque temps, le « Cinêgraphe Journal''
publie des notes d'une courtoisie douteus·\) à l'adr·esse
de Melle HenriEtte Habert, Directrice de la Société
Orientale de Publicité. L'«Egypte Nouvell.en, qui n'est
pourtant pas suspecte de ménager les susceptibilités
l:orsqu'il s'agit de combattre en .favwr d'une idée
g-énéreuse, s'étonne que ce confrère, spirituel à s·es
heures, se s.oit permis de d~ffamer une personne
douéE de qualités incontestables d'&dministrateur,
el que, sans même le prétexte de servir une cause ou
de défendre
un principe, il se ravale jusqu'à porter
.

.

ABONNEMENTS
EGYPTE

Un an. .
Six mois .
Trois mois

P.T. 100
»
60
» 30

L'EGYPTE
NOUVELLE

ÉTRANGER

Un an.
Six mois .
Trois mois

Lstg. l. 5/
>>
0.13/
>>
O. 8/

JOURNAL HEBDOMADAIRE
POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT

No 6S.- 13 octobre 1923
REDACTEUR EN CHEF

José CANERI

Téléphone 31-00
SECRET. DE REDACTION :

Emile NAMER

Téléphone 62-98
ADl\IINISTRATIWR :

Mme L.

LE NUMERO.

P.T.2

~E
\:

LE CAIRE {

REDACTION: 5 bis RUE EL MAGHRABY
ADMINISTRATION : 3 RUE EL FADL

GUËPIER
~

Le maître de l'heure (IV).

es ingénus croiront que les fêles données
en l 'nonneur de l'avenement du lloi au
trône d '.Egypte constituèrent le p oint culminant de la semaine. Lourde erreur qu 'il tant
se dépêcher de dissiper. L 'évènement capital Iut
le aiscours que Saaa .Pacha Zaghloul proléra au
banquet du Ciro ' s Club ce Uimancne écoulé.
lVJ . henri lloutigny en a fait bonne justice dans
la Hourse Egyptienne du jeudi suivant. Seulement, comme il a traité la question sur le ton
gouailleur qui lui est couturmer, d ' aucuns prenltront à la blague l'acerbe critique. 11 n 'est donc
pas inutile de revenir sur le palpitant sujet,
puisqu'aussi bien c'est là-dessus que se . concentre l'intérêt des politiquaillons de Heni Souef
ou de Guirgueh, et d'extraire de cette nouvelle
zaghloulique la pépite d'or qu'elle contient. Jamais encore le cher grand nomme n'avait éte
aussi haineux ni aussi maladroit; jamais il ne
s'était aussi imprudemment découvert. Cette foisci, il a honnêtement vidé le fond de son sac.
Nous savons désormais que le zaghloulisme est
moins un parti politique qu'une sorte de camorra entre divers clients tous solidaires du
Chef et décidés à venger les offenses qui lui furent faites par les factions rivales. Nous savons
que Adly, Saroit, Sedky, Rouchdi et Abaza sont
des traitres, des vendus, des misérables sans
honneur, sans dignité non parce qu 'ils livrèrent
à l'oppresseur tout ou fraction du patrimoine national, mais parce que tel jour de telle année, à
tel endroit, ils empêchèrent l'éminent orateur de
haranguer les foules estomirées, - parce que
tel autre jour de telle autre année, à tel autre
endroit, ils bastonnèrent ses partisans. Et ainsi
de suite. Un nouveau délit vient de recevoir droit
de cité. L'outrage à Zaghloul Pacha devra être
considéré comme une atteinte à la patrie. L'identification de sa chétive personne avec la nation
tout entière est, ce coup-ci, irrévocablement consommée. L'Etat, c'est lui. Tout ce qui n'est pas
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avec lui est contre l'Etat. Je jure que je n litvente rien. Les textes sont là. 11 n 'est que de le::.
consulter avec impartialité. - L'industrieux et
rusé vieillard ne s'est pas borné là. 11 a Youtu
nous donner une bonne définition de l'LmiuiJ
sacrée. Pendant que 1'un de ses porle-paroJes
osait écrire et signer de tout son nom qu en ce
moment l'opposition serait un crime ( r), ~aatt
Pacha Zaghloul a expressément invité les Egyptiens à considérer les Anglais comme d'honorables adversaires et les adversaires qui lm portent
ombrage comme de franches canadles. En d'autres termes, pour ce dï·ôle d'homme, ;l'union sacrée consiste à ériger une portion de 1'Egyptc
contre l'autre et à réserver pour l'o cc upaHt ic
stock des tendresses inemployées. Le fil blanc
dont cette tactique est cousue apparait anx yeti).
les moins avertis. Depuis Gibraltar, il 'J a quelque chose de changé . L ' intransigean ce du longueux nationaliste s'est terriblement émoussée.
Saad Pacha Zaghloul s'humanise et s'adoucit. il,
ne dit plus du mal des Anglais. Quand il parle
d'eux, sa rudesse s'épointe, s'amenuise et s'inflédüt. S'il est tout fiel lorsque ses regards s'appesantissent sur les amis de la première heare,
par contre, il est tout miel dès qu 'il chang-2 d hurizon. Il y a déjà trois mois que nous avions pressenti cette volte face et que nons l'av ions annoncée dans ces colonnes . Saad Pacha Zag-h lot~i
ambitionne aujourd'hui le rôle glorieux de conrtier. Il l'a dit en propres termes au Cirn's Club
l'autre soir. De toutes les forces de son ambition
effrénée, il désire être l'intermédiaire <JUi livrera
la marchandise et qui inscrira son nom sur les
tablettes des éphémérides nationales. Nonobstant
les apparences et les précautions oratoires, entre
lui et la Gnnde Bretagne, il y a, ou il va y avoir
bientôt partie liée. Car, il tient l'esprit de la
masse dans la paume de ses deux mains osseuses.
n n'a qu'à souffler pour que tourne l'csplit pll(1) Voir le journal «La Liberté" du
bre 1923.
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blic. Devant le même auditoire, il peut développer successtvement deux idées qui se contredtsetlt
et qui s entre-tuent sans qu'aucun des spectateurs ait eu seulement le lm:su de s en avtser. 11 a
suni qu Il proclamât l'honorabilité des Anglais
pour li ue quatorze millions de badauds auxquels
on l'avait oit avant lui mais qui refusaient liécouter 'Y croient mordicus. Avec la même facilité,
11 awrmera demam que 1' entente immédiate
avec la Grande bretagne s'impose pour qu aussltot les memes baoauds, si récalcitrams jusqu ici, se soumettent et s inclinent. Les Anglais
1 ont admirablement compris et quelle aubaine
représentait pour eux l'entente avec ~aad .Paella Zaghloul. !':ii elle donne les résultats qu'ils
en escomptent, la question d'bgypte sera rêsotut
en un tournemain. De son coté, Saad Pacha
Zaghloul a également compris qu Il ne pourrait
réaliser ses reves eïtrénés qu'à 1a condition expresse de renforcer son autorité de l'appui d ' une
grande puissance occidentale. La .ti'rance, fascinée par l'affaire de la Huhr, se désintéresse des
destinées de ce coin de terre. 11 s est donc jeté dans
les bras de la Grande Bretagne, gardienne vigilante ete droits sur lesquels elle ne transigera
pas. - Qu'on ne vienne pas me dire que le jeu
est grossier et que les Libéraux-Constitutionnels
auront tôt fait de le dénoncer au pays. Saad
Pacha Zaghloul a sur ses adversaires le triple et
redoutable avantage d'être ég)!ptien, fellah et
azhariste. Jamais les Turcs aristocrates et voltairiens qui se posent en nvaux n'auront raison
de lui par la ratson. --José CANEru.
N'exagérons rien

n a beaucoup écrit a~1 sujet de l'assassinat
de ce ((pauvre» Aly l<ahmy dont les uns
ont voulu faire un monstre et les autres un
martyr.
Or, il n'en est rien. Son cas n'appartient ni à
1'Europe ni à l' Egypte mais à la pathologie.
Oublions-le.
Ce qui est regrettable seulement c'est que les
journaux locaux, les dames égyptiennes, les
cheikhs et les inévitables étudiants, ont saisi l'occasion pour fulminer contre la videuse EuropP
et exalte r la vertu nationale. Entendons-nous.
Il se peut que l 'évêque de Londres et autres
mitrés se soient indignés contre les licences de
Hyde Park, il se peut qu'au Bois de Boulogne ou
sur l'Unter der Linden il arrive des fois aux promeneurs des aventures inattendues, c'est là des
faits communs à toutes les grandes capitales ,
mais de là à auréoler le Caire et placer le séjour
de la vertu dans le jardin de l'Esbékie:h, non.
De tous temps ces distractions, «en marge de
1'amoun> ont fleuri là où le soleil est tro 1ry chaud;
l 'Orient en fut et en est le siège préféré, peut-on
le nier ?
Certes, l'Egyptien en lui-même réprouve ces
pratiques, le paysan les ignore et l'ouvrier les
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condamne . .Mais les désœuvrés si uombreu:x. dam
ce pays font-il de même ?
11 parait que non puisqu 'il suHit de passer dt•rrière ce vertueux jardin sus-nommé ou rue Clot
bey entre neuf heures et minuit pour s en convaincre.
En effet, le passant tant soit peü dâneur
est accosté par d'accortes jeunes gens en galabieh qui lui demandent le plus innocemment rl tl
monde l'heure qu'il est (saa Kam ya effendi).
Tout d'abord on s'empresse d mlormer ces
écoliers studieux qui ont évidemment le juste
souci de ne pas rentrer trop tard à la maison,
mais comme cette demande est répétée loutes les
cinq minutes, on finit par coinpre tlùt e lfll Il
s'agit d'un langage spécial.
Ceci, sans crainte d ' être démenti, c'est pour
éviter les exagérations, s'agit-il de vertus ou de
vices les homm es sont pmtout les mêmes, n'en
déplaise aux cheikhs, dames, jo11rnaiistes et ètlldiants inévitables et tapageurs. - CHARLOT .
Réponse à Durtal.

tre logique Jevient uue nueli', Lill Ln0.
S'occuper de ce qu'on ne connaît pas, voflloir expliquer ce qu 'on ne comptend -pas,
émettre des opinions daus des questions qu ·on
n'a pas étudiées, voilà autant Je manies devenücs
fort communes. Et alors on patauge, on s'enlise
dans un bourbier qu 'on aurmi dù soigneusement
éviter.
Tel est le cas de notre ami Durtal.
Dans un al'ticle intitulé ((Le Guêpier Syrien",
paru dans la Liber-té du 28 septembre Ig :~ :-1, i 1
croit tranché le nœud gordien et tro:.1vée la soLI lion qui réglerait définitivement la question du
mandat français. Durtal se trompe. Durtal n "é·
claircit rien. Ses opinions, si jamais elles étaient
considérées comme un orac-le et prises pour hase
d'action assombriraient davantag·e l'horizon de~
règlements définitiÏs.
Tout d'abord qu'il me soit parmis rle me révolter contre la façon avec laquelle Durtal jug·p
l'amour des Syriens ct des Libanais pour la
France. Je le défie de me prouver que cet amour
fut intéressé, que la langue exprima;: cc que le
cœur ne sentait pas, que lorsque <•Con ûantinople
était par trop désagréalllc à. la France, le I.ilwn
en témoignait un frémissement télépulhique qui
sc traduisait par une clwrgr de louis ou de napoléons jaunes ct trélntchants dans les coffres des
émirs Béchir ou d'autres chcil.·hs de moindre rnvergurc " ·
N~n . Notre amitié, notre amour ne fut jamais
payé. Si de nos j01il3 la France trouve parmi nous
quelques individus ioucheg, qnclques journalistes sans scrupule!'~, cpwlqu es conscience[; morte,;
qui se mettent à l'encan, se vendent au plus offrant pour servir une cause au détrim ent de leur
pays, il n'en faut pas conclure que l'amitié séculaire de tout un peuple fut et est achetée . De~
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vendus, en termes plus nets des traîtres, dont la
fausse amitié s'achète à prix d'or, il -y en a partout, dans toute>~ les nations, même, héla>~, dans
eelle de Durtal.
Mais en dehors de ces membres pourris, nous
avons aimé la France nous, grands et petits, riches et pauvres, hommes et femmes, nous l'avons
aimée de cet amour noble et pur, ardent et fier,
de cet amour pour lequel on consent Jes sacriJ'iees, de cet amour pour lequel nous avons sacrifié. Nous ne l'avons pas aimée pour son or,
la France, non . Nous l'avons aimée pour son
Histoire, pour son Idéal, pour son Ame. Les
Français d'autrefois nous aimaient eux aussi -~t
savaient comprendre notre amour. La France
d'aujourd ' hui, hélas, trahit la France d 'hier.
Amour payé. Quelle monstruosité, quel mensonge !
Mensonge, oui, car ils ·n'étaient pas payés les
vingt-dnq mille guerriers qui se joignirent à un
certain roi de France connu sous le nom de
Louis IX;
Ils n'étaient pas payés ceux qui, auparavant,
avaient combattu aux côtés de Goderoy de Bouillon, ni ceux non plus qui, plus tard, appr-o visionnèrent Bonaparte à Saint-Jean d'Acre ;
Il n'était pas payé cet Emir Béchir qui marcha jusqu'à Konieh avec l'Eg-yptien Ibrahim
Pacha, allié de la France ;
Ils n'étaient pas payés ces milliers de jeunes
et rudes montagnards qui, dans les premiers
jours de la guerre, dévalèrent les pentes de leurs
montagnes et vinrent s'offrir à Georges Picot ;
Ils n'étaient pas pa-yés ceux qui firent des prodiges de valeur clans la Légion Etrangère et dans
la Légion d'Orient ;
Ils n'étaient pas payés ceux qui, pour leur attachement à la France, furent accrochés aux potences de Beyrouth et de Damas;
Enfin il n'était pas payé tout ce Liban, bloqué
et tyrannisé, où deux cent mille personnes sont
mortes vidimes de la faim et des privations de
toutes sortes, ce Liban qui, meurtri, saignant,
manquant de tout, se traînant lamentablement
sur les bords de sa tombe, ne défaillit jamais et
était prêt à se laisser anéantir plutôt que de trahir son amour pour la France, cet amour dont
des Français doutent à présent.
C'est tout simplement dégoûtant.
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L 'occupation française ayant fait faillite, le
mandat n'ayant pas été éxéeuté tel qu'il an rilit
dû l'ê tre, on nous reproche maintcnunt cle protester, de crier à l 'injustice, et on rejette s11r
nous des fautes dont nous ne sommes pas les
auteurs. On n ous présente sous toutes les forme~
excepté la vraie.
Les Français auraient pn réussir avec nous
s'ils avaient respecté leurs traditions el été ce
qu'on les croyait. Mais Jeu rs agents ont été de
mauvais agents, nous l'avons di t et redit [1_ plusieurs reprises . Ils n'ont p as su gouverner, ils
n'ont pas su a-dministrer, il;;; n'ont pas su respe cter la dignité des autres , ils n'ont même pas
su respecter la leur , ils n 'on t pas su respecter la
parole donnée et la signature engagée. Et ainsi
ils se sont fait haïr. La nwronite montagne, comme l'appelle Durtal, se demande encore, hébétée, n e comprenant plus si c'est bi en là la
France qu'elle a connue et qu 'elle s'attendait à
voir_
Il n'était pas aussi difficile que le croit Durtnl
de gouverner un pays comme le nôtre, <<âpre ct
tourmentén, même si n ous étions, comme il 1 c
dit, «tme population à la fois primitive el civi lis ée , jeune et vieillen. Il s'agissait de savoir
faire et les agents de la France n'ont pas su
faire. Citer toutes les irrégularités, toutes les vilenies commises, (sans que Paris n'en sache
rien), serait long èt scandaleux.
Une amitié trahie, l'opinion publique égarée,
le règne de la c upidité et de la partialité, le prestige de la France détruit p ar ses ('nfants, voilà
autant de 1'3.its ronslalés et vus par qui ve11t voir.
, L'oc c up~ti,on a c-o,ûté, oui. ;'\'lais l'argen t de la
france a ete mange par ses propres agents . .le
p ourrais cite r des noms si l' on veut. C'l'Sl par
centaines de mille que les fran cs ont été em p or tés cependant que la Banque de Syrie nHlait b
fortune du pa-ys .
Et voilà que Durtal, tout en ne voulant «Causer
à personne une peine même la plus légèrcn, clécrète le lâchage de la Syrie et du Liban et conscille à la Franct:, uaprès s'être r éservé une priorité éco n-omique et un contrôle fin a n cier, de s'en
remettre pour le reste au gendarme turc)) .
Ça c'est le hic.
Nous sommes donc un bétail passant d ' une
propriété à l 'autre, notre pays est don c une

Les Nouveautés d'Hiver rentrent chez
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ferme, un immeuble ou un meuble quelconque
que les autres lèguent, vendent ou achètent à
leur guise et à leur fantaisie. Donc c'est le coup
de la Cilicie à refaire.
Le gendarme turc 1 On dirait que nous n'avons
pas assez fait, assez sacrifié pour nous en débarrasser.
S'i l'on ne veut pas de notre pays qu'on nous
le laisse mais qu'on n'en fasse pas cadeau. Il
nous appartient ,nous en avons besoin et nous
y avons droit. Nous nous mangerons peut-être
entre nous, mais cela vaut toujours mieux que dp
se laisser manger par les autres. Durtal peut offrir son chien qui lui appartient mais la France
ne peut pas se payer le luxe d'offrir la Syrie et
le Liban qui ne lui appartiennent pas. - Habib
JAMATI.

CAIROTES ET RAMOLLIS <*>

Et encore
CE SOIR
PEWTE

Grande partie carrée: ROMANES et TAPESCU
contre CHAVEZ et VACHESCU
Et encore :
AU BELVEDERE
Tous les soirs small-dance. Trois .T azz-Band Trois
Le monde le plus chic, la meilleure jJier·~, les
plus belles femmes. Vue sur la mJr, nohinets
particuliers.
Derrière la scène, on entend la proJecll•)ll én p.!ein
air d'un film américain, qui n'attend pts ouême le
drpart elu soleil).

Fantaisie égyptienne en trois tableaux
par Ali Nô-Rouze

Il.

TABLEAU TROISIEME

L' AFIUQlJE AlJX AFRICAINS.
(On frappe trois coups. Le rideau se lève.
Même décor qu'au Ta!Jleau Premier, transformé en
.Jardin Zoologique : Perruches, grues, chameaux, ma.
caques, requins, crocodiles; quelques oies blanchesmais assez peu, car l'espèce devient rare.
Caquetages, papotages, fièvre et languissement.
De jeunes coqs d'Egypte à la crète flamboyante
(dédaigneusement étiquetés tarbouchards) poursuivent des poules de Grèce et d'Italie.
Des opulences charnelles violées par le soleil s'offrent au baiser des regal ds.
A l'étage supérieur, à travers des cages finement
ouvragées, des oiseaux rares et mélancoliques soupirent après la confusion d'en bas.
A gauche de la scène Uli jazz-band ivre-mort vomit
la dernière création haïtienne : Kilci-Kalw-Koku.
Au premier plan, à droite, cieux momies décolletées
jusqu'à la chaise et embijoutées jusque tout aussi
loin, discutent de la lascivité immorale des danses
modernes.
Contre des colonnes, des affiches :

liN COUPLE.
Longtemps il y a que vous êtes à Alexandrie il
- Non, je suis venu ponr passer la saison.
Du Caire je suis.
- Akh! bien chaud il doit faire au Caire li.
présent.
- Ma chef Pas tellement. Et puis, ici, vous
avez l'humidité .
Si. L'humidité, c'est vrai. Mais ça n' fait
rien. On se baigne, on danse ...
- C'est pas mal, ici, le Casino. Mais le ja7.7;
est mieux au Ciro's, au Caire. Il y a un nègre
épatant.
- Vous connaissez le Savoy! C'est au Save)\,
où on s'amuse. Et puis ils ont là une piste hie;•
plus préférable.
- Moi, e'f'st Je Claridgc's CJllC jf' l'aime ]p
mieux.
(Ah! zut. Le jazz s'est brusquement arrêté, nu te au
milieu. Ils ont bien peu cie tact, ces jazz qui ~·ar
rêtent avant que vous ayez fini. -Mais on applaudit.
Le jazz repart) .

DElJX PERRUCHES.
Tu as vu Artine il
Si. Mais c'est un saligaud. Trois quarts
d'heure en retard il est venu. J'ai rn1 rpt'il allait
me poser un lièvre.
- I l faut le lâcher, ton Artine, il manque dn
chic, tu sais. J'ai quelque chose rie beaHconp
mieux pour toi.
- Le petit Cohen il Il n'est pas assez sport.
- Non, Panayoü. Cohen, il fait la cour à moi.
Tiens, regarde quel joli sac il m'a fait caclPan.
(riant). Mais tu sais quoi il a cu le to11pet rie
mettre dedans il
p
- (chuchotement à l'oreille). Si, comme ça
-

-

CASINO SAN STEFANO
Samedi 11 Août
GRAND BAL EXHIBITION
avec le concours des célèbres danseurs Fidjiens
TITI et PAPOU
A minuit le prof. Francis Pissar et ses élèves
exhiberont des choses sensationnelles
Entrée P.T. 30

(*) Voir fascicule précédent.

BASQUE

5

L'EGYPTE NOUVELLE

que j'te dis. Il n'a pas l'air de se douter si je
suis une jeu11e fille de bonne famille.
(Des baigneurs anglo-saxons traversent la scène,
vêtus d'une pipe, d'un peignoir mauve et d'énormes
souliers de montagne. L'odeur de la mer, des femmes et du klaxon attise les boulimies génésiques).

UNE INGENUE (à son cavalier).
Dites donc, vous qui êtes poète, qu'est-ce que
ça veut dire ce dieu brùlant dont il est question
dans la Garçonne ?
(Le jazz entame le nouvel aphrodisiaque shimmyque : le pas «Tut-Ankh-Ammon".
Confusions. Rires. Sudations. Vapeurs. Cocktails.
Banjos. Vigueurs. Nègres. Abandons. - Au NôRouzE.
(RIDEAU).
Rarnlell, été 1923.

AUX QUATRE COINS DE PARIS
Victor Hugo en exil

Monsieur Clément Jan in vient de consacrer~ Victor
Hugo en exil un livre de piété recueillie et de préci.;,e
documentation (1). Son admiration pour le poète ne
lui inspire pas de phrases inutilement louangeuses;
il raconte ce que de précieux documents de famille
lui ont révélé, ce que ses recherches personnelles et
l'érudition de .VI. Gustave Simon lui ont appris - et
il a réalisé ce tour de force de nous apporter encore
des renseignements nouveaux sur la vie du prodigiaux poète sur qui tant de volumes ont déjà été
publiés.
J'ai eu un double plaisir à lire ce livre - car si
j'en ai goûté les anecdotes contées en un style clair
et précis, j'y ai retrouvé l'émotion que me donna il
y u, quelques années la visite faite à Hauteville-House,
la maison que V. Hugo habita à Guernesey.
Paul .Vlauric:e qui vivait encore et qui était alors
l'exécuteur testamentaire du poète m'avait donné une
l e t ~ n~ pour la gardienne de cette habitation, de ce
musée, devrais-je dire, et j'ai pu ~loisir en examiner
les merveilles.
On y retrouve Hugo dans ces objets créés par son
imagination et façonnés de sa main, et surtout par
la décoration entière, par ce rassemblement de choses
curieuses et disparates dont l'ensemble ne séduit pas
toujours et dénote un goùt peut-être barbare, mais
qui sont comme le cachet de l'âme romantique qu'il
conserva toute sa vie. Les instants de loisir qu'il s'accordait, après les pages fiévreuses écrites contre l'empire, étaient passés à l'embellissement de HautevilleHousc; presque tous les après-midis il allait chez Madame Drouet dont la demeure faisait face à la sienne
et l tt il sculptait des m eubles dont plusieurs, offerts
gracieusement par 1e principal héritier de la gouVf~rnante, ornent ù présent à Paris le Musée de la
Place des Vosges.
(1) Clément-Janin : Victor Hugo en exil, documents
inédits. In 8°, Editions du Monde No-uveau, Paris,
1922. - 7 fr. 50.
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On a respecté la beauté hugolienne de HautevilleHomle; on a laissé aux murs les cadres pyrogravés
par Lui de fleurs et d'ornements gothiques, et ces
dessins étranges signés de la griffe du Maître parmi
lesquels retient surtout le regard un pendu dont le
visage pâle, les mains et les pieds nus éclatent dans
la noirceur de la nuit. Maints dessinateurs enviaient
la maîtrise de Hugo. On a souvent parlé des taches
d'encre, des «pâtés» que le maître élargissait jusqu'à
l'ampleur de cathédrales, mais la vérité est qu'il
savait d 'instinct le métier et que chez lui l'illustrateur eût pu acquérir une _juste réputation si le poète
n'avait accaparé toutes les admirations. Victor Hugo
a beaucoup dessiné. M. Paul Maurice possédait une
collection considérable de ses dessins dont plusieurs
servirent du reste pour l'illustration des Tmvaille-urs
de la Mer, ce livre où l'île-refuge de l'exilé a inspiré
le romancier.
Victor Hugo faisait des plans de meubles dont il
confiait l'éxécution à un menuisier de Guernesey. Ce
menuisier, dont le nom a quitté notre mémoire, fut
presque constamment occupé à travailler pour le
maître - et cela dès son arrivée dans l'île. En effet
quand Hugo vint à Guernesey, celle-ci était encore
peu fréquentée et les amateurs de curiosités n'avaient
pas songé à la dévaster. Et l'habituelle bonne fortune des curieux d'art lui échut, grâce à l'échange
coutumier qui fait toujours deux heureux :
- Est-ce que vous voudriez me vendre cela - dit
Hugo avisant un jour, dans une maison de pêcheurs
où il était entré, un grand bahut ancien aux sculptures intéressantes.
- Je veux bien, répondit l'homme, mais nous en
avons besoin cependant pour mettre nos assiettes,
des objets , du linge ...
- Si vous voulez, en échange, je vous ferai faire
un bahut tout neuf.
-Vous me feriez faire un bahut neuf pour ce vieux
qui est tout branlant?
- Certainement !
Hugo fit sans tarder venir le menuisier qui ne se
doutait pas alors de l'importance du client, fit prendre les dimensions du meuble; et quand ce fut terminé, le troc s'opéra. Mais le pêcheur ne garda pas
le secret de sa bonne fortune, et il alla raconter à ses
compagnons qu'un «maniaque» qui s'entourait de
vieux meubles lui avait échangé son lJahut contre
un autre tout neuf. Le résultat fut que pendant plusieurs jours Hugo reçut la visite de pêcheurs venant
lui raconter que eux aussi avaient soit une huche,
soit une armoire, des chaises, et qu'ils étaient tout
Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement
de la peau : Furoncles, Bo•ttons, Eczémas, Ro-ugenn,
Acné, Démangeaisons, Dartres, Abcès des 01·eilles,
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin,
Maladies infectieuses, Diabète, A1rémie, Dyspepsie,
Arthritisme, et certaines formes du Rhumatisme,
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémorroïdes, Constipation, etc.
CURE NATURELLE DE RAISINS

EN TOUTE SAISON
Par le Médicoferment
C-ulture pure et active de levure de rat.nns sélectionnés, .4cclimatés à hautes températures et phy.
siologiquement préparés pour l'usage thérapeutiqu~.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE
1, rue Clot-bey - Le Caire.
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prêts à les céder aux mên1 es conditions. Et Hugo
faisait de nouveau app eler Je menuisier en chanté
d'une pare ill e aub aine . Quelqu efois il t rouvait des
ob,i ets cassés qu'il faisait r estaurer eomil1 e le lustre
q ui est suspen du dans la galeri e de chêne et auquel
pl.us ieu r s branches ont été heur eusement ajoutées .
n ans cette galerie se trouvent des boi s plus précieux encore qu·a les m cc;bles trouvés à Guernesey,
entre autres une stalle d'un gothique m erveilleux qui
fu t donnée à Hugo p ar un p ersonnage illu stre, et le
lit spaci eux en ch êne que le m aître avait fait préparer pour Garibaldi qui ne vi ut j amais. Au-dessus
ùo cc lit se trouve une tête d'ivoire, mi-visage humain,
mi-tête de mort, que surmonte cette in scription :
«Nox-}I ors-Lu x" . C'est. surtout dans ces inscripti ons qll e nous retrouvons Hugo avec sa grandiloquenc e romantique. Dan s la salle à manger audes u s d'une ch em in ée monumentale qu e décore une
statu e en porcelaine de Notre-Dame de Bon-Secours
de 175G qui porto l'enfant J ésus, Hugo a .gravé dans
le bo is en caractères énormes ces vers qui prêtent à
l a Vierge un symbole in atten du :
T.e peuple es t petit; mais i l sera grand.
nan s t es bTas sacn is, û rn èTe f éconde,
0 L'i be1·t ë Sainte, an:r; pas conquéTan ts
Tu ]JOTtes l 'enfant qui porte l e rnonde.

On a déjà parlé du «Ego Hu go" qu'il marqua sur
un meuble. Cette inscription se trouv e sur un siège
en bois polychromé où il a peint les armes de sa
famille. Sur un des côtés du siège on lit ces mots :
«Georges 1534n (le fondateur présumé de la famille)
et. ùe l'autre «Joseph Léopold Sigisb ert 1828n. On a
g lo sé avec pi ns ou moin s d'acr imon ie sur l'exactitude de ces mmes et su r l' ascendance nullement
JJOhiliaire de Victor Hu go . Peut-être se montra-t-il
encore un poèt e d' une im agin ation trop fertile en
tl cssiu ant ces armes, c'est possible - mais même si
elles sont inexactes, on fit bien de ne point les
effacer. Il est curi·3UX de constater <.:epen dant qu'il
n e dédaig nait point de r echercher et d' affirmer la
no blesse d e ses ancèt.r es à un e époque où il faisait
montre, cla ns l es écrits et principalement dans ses
discours, d'idées non seulem ent républicaines mais
nettement r évolutionnaires. Ces idées sont aussi
«in sc rites" a u Lasard des m eubl es. Trois peintures
assez mauvaises encastrées dans de largos bancs de
l>ois sont ainsi <.:ommentées, en lettres découpées d'un
cou tBa u in habile : «La f in du Se·igneuT - la f'in du
J!r CITe - l a f in du soldat" parce qu'on voit dans le
p:·erni c r tableau un valet tu ant son se igneur, dans
le :;;econd un prêtre fo u etté pa r des femmes et dans
le dernie r des gens du p eupl e rossant un homm e
d'arm es.
Et des in scriptions cncorr. dont on ne comprend
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pas toujours le sens : « exilium vita est " ou « ede i
ora " ou " Sto sed éleo n. Sur un écran de cuir on
lit : «Le s Dieux sont au vainqueur; Caton r este aux
vaincus". Et au dos des trois sièges inégaux posés
devant une grande table de chêne des clous de cuivre
dessin ent sur le plus grand co mot PATER, sur le
second :WATER et sur le plus petit FILIUS. A quoi
s'amusent les grands hommes condamnés à poser
pour l'Avenir!
Nous avons tenu à nous arrêter surtout aux ohj ets
qui décèlent pour ainsi dire la personnalité de Hugo,
et ne voulons pas donner une nomenclature qui a
dé.i à été faite et qui ressemblerait à un catalogue.
Il faut signaler cependant le grand tableau bien 1830
qui porte en lettres d'or cette indication : «le duc
et la duchesse d'Orléans à Victor Hugo" et qui représ ente le couronnement d'une femme morte cuàavre devenant reine - devant le peuple assemblé. Les portraits sont nombreux, dont plusieurs, par
les n oms des signataires, nous reportent à la vérita ble époque du romantisme, par exemple celui de
Hu go jeune et de Madame Hugo par Louis Boulanger , et par Châtillon celui de Hugo et de son fils
Charles, beau garçon aux cheveux bouclés. Benjamin Constant nous montre le maître plus âgé av ec
ses deux enfants, et on a placé aussi dans ce musée
Je portrait de Hugo fait trois mois avant sa mort
et où la face ravagée exprime, semble-t-il, la fatigu e
et l'approche de la fin .
Et ce sont des tapisseries m erveilleuses, la fameuse
salièr e de Delft évaluée 15000 francs et dont M . A. de
Rotschild possède le second exemplaire, un énorme
brasero de cuivre espagnol , une ceinture de guerrier
m a ure incrustée d'or et de gemmes, un curieux sorvice à dessert avec des ornements figuratifs ayant
a ppartenu à Louis-Philippe, des statues venant du
p alais des Doges de Veni se , etc. Et parmi ces merveilles, cadeaux de rois passagers à un empereur
immortel, ce dont nous nous souvenons surtout, c'est
d' une tabl ette à quatre pans sur laquelle avaient été
attac hés quatre encriers, celui de Victor Hu go, celui
de George Sand, celui de Lamartine et celui d'Alexandre Dumas, qui leur avaient été demandés pou r
un e vente de charité. Chaque pan contient un tiroir
où se trouve placée la lettre dédicatoire de chacu n
d'eux - et Madame Victor Hugo en avait été l'acquéreur.
Enfin au troisième étage, dans une sorte de belvédère où se trouve un divan bizarre à plusieurs
degrés, une petite table s'appuie contre la vitre .
C' est là que Hugo travaillait, toujours debout, ayant
sous les yeux un e des vues les plus splendides que
l'on puisse rêver , la mer tachée à l'horizon par les
îles de Herm et de Jethou, plus loin Serk, et par un
temps clair les côtes de France. Au-dessus de ce
belvédère s'étend encore une terrasse d'où l'on dé-
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couvre un paysage élargi sur la richesse des terres,
et qui juste en bas plonge dans le jardin de Hauteville-Bouse où près des massifs de roses et des aloès
s'élève le mât au haut duquel flottait le pavillon
tricolore lorsque le maître vivait là.
Quand il avait besoin de quelque repos, Hugo
allait se coucher sur un dur lit de camp sans ressorts
et sans oreiller placé dans un petit cabinet rvoisin
du belvédère - cabinet qu'il avait fait creuser de
petites armoires triangul aires et qu'il avait enluminé
lui-même de sujets précieux de chevalerie.
Telle fut la demeure où le poète écrivit ses chefsd'œ uvre. Les habitants de la ville sont glorieux de
posséder ce musée, mais ils n'ont point gardé le
souvenir de celui qui le créa. Quelques vieillards se
rappellent encore l'avoir vu passer dans les rues de
Saint-Pierre Port, les mains derrière le dos «l'air
d'un fou», mais ils en parlent sans respect à cause
d'histoires voluptueuses dont Hugo était, parait-il,
le triste héros et qu'il ne conviendrait pas de rapporter ici. ....
NI. Clément-Janin parle aussi des autres lieux d'exil,
de Bruxelles et de Jersey dont Hugo fut expulsé. Ce
n'est pas dans la vie du poète la période la moins
féconde et la moins intéressante puisque cette retraite
forcée lui permit d'écrire ses Contemplations, La Légende des Siècles, I.,es Misérables, et d'autres chefsd'œuvres qui nous font presque excuser la sévérité
de Napoléon le Petit. - Albert LANTOINE.

~
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SÈCHES

.... Tout doux, tout doucement.

Si, an lieu de jaire suivre ses armées (l'tm encombrant bagage,
d'éléphants pesants et de
mastocs sans vergogne, Darins, partant en campagne, se fut fait précéder d'une troupe de ces
houris au;r flancs subtils , aux lascivités fuyantes,
il eût conquis, sans coup férir, A sie et Méditermnée, asservi à sa foi l'Egyptien rebelle. Si,
renvoyant dans leurs foyers ses lourds mercenaires, César voyageant dans les Gaules, n'eut garni
le théâtre de ses exploits que de ces Romaines
langoureuses et frémissantes, plus chaudes, aa
dire de Catulle, que les cieux capitolins, il aurait
assuré à son Empire une gloire impérissable.
Si Buonaparte y avait pensé, il munit dépéché
sw· les bords du Nil quelques bataillons de cr.ç
rnvissantrs poupées qni, de la rue Quincampoix
à la montagne Saintr-Gene11iève, en passant par
les Tuileries, domwient ù la capitale un lustre
princier, Mieu.r qne Sf~s bmves généraux, plus
solidem.ent (Fl-:> ses intrépides groqnards, elles
aumient enchaîné en des liens inrlirimants ses
plu.s jro·ouches adversaires. Mais aucun génie U<conf:e.çté n'a THL tout prévoir. Plutarque a menti.
Si Ha rbinette le vonlait, elle vous persuaderait
qu'elle naqnit, nn soir de prinlemp.ç, du hrnrl
nmourenx rl'u.nr tulire rose et d'un lys neigeux.
Hllc en a le teint vermeil. Si elle le vonlait, Bar-
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binette, elle 'vous ferait croire qu'elle grandit en
compagnie de l'odorant fenouil et du thym
enivrant, tant elle en a la fraîcheur lorsque
ces feuillages capricieux jouent à cache-cache
avec la rosée du matin. Barbinette, si vous i' entendiez, pourrait vous jurer qu'elle a pour sœur
l'alouette insaisissable et pour frère l'in visible
pinson, tant sa voix est douce et caressante.
Mais Barbinette n'a jamais menti. Et si, dégageant la conversation d'une littérature au fond
de laquelle me précipite un intraitable éditeur,
vous lui demandiez des nouvelles de madame sa
mère, elle vous répondrait:- La maman Cerise
ne s'en fait pas ..... .
Mais n'anticipons pas. Je suis tout ému encore
de ma rencontre inopinée avec Barbinette. Je
vous ai conté ma surprise lorsque, l'ayant idenitjiéc sous ce vêtement étranger qui lui sied à
ravir, elle m'eut fait part de sa nouvelle et matrimoniale raison sociale. Ah! les trésors cachés
que peuvent enfermer an costume dont la mission est de contenir des fruits épanouis que tant
d'indiscrets voudraient voir mûrir au soleil de
leurs désirs. .Je devine le souci avec lequel ce
coquin d'A hmed doit veiller à leur garde et combien il doit être .faloux du voile qui les enclot.
î;eci ne n'empêche pas, vainquant ma timidité
natureUe, de m'enquérir, de temps à autre, des
noutlelles de la belle enfant.
- Voyons, lui ai-.ie demandé la dernière fois
qup j'eus l'honneur d'aller déposer à ses pieds
minuscules mes hommages, êtes-vous tout à fait
heureuse, Barbinette ? Ne tJous sentez-vous pas
dépaysée. Ces maricrges entre étrangers ont été
tant décriés, ces .fours-ci. Les journaux, un avocat lmneux . ont même prétendu que . .... .
.J'ai l'impression que le cœur de Barbinettc hat
un peu plus fort, qu'un petit flot rosé court plus
vite sous sa lace veloutée.
- Non mais cl-?s fois ! réplique-t-f!/le. . . . Rt
puis tout 1·a c'est des bobards. Bien sûr, qu'Ahmed ne m'a .famais demandé ça. Et puis, je tiens
t mn ?t mes préroqatitJes féminines . ...
Elle a souvent raison, Barbinette.-ALnEnTus.
LISEZ CECI AVEC ATTENTION.

L'a(lministration de l'Egypte Nouvelle informe
le public que J\t Léon Fonstein ne fait nlus partie
de- son personnel, ct <1u'il n'a donc plus qualité
pour passer des contrats, pour présenter des
flllittances ~. l'encaissement ct pour donner décharg·e . - L'Eqypte Nouvelle serait reconnaissante à tonte personne qui lui fournira des indicatiom précises sur le domicile de M. Léon Fonstein, ce dernier ayant pris ]a précaution d'indiquer, pour toute référence, une simple boîte au"'<
1rttrP<>.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.
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Jeudi 4 Octobre 1923.

Le c.;roupier du Reich annonce aux deux tableaux
que la lJanque a sauté.
Stresemann passe la main : pas de coru;urrent, il
la n;prend; mais ce n'est plus le «paroli, masse en
avant" à la ponte, ce n 'est plus le «tout van à la
banque : on diminue les frais ct on attend la panne
d'électri cité, ne fût-elle que d' un quart de seconde,
qui perm ettra à un cmnparse de filer un paquet de
cartes plus ou moins biseautées - Stresemann tient
tous les coups, car les mises sont hésitantes; mais
si quelque Stinnes ou quelque Ruprecht faisait
«!lancon, il y aurait peut-être une «Suiten.
La galerie, impassible, suit la partie : la cagnotte
sc trouve du côté de la Ruhr.
::vr. Howard Carter se chatouille les aisselles avec
uue plume de paon pour se forcer à sourire en
avouant à la foule sa joie malsaine de nécrophage;
~L l'idée de retrouver son macchabée qu'il a proprewont mis sous scellés, il proclam e «Urbi et orbin qu e
tout cc qu 'il a exhurné jusqu'~L ce jour n 'est que de
la gnognotte et de la roupie de smge.
Le banquier (?) Menaya, convaincu de banqueroute frauduleuse, est déclaré bon pour la prison: il
décline cette invitation : "Non introïbo ad altarc
:Vfargou chi >>. La brise de l'olympe est parfumée, les
viol ett es cmLamne1 ont bientôt les p entes de l'Hymette et les "Groppin de l'avenue du Stadium ont des
chefs réputés ct des caves renommées. Cambas ....
Cérès ... .
La Conférence impériale britannique de Londres
s'occup e d'un tas de choses : les questions de politique étrangère seront proprement " étouffées >> et
l'univers, qui s'en fout royalement, ne connaîtra du
disc.;ours de Lord Curzon, que d'irnpcrceptibles et
insignifiantes briLes.
Au vlllagr d'El Adlyeh (?) une troupe de forains
jou e la comédie : les spectateurs, jaloux de son succès, font du drame dans la salle et s'entre-tuent en
gueulant : «Vive Zaghloul!))
La "Boursen nous annonce que le Parlement égyptien est luxueusement installé : il y a des latrines
pour la Droiie, d'autres pour la Gauche. Le Centre
sera forcément constipé. L'éclairage de toute la maison, grande salle, salons, etc. est le même que celui
des wagons de chemin de fer ! Les députés auront du
boulot pour faire toute la lumière.
Enkiri veut foutre le camp à Berlin avec Lud endorf : mais le poids de son style le retient rue El
yfanakh : il ronge son frein; ça nourrit peut-être
autant que la vache enragée .....
Tigrane Assadourian, qui n'est pas boxeur, tresse
dts couronnes d'immortelles que le journal officieux
de la Légation de France transmet à Mussolini : la
façon de donner .....

La Grèce se prépare aux élections : il y aura du
lJon temps pour les bakals, s i les mœurs égyptiennes
font école. (Juel rêve .. .. et quel c.;auc.;helll ar! ....
On condamne un tas de potards égyptiens qui ont
vendu de la «Coco)} ou de l'opium : si J'on fait la
moyenne, ce sont des amendes de cent piastres environ. En un quart d'heure, ils gagnent dix fois plus.
On prend les mêmes et on rccommeHee.
La journée est assez vide d'informations : le veudredi est un jour maigre.
Samedi 6 Octobre 1923.

Enkiri donne des conseils de morale et d'hygiène
la jeune ..... - non, rassurez-vous ... - à la jeune
République turque : cet hypocondriaque incurable
voit .b eaucoup de points noirs à l'horizon : cc garçon
a des visions : il est, décidément, lJien vieux pour
son âge : le crépuscule des vieux ....
On r evi ent toujours à ses anci ennes amours : Saall
a été banni avant d'assister à un banquet organisé au
Ciro's en 1921; ù son retour d'exil il devait une visite
de digestion à cet établissement : il a digéré sept
plats et deux discours : ses hôtes l'ouïrent ensuite
pendant soixan te-quinze lllinut es , faire le procès de
la Constitution, l'éloge tlu Roi et celui des colonies
européennes.
L'ltalie dorme quatre millions de lires aux familles des victimes du bombardement de Corfo u. Dix et
quatre, quatorze; reste : trente-six. A qui le tour?
Dans le "Journal du Cairon, GEP engueule Reut er
comme du poisson pourri, à propos de COI7lllHmtail'E$ relatifs à De Lesseps : le canal politique et
littéraire ....
La uLibertén fait savoir au monde attentif que
Constantinople est devenue anglophile depuis qu 'clJe n'est plus anglaise : le fut- elle donc? Et, partant
de cette théorie, M. Léon prédit que l'Egypte adorera
l'Angleterre quand celle-ci ne la considérera plus
comme vassale. Les gens qui adorent le bon Dieu
11 e le ren ient pas comme maître : mais, voilà, l'Angleterre n 'est pas le bon Dieu : faut-il l'en plaindre?
Les partisans du régime sec en Egyptc s'agitent
pour obtenir, des pouvoirs publics, l'interdiction de
la vente des .boissons alcooliques : Leaux jours en
perspective si l'on en juge par les résultats obtenus
aux Etats-Unis ! Chacun disti.llera ses oignons, à.
domicile, pour en tirer du whisky Et quand il n'y
~L
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DU THÉATRE ~T DU CINÉMA

SAULT

Vendredi 5 Octobre 1923.

La Turquie adoptera le r égime républicain : on ne
dit pas si la devise sera : Liberté, égalité, fraternité.
Le Japon tremble toujours, par en dessous, et
commence à en avoir marre.

'

AU SORTIR DE L'OPERA,

Vous offre un frais refuge, un agréable
souper, et une reposante douce musique
~
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aura plus d'oignons, on distillera des barreaux de
chaises ! Seulement la Douane y trouvera un cheveu
et le budget sera légèrement dégonflé .
Dimanche 7 Octobre 1923.

Le dimanche est un jour creux, c'est un gouffre :
je pourrais profiter des loisirs que nte laisse l'aùsence de toute information, pour remercier CHRONOS de la façon très aimaùle dont il a bien voulu me
présenter au lecteur, il y a huit jours : il faut croire
qu'il était à court de copie pour traiter un sujet
d'aussi minime importance; mais c'est dans les petites choses que l'on reconnaît l'amitié et je suis
assez fier de ce témoignage spontané. Je pourrais
également m'abrutir à rechercher combien de fois
Giourgi Dumani a écrit, depuis deux ans, le même
article sous une forme différente; mais la journée
n'y suffirait pas. Une idée : si j'allais faire un tour
à Alexandrie pour admirer les préparatifs de l'anniversaire royal? Il est midi : l'express part à midi 15,
du moins les journaux l'affirment et je saute en
taxi : j'arrive à la gare à midi 10 : l'express est parti
depuis dix minutes !
Et voilà comment on renseigne le public ! Admettons un instant qu 'au Heu d'une simple fantaisie, je
me fusse trouvé dans l'obligation de traiter une affaire urgente, d'aller recueillir le dernier soupir ù'un
moribond, de prendrE le paquebot, je n'aurais eu que

ÉTABLISSEMENTS

ORO~DI-BA(K
Société Anonyme Française
Capital Frs. 40.000.000
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LE CAPRE- TANTAH - PORT-SAID

Maison vendant le meilleur marché
de TOUT LE CAIRE

FIN de la MISE en VENTE
IRRÉVOCABLEMENT
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la maigre satisfaction de déposer une plainte : une
plainte à qui, contre qui ? Mystère et maléchisme ....
Tout le mondfl s'en fout : je ferai donc comme tout
le monde ?
Et puis, cc ratage m'a prouvé une douce satisfaction : j'ai appris, au cours d'une conversation, que
la pelote Lasque allait sévir au Caire avec son cortège de poules et de pari mutuel : et j'ai appris que
le peloteur - oh! pardon! ... - je veux dire la cheville de ces réjouissances sportives était un confrère,
ami de toute liberté, défenseur de la veuve et de l'orphelin : décidément, le joumalisme mène à tout : un
fronton, des pelotaris, c'est la fortune que l'on saisit
par ses basques .....
Lundi 8 Octobre 1923.

Le Roi donne deux mille livres aux pauvres d'Alexandrie : s'il y en a deux cent mille, ça leur fait une
piastre par tête : c'est une riche affaire.
On ne nous dit pas qui paiera les cinq cent mille
lampes électriques installées pour les illuminations
des rues de cette ville : probablement le budget de
l'assistance publique: à cinq piastres la lampe, ça fera
deux mille cinq cents livres : plaignons les pauvres!. ...
Le Chancelier Stresemann a constitué son uouveau
Cabinet.
La presse française accueille par un tolle général ,
le discours de lord Curzon : «c'est de l'huile sur Je
feun, dit le «Gauloisn : il y a donc le feu? ... Le marquis n'a pas voulu jouer au pompier.
On parle, une fois de plus, de la prochaine constitution de la république rhénane.
Les consulats russes sont supprimés en Egypte :
la «Libertén est dans la joie: c'est un rien, un souffle,
un rien .... .
La même «Libertén proclame qu'elle ne fait de publicité que pour les maisons sérieuses : elle s'étonne
qm certains confrères aient acce"Jté de publier les
annonces de la Banque Populaire, et leur fait supporter la responsabilité morale des pertes subies par
le lecteur confiant qui. déposait ses fonds chez Menaya : cet accès soudain est assez inquiétant et cet
acte de foi est un chef-d'œuvre à sa manière : mais
voilà, il y a la manière !. ....
Zaghloul est l'hôte des commerçants : le Ciro's
bénit cette manne inespérée en fin de saison : il en
profite pour supprimer son jazz-band, car il trouve
que l'on jase bien assez.
Salonique devient zone libre : comme tout change ..
L'Espagne diminue ses effectifs militaires : alors ... ?
Un Camelot du Roy frapp e M. Malvy; ils n'en
mourront pas tous, mais tous seront frappés. Une
enquête est ouverte : frapp ez et l'on vous ouvrira.
Dans la «Bourse Egyptiennen un Monsieur Paul
Richard, probablement au cœur de lion, proclame
que ce sont les femmes qui font les hommes : très
profond, ce machin-là.
Mardi 9 Octobre 1923.

Zaghloul veut démolir, mais pour reconstrmre ensuite : excellente idée d'entrepreneur; mais que vaudra le mortier gâché par les apprentis turbulents et
les manœuvres brouillons qui pataugent derrière les
chausses du Chef ? " Soyez plutôt maçon, si c'est
votre métier"· Jo.sse-Dumani, qui fut orfèvre, médi-
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au Cabinet Stresemann : le chambardement est remis
à une date ultérieure.

Le Pape envoie un riche cadeau au prince réo-ent
du .Tapon qui convole en justes noces : les Mik~dos
entretiennent l'amitié.
La maladie, cette tyrannique maîtresse de tous les
hommes, a des assauts bizarres et des retours inaitendus : Saad Pacha Zaghloul, depuis son retour
a vu sa peine commuée en celle des banquets et de~
discours à perpétuité; mais son estomac ni ses bronches n'ont plus vingt ans : le Chef, trop surmené,
s'est vu dans l'obligation de rester au (:aire, tandis
que les fidèles sujets du Roi Fouad allaient présenter au Souverain, leurs hommages et lEurs vŒux,
au Palais de Ras-el-Tine, à l'occasion de l'anniversaire de son accession an Trône Ce fâcheux contre
temps prouve, une fois de plus, r[ue les voiEs divines
sont impénétrables .... C'est, du moins, ce que l'on
dit : on n'est pas forcé de le penser.
Et ce fut, néanmoins, une bien belle journée,
parmi la poussière, le cliquetis des armes, les ruades
des canassons et le fracas des salves d'artillerie :
on a fait prendre l'air aux redingotes et aux décorations ..... Bien belle journée, je vous Je dis , et qui vient
faire contrepoids aux anathèmes de Zag-hloul : "La
Constitution est tellement mauvaise qu'il faut la démolir, au risque même d'une révolution!, ... Embrassons-nous , Folleville !
On prépare une loi sur la presse, applicable à tous
lEs journalistes, européens ou égyptiens.
Lloyd George écrit un bouquin fantaisiste sur la
Paix : comme c'est malin !
Et les nationalistes hoches demandent la guerre.
A qui fera-t-on croire que les Anglais sont les amis
de l'Allemagne?

Mercredi 10 Octobre 1923.
L'Allemagne propose une "combine" à la France
et à la Belgique : Jaspar et Poincaré débinent le
truc et cadenassent la poste : par là ... c'est Ruhr !
La Khédiva Mère va rentrer en Egypte : le beau
voyage .....
La «Gazette des Tribunaux" conclut que la taxe des
gaffirs n'est pas applicable à tous lEs étrangers, mais
seulement aux Anglais : le revers de la médaille. AGATHON

SI VOUS AVEZ un ouvrage ou manusrrit
français, anglais ou italien à copier à la machine
à écrire. une comptabilité ou correspondance :1
flntretenir. écrivez à : I. Bernard. TOq, Rue El
T<obessi, l.,e Caire ani éxécutera ce travail chez
l11i on chez vous. Satisfaction garantie, discrétion absolue et prix très modérés.
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Comment les étrangers sont respectés
Vous connaissez tous le Ciro's Club, sinon pour
vous être empoisonnés en ingurgitant les consonlmations qu'il offre au prix fort, du moins pour être
passés devant. Cd établissement où la roulette et le
dancing cumulent si agréablement est entouré d'un
tas de rues et d'immeubles distants d'au moins vingt
cinq mètrEs de son mur d'enceinte. Du balcon de
l'un de ces immeubles, certain après-midi, deux
petit.s garçons s'amusaient à ajuster des moineaux
avec une carabine de salon. Soudain, on frappe brutalement à la porte.
Une vieille gra.nd'mère va
ouvrir. Un beau mamour, sanglé comme une jument,
lE derrière bien proéminent, entre en coup de vent,
suivi de deux brutes déguisées en chaouiches.
- On a tiré un coup de fusil de votre balcon dans
le Ciro's, dit-il. La balle a même éraflé le petit
doigt d'un monsieur et troué .... la robe d'une damE
qui consommaient. Je viens verbalisEr.
Sans façons, il s'assied, demande un encrier, une
plume, du papin.
La maîtresse du logis s'avance et dit à son tour :
- Monsieur, vous êtes ici dans une maison française. De quel droit violez-vous mon domicile sans
vous être fait accompagner au préalable à'un janissaire de mon Consulat? D'autre part, voici la carabine avec laquelle les enfants s'a.~usaient. Essay·:z
la. Elle ne porte pas au delà de vingt mètres et elle
nt fait pas plus de bruit qu'une abeille heurtant la
la. vitre. Si l'on songe que le mur de clôture du Ciro's
est à vingt cinq mètres de mon balcon et que les
consommateurs embusqués à l'intérieur se tiennent
à vingt cinq autres mètres de distance au moins du dit
rnur, on demeure étonné qu'un doigt ait été atteint
et une robe trouée par ce jouet de salon.
Le mamour écoute froide~ent ce discours raisonnable, verbalise quand même, confisque la carabine
ainsi que le restant des cartouches et disparaît sans
autre explication, sans un mot de regret, sans un
signe d'inquiétude .
Plainte est déposée le lendemain par le Consul de
France entre les mains du Gom:erneur du Caire.
Après quinze jours de silence, lE Contentieux du
Ministère de l'Intérieur répond que tout ce qui s'est
passé fut très correct, que si la police égyptienne a
envahi le domicile d'un étranger, c'est tout simple-
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ment parce que personne ne s'y est opposé, que la
carabine n'a pas été confisquée, mais volontairement
remise à l'officier par les délinquants, q'-l'au suJr,Jus
ceux-ci sont en contravention pour avoir ti1·é des
coups de fusil à l'intéTieuT de la ville.
Pas un mot sur le doigt éraflé, la robe trouée, la
courte portée de la carabine ou les moyens qu'auraient dû employer deux femmEs et deux morveux
pour repousser trois gaillards découplés comme des
lutteurs forains.
Voilà où en est l'affaire au moment où j'écris.
Nous avons tous connu l'époque où les avocats
étaient les juges de leurs clients et se faisaient
payer pour leur dire carrément leurs quatre vérités
en face. Nous en sommes aujourd'hui à la période
où beaucoup trop de tabellions se font payer pour
devenir les complices du coup de force et de l'illégalité.
C'est honteux et inadmissible.
Après cela et en attendant la soLltion, allons reli.re
le discours où Saad Pacha expliqu~ aux Egyptiens
tout ce qu'ils doivent aux étrangers. Si cela ne nous
console pas, cela tout au moins nous distraira de nos
soucis actuels.
On 11e voit ça qu'ici

Quelques fonctionnaires étrangers quittent le
harnais Et rentrent chez eux après avoir rendu d'éminents services au Gouvernement Egyptien. Afin de
les récompenser d'un dévouement et d'unt; honnêteté
qui firent scandale, on leur alloue des indemnités
et des titres honorifiques. Pour certains d'entre eux,
tel, par exemple, Mariee Bey, il a fallu rengainer
le titre. Pourquoi? Parce que les appointements qu'ils
touchaient n'impliquaient pas l'octroi de cette distinction. Ne peuvent pas être nommés pachas, paraîtil, les types qui ne palpent que mille cinq cents livres
égyptiennes d'appointements par an.
Alors quoi,
direz-vous, le pachalik va non pas au plus méritant,
mais au mieux rémunéré? Hélas oui. C'est ce qu'on
vient de nous révéler sans rougir. Dans tous les pays
du monde, l'avancement administratif et les distinctions honorifiques constituent deux choses, deux
idées bien distinctes. Dans tous les pays, oui, dans
tous, sauf en Egypte. En France, un simple soldat
payé cinq sous par jour peut être décoré de la Légion
d'Honneur, pendant que son ministre se promène la
I.Joutonnière veuve de tout hochet. Il n'en va pas de
même ici. Partant du principe que l'eau va à la
rivière, le Gouvernement Egyptien ne décore que les
gens grassement prébendés. De là à croire que la décoration n 'est qu'une question d'argent, il n'y a
qu'un pas. Et ce pas, l'autorité officielle de ce pays
l'a allègrement franchi sous nos yeux ahuris. Trève
de plaisanterie. n faut abolir d'urgence ce règlement bête. Il faut se dépêcher de distinguer entre
l'honneur et l'acgent. Un bœuf de travail peut mériter cent livres d appointements par mois et, en
même temps, n'avoir rien fait de spécial pour figurer
sur les listes cle promotions. Dépêchons-nous de le
dire. Sans cela, t(lutes les fois qut: nous croiserons
dans la rue une de ces baudruches dont le torse se
zèbre dE crachats, loin de nous effacer avec respect,
nous songerons en souriant que la ferblanterie a
suivi l'appointernent.
La rue Kasr el Nil possède un roi

Mardi 9 courant, jour anniversaire de l'accession
de Sa Majesté le Roi au trône d'Egypte, la rue Kasr
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el Nil au Caire a été le théâtre d'une bien singulière
manifestation. les boy-scouts égyptiens, mobilisés
dès l'aube, se sont amenés clairons en tête et drapeau déployé jusque devant la pharmacie du sieur
Issa Constantin. Là, les officiers instructeurs qui les
accompagnaient les ont fait aligner sur deux rangs
et les ont obligés à entonner une glorieuse fanfan~
en l'honneur du maître de céans. Pendant que les
sabres brillaient au soleil et que l'ernblême national
s'inclinait vérécondieusement, M. Issa Constantin,
en l'honneur de qui l'aubade se donnait, est sorti
sur le seuil de sa pharmacie, a salué sans rire le
groupe des manifestants et a attendu avec dignité
la fin du concert. Une fois le charivari terminé, il
a fait distribuer par le chaouiche de garde des limonades aux petits généraux en herbe et une pincée de
poudre blanche qu'on dit être de la coco aux chefs
qui les conduisaient. Les voisins attirés par lt chahut, faisaient cercle, admirant sans réserve le citoyen dont les serv'ces obscurs étaient tels qu'en quelques mois ils lui avaient valu la protection d'un haut
fonctionnaire au Ministère de l'Intérieur, les sympathies forcenées de toute la police à pied ou montée,
et le triomphe civique un jour de fête nationale. Il reste maintenant au Chef des boy-scouts égyptit;ns
à prendre la parole pour nous indiquer les raisons
qui, en ce jour de gloirt, lui firent choisir comme
lieu jaculatoire la devanture de M. Issa Constantin
plutôt que celle de notre ami Stavrinos ou Ctlle plus
décorative encore des Magasins du Printemps. -CHEIKH EL BALAD.

Polémique trop loll1gue -

Courte réponse.

J'ai le malheur d'avoir commis, dans ces hospitalières colonnes, deux anciens chants hindoux, l'un
est une mélodie que je trouve fort belle, l'autre un
Touppah, provenant du même crû. Là-dessus, deux
Messieurs m'assaillent, alors que pâmé devant ma
calligraphie musicale, je goûtais un repos que je croyais mérité.
De ces deux adversaires, l'un doit être expédié
vivement ; c'est un nommé Charlot et ce qu'il critique dans rna copie n'est que la répétition en quatre
lignes de ce qu'exige l'autre.
L'autre, M. Enrico Terni, déverse sur ma chétive
personne, deux colonnes et demie d'un style imagé,
entrelardé de termes techniques, de musique chiffrée et tout ça pour me prouver, ce que j'ai dit avant
lui, que la mélodie en question était en la mineur.
Ce n'est pas tout; il exige aussi que je trouve cette
mélodie aussi plate qu'une galette, alors que je la
trouve très belle. Les goûts sont dans la nature, s'pas?
Et je me deinande pourquoi il la trouve d'une simplicité guitaresque? est-ce pour me faire savoir qu'il
pince de cet instrument? Pour le contenter, je lui ai
harmonisé cette petite mélodie comme je la cornprends car, a dit Christna: il faut rendre le hien
pour le mal. La débâcle pour le deuxième chant, le
Touppah, devient homérique.
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Le motif débute en sol, mais voilà-t-il pas qu'il y
a dans un grupetto, un malheureux petit fa naturel
qui veut se résoudre, comme toute septième de dominante (sauf exceptions) qui se respecte, en ut.
Alors il me sert que ce fa n'est qu'une appogiature
chromatique. Des appogiatures, j 'en connais de toute
sorte, mais de chromatiques je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que je retarde .... Alors pour
me vexer, il me parle de mandoline. Il doit jouer
de pas mal d'instrum·:mts cet hômme; c'est un vrai
conservatoire. Ensuite il me ressert une mi-quinte,
intervalle qui m'est encore inconnu. Ce que c'est tout
de même que de ne pas aller dans le monde! ... Pour
terminer l'affaire du Touppah, M. Enrico Terni veut
qu'il se termine en sol majeur et il appuie cet argument sur ce qu'il se termine par la quinte de ce ton.
Mais, M. Enrico Terni, vous ne devez pas ignorer
que l'on ne termine un chant quelconque que très
rare·m ent sur une quinte . Pourquoi rester sur une
seule j am he devant un monument inachevé?
Bon, voilà que je m'emballe !
Dans ma petite jugeotte, ce Touppah se conclut
fatalement, inéluctablement, incoerciblement en ré,
1najeur ou mineur, au choix. Et si j'ai employé tous
ces adverbes, un peu au hasard, c'est que M. Enrico
Terni m'en a accablé avec tant d'abondance qu'il a
failli m'en couper la respiration. Alors l'affaire est
terminée : le Touppah est en ré, c'est bien entendu,
une fois, deux fois, trois fois? adjugé, sans les 5%
d'adjudication. Maintenant, passons à l'orgue. Après
la guitare et la mandoline, ce sera complet. M. Enrico Terni, dans le feu ouaté de sa polémique, écrit
avec assurance et dans un style académique cette
belle phrase qui passera inévitablement (encore un
adverbe!) à la postérité : " le facteur d'orgues qui
veut vous émouvoir par une sonorité p1·enante, n'a
rien trouvé de plus irrésistible que le jeu de la
"vo:r humana n - c'est du latin ! - qui est consti.
tué d'une série de notes fausses, placées en rappm·t
de dissonances avec les autres jeux, pour obtenir
cette séduisante vibration dont la caresse: enchante
vos ne·11s ». Quel joli style et comme ce serait beau
si c'était vrai, mais quelle jolie bourde!. ...
Le jeu de voix humaine s'accorde comme tous les
autres et fait partie du clavier de récit; c'est un jeu
d'anches de 8 pieds et en étain. Il porte à son extrémité supérieure un couvercle surmonté d'un petit
tube dénommé cheminée mais, comme employé .seul,
il est d'un ton quelque peu nasillard, on est obligé
dE l'accoupler, soit à une flûte, soit à un bourdon
de 8 pieds également, mais accordés au même dia.
pason. Disons en passant, que la voix humaine n'est
composée que d'un seul tuyau pour chaque note,
ce qui ne peut procurer cette séduisante vibration
dont la caresse ... ... etc., · etc.
Les seuls jeux désaccordés, employés, toujours au
clavier de récit sont des jeux de 8 pieds, en étain et
sont appelés : jeux à bouche, qu'il ne faut pas confondre avec les jeux de fond.
Chaque note de ces jeux comprend deu.r tuyaux et
c'est par une légère «discordance» que l'on obtient
des vibrations très ondulées. Le type de ces sortes de
jeux est la «viole de gambe». Maintenant en récapitulant mon avatar, j'ai appris que dans un grupetto de trois triples croches il pouvait s'y trouver
une appogiature chromatique; qu'en plus des autres
quintes, il y avait la mi-qu.i11te et qu'on pouvait terminer sans exception un air quelconque sur une
quinte, celle du ton . .J'ai fait en outre connaissance

avec une foule d'adjectifs, de qualificatifs et de comparatifs dont M. Enrico Terni a bien voulu, aimablement (encore un) me bourrer le crâne. De son côté
NI. Terni n 'écf'ira plus, j'en suis sûr, sans être sérieusement documenté.
Voici, harmonisée à la hàte, la délicieuse mélod:e
que i\1. Terni trouve guitaresque et rnandolinesque.
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Et maintenant je remercie 1\l. Enrico Terni de
111'avoir quelque peu houspillé et .... à la revoyure.
- Fréderick-BoN!'\AUD.

***
Polémique
.J'ai lu dans le N" 56 de votre estima.ble revue une
lettre signée : Ernesto Bartolucci, répondant à un
de mes articles parus dans le «Thyrsen au sujet du
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles . .Je pardonne volontiers à son auteur les gracieuses épithètes dont il
m'honore : c'est affaire, sans doute, de climat. .Je
n e veux point suivre M. Bartolucci sur le terrain de
discussions personnelles, alors que c'est l'Ar<t seul
qui est en question, et si je vous demande l'hospitalité de vos colonnes, c'est pour répondre uniquement aux idées émises par mon honorable contradicteur.
:VI. Bartolucci affirme que le succès du répertoire
de Verdi est dû uniquement à la valeur artistique de
ses opéras. J'affirme, quant à moi, et pour l'avo.i r
longtemps obs erv·3, que le public qui va applaudir
Aïda et RigoJetto est précisément celui qui se tient
éloigné de tous nos grands concerts et de toutes nos
manifestations artistiques. Ce public-là remplit les
c:inémas, s'abreuve de revues, de féeries et de vaudevilles et ne demande au théâtre qu'une simple distraction. Ce qui l'intéresse dans un opéra, c'est le
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~.:haHt, le décor, les costumes, et, en général, tout
ce qui est extérieur à la Musique elle-même. Je sais
fort hien qu'on ne peut établir de critérium infaillible en matière d'Art; mais baser la valeur d'une
œuvre sur son succès est une hérésie un peu ïorte.
Si le divorce existe entre l'Art et Je peuple, c'est
peut-être un peu à cause de quelques artistes qui
ont recherché plutôt la technique que le sentiment :
mais c'est aussi et surtout parce que les directeurs
de Théâtre oublient leur mission artistique et cherchent uniquement à battre monnaie. Ceci s'adresse
principalement aux théâtres subventionnés qui ne
peuvent être considérés comme des exploitations commerciales libres mais comme des œuvres d'éducation
publique. Or, il ne manque pas d'œuvres capables
de satisfaire à la fois l'Art et le public.
M. Bartolucci part de cette idée que Wagner signifie : réflexion tandis que Verdi : intuition; et il y
découvre la lutte éternelle de l'idéal latin contre
l'idéal germanique. Il oublie que tout artiste complet
(et surtout un «génien puisqu'il décerne ce titre à
Verdi) présente la réunion de ces deux éléments, et
ce qui fait l'œuvre d'art, c'est le mélange de spontanéité et de méditation, autrement dit l'inconscient
et le conscient combinés. Ce phénomène n'est pas
propre à Wagner; il est constaté chez tous les grands
compositeurs de toutes les écoles, et même des écoles
méridionales. Mais M. Bartolucci qui me reproche
me «fausse ignorance» (Merci!) ignore peut-être le
glorieux passé de la musique italienne, et sa décadence actuelle, qui n'est d'ailleurs pas définitive,
nous l'espérons. Qu'il sache, en tous cas, que si nous
pouvons admirer l'œuvre de Monteverde, de Scarlatti et de Pergolèse, c'est que nous y trouvons une
vérité d'expression simple et naturelle, soutenue par
la meilleure science de leur époque. Nous aimons à
constater, chez ces maîtres-là. un progrès sur leurs
devanciers, tandis que Verdi n'a réalisé aucun progrès sur son époque. S'il carmait passablement l'art
du chant, c'est la seule qualité qui lui ait permis
de surnager, - il semble ignorer totalement les
profondes sources d'expression musicale qui sont
l'harmonie, la modulation et la sonorité orchestrale.
Son œuvre est régressive; elle réemploie et tend à
perpétuer la tradition des opéristes napolitains des
17 et 18ème siècles, précisément dans ce qui a causé
leur décadence, c'est-à-dire dans l'emphase, la boursouflure, la déclamation pompeuse, les fioritures et
en un mot, le cabotinage. Cette forme d'art ne correspond plus aux besoins d'expression ni à la psychologie complexe de l'âme moderne. Et cela n'est
pas l'idéal latin opposé au teuton; non, c'est tout
simplement le procès de l'Opéra et du drame lyrique.
Et pourquoi Verdi, plutôt que Puccini, représenterait-il mieux l'âme du peuple italien, alors qu'il ne
marque, somme toute, que la décadence d'une école
et la fin d'une tradition?
Que M. Bartolucci croie hien que je ne méprise en
aucune façon, la mélodie pure, que je considère
comme l'émanation naïve et spontanée du génie populaire. Mais quand cette forme respectable quoique
simpliste, veut s'enfler jusqu'au lyrisme et prétend
à se faire admettre sur une grande scène théâtrale,
alors elle devient pitoyable, de naïve et charmante
qu'elle était.. .. Et lorsqu'on veut nous faire accepter
comme grands opéras des mélodrames et des chansons de carrefour, uniquement sous le prétexte que
la voix des chanteurs y est bien mise en valeur, alors
je proclame hardiment mes préférences pour cer-

taines opérettes qui ont, au moins, le mérite de la
modestie.
Voilà pourquoi je prétends que lorsque, sur une
grande scène lyrique subventionnée, on voit passer
trois fois la semaine un opéra de Verdi, c'est un
abus. Et j'ai le droit de signaler que ce nombre de
représentations ne correspond pas à la valeur ni à
l'importance de ce compositeur dans l'ensemble du
théâtre musical, d'autant plus que nous sommes, de
ce fait, privés de bon nombre d'ouvrages anciens et
modernes beaucoup plus parfaits. Et quand, dans le
même théâtre, on joue «Madame Angot», je demande
pourquoi l'on ne joue pas aussi «Phi-Phin?
C'est surtout après avoir entendu quelques œuvres
de Bizet, de Massenet ou de Puccini (car je ne parle
ici que des opéras), que l'on comprend mieux l'indigence artistique de Verdi et tout ce qu'il y a de creux
et d'insuffisant dans ses partitions, sans profondeur
sentimentale, et soutenues par une banale orchestration digne, tout au plus, d'un répertoire à l'usage
des orphéons ou des orgues à manivelle ....
On m'opposera Falstaff où Verdi a compris - enfin-qu'il lui fallait abandonner la forme, par trop
démodée, de ses opéras. S'il a réussi dans Falstaff,
à changer sa manière, il n'a produit qu'une musique
exclusivement pantomimique, où le tableau de la
Forêt, tant vanté et conçu d'ailleurs dans une note
toute différente, pourrait passer, tout au plus, pour
une médiocre page de Gluck ou de Mozart de la
douzième année ...
Mais il me faudrait, M. le Rédacteur en chef, un
numéro entier de votre revue pour dénoncer ce tissu
d'erreurs, d'interprétations vicieuses et d'assertions
a priori entassées dans la prose de mon honorable
contradicteur. Et je ne veux point abuser d'un droit
de réponse pour encombrer les colonnes de vot.re
revue . Voilà pourquoi je ne puis faire, ici, que résmner quelques idées générales.
Dans l'espoir que vous voudrez bien insérer ma let1re, je vous présente mes salutations distinguées.
V. HALLUT, 44, Rue du Mont Blanc, Bruxelles

LE COIN
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JEAN-LOUIS VAUDOYER.
A plusieurs reprises je vous ai parlé, incidemment,
de Vaudoyer; c'est, peut-être, des auteurs moderneR
celui qui est le plus ù mon goût; je serais très heureux de vous le faire aimer; il est encore fort peu
eonnu ici; je pense qu'il ferait .b ien vite la conquête
des esprits délicats, qui ne manquent tout de même
point dans notre Egypte de l'heure présente.
Vaudoyer n'est pas qu'un romancier; je dirai
même qu'il est très peu romancier dans le sens
dérivé qu'a pris le terme ; il est surtout poète et
peintre. Comme poète il nous a donné un premier
livre de vers intitulé modestement Poésies, puis
Rayons Croisés et l'A.lb'um Italien; il est poète à un
degré égal dans ses romans; c'est un amant fervent
de l'Italie; peut-être est-ce à cause de cela qu'il me
plaît encore davantage; il a dû la visiter souvent;
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il y a même fait campagne durant la gu~~re; dans
chacun de ses livres vous trouverez des VIswns, des
vues du Bel Paese, 1111 profil italien, dessinés amoureusement, avec ce petit frémissement intérieur, cette
émotion retenue qui ne trompent point. Ses volumes
de vers débordent de poésie vraie, pure et tendre; ils
sont remarquables; on redécouvrira, dans deux ou
trois générations, cette source limpide et fraîche avec
un étonnem:mt émerveillé.
Je ne sais si Vaudoyer fait ùe la peinture, s'il tient
la palette; éloignés ici des foyers intellectuels, nous
ne connaissons que ùe loin, et par leurs œuvres, seulement les écrivains qui font le sujet de ces notes;
nous ~e savons presque rien de leur vie; la figure
physique et morale de nos auteurs de prédilection
nous échappe; notre appréciation exacte d'eux e~t
forcément incomplète; l'œuvre et la personne de l'ecrivain, quoiqu'on dise, s'interpénétrent à tel point
que l'on ne peut les séparer.
Je disais donc que même si Vaudoyer n'est pas
effectivement peintre, la peinture représente pour
lui un des grands facteurs de jouissance intellectuelle; il en connaît à fond la technique; artiste dans
l'âme il sait voir; lisez ses lumineux articles de critique': ils éclairent pour le profane la route qui mène
vers la compréhension de l'art; ses livres sont parsemés de savoureuses dissertations artistiques, ses
héros sont souvent des peintres et la formation de
son esprit lui permet de nous donner dans ses œuvres
des «tableaux» admirablement brossés, d'une tonalité douce.
La lumière fait, à mon avis, partie intégrante de
l'œuvre de Vaudoyer; non pas la lumière crue aveuglante d'un midi, mais bien celle adolescente d'une
belle matinée; tout ce qu'il écrit en semble imprégné; cela donne, avec la grâce enveloppante de
ses idées et l'harmonie cadencée de son tour de
phrase, une sensation inexprimable de douce sérénité, reposante et réconfortante, de joie de vivr~ .
Je ne peux analyser le style de cet auteur; Il est
aisé, naturel, il coule de source, sans rien d'alambiqué, rien des chantournements, des excès de modernisme en vogue; un cachet très personnel, un
parfum à lui le décèlent au bout d'une page. Vaudoyer a, d'ailleurs, un don d'expression qui le sert
à merveille, qui épouse très heureusement les créations d'une imagination élégante, réflétant une âme
éprise de beauté discrète; il en résulte que ses œuvres
dégagent ce charme pénétrant, particulier, que les
anglais nomment spell et laissent dans notre mémoire
un souvenir un peu estompé mais inoubliable d'oasis
de fraîcheur, de calme, de beauté et de senteurs.THEo.
(à suivre)

R~r~~~~~~~~~==~
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A un discijlle de Hellen

Toute une littérature au siècle dernier et de nos
jours tire sa source de la matière plastique. Quelques
a uteurs verraient leur prestige amoindri sans les
réflexions qu'Us émirent sur l'Art.
Nous savons ce qui fait incontestablement la valeur
de Baudelaire poète, ce qui donne aux Goncourt leur
supériorité littéraire ce qui grandit l'autorité d'un
Ruskin et développe la séduction etrange d'un Wilde.
Que ces esprits sérieux me pardonnent si je parle
ici de ..... . Helleu !
Qui l'aurait cru, Hellen fait des prosélytes! Non
contents de la rubrique sèche à l'égide de laquelle
ils se croient inexpugnables, étriqués et cassants comme le trait dont ils prétendent circonscrire la diversité du génie humain, les voilà pénétrés d'une suffisance énorme à vouloir imposer l'inquiétante ténuité de leur esthétique. Je les vois feuilletant
l'obscène Revue de la Vie Parisienne, chatouillé dans
leurs regrets séniles incapables sûrement de goûter
un Renoir.
Et n'est-ce pas les mêmes qui devraient applaudir
à la trouvaille de Freud : «l'art issu de l'amour
sexuel» puisqu'ils en sont à l'éternelle obsession du
déshabillé, d'une jarretière qui glisse, etc., etc .......
D'ailleurs, sait-on au juste ce qu'ils réclamen~ ces
O'Uetteurs d'anecdotes, ces pondeurs de ~hromques
~musantes puisque leur ignorance de la Tradition
leur fait à ce point méconnaître l'Antiquité.
" La vie » clament-ils, incapables de se l'assimiler,
braquant sur le dos charnu des passants l'objectif de
leurs tourments qu'ils prennent pour des réalités de
l'art. - NAGHI.

r.:~ TRIBUNE LIBRE~~
~·~~~~d)
Les lettres publiées sous cette rubrique n'engagent que leurs signataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1...•
révéler leur identité et s'en remettre à notre lxlnne foi pour le
reste.

Aimez qu'on vous conseille (Ill)
Monsieur le Rédacteur en Chef,
J'emprunte votre intéressante Revue d'un~ amie,
et sans en être abonnée je n'en suis pas moms une
lectrice assidue qui vous admire.
J'ai lu les suggestions faites par M. Raoul B. et
dans votre dernier Numéro la lettre signée «A. Saltiel», à propos de l'institution d'un roman feuilleton
dans votre honorable Revue.
Je trouve les observations de M. A. Saltiel pas tout
à fait justifiées à ce sujet.
Dans toutes les revues et magazines du monde,
excepté bien entendu les revues scientifiques, on
trouve des nouvelles ou contes inédits ou des romans
feuilletons et il est évident que faute de contes inédits (chos~ difficile peut-être à avoir en Egyp~e) un
roman feuilleton serait agréé par beaucoup de Jeunes
gens et surtout par toutes vos lectrices.
Il est un fait certain, que dans les familles sy-
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riennes où l'on parle le français, il n'y a pas une
seule jeune fille qui ne s'intéresse pas au roman
feuilleton; et il est à présumer que dans des familles d'autres nationalités sans en exclure bien entendu ce lles de foi nwsaïque, l es jeunes filles s'y
intéressent aussi.
Peut-être c'est là l'idée qui a présidé dans l'esprit
de M. Raoul B. lorsqu'il suggéra, parmi ses autres
propositions, de publier un roman feuilleton.
M. A. Saltiel oublie que votre honorable revue ne
s'adresse pas seulement aux lecteurs ayant ses goûts,
mais tout aussi Lien à nous, le sexe féminin, ayant
peut-être des goûts différents.
E<t la preuve en est qu'il renvoie M. Raoul B. aux
cinémas, alors qu'il y a certainement beaucoup de
jeunes filles qui considèrent le cinéma d'aujourd'hui comme un lieu de prostitution morale.
Le matérialisme et surtout l'égoïsme de M. A. Saltiel sont vraiment choquants.
Mais ce qui est de plus, M. A. Saltiel se contredit
admirablement bien dans sa lettre : il décrie le
roman feuilleton alors qu'il offre à M. Raoul B.
une brassée de chefs-d'œuvre. Il admet donc qu'il
y a des chefs-d'œuvre en fait de romans et il recannait qu'il en a lu en nombre considérable.
Puis ensuite, il vous propose, ù son tour, la publication «in extenso" de morceaux choisis de la littérature, oubliant que ces mêmes morceaux .~e trouvent eux aussi réunis et reliés en volumes chez n'importe quel libraire au Caire, à Alexandrie, à Port
Said, et peut être aussi à Ain-el-Sirra.
Le plus beau serait si M. Raoul B. avait une
brassée à lui envoyer; l'échange des brassées m'amuserait énormément.
Si M. A. Saltiel s'était limité à critiquer la proposition purement et simplement, il aurait certainement
fait rnellleure figure; mais il a exprimé une opinion à
son tour (qui peut être tout aussi bien critiquée); il
a donc péché lui aussi, si pécher fut pour ..VI. Raoul B.
de proposer de donner à votre respectable Revue le
cachet de toute Revue européenne.
M. A. Saltiel aurait donc mieux fait de se taire
et d'aller lire les «Pages d'autrefois, dans le «Messidor" d'il y a neuf ans.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef,
l'assurance de mes sentiments les plus distingués.:\1lle Marguerite HonEmA.
P.S. - Je no te avec regret l'injure portée par ce
Monsieur à votre egard en disant: «Ne nous salissez
pas la seule brochure «à peu près propre" qui paraisse hebdomadairement en Egypte "·
Du moment que M. A. Saltiel lui-même vous prie
de ne le prendre «ni pour un pédant ni pour un cuistre" c'est qu'il se connaît bien. Répondez-lui donc,
~·~~================~~

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSEIUES et de
CONFlSERIES du meilleur goût
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Monsieur le Rédacteur en Chef, qu'il est l'un et
l'autre à la fois .
CODA. - Quelle que soit l'indulgence que l 'on
ùot ve témoigner au sexe pretell(JU ta1ble, il est difftcJle d'enregistrer placidement les injures que Mlle
Hc beika fait pleuvoir sur l'infortuné et tres doux
camarade Salt1eL M. Saltiel s'exprime avec une irome hautaine, dédaigneuse et quelque peu aristocratique. Est-ce pour cela que ses phrases passent
par-d essus la tète de certaines lectrices et qu'on les
mterprête exactement ù rebours '! En tou::, cas, ce
lui sera une maigre consolation d'avoir été outragé
pour des choses qu'il n'avait pas dites.-MENECHME.

***

Jeux de riches
Mon cher Directeur,
Je lis dans le «Courrier" du samedi 29 septembre
écoulé, le petit entrefilet que voici :
« Le bruit court que la famille Caram ferait
« un procès à notre ami José Caneri pour ses
" articles de l'«Egypte Nouvelle" sur le crime
« de Car Iton ».
C'est vrai, ce bruit court, encore que José Ca neri
ne soit pas l'auteur des articles incriminés. Et celui
qui le tait courir n'est autre que mon très respectable confrère Me Gazel. Ce n'est pas le seul bruit
d'ailleurs que mon très respectable confrère Me Gazel
fasse courir sur mon compte. Il en est d'autres beaucoup plus graves et b eaucoup moins drôles dont il
m'a été rapporté qu'il était l'auteur responsable.
J'ignore les raisons qui poussent Me Gazel à me témoigner tant d'intérêt et à s 'occuper si assidûment
de mes affaires. Prétend-il me faire expier le refus
catégorique que je lui ai opposé à deux reprises
distinctes de réclamer en son nom à la famille Caram
la Lagatelle de L.E. 2000 qui lui seraient dues, dit-il,
pour a voir déc ou vert les assassins? ...
Faites-moi le plaisir de puLlier ceci en bonne place
dans le plus prochain numéro du «Courrier,, et, en
attendant l'assignation projetée, acceptez toujours,
mon cher Directeur, ma poignée de main. - J. C.

***

LA LUNE ET lVI. LAZZARICH.
A Monsieur U. Lazzarich.

Avez-vous jamais été sur la lune M. Lazzarich ?
Les hommes ne sont pas méchants là-haut, s'il faut
croire sur parole Cyrano, qui y a été lui, sans que
cette ascension périlleuse eût nui d'aucune façon à
ses tirades si pleines de verve.
Il a été sur la terrasse bleue de la lune pour
prendre son chocolat le bonhomme! un jour qu'il
pensait un peu trop à Roxane. Et son panache n'a
pas été déplumé comme aurait fait votre barbe si
vous en avez, Monsieur Lazzarich. Au contraire il
nous a rapporté dans ses larges pantalons une infinité de beaux vers, sentant la lavande et le romarin.
Non, vous n'avez jamais été sur la lune, ô Lazzarich, je doute si vous avez pris la peine, quelque
jour de congé, de monter sur un toit, pour respirer
l'air des gens qui aiment regarder le cieL La terre
semble vous préoccuper tant. Mais de grâce que vous
a-t-elle fait cette jeune fille si délaissée dans le
ciel? Vous plaignez-vous peut-être qu'elle ne vous
ait jamais fait de l'œil? Ce n'est pas sa faute, si
votre visage n'est pas aussi clair pour pouvoir jouer
avec ses rayons bleus. Vous vous intéressez peut-
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ètre davantage au rouage mécanique des occupations humaines. Passez-vous votre temps à barbouiller des chiffres dans un grand registre ou bien à signer des contrats. Ne m'en veuillez pas si je note en
passant une profession qui peut-ètre n'est pas la
vôtre mais qm est incontestablement celle des trois
quarts des jeunes gens tenant domicil e en Egypte.
Ce n'est pas, pour vos occupations terre a terre,
que le monde oubliera la lune et que les poètes sE
tairont.
La police, le Gouvernement, les pmticuliers, on les
engueule une, deux, trois, cent, mille fois qu'à la
fin on se lasse fût-on de la sacro-sainte unité de l'Egypte Nouvelle, baptisée par St. Jean le Catéchumène:
Cheikh el Balad-Canéri-Mascarille.
On conclut qu'il n'y a pas de paix ici-bas, que tout
papier peut finir très mal, et que la justice est une
putain qui ne se déshabille que devant du papier
monnaie!
On va prendre alors le frais à Port-Said, se reposer des rugissements prolongés d'une gueule fatiguée à force de s'ouvrir trop «à la Mirabeau». On
regarde, n'en déplaise à vos antipathies célestes, la
lune, oui parfaitement, la lune, flirter avec les jolis
bateaux qui vont aux Indes.
Et hop! on monte sur l'oblique du rayon visuel de
quelque vers Baudelairien ou de Verlaine, changé
dans la circonstance en avion, pour le grand ahurissement de M. C. Lazzarich descendant en ligne
directe de «Lazzare le rescussité», au visage blême
qui préféra la terre à la lune, lui aussi l'imbécile!
Si j'étais le Veau à cinq pattes, je vous enverra1s
sous pli recommandé mes vingt cinq doigts élargis,
en signe d'amitié et de courtoisie, mais je n'ai que
dix doigts bien maigres et haïssant to"ute égratignure compromettante.
.
Et au lieu de vous pincer je vous conseille amicalement comme un autre Jésus, de ne pas trop
vous occ~per de justice sur cette sale terre, de peur
qu'on ne vous en accuse de quelque meurtre commis à Singapour ou au Cambodge. Supporter la
belle pensionnaire des étoiles ne coûte pas cher,
respecter ceux qui aiment se promener dans ses sentiers tr-anquilles et solitaires, moins encore! - NARAYANA.

***
Une langue internationale

:!Vlonsieur,
Dans votre N° 64 du 15 crt., M. Foulad Yeghen
nous a entretenu de ses idées sur l'EspeTanto.
L'«Egypte Nouvellen, M. le Rédacteur en Chef, j~
vous l'affirme en lecteur assidu, n'a jamais donne
hospitalité à un article aussi injuste et aussi totalement dépourvu de fondement. Se rendant compte ~e
eèci, la Rédaction s'est vu obligée, en justice, de en.
tiquer les exposés de M. Yeghen.
Il n'est que trop manifeste que Monsieur, enthousiaste ardent de la. langue française, n ' a que de
très vagues notions de ce qu'est J'Espe1·:"uto, d~~ s?~
hut et surtout de ses très récents progres. Il eut ete
déslrable qu'il se renseignât sur ces points avant
d'attaquer à hue et à dia cette laneue et ses perspectives.
Les remarques concises de la Rédaction suffiront
à réfuter ses attaques confuses et exemptes de toute
vérité. Il me serait superflu d'y ajouter quelque
chose. Cependant, soutenant vivement les principes
de ce vaste mouvement, je voudrais porter à la con-
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naissance de M. Yeghen quelques particularités qu'il
semble ignorer en tous points.
Certes, il me serait impossible de démontrer ici les
avantages de cette langue internationale ou de décrire son utilité générale. Car l'accroissement de
l'Esperanto durant ces dernières années a été tel
que pour faire cela convenablement, il faudrait plusieurs pages. Ici, je ne peux que passer en revue
quelques-uns des faits les plus saillants.
Le trait le plus remarquable est peut être l'augInentation ferme et constante de la reconnaissance
accordée à l' EspcTanio dans le monde officiel.
Le Congrès de Dresden en 1902 auquel assistèrent
1500 personnes, représentant 43 nationalités différentes, est un cas frappant. Le Roi de Saxe accepta
le titre de Haut Protecteur, les Gouvernements des
Etats Unis et du Japon envoyèrent des délégués officiels et à l'Assemblée inaugurative, les représentants de plusieurs gouvernements parlèrent à tour
de rôle de la grande valeur et du progrès remarquable de cette langue. Le Cinquième Congrès qui a eu
lieu l'année suivante à Barcelone fut à cet égard un
succès éclatant. Le Roi Alphonse XIII fut le Président Honoraire et les gouvernements de la. Belgique, de la Norvège, et des Etats Unis envoyèrent des
représentants officiels. Au Sixième Congrès qui a
eu lieu à Washington en 1910, quinze gouvernements
furent représentés, comprenant la. Chine, la Perse,
et la Russie. Depuis 1912 plus de 30 congrès internationaux importants ont officiellement recommandé ou adopté l'Espémnto.
Ce ne sont là que quelques-uns des faits qui pourraient être avancés à ce sujet, le plus significatif
étant peut être la décision du gouvernement des
Etats-Unis de donner l'ordre qu'un Comité soit désigné afin d'examiner le côté pratique de l'étude de
l'Esperanto comme un moyen de faciliter les rapports sociaux et com1nerciaux du peuple des Etats
Unis avec celui des autres pays.
Aussi importantes que soient ces marques officielles d'approbation, ce n 'est pas d'elles que le progrès de l' Espe1·auto est né. L'Esperanto étant une
langue pratique, pour les rapports communs entre
nations, a fait un très grand progrès parmi le penpie . Les travailleurs, les hommes et les femmes
causes actives des révolutions sociales, les gens d' affaire eux-mèmes entrent avec persistance dans le
mouvement.
Partout en Europe on voit se multiplier les Clubs
d'Esperanto pour les ouvriers. Ils se servent de cette langue pour entrer en contact avec des camarades
vivant aux antipodes.
Je termine, car il me faudrait un temps énorme
pour donner, en une seule fois, à l'Esperanto sa juste
valeur. De plus, M. le Rédacteur en Chef, je crains
d'avoir abusé de votre hospitalité. Mais je reviendrai volontiers sur ce sujet si vous l'estimez d 'un
intérêt général.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef,
l 'assurance de mes sentiments les plus dévoués. Richard SETTON.

Po-:1.rquoi le public va-t-il si nombreux au
CINEMA EMPIRE, rue Emad-el-Dine ? Parce que
les films y sont toujours des mieux choisis, parce
que la salle est coquette et confortable et qu'on y
passe des soirées délicieuses .

L'EGYPTE NOUVELLE

atteinte à son honorabilité. Si le <<Cinégraphe Journal»
en a à M. Boutigny, qu'il .s'en prenne à lui seul. Mais
s'attaquer; sans grâce, ·à la vie privée d'une jeunB
fiUe par des propos malveillants· et peu courageux,ne nous paraît point le fait d'un .grand cœur ni digne
d'un p~liciste honnête. Là c-ontre, nous pr.otestons
de toutes nos forces, •et nous regrettons· que le· j-ournalisme, déjà si méprisable, en arr,ive à servit d'insüument à des insinuations de mauvais aloi.- MAsCARillE.

Assemblée générale de la colonie russe du Caire.

Tous les Membres de la Colonie Russe sont invités ·
à la réunion générale qui aura lieu le 14 Octobre
1923, à 5 h. p.m. au Çercle Russe (Midan Kantaret
el Dekka,3) pour -é tudier les questions concernant la
Colonie Rusf}e.
Le Comité de la Société dJes Citoyens Russes
au Caire.

[ Le Manteau

~· .d'Arlequin J

Le <<Gaumont-Palace» a rouvert ses portes sans
fracas . MaLs la qualité du pr-ogramme qu'il nous a
présenté .f ut tel, qu'à chaque r-e présentation, i-l a fallu attendre ccson tour» au guichet.
« La Danseuse Etoile», émouvante comédie dramatique était iq.terprétée par Nazimova, à qui la seule
épithète qui convi'enne est celle de sublime. On la
voit tour à tour, fille du peuple, habitant les ba~
fonds de Londres, - réel voyou, - puis .simple oùvrière, rieus·e et v.irv·e, puis encore Etoi-Le d'un grand
music-hall, et •e nfin Lady, femme légHime d'un des
plus noibles lords de la vieille Angl-eterre.
Dans cette histoire d'amour, banale en somme,
mais touchante et parfaite, tant par -la ,valeur du
scénario que par l'interprétation exacte de chaque
artiste, Nazimova reste grande, très grande artiste
dans ·les différents genres' qu'elle interprète. Et cBci
au point que l'on ne saurait dire dans leque-l on la
préfère.
« Dédé déménage » est un « comique » hilarant et
dont le suj-et burlesque est bien fait pour dérider les
plus moros-es spectateurs.
Enfin un intér-essant documentaire uTeib-essa» de la
série Gaumont, et un Gaumont-Actualités où sont
filmées les dernières actualités mondiales.
Nous félicitons la nouvelle· direction du «GaumontPalace" qui dès la première s:emaine s'-e st attaché
tout le public des amateurs de bons films du Caire.

***

A l'uEmpire" - un fi.lm dé-licieux ceLa F-emme Perdue". Cette comédie pleine d'es·pr.it est brillamment
interprétée par MUe Cecile Tryan qui nous tient
continu,ellement sous le charme de son 'ârt et de
sa beauté. Le scénari-o peu ordinaire fourmill-e de
détails amusants et de situations comiques. La projection de ce film fut - et à fort juste titre, - très
applaudie.
<< ·Car·can endiablé " d'une gaî-té hors de pair, me
confirme dans l'idé-8 que l-es animaux à quatr•e pattes, aussi; bJ'en f[Ue ceux, dits de 1'espèce humaine,
peuv•e nt devenir vedettes de ciném'a.

Je n'aurais garde d'-oublier «La Gazette d'Orient» .
Cette ibande locale se maintienf" tÔÙ·j ours au bon pr-emier rang des films d'actualités. IL nous - ~ été donné
de voir, cette semaine, la fin de la s·éri~ des· plages
d'Alexandrie, et la dernière réunion des «Courses».
Ervidemment, tout était pour le mieux... 'mais Prospéri connaît-il le moins mieqx ?
1 ~-

• ~1

***
·'•'i .. -· ·
<<Métropole;, ·atti:ile t6i.ijoli+S' 1de

Le Cirqu-e du
nombreux spectateurs. Comme le prograininB .I I:J.'a pas
varié cette semaine;- je ne répéterai pas:; rn®: éloges.
J'attends impati<emment l'arrivée des «8 Girls» et
de «La Zingara» qui paraît-il, les unes par leur grâce
et leur jolie-sse, ·l a sec-onde par s-on art et s0n charme
troub-lant, -ont fait 'ccurir tout' Al'e.tandrië., au uMohamed Aly».
·
·
·
·· · ···

***

Au Caibaret-Concert d'e Mtne Marcelle Langlois, il
y a cohue de jeunes gens chics tous les soirs. Une
petite troupe d'élite toute· pa'ri·si'i'~n·ne'; èortrpose le
programme de tous les soirs. .
.
·: :
MUe Mignon-Hett, excentrique de~ excentrjque.$, d-es
F-olies Bergères, Solang-e Derny de l'Olympia,: à la
voix mutine et MUes Jo Simony, Suzy Regis ~i, Denisette Delys.
•
-~
Mlle Colombine est l'ad~rable- -chanteuse· réaliste
qui a lam;é au Caire la Ja:ngui.de let jo'll-tl -- <~Y4pè'_re du
tr-ottoir". Un de mes amis I'"a •e ntendue à l'Ol)impia
et m'a dit que le plus franc succès l'accueillait; chaque fois qu'elle chantait uLa Coco": . P:our:qq{:>i ne
nous la chantez-voB.s pas, blonde Colombine ? '-~
Je n'oublie pas Mlle Laure Gir. Elle danses avec
une grâcé ondoy-a nte et charma:ntecc ··'L a: D-!liilSe des
Fleursn, .sur l'air -du ·<<Print·empsn de M~endelssohn.
Mais. sa uDame Vénitienne)) nous , r.év.èle ' .une souplesse et une grâce innée. Qe gr_ap.<f~ ):J,~lïirine. Si
j'o-s ais m'exprimer ainsi, je dirais qu'·elle a pœsque
autant d'art que d·e beaùté !
Enfin, l'inénarrable Fixem a aussi beaucoup de
peine
satisfaire son public . . Et ce •n '·est qu'apre~
de nombreux rappels que Le chanteur épuisé et suant
à grosses gouttes, regagn~ les jamibes :Dlasques et
molles, les cOulisses.
·

a

***

· J'apprends qu'au <<K1ébér-:Paliwen, la· soirée préJiminaire qui devait avoir lieu le 15 octobre, vient
d'être annulée. C'est donc le mardi' 16 oc.ïobœ que
tout le -monde pourra 31ller voir. cele Pélerin>!: Le scénario en est des plus extraordinaires : Çharlot pris-onnier s'évade apJ;"ès . s'être 'emparé _des _yêtements
-d'uri clergyman. Et ,les pires . complicatiqm~: lui surviennent. C'est une suite de · scènes comiques atten'drissantes, burlesques, pieines d'humour, où 1-e génie
de <<Charlie Chaplin" se donne libre coUI'I'l<,
«L'ü'bsessionn très fine comédie dramatique, interprétée par la grande artiste qu'est MlFe Pola -Negri,
terminera ce progra):Ylme.
.
J'apprends à la dernière minute que Mlle Aimée
Murat, la jolie divette, déjà applaudie au «Théâtre
Richen et au <<«Métropolen, nous ch~J,rme-ra ·pendant
l'insidieux ·e ntr'acte. Elle chantera uLes 3 }Iussards·n,
création du célèbre Nadaud. -'- ·scAPIN. ~ ·
Nos abonnés sont priés de nous signaler- au No. 3 de
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L' EGYPT~E NOUVELLE dus -au mé·
pris intégral que le service -des Post~s prof~e pour
le <<cochon de payant?'·
·
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AVIS AUX M.E NAGÈRES
EMPLOYEZ LA FARINE

"SPECIAL

SPECIAL FLOUR

Négociant en Farin es

'' SPEC lA L ,,
'

"

Pour vos gâteaux, Puddings, Pâtisseries de tous
genres,.. Biscuits, Crois- ·
sa nh, .Nouilles, Mac aronis,
etc.

J. ·SANT ANTONIO

LA FARINE MARQUE

est en vente dans toutes
les épicerif!s en sacs de :
1 oke , 2 ok es,_
3 okes et 6 okes
DÈPOT

GÉNÉRAL

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

A. PAGLIAHULO
Successeur

La farine "SPECIAL" est indispensable à tous les ménages
Le)! Roses les plus belles
Les i:cillets les -plus gros et les plus parfumés
se t rouvent à

·La ROSE D 'YORK et de FRANCE
25 , Rue . Soliman Pacha
'BOUQUETS ASSORTIS

DECORS DE TABLE

Go no ~Se roi ·Merz
Anti - Gonorrhée

""PA T E NTEX,.,.
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan
ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc.
· "PATENTEX, es t la préparation all emand e anti conceptionnell e à laq uell e nous puissions

Spécifiqu e très recomm a nd able co ntre la goaccord er plei ne confiance car ePe r em plit toutes
norrro ée aig uë ou chronique et les in!'I ammation s
les con ditions sci entifi ques et hygiéniqu es nécesde l'urètre.. Vu <:a solubilité da ns la mucosité ce
saires : 1. d'êt re a bsolu me nt sûre et effi cace.
Serum peut pénétrer da ns les plu s p etits plis et
2. de ne pas nuire à la sa nt é .
pores où siègent les germes d e la maladie et y
3. d 'êtr e sim ple, p r opre et d'un e applidé truire les b acilles.
cation comm ode.
Agénts ExclusHs Pour l'Orient:

ATALLAH

AVI

&

DOUMM.A.R

13, RUE EL BOSTA, Tél. 15-12

a ux B o n s Fumeurs

1

Il

L .a Fabriqù a MELKO N IAN estheureused'informer les grands · connaisseurs de sa création d'un~
nouvelle qualité d e ciga r ettes,
sous le nom de
do.nt la ~ quintessence du tabac
...
le luxe de la boîte et la modicité du prix
ne f e ront que tenir très haut le

VIOLET
RECORD

conquis par les

CIGARETTES

MELKONIAN

V'II

L'EGVPTE NOUVELLE

t.~

~;ARENTS
li-

.

SOUCIEUX DE L'EDUCATION
DONNER A

vos

ET

DE

,
L'INSTRÛCTION_.- ~j

~ \l

ENFANTS; ENVOYEZ-LES AUX

"Cours ·Molière"
35, Rue Madabegh

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure société française, européenne et égyptienne du Caire.
COURS GENERAUX de langue française et prépa·r ation aux BREVETS et aux
BACCALAUREATS.
COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié.
COURS SUPERIEUR de littérature pour Jeunes filles.
COURS

PARTICULIE~S

_dd latin, de langues vivantes, de peinture, · de dessin, d'ou-

vrages manuels.
COURS DU SOIR POUR ADULTES
f..

Leçons spéciales de pyrogravure, travail ,des métaux

- . :;:- ·~

Sténographie - Dactylographie.
,
RENTREE des COURS : Jeudi 4 Octobre 1923

INSTITUTION .MOL·JÈRE
POUR JEUNES FILLES
Rue Sef-el-Dine el Mahrani- Fagallah
LE MIEUX

~

IN~TALLE,

LE MIEUX FREQUENTE DE TOUS LES
ETABLISSEMENTS. SIMILAIRES

Rentr~e:

Lundi 1 7 Septembre t

~

923~~
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':.~~:---:$,;~ ·. . >" t'assôrtiment

le plus ·complet de

li~res

français se trouve à

f':

Il Agence Générale Egyptienne de Librairie
...
et de P ·u blications
:~:~~ .;"-

-
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D E

D ÊT A .• L :

R~·e 'Êma d-ei~D·i·.ne en face de la tête de iigne d.u Métro ·Héliopolis- LE CAIRE Tél. 4455
D~PbTS

- .. !

.·......

·•r

·:

~f

.

..

BUREAUX:

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

·''·

Su ccursale: AU PAPYRUS _
15 Boulevard de Ramleh,-Aiexandrie- Tél. 961
ï'

Àgenée Générale Egypt ienne de Librairie et de Publications, 3, Rue du Commerce, Port-Said
'

.

·. Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Do in, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
STOÇKS' IMPORTANTS de romans, livres de science , histoire, philosophie,
classiques, ·littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages,
. !'·
..
v\llgarisatjon,,. livres pour cadeaux et ,étrennes brochés et réliés. Collections à
'bon marché,
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés paraissant en France.
~ iL'Agence Générale ,E gypt ienne de L ibrai r ie et de p:ubHcat ions informe son honorable clientèle que
grâce à soo ser vi ce d i rect de I'Editeu:r au l ecteur, elle est seule à o.ffr·ir, aux me.illel'res condi~i ons tous
·: les classiqueS) et fourn itures scolai res pou r, la Fent'rée des classes 1923/24. '

______

L'HOMME ET LE ,DIEU, par Colette YVER.

DERNIERES NOUVEAUTES.

MANUEL DE 'L'HISTOIRÈ DE L'EGYPTE DE ME_' NES A NOS JOURS, par P. De RENAUT.

***

LÀ VIE
UN, SPO~T, par Henry BO.RDEÀUX.
Après les' \fisions d'Orient de Yarni/Je sous les Cèd1·es
l'auteur de ·La Nei.ge sous les Pas revient aux réalités de la V-ie là plus mod-erne cette vie qui est un
sp.o rt dans l!ô cadre grandiose des Alpes.

E;T

***
To1,1tes çes nouveautés ainsi que celles paraissant
en France sont en vente à l'Agence Générale ·Egyp.tienne de Llbrairi.e et de .P ublications :
·
·
AU CAIRE:- Rue Emad El Dine, en face de la tête
· d-e ilgne Aiu Métro d.'Héliopoli$. Tél. 44-55 .

***

.DANTE, PASCAL ET RENAN, par Maurice BARRES.

.

***
LA COMTESSE AN{iRCHIE, par' Adolphe ADERER.

***

,LES ŒUVRES LIBRES. - Recueil Littéraiœ Men. ., suel ne publiant que de l'Inédit.
·

--···-·-\~--- -

"'.

A ALEXANDR-IE:~ .«AU: Papyrus», 15 Boulv. Ram~
leh. Tél. 9-61.
1

A'PORT-SAID:- Agmce Générale Egyptienne de L:t:. brairie et de. Publications., 3, Rue du Commerce .

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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ETABLISSEMENTS

OROSDI- BACK
Société Anony rne Française

!ILE CAIRE, TANTAH, PORT-SAID Capital Frs. 40,000,000 SIÈGE SOCIAL A PARIS
!

~

1

1
1

Maison vendant le meilleur marché de tout le Caire

:li,
1~

~

Il

l
1

Fin de la Mise en Vente ~1

!IRRÉVOCABLEMENT

SAMEDI 13 OCTOBRE 1923 Il

·1

1

l' Occasions sans précédent à tous les rayons

1

Il

!1

li

Les Etablissements OROSDI-BACK ne font que DEUX mises
il
en vente par an, OCTOBRE et MARS.
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"PAPATHf.OLOGOU"
s•c.of' l"f A,.. . .. .,...,,
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lJTl9. Paul Barbey -

Le Caire
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