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n faut chercher seulement à penser et à parle-r jus~. 
sans vouloir amener les autres à notre go'llt et 
à no-t sentiments: c'est une trop grantk entreprise. 

LA BRUYÈ~E, u Des ouvrages de l'esprit"· 

Libres q~ue . nou~ serions· du. joug de la religion, nom 
ne df!'iirions pas l'être de celui de l'équité. 

· MoNT$QUIEU, u LEttres Persaneé.11. 
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SERVICES CONTRACTUELS 

LIGNE POSTALE DE MEDiïERRANEE SUD 

Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois de Novembre 

"LOTUS" "SPHINX" 
Alexandrie-M aJ'Seille 

1 

Port-Saïd - Marseille 

1 

Alexandrie-Marseille 

par A1·mand Behic : 1re Classe L.E.34.-
2me n n 23.-
3me '' Sphinx n 15.500 
3me n Lotus n 13.500 
4me n '' 9.500 

Par Paquebot cat. A : 
1re Classe L.E.33.-
2me n n 22.-
3me " 
4me n 

)) 16.
)) 9.500 

Les passagers peuvent en réservant le.urs places de 
passage se faire réservEr par les Agences de la Com
pagniE en Egypte et dans la mesure des disponibilités 

Réduction de 20% aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptien, de Palestine et de l'Armée 
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 

Réduction de 10 et 15 % aux familles. 

1re Classe L.E.30.-Il 
Par Paquebot cat. B : 
1re Classe L.E.29.-

II 
2me n " 20.-

Il 

3me n n 14.-
4me n " 9.500 

2me " 
3me " 

)l 20.
)l 11.500 

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon, 
etc.) dans les trains partant de Marseille, le jour de 
1' arrivée des paquebots. 

Réduction de 10% aux groupes de Touristes. 
Bagages-En Fmnchise: 150 Kilos par passager de 

1re et de 2me classe; 75 Kilos par passager de 3me 
et de 4me classe. 

Prix réduits d'Etat sur la Syrie. 

1re Classe 
2me " 

Alexandrie-Beyrouth. 

L.E. 6.- Il 3me Classe 
" 4.500 4me n 

L.E. 3.300 
)l 2.-

1re Classe 
2me n 

Port-Said- Beyrouth 

L.E. 5.- Il 3me ClassE 
" 4.- 4me " 

N'attendez pas le deluge ! 

MAIS ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE IMPERMÉABLE 

L.E. 3.
)) 2.-

Vous en trouverez un grand choix de 
première qualité couleurs diverses chez M 0 R U M S 

depuis P.T. 165 

SINGER 
La Machine à Coudre Universelle 

Indispensable dans les famiiies 

EXPOSITION de MODÈLES 
RUES EMAD- EL - DINE & EL - MANAKH 

A LOUER 
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L'agrément d'Alexandr ie en été, c~est la plage ; 
. . 

nulle part elle n'est aussi belle qu'au 

CasinO SAN STEFAN-O 
Dépêchez-vous de reten.ir une chambre sur la mer 

~============~==~~~~~====~==~~==~~- -~ 
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AGENTS: <1 ll~a~s~~x~e~ 

<1~ 'GOLDBOTTLE' Beer LA R~~N~o~fe~ne~IËREs 
<1~ DE MUNI.CH <Brune et Blonde) 

COHEN pres 

- ~ 
~ 

~ <1~ ·· EN VENTE PARTOUT 

Caire, Tél. 2827 
Alexanr;lrie, Tél. 2993 

1>-1> 

~ ~~ 
Hl PUBLICATIONS Ill 
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Diurnales: 

LA POLYGAMIE DANS L'ISLAM (*) 
On s ait .que l'ins<tit-uti:on de · la polygamie est a Q.

mise d 'une façon g énérale dans l e monde musulman 
et que ce dernier se base pour la justifier sur les tex-
tes du Coran. ' 

Les interprètes .se trompent-Us dans leu analyse 
juridique -et même s'ils: se sont trompés convi-ent-i•l 
maintenant de le ,f~itre :remarquer? ' 

Une eneur wmmise pendant plusieurs, siècles, c'est 
déjà prescrue une vérité. On ne peut toucher à ia tm
dition que d'une main légère surtout :dans le monde 
musulman, et la fausse interprétation d 'un texte àE
rvient tgut à fait r espedable lors-qu'elle s'·est conser
vée à tra,vers les âges.. Ehle finit ·en vi·eHli:ssanlt par 
prendre de fexactitude·. Cependant, si on trouv-e le 
Coran et si on lit sans parti_ .pris. l es versets r elatifs 
à cette matière, ril semble que Œe dou>te doit s'im
poser à l' esprit et qu'à cette question très nette : la 
polygamie est-el1e admise? on ne peut r épondre d'une 
façon très p récise. . 
. i.J'ai conscience de sout~nir un paradoxe. Il semble 
bien étonnant que des millions de fidèles· s·e soient 
trompés dans l' expliçation des t extes et crue l' erreur ne 
soit pas commise de mon côté. Est-ce le désir d'as-

similer sur un g1-and .nombr-e de points, la législation 
mu::.ulmane .aux législations eu ropéennes en spngeant 
qu' ainsi je Félève et je Ia 11ends plus digne d~. être 
étudiée? Non. J.e pense que Ie mond-e ser ait ennuyeux 
si toutes les races se ressembla-ient et si leurs insti
tutions juridiques ou sociales s e c.opiaie.filt mutuel
lement. 

Les différences n e s'expdment en infériodté, ,s,elon 
moi, que dans le cerveau d'un fanatique ou d'un 
bommo de parti. )' J on. je me placE strictement au 
point de vue de la logique. En présence des t extes 
du Coran, que di.l"ait un jurisconsulte dégagé de 
toutes considérations p ersonnelles . et de toute pàr
tialité? 

Un fait .tout.d'abord est certain : lorsque le CoFan 
fi t • son apparition dans la .société musulmane, J.es 
peuples arabes avaient depuis longtemps déjà adop
té la polygamie. Hs rvivaient, dis·ent les a u teurs -an
ci-ens, chacun a,w~c huit ou dix f·emmes. Ils· l es t rai
taient souv.ent avec injustice. Il était diffi.ci:le a;u 
Prophèt , pour ne pas dire impossible, · de boule
verser ce qu~ cons·titue et constituera touj-ours l a 
pièc·e fondamentale et. oFiginelle d.e la famille , ~ sa
voir l'institution du mariage_ Voil'à pourquoi il :ne 
faut pas s'étonner de ne point trouver dans le Coran 
une .interdiction f.orm elle :semblable. à ce.Uè d e l'ar
ticle 340 (C.P.F.) qui prévoit d\nourdés p~ines . pour 
le ·crime de bigamie. Une· «révélation" semblable 
n'aurait eu aucun auccès dans une société où les 
hommes s'étaient attribués déjà, plus que par<tout 
a illeurs, la meilleur-e part ·~t entendai·ertf 18, con-

. (*) Extrait du journal «La Syrie" en date du 18 server. Il faut ajouter auss·i que théoriquement -et 
Jlllllet 1923. scientifiquement on ne po~lVait pas condamner la 

~~~ 
Sans ·changer le goût ni les qualités de ses marchandise~ :: , .·· -, .. 

: : : : : : de,vient _(ou~ _ ~;: Fcoup. BERNARD · 
\ . ~ . 

connu pour êtr~ .· le plus cher, 

LE MOINS CHER EN EGYPTE 
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polJ-'gami·e d'une façon absolue, Puisque 1e sexe fai
lble dans le monde a des représentants. beaucoup 

·plus -nombreux que, le sexe fort, H est naturel, d'ad-
mettre d·es mariages multiples· ·et simultanés pour 
un seul homme. 

Au point de vue social, si la polygamie présente 
des inconvénients incontestalbles, .eHe a par contre 

· polJ.r ·avantage . d'augment.er loe nombre- des enfants. 
La famille est peut être moins solidement constituée, 
moins fortement organiséE, mais elle gagne en ~ten-
due -oe qu'el-le perd -tm puissance. · 

L'ensemble des avantages que peut présenter d'une 
f-açon -générale cette institution explique pourquoi 
l'e Coran ne pouvait se ·montr·er ·complètement hos•bHe 
à son maintien théorique. J.e dis théorique par-ce 
qu'en l' admettant d'une façon apparente, il va ce-. 
pep.dant l'interdire ra,dicalement par un détour ha
büe Les textes vont nous permetJtre d'en juger : «Si 

· .vous avez pu craindre d'être injuste enver-s· les or
phelins craignez de l'êtr;e envers vos f.emmes. N'en 
-~pousez qu d·eux, trois·, quatr·e. Choisissez celles 
qui vous auront plu. Si vous ne pouvez les main
ten-ir .avec équité n'en prenez · qu'une». 
. Ain§•i la polygamie est permise à condition d'être 
f-oncièrement ju<lte. Tout est là. Serez-vous jus:tc~? 
Voici la question. Et la réponse se trou<ve dans le 
v.erset ·128. 
· «Vous ,ne pourrez jamais, maig.ré vos eff.orts, êtr-e 
équitable pour vos femmes , mais 'vous ne f·er.ez pen
qher les plateaux de la balance d'aucun côté et vous 

.. .les lai:;::serez -en équilibre. Soyez juste; craignez le . 
Seigneur et vous éprouverez les effets de sa clé
mence» . 

. P!ir conséquent, pour admettre la polygamie tout 
en conservant à l'institut·ion du mariage la dignité 
et l' élévation nécessa-ires, il faut. pense le profond 
psychç>logue musulman des qualit·és que les hommes 
·ne possèderont · j'amais. 

· C'était là ·une façon habile d'interdire, sans le faire 
·paraître, la po'lygamie et amener insensiblement les 
populations musulmanes· à l'institution de la mono
garî1-ie. · 
·. Si fe législateur n'a ·pas réussi, c'èst tiu'il se trou
<vait eri présence d'une eoutume fortement enracinée. 
il est vrai · que le sens des textes restait vague et 
c'était déjà faire une conces·s·i-on importante à la 
nouvelle c'royance que de lui sacrifi-er un grand nom
bre d'~pouscs. Les · que.Jq.ues jm,istes qui ont étudié 
J.e Coran n'ont pas poussé fort loin les investigations 
dans ce domaine et .. ils -ont eu ean:s doute peur d·e 
comprendre le Coran. D'autre part, l'exemple du 
prophète était de nature à les encourager. 

En effEt, il :avait lui-même plusieurs épouses et 
semlblait E!liil:s·i donner au tex-te du ·Coran l'inter·pré
tàtion 1-a plus large et la plus libérale. C'est encore 
du rest?, le seul argument que l' on puisse oppos·er 

..... -~ ... ·... . (,..•'' 

à des textes aussi clairs. Il . reste à. savoir si l'on 
peut raisonner pai- ana<logi·e; le prophète remplissait 
les .c.onditions· de la loi divine, à savoir la justic·e. 
Dieu n'a-t~Ï'l pas dit da:n11·un- verset «Mon enr\>oyé -est 
juste». Et n'ètait-H pas présomptueux de la part (les 
homm es -qui n 'avaient pas reçu la même insph.·ation 
de s'attribuer libéralement une qualité aussi dif
ficil e à acquérir et d-ont la sanction ,s.e trouvé dan.s 

- l 'au tre monde? 
A -ces considérations rel.igieuses de<vant <lesquelles 

tout musulman devra s'incliner, j-oignons maintenant 
de hautes r aisons po'litiques qui devraient faire im
press·i·on ·sur n 'importe quel diplomate. · 

Pour juger le prophète et -comprendre sa vie, il 
faut l'étudi·er dans le milieu où il a vécu :et où 
l'inspirati·on divine est-<venue lui suggéreil' le Coran. 
Il se trouvait alors au sein des Tribus, la plupart 
hostiles entre elles. Il fallait les unir dans la même 
croyance et sous ·le drapeau de l'Islam ; de tout 

· temps, la politique du mariage s'est imposée dans 
des -circonstances de ce genre. Le meilleur moyen de 
réaliser l'unité des différentes tribus était de pren
d:re des épouses dan-s chacune d'entre elles• et de les 
unir ainsi par les -liens de la fami:Ue. Le prophète a 
compris ce,tte néc-essité ·et e'·est bien pour former 
le noyau primitif autour duquel devait se constituer 
peu à peu le monde islamique qu'il a eu recours lui
même au mariage multiple. 

Il aurait fallu, selon moi, -si !['.on avait voulu ap
pliquer exactement les textes du Coran, I'ompre a.vec 
les pratiques antérieures et renoncer d'une façon 
totale à l'ins~itu<tion de la polygamie. Dans ce do
maine comme dans beauc-oup d'autres, on a eu r e
cours à une transaction et cette ill!stH-uti.on a pu se 
conserver dans le monde musulman en diminuant 
d'étendue. Du reste, elle se perd de plus en plus et 
elle est appelée à ~isparaître définitivement un jour 
ou l 'autre. En Egypte et en Turquie, el1e est exces-· 
sivement rare ét on la pratique peu. Il semble que 
les difficultés pécuniaires de la vie, le sentiment 
grandissant de la dignité de la femme ain,:;.;. que son 
-im ortan·ce sociale, peut-être même une plus, saine 
interprétation des textes du Coran, ont entrai-né la 
décadence d'une tradition aujourd'hui en <voie de s'é
teindr-e. - Mohammed Mahmoud · SALAMA, a v-oc ai, 
Docteur -en Droit. 

LEÇONS DE VIO~ON 
Accompagnement, Solfège 

M. CHARLES BERGER, Violoniste 
I er· PTix du ConseTvatoiTe de Lille . 

Albion House,. Maison Davies Bryan 
14, Rue· Ema-d el Dine · 

Chez L. KRAMER . & co 
Les plus grands Joailliers du Proche Orient 

· { LES PLUS BEAUX BIJOUX. 
Vous trouverez: , LES MEILLEURES MONTRES. 

· . LES PRIX LES MOINS CHERS. 
Caire Alexandrie Jérusalem Jatta Haïfa -
~============~========:========~====~====~~======~== 
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~' DE L'EDlTC~TION ET DE L'INSTilUCTION'. ~ 
DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYEZ-LES AUX . 

"Cours Molière" 
35, Rue Mad~begh 

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

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

COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié. 

COURS SUPERIEUR de littérature pour J eunès· filles. 

• • - 1 

COURS PARTICULIERS de latin, de langues vivantes, de peinture, de dessin, d'ou-

vrages manuels. 

COURS DU SOIR POUR ADULTES 

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux 

Sténographie - - Dactylographie. 
;; 

RENTREE des COURS : Jeudi 4 Octobr.e 1923 · 

INSTITUTION MOLIÈRE 
POUR J EUNES FILLES 

Rue Sef-el-Dine el Mahrani- Fagallah 

LE MIEUX INSTALLE, LE MIEUX FREQUENTE DE 

~ ETABLISSEMENTS . SIMILAIRES 

~ Rentrée: Lundi :t 7 Septembre 1.923 •. A 
~~···~~~~~~~~~~ 

TOUS LES 
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·AVIS AUX MENAGÈRES 
EMPLOYEZ LA FARINE SPECIAL FLOUR LA FARINE MARQUE 

" SP E ·ClAL, 
Pour vos gâteaux, Pud
dings, Pâtisseries de tous 
genres, Biscuits, Crois
sants, Nouilles, Macaronis, 

. èté. . 

" SPECIAL, 
est . en vente dans toutes 
les épiceries en sacs de : 

1 oke / 2 okes, 
3 okes et 6 okes 

J.· SANTANTONIO Chare~~;R~~E~~~:~~~ed AlyJ A. PAGLIARUlQ 
Négociant en Farines TéL No. ·34-88 - B.O . Box No. 1457- Successeur 

La farine "SPECIAL;' e-st indispensable à tous lès ménages 

· Les .Ros~s ,les plus belles 
Les œillets les plus gros et les plus parfumés 

se trouvent à · 

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

BOUQUETS ASSORTIS 

Go no -Se roi Merz 
. Anti - Gonorrhée 

Spécifique très recommandable contre ·la go
norr iD.ée aiguë ou chronique et les inflammations 
de l'urètre. Vu "a solubilité dans la mucosité ce 
Serum peut pénétrer dans I(~s plus petits plis et 
_pores ,où siègent les germes de la maladie et y 
détruire les bacilles. 

.. DECORS .DE TABLE 

. ""'P .A. TENTE:X:n 
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

ches, les catarrhes du vagin,• les infections, etc. 
"PATENTEX,-, est la P,réparation alleman
de ·anti conceptionnelle à laquelle nous puissions 
accorder pleine confiançe car elle remplit toutes 
les conditions scientifiques et hygiéniques néces
saires : 1. d'être absolument süre et efficace. 

2. de ne pas nuire' à la santé. 
3. d'être simple, propre et d'une appli

cation commode. 
Agents Exclusifs Pour l'Orient: , 

AT ALLAH & DOUMM ... L\.R 13; RUE EL BOSTA, Tél. 15-12 
' . / 

AVIS aux--·aons Fumeurs 
,. .olt ' fi 

La Fabriq~e ME.LKONIA N estheureused'infor
rner 'lès g-:-ands con n aï'sseurs de sa création d'une 
nouvelle qualité d e cigarettes, 

sous te nom de 
dont laCquintessence du tabac 

VIOL El 
te ·tuxe ~ela boîte et la modicité du prix RECORD 

ne feront que tenir très haut te 
' . 

MELKONIAN conquis par les 

. Cl GARETTES 

., 

.. 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
--0--

L'éternelle carence 

I 
es « Travaux Publics » débordent de sève et 

~ d'inconscience. C'est le cyclone primordial, 
terreur de l'industrieux et fantaisiste 

Ulysse. 
C'est qu 'il nous étoufferait sous sa divine plé

thore depuis qu'il met une pointe de coquetterie 
et une intention d'art dans ses kolossales entre
prises. 

Il a débuté par l'apologie d'un certain monu
ment en granit rose dont il a cru moraliser les 
générations à venir. Plus tard ce fut le mirifi
que palais d 'un Parlement «Louis XVI». Au
jourd'hui ce sont les effigies de la dynastie ré
gnante admirable projet qui, aux mains d'un 
gouvernement plus averti, créerait peut-être une 
série de chefs d'œuvre. 

L'Argentine, peuple alerle et juvénile, confie 
à Bourdelle le soin d'un monument au général 
Alvarès, son héros. C'est le parti le plus sage 
quand parmi les conationaux il ne s'en trouve 
pas pour s 'élever à la hauteur d'une pareille en
treprise. 

Je croyais cependant, depuis la découverte du 
Wafd, que nous étions dotés d'un sculpteur ex
ceptionnellement idoine, mais l'engouement est 
bien fini ! 

Le mien n 'a jamais été très grand et l'ironie 
veut que je défende aujourd'hui ce même sculp
teur, non dans ce qu'il fait mais dans ce qu'il 
pourrait tenter de faire. Au moins a-t-il le droit 
de racheter ses erreurs, sa compromission et son 
inféodation au mauvais goût populaire. Ce mo
nument de qualité si détestable sera-t-il le tom
beau de ses velléités futures ? Je pense aussi que 
d'autres jeunes sculpteurs d 'Egypte ou d'Europe 
établis parmi nous, sans avoir fait tant parler de 
leur art, méritent cependant d'être consultés . 

Nous disions donc que l'Argentine s'adresse à 
Bourdelle. Notre Ministère des Travaux Publics 
désigne M. Santo Ricaldoni. 

.Te n'attaque nullement la firme honnête de 
l' «adjudicateur» mais c'est le triomphe du stuc 
et du moulage qui n'a rien à faire avec la sta
tuaire . 

Une adjudication, au lieu d 'un concours ! Voi 
là comment les Travaux Publics empiètent d'un 
pas forcené sur un domaine qui ne saurait leur 
appart.enir et qui regarde un Sous-Secrétariat des 
Beaux-Arts. 

C'est une adjudication, vous l'entendez, com
me ce serait pour la construction d'un pont ou 
la réfection d'une chaussée !. .. Le Ministère voit 
lourd et ramène tout au type de ses opérat ions 
habituelles; le comble est qu'il est hanté de beau
té, mais cela n'arrête pas comme Josué lA m:n·chc 
du soleil. .. éclatant hélas! de bonhomie n iais0, 
d'émulation désordonnée et ridicule. 

Une adjudication des admirables effigies , des 
masques énergiques que bossèle el creuse et mar
que d'une grandeur prédestinée un siècle d'hi s
toire. 

Monsieur le Ministre, vous les connaissez les 
bustes de Houdon, les portraits animés de Hodin 
et les dieux termes de ce même Bourdelle où res
pirent à leur aise nos contemporains ~ 

Vous connaissez la face tourm.en lée de Beetho
ven, génie échevelé de la Musique ? 

N'è!es-vous pas épouvanté de tant d 'in con
seience et de superfici::dité, que votre acl,iu rli ca 
teur aille mouler la tête d 'Ibrahim Pacha à m<~
me le monument ! Etes-vous touché par la grâ ce 
pour savoir que les grands morts ne vivent que 
par nos témoignages véhéments et. sincères et 
qu'un froid éclat de métal n'a rien qui ém-euve 
la postérité si un artiste de valeur n'y a scellé sa 
foi ? 

Monsieur le Ministre, vous all-ez commettre là 
un acte bien irrévérencieux, je vous en avert is à 
'lemps : ne touchez pas aux fresques de l'Histoire 
avec les mains calleuses et certes hon nêl-:cs que 
nous vous connaissons . Le travail1eur a notre 
sympathie, voire notre estime s'il déclare spon
tanément son incompétence . Nulle honte à cela : 
vous cumulez des lâches lourd-es et clisnarates. 
Pour flirter avec la Beauté, le Ministère, hélas! a 
bien besoin de se rajeunir et puis c'est tout un 
protocole qu'il ignore. L'Opéra, n'est-ce pas, ne 
cadre guère avec vos occupations, l'Archéologie 
reste indéchiffrable à vos yeux butés . 

J'ignore sans doute ·tout ce qui peut vous être 
dévolu par la terrible Garence d'un Sons-Secréta
riat des Beaux-Arts; mais enfin la Rég-ence n'est 
pas légère comme la boule de cristal que Rubens 
se plaît à placer aux mains fusel ées de la reine 



276 L'EGYPTE NOUVELLE 2 

Marie de Médicis. Laissez, je vous prie ... mon
trez en cela que votre probité répugne aux cho
ses mal faites, ce serait votre plus beau titre à la 
reconnaissance de cette beauté que vous poursui
vez en vain.- NAcm. 

NOl ULE. - Extrait de la Presse. - Les Statues 
des Souverains d'Egypte. - Le Conseil des Ministres 
dans sa dernière réunion a voté un crédit additionnel 
de L.E. 3000 pour un !JustE du Grand Mohamed Aly, 
fondateur de la dynastie royale, d'lln·ahim Pacha et 
de S. M. le Roi Fu ad 1er. 

Il a voté un autre crédit de L.E. 500 pour d'autres 
r,tatues du Grand Moharned Aly Et d'ILJrahirn Pacha. 

Un troisième crédit de L.E. 2500 pour des bustes 
dt Fouad l 2r qui figur ·3 ront au ministère des Affaires 
Etrangères ot dans les quatre amllassad·3s égyptien
n : ::. 

Un peu de dignité ... 

1 
1 y a quelques jours, le Joumal du Cuire a 
publié le clocumcHt Ruivant : 

La Mission du Général Weygand 

"Le Président du Conseil Représentatif du 
"Grand Liuan, avait adresse, en août derniei', 
" une lattre à l\1. Poincaré, par laquelle il lui 
"fait part de J'élllotion produite dans le pays 
" par la nouvelle du départ du Général 
"Weygand. 

"l\'I. Poincaré lui adressa, en réponçE, la let
" tre suivante : 

" Paris, le 22 septemure HJ23. 
" Monsieur le Président, 

"Vous avez bien voulu, par une lettre du 
"2\J août, me faire part de l'émotion provoquée 
" en Syrie ct au Grand Liuan par la nouvelle 
"publiée par qu·2lquts journaux d'un prochain 
"retour en Fran2e de 'VI. le Génôral Weygand. 
"Vous exprimiez à cette occasion les senti
" mEnts de confiance ct de reconnaissance dont 
" les populations libanaises et syriennes sont 
" animées à l'égard du Haut-Commissaire de 
" la République. 

" Je vous romcrcie des sEntiments dont vous 
"vous êtes fait l'interprète à l'égard de M. le 
" Génôral Weygand, dont les éminents services 
" sont aussi hautement appréciés en France 
" qu ' en Syrie et au Grand Liban. 

"En cc qui. concerne l'information dont vous 
"êtes érnu, j'ai l'l10nneur de vous faire con
" naître qu'elle ne repose sur aucun fondem ent. 

"Veuillez agréer, i\!Ionsieur le Président, les 
" assurances de ma haute considération. 

" Signé : PoiNCARÉ "· 

Eh bien, quoi ! Plusieurs milliers de lecteurs 
n.uraient avalé cet impayable morceau, sans sen
rr quelque contnction à la gorge, ni être pris 
de dégoût ? Et le peuple du Liban aurait, aupa
ravant, acquiescé, saisi d'une stupide admira
tion il 

Lecteurs de l' Egypte Nouvelle, n' éearquillez 
pas les yeux et ne me taxez pas de prétention si 
<c f,uis - malheureusement, - le seul à venir 
~ravacher les laquais et b::tlayer l'ordure. Ne me 

taxez pas de prétention, ni d'orgueil, si mon âme 
es·t éprise de Vérité, et si je crache sur les pleu
tres, fussent-ils mes frères, ou assis dans des pa
lais. 

Ici, la personnalité du général Weygand n'est 
pas en cause, non plus celle du Grand Poinearé, 
qui forcent l'admiration du monde entier. Les 
âmes les plus hautes s'inclinent devant leur droi 
ture. 

J'incrimine seulement «l'illustre n Président 
du Conseil Heprésentatif du Grand Liban. Quel 
titre ronflant, mais <Juelle piètre ironie ! 

Supposez que demain, le Président de la Cham
bre égyptienne des députés vienne à écrire au 
Premier Anglais, pour lui exprimer ses craintes 
sur le départ éventuel de Lord Allenby. 

Quel éclat de rire comique ne l'accueillirait-il 
pas dans tous les pays du monde ! 

Le gén~ral VV cygand peut être un grand réfor
mate ur. Je suis même convaincu qu ' il rendra 
d'éminents services au Liban. 1\>Iais je demande à 
1 'impayable président du Conseil H.epréscntatif 
si la dignité a un sens à ses yeux, ct cc qu'il fait 
d·2 l'am::rur-propre de la nation qu'il rcpré;3çntc. 

J'ai toujours pensé que la Vieille Montagne 
était demeurée orgueilleuse et chevaleresque. 
Qu'est-il Clon e arrivé il Je me demande avec é
pouvante si, aujourd'hui, nous sommes condam
nés à dire : «Autres temps, autres mœurs n . 

Et nous réclamons la liberté. Quelle liberté il 
Il faut, avant tout, étudier son essen ce pour en 
comprendre la pratique. C'est dans le domaine 
de l'âme el de l'esprit qu'il faut la rechercher. 
De par son id~al, l'homme aspire à la liberté. 
Mais par ses actions, il reste esclave de ses pas
sions, de ses ambitions, des dignités qu'il solli
cite et des hommes qu'il flatte. En un mot de 
:;on insatiable vanité. Le jour oi.t il se débarrasse
ra de cet esclavage honteux, où il cullivera, au 
plus haut point, le courage moral, il pourra pré
tendre à connaître d à pratiquer la libertP. 

La politique est un mal dangereux. Elle fausse 
l'esprit, la coruwicn ce, le jugement, p01te atteinte 
à la morale et mrt tout sens dessus dessous. Au 
lieu de se laisser empoisonner par ce venin, il 
faut plutôt consentir à ce qui est nécessaire, aux 
réformes u1iles, capable!~ de relever le niveau du 
pays ct de le porter au rang des peuples laborieux 
ct sages il 

N'est-ee pas, ô savoureux Président du Conseil 
H.cprésentatif du Grand Liban il - Fouad Anou 
KHATER. 

L'Eiif'e et la Conspiration du Silence (1 i) 

T out m 'incline à croire que mes nombreuses 
études sur les questions soeiales et notam
ment sur la nouvdlc loi contre la grève, ne 

sauraient susciter partout le même intérêt avec 
lequel elles sont suivies par cette caté~wrie de 
prorlucteurs que l'on englobe sous l'appellation 
de salariés. 

Ceux des lecteurs qui ont une prédilection 
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marquée pour la littérature pure e'l pour qui toute 
la formule tient en ces quelques mots : enrichir 
leur (( rn oi » égoïste en vue d'en faire cette chose 
infiniment insensible, mais souple et ondoyante, 
ont dû éprouver cette espèce d'antipathie sponta
née pour tout ce qui se rapporte aux réalités so
ciales, car toucher à elles n'est-ce pas mettre en 
cause directement leur raison d 'être clans notre 
monde anarchique par excellence ? 

Ce n'esL certes pas votre cas, quoique votre 
conception de l'Elite soit à l'opposite de la mien
ne . Néanmoins, le fait de m 'avoir accueilli à 
l 'Egypte Nouvelle constitue pour moi une preuve 
que nous ne sommes pas aux antipocles et pour 
m'avoir permis, dans la mesure de mes moyens, 
d'y exposer librement ma manière de voir, sur 
les problèmes actuels, vous avez en (p1elque sorte 
largement contribué à la diffus·ton cl 'idées qui 
me sont chères. Vous avez fait, en un mot, œuvre 
utile et pour ma part, il me semble, que ce sera 
votre plus beau titre de gloire. 

Je sais que d'aucuns me désapprouvent; d'au
tres m'ont même engagé à cesser d'écrire ce que 
j'écris et d'atl'tres encore, poussant plus loin leur 
solli citude à mon égard, sont allés jusqu'à me 
dire que par suite de mes opinions incendiaires, 
;je risque d'être ((mal vu n par tous. 

Tant d'attention affectueuse ne laisse pas de 
me toueher. J'en suis sincèrement ému et ne puis 
que remercier mes amis des soins qu'ils pren
nent à me mettre en garde contre les malheurs 
qui m'attendent. 

Mais les choses sentimentales mises de côté, 
ils doivent, cependant, comprendre que je ne 
puis pas mc flépartir, rlussé-je leur déplaire, de 
la ligne de conduite qui est la mienne et n'ai par 
conséquent, quoi qu'il puisse advenir, aucune 
envie d'abdirruer mes croyances. 

Cette déclaration faite, qu'il me soit mainte
nant permis de revenir eneore une fois sur l'Eli:e, 
le peuple et le droit de g-rève. 

Contrairement à ce que de nombreux écrivains 
affirment, il est inadmissible que le législateur 
édiete des lois arbitraires dans le dessein évident 
de favoriser des catégories sociales au détri:men:t 
d'autres, lorsqu'il est indéniablement établi que 
nos sociétés modernes loin de former un ensem
ble harmoniuex d'individus, sont au contraire 
scindées en classes hien distinetes dont les rap-

ports, en raison de leurs intérêts antagonistes, 
s'enveniment de jour en jour. 

C'est ainsi qu ' il nous est donné de trouver d'un 
côté des minorités qui détiennent presque à elles 
seules toutes les richesses nationales, et de l'au
'1 re, d ' immenses majorités dépossédées qui, pour 
ne peint mourir de faim, se voient contraintes 
de se plier à la volonté de fer de quelqu es poten
tats avides de profits, comme les Stinnes, par 
exemple, qui trouvent au sein rle la gent cultivée 
leurs plus dévoués gardiens. Stinnes ne comman
dite-t-il pas, à lui s·eul, environ une centaine de 
journaux tirés à des milliers d'exemplaires P 

Mais pour ne point avoir l'air de dépla cer le 
prc. blèmc, je m 'en vais poser à nouveau cette 
question : que fait, ou plut rît que compte faire 
l 'Elite c~mtrc le législateur qui s'avise de drca
piter les masses laborieuses au lieu d 'aider à leur 
c roissance ct à leur développemcllt ~ 

Tolèrerait-ellc pareille mesur~ ~ 
Jusqu'à maintenant personne n'a répondu, 

hormis A 1tloine ]\tfaroun. 
Quelle en est la véritable raison ~ Pour ee qui 

wc concerne, je l 'ai exposée clans mes précé
dents articles et ne tiens plus à insister davantage 
là-dessus. 

Je ne puis pas, pourtant, admettre, comme 
vouP, le faites, que c'est (( hàlir dans lPs nuées que 
de se lamenter à l'avance sur son avènement n, 

c'est-à-dire celui de l'Elite. 
Pour· le m oment ce qui mc préoccupe cc n'est 

pas l'atlente rle l'avènement de l'Elite, mais hien 
plus son act ion immédiate, car ce 1rui importe, 
c'est de la voir à l'œuvre maintenant ct n on pas 
au moment indéterminé de son règne. 

Je ne puis pas concevoi r non plus que Platon 
qui fut un esclave racheté par ses amis moyen
nant ;)ooo drachmes et crui cons id érait la profes
sion de cordonnier ou de forgeron comme une 
malédiction, pûl constit11er une Société d'où 
~craient supprimées de la sorte les inégalités so
ciales. De mêm0 n'ai-je rien à attendre d 'une 
aristocratie intellectuelle rêvée par Henau parce 
que, par cela seul qu'elle serait une aristo ·cratie, 
elle aurait pour fins d'élever des barrières enln~ 
les intellectuels et les travailleurs manu els, d'éL:l
blir la suprématie des uns sur les autres et ile 
susciter cette ((horreu r instinclivc q11 e ces sor:es 
de gens professent pour le vulgairen . 

En voulez-vous des exemples~ Vo ici Voltaire : 

Restaurant Petrograd 
Avenue Boulac 

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

Arrivages continuels de la fameuse SPATEN-BRAU 
CRÊME DES BIÈRES 

~--=-=-=-=================~-==================~~ 
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«la quantité de la canaille, dit-il, est à pclt près 
toujours la m ême, la multitude est ignorante et 
hébêtée , elle est faite pour servir et doit être lais
sée en servitude>>. 

D'Alembert son ami soutena·it la même chose. 
Pour lui la liberté «cs! nn bien qui n'est pas fait 
pour le peuple, car le peuple est un enfant ter
rible !fui tombe et se brise dès lfu'on le laisse 
marcher seul et !IUi ne se relève que pour battre 
sa gouvernante>>. 

~uant à Diderot, il lui était indifférent de 
savoir si le peuple doit être libre ou non. L'essen
tiel pour lui, ce fut de profiter de la protection 
assurée d'un bon despote : Catherine de Russie 
qui plongea son pays dans la terreur ct s'opposa 
à !out mouvement libérateur de son peuple, sut 
utiliser habilement le talent de Diderot pour se 
présenter «à l'Europe comme l'apôtre de la civi
lisatioll et des idées nouvelles>>. 

Si l 'on veut tenir compte de l'état d'infériorité 
dans lequel est maintenu le peuple, ne faut-il pas 
voir là une confirmation de ce que j 'ai écrit à 
propos de l'Elite ct de ses privilèges ? 

Et le génial Pascal dont on a célébré dernière
ment avec tant de bruit la mémoire, Pascal l'au
teur des Pensées, pensait qu'il n'est pas mauvais 
de tromper le peuple et même de l'exploiter : 
''Comme le peuple ignore la vérité, il lui est bon 
" d'être trompé .... il est dangereux de dire au 
« peuple que les lois ne sont pas justes, car <il 
"n'y obéit qu 'à cause qu'il les croit justes. C'!::st 
" pourquoi il lui faut dire en même temps qu'il 
«y faut obéir parce qu'elles sont lois; comme il 
"lui faut obéir aux supérieurs non parce qu'ils 
"sont jusles, mais ]Dree qu 'ils sont supérieurs''· 

Ne voilà-t-il pas CJUi nous éclaire admirable
ment sur les droits des peuples, sur la diplomatie, 
les traclations secrètes, les combinaisons des ca
pitaines de la finance, du pétrole, de l 'ac ier et du 
charbon ! 

Thiers qui nous laissa un e histoire de h H8vo
lution Française, proclamait à son tour que 
« 1 'enseignement pDimaire ne doit pas être forcé
« ment et n8cessairemenl à la portée de tous ; 
"j'irais même jusqu'à dire que l'instruction est, 

Résultats Merveilleux obtenus da11s le traitement 
de la peau : Furoncles, Bo·ûons, Eczémas, Rnugenr.;, 
Acné, Démangeaisons, Dartres, Abcès des oreilles, 
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin, 
Maladies infectieuses, D·iabète, A111émie, Dyspepsie, 
Arthritisme, et certaines formes du Rhumatisme, 
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémor
roïdes, Constipation, etc. 

CURE NATURELLE DE RAISINS 
EN TOUTE SAISON 
Par le Médicoferment 

Culture pure et actwe de levure de ra1sms sélec· 
tionnés, .4 cclirnatés à hautes températures et ph y· 
siologiquement préparés pour l'usage thérapeutique. 

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE 
1, rue Clot-bey - Le Caire. 

" suivant moi, un commencement d'aisance cl 
"que l 'aisance n'est pas réservée à tous''· 

t~e qui précède me dispense de commentaires 
et à considérer l'état actuel des masses, on ne 
peut pas ne pas manquer de constater que les 
gouvernements comme les Elites sauf quelques 
exoe}l'tions rares n'ont guère varié d'opinion à 
l'égard du peuple et qu 'ils ont tâché d'appliquer· 
presque à la letlre, pourrais-je dire, les pré
ceptes des philosophes ou intellectuels. 

Qu'on ne s'imagine pas toutefois que j'ai l 'in
tention de discréditer l 'Elite. Je crois à son in
fluence et à sa nécessité bienfaisante. Mais avec 
Michelet j'estime «qu'il faut être soi au plus 
" haut degré; ne pas descendre, comme font la 
"plupart, au contraire monter. Mais dans cet 
" élan ascendant, vouloir monter ensemble, har
" moniser l'effort personnel à l'effort de tous ,, . 

Or si Elite il y a, qu'elle manifeste donc son 
existence; qu'elle se fasse entendre; qu'elle élève 
sa voix à l'instant précis où le législateur en 
menaçant et enchaînant les organisations prolé
tariennes, voudrait nous ramener tout bonne
ment sans qu'il s'en doute, peut-être, vers les 
âges ténébreux et primitifs. 

Et qu'elle le veuille ou non, l'Elite ne pourra 
pas, sous peine d'être submergée par les vagues 
déferlantes des masses organisées, s'opposer à 
leur émancipation. Tôt ou tard, elle devra se dé
clarer pour ou contre. 

Ne perdons pas aussi de vue que l'avenir est 
en germe dans le présent; qu'un monde nouveau 
est en gestation dans les couches inférieures des 
classes laborieuses et qu 'une ère nouvelle com
mence à 1 'heure où le règne de la bourgeoisie 
s'achève et s'effondre. - B.obert GoLDEN BERG. 

CEDULE. - Tout ceci est très beau, tellement 
beau, même qu'on est pris d'une folle envie de pleurer 
Parce que Pascal, Voltaire ou Diderot ont abusive
ment opposé l'élite à la canaille, le camarade G0l
denberg en conclut que les gens cultivés n'aiment 
pas le peuple. Poussant jusqu'au bout, il finit par 
décider, - ou à très peu près, - que l'accord est 
presque impossible entre le peuple et les messieurs 
très instruits. Par eco biais, il rejoint Antoine Maroun 
en compagnie duquel il paraît enchanté de pou!·
su.ivre son voyage dans la lune. Et alors, enflant la 
voix il nous demande avec sévérité : «Que compte 
"fai~e l'élite contre le législateur qui s'avisa de dé
" capiter les masses lai.Jorieuses .. . " Que voulez-vous 
qu'elle fasse? Ne subit-elle pas, au même titre que 
ces masses, la dictature du capital? N'est-elle pas, 
tout comme ces masses, asservie par les requins de 
la phynance ? Et ne se débat-elle pas douloureuse
ment contre l'esclavage de l'argent? ... Ah certes, la 
lutte serait moins âpre et l'issue mo1ns incertaine si 
l'intelligence et la matière s'unissaient pour foncer 
ensemble sur l'ennemi commun. Mais cet ennemi a 
compris combien pareille alliance lui serait funeste. 
Aussi entretient-il la discorde au camp d'Agra
mant. Et c'est aux suggestions des grands voleurs in
ternationaux qu'obéissent à leur insu les hurluberlus 
qui opposent le prolétariat manuel au prolétariat in-
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tellectuel. Tant que les travailleurs ne comprendront 
pas ce qu'ils perdent en nous perdant, ils croupiront 
dans l'impuissance et la misère. Car si sans la 
masse, l'esprit ne peut pas grand'chose, avouons que 
sans l'esprit, la masse ne pourra rien du tout.-J. C. 

Bonnet blanc et blanc bonnet 

D ep~is que la question ~les f~mérailles du 
pnnce Abdel Kader ne fournit plus de co
pie et que Zaghloul pacha soigne son rhu

me, la presse indigène, obéissant apparemment 
à un mot d'ordre, se livre ouvertement à une 
campagne acharnée contre les capitulations et les 
droits des Européens. 

Tous les prétextes, même futiles, sont bons et 
utilisables. 

De son côté, le gouvernement fait tout son pos
sible dans le même sens. Après l'interdiction du 
journal « l'Egypte »,la taxe des gaffirs, la loi sur 
la presse, il y a eu la suppression arbitraire des 
tribunaux Consulaires Russes. 

Ces exploits ont enhardi la presse indigène 
qui, oubliant ses querelles de clocher, se livre 
avec un ensemble touchant à l'assaut de l'erme
mi commun. 

Parmi ces perles, ;je détache un récent article 
du " Siass3 >> que j'ai lu en traduction «très at
ténuée>> dans la «Liberté>>. 

II s'agirait, d'après le dit "Siassa », de suppri
mer ni plus ni moins, les Tribunaux de la réfor
me, par·~e que '' Stupete gentes n ! parce que la 
Cour d'Appel Mixte a négligé de demander la bé
nédiction du Ministère de la Justice, avant de 
concéder au « Bassir n et au ".Journal des Tribu
naux AJixtes >> la publication des annonces ju(Ii
ciaires ! 

Evidemment, les pachas turcs qui dirigent le 
"~iassa n sont gagnés par l'exemple d'Angora, 
mais on peut leur faire remarquer que le régime 
actuel en Turquie n'est pas éternel. 

L'histoire nous enseigne en effet, qu'à la suite 
ries diverses guerres, 1 'intégrité de la Turquie a 
to:1jours été garantie par les puîssances jusqu'à 
1n ... suivante amputation. D'ailleurs, n'en dé
plaise au "Siassa n malgré ses préoccupations ac
tuelles, l'Europe existe toujours. - CHARLOT. 

CEDUJ.E. - L'Excellent Charlot à tort de partir en 
g·uerre contre les pachas turcs. D'abord, parce '{lll' 

tout ce qui s'est fait de grand dans ce pays fut tou .. 

les Nouveautés en 

jours entrepris et mené à bonne fin par les pachos 
turcs, voire albanais. Ensuite, parce qu'e.r1 essayan ~ 

de débarrasser l'Egypte de la lourde hypothèque de,: 
Capitulations, les pachas tw·cs servent l'intérêt su 
prême de ce pays, - de rnênw que nous servons no'J 
petits intérêts particuliers en nous opposant énergi 
quEment à toute main lovée. J'ai peme à compren
dre que le point de vue du plmnbier olmubile à :e 
point le sens critique du camarade Charlot, par ai' 
leurs si sain et tdlernent. équilibré. - J. C. 

POÈMES 

Histoire triste 

o Son regard m'oppres~ait comme un parfum 
qui rapp~! le les heures tristes du pa"é "· 

AHMED. 

Il était une fois un jeune homme dont le.~ 
yeux étaiul.t nous. Il aimait une jeune fille qui 
avait de belles mains. Et cela sc passait il y a 
quelque cent ans seulement, dans un petit vil
lage non loin de la mer. Le jeune homme dont 
les yeux étaient noirs souffrait (]'un mal connu, 
qu'on appelle la tristesse. Car la jeune fille aux 
mains diaphanes refusait de le laisser jouer avec 
ses seins . A lors le jeune homme est mort. De cha
grin. 

Comme il ne possédait qu'un chien, quelques 
lettres d'amour et une pipe en glaise, quelques 
voisins hochèrent la tête tristement. Et lorsque 
le jeune homme dont les yeux étaient noirs fut 
enterré, une vieille servante qui l'aimait comme 
s'il ciit été son fils, versa sur sa tombe clcs lar
mes. Elle pleura de longs jours . .. Et quelques 
nuits. Puis, nn matin, elle alla porter ù la Sainte 
Z einab diè l'huile d'olive, une clouzaine de bou
gies et un balai, afin qu'Elle daignât; poser swt 
l'âme de son maître, un regard. 

Avant longtemps, la jeune fillE' aux mains dia
phanes devint laide comrne un hibou ; el, le re
gret comnwttça à. ronger son sein qui IJientôt sc 
plissa comme une pomme défrai:chir. A lors, elle 
pleura de longs jours songeant tristement au pau
vre Gœur qui l'aimait. Mais ses lannes ne servi
rent à rien. Car le jeune homme dont les yeu.r 
étaient noirs dormait defHÛs longtemps au. boul 

Tissus, Robes, Manteaux, Fourrures, Chapeaux, etc. 
1 Tout est ravissant et avantageux 

·~ -d 
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du, cimetière. Hile pleura de longues nuits; puis, 
elle devint aveugle. 

J 'ava is à peine fini de raconte r celte trii!Lc his
loire ù Ny:wnc qu'un ciel mélancolique lui passa 
duns les yeux. Hile caressa ma joue de ses cils hu
m.idcs; el je déposai un long baiser sur son sein, 
un lano baiser sur ses lèvres d sur ses yeux . 

La urochaine fois que je vctTai N ysw;e, je lHi 
raeu nlerai une autre histo ir(~ triste . - AHMED. 

AUX QUATRE COINS DE PARIS 
Des vers . . . (sui te) 

Mme Jeanne Dortzel a un talent plus indiscipliné 
ma is plus subtil aussi. Elle est sensible aux termes 
des chos~s_, à 1 'intimité des sites, à la grâce des oh
J cts farmlle rs. Je connaissais déj à de ce poète un 
l1eau Ii~re de vc;~s chauds et pathétiques sur J' Algé
n ~, 11:1a1s cette fo1s sa poésie, si cadencée malgré son 
mepr1s apparent de toute règle, est toute en nuances, 
e11 notations d'une prenante délicatesse : 

C'est un paysage 
Qui. fait pleurer 
Tant 1?- terre est douce et le ciel léger. 
Un vallon en fleurs conduit au villa~~:e 
L?- ~ivi~re est là, ~ous les peupliers. ~ ' 
D ou vient donc 1 odeur qui monte à la tête 
Et qui continue de mourir en moi. ? 
Seriez-vous donc morts, sentiers d'autrefois? 
Et vous, mes pauvrettes, 
Qui vous a ravi votre amie des bois? 

(Tl étaU une fois) (1). 

C'est .la même impression de douceur un peu triste 
qu e nous ressenton.s à la lecture du livre de M. A. 
M. Gossez: La Nostalgie !lu C'iel Natal (2). Lui évoque 
le pays du Nord où sc passa sa j eunesse, les chopes 
de l•i ère mousseuse, les canaux, les places pai.sibles 
où l'herbe pousse entre les pavés, les pintes d'étain 
ct le; assiettes fleuries sur le dressoir, les pipes au 
« toupet " exubérant allumées a u " couvet , de cu i
vr·e, les maisons à pignons et le paysage "qu'on 
trouve mai.s qu 'il faut chercher" comme disait Paul 
Vel'!aine qui avait habité et compris ces contrées 
lllélancoliques. Et M. Gossez trouve les accents les 
plus justes et les plus émouvants pour chanter ses 
souvenirs d 'enfance : 

0 Vill e ! vois su rgir, appendus en pâture, 
Des lambeaux de mon cœur à chaque devanture. 

Qui se serait attendu à trouver un sagE. chantant 
les joies pures du recueillement et de la pensée se
reine dans l 'auteur de Batouala? Et cependant M. 
René Maran Ee montre dan.s Le V"isage Calme (3) un 
philosophe à la manière de ces poètes du xvr• siècle 
qui, tout en menant une vie assez orageuse, vantaient 

(1) Petit in-16, dessin s et couverture d'Albert 
Uriet, Paris, Le Monde Nouveau, 1\J23. - 5 frs. 25. 

(2) In 8, Paris, J. Tallandier, 1923. - 6 francs . 
(3) In 8, Paris, Le Monde Nouveau, 1922. - 5 f. 75. 

les champs, la paix et les soin.s domestiques. Ecou
tez M. René Maran : 

Rester maître de soi, n'être pas versatile; 
Tempérer son esprit d'une grave douceur, 
Remplir tous se.s devoirs, essayer d'être u tile, 
Chaque jour s 'efforcer de devenir meilleur. 
Prévoir de loin, aimer l'étude et la mesure, 
Mûrir ses jugements avec ordre et loisir; 
Vivre sans appétit, au gré àe la nature, 
Admettre le présent, accepter l'avenir. 

C'est à quoi le vrai .sage applique sa pensée, 
Jusqu'au jour nécessaire, et par lui souhaité, 
Où d'une main paisible et désintéressée, 
Le sort le congédie avec sérénité ... 

J 'a i gardé pour la fin Les Bucoliques et Les Géolo
giques de Virgile traduites en vers par M. Paul Pa
got (1·). Je vais faire à la fois plaisir et peine à l'au
tou r en lui disant qu'il s'est tiré de ce terrible tra
vail avec une incontestaùle maîtr·se mais en le blâ
mant - oh, très confraternellement ! - de l'avoir 
entrepris . En efftt, je ne conçois pas une traduction 
compl.ète en vers de tels ouvrages; elle est toujours 
inutile pour ce motif que ceux qui. désirent connaî
tre la pensée exacte de l'auteur n 'iront jamais con
sulter une traduction où les nécessités de la langue 
poétique empêchent forcément de serrer le texte. Que 
M. Paul Paget imagine au contraire une sélection 
des principaux passages des Bucoliques et de.s Gé01·
giques , un recueil de ver·s inspirés de Virgile . Ce re
cueil, le lecteur déjà séduit par ses souvenirs classi
qu•;s, l'aborderait avec une âme ouverte - tandis 
qu'instinctivement il se méfie d'une traduction de 
l 'ouvrage entier. Et avec raison! II est dans ces 
deux livres des parties didactiques qui se prêtent 
rna! à une transposition heureuse dans le mètre fran
çai.s. On sent la difficulté qu'éprouve le poète à les 
traduire; et si c'est une difficulté dont celui-ci peut à 
l•on droit s'enorgueillir (car JVT. Paul Paget la résout 
le plus souvent avec le plus souple talent), le lecteur 
ne lui sait pourtant aucun gré de l'avoir vaincue. 
Admettez au lieu de ces deux ouvrages un volume 
uni.que intitulé Dans les Champs de Virgile et con
tenant seulement des passages comme ceux que je 
vais cite r, et M. Paul Paget aurait rencontré avec 
J'admiration qui lui est due non seulement le succès 
d ' (Stirne mais le succès de librairie - ce qui pour 
notre oncle défunt Francisque Sarcey était le crite
rium de la valeur d'un écrivain : 

Et l'un, ~L la lueur d'un e lampe tardive, 
Travaille à la veillée, et d'une lame active 
Taille en forme de torche un résineux scion. 
Sa femme, qui le charme avec quelque chanson, 
Pousse Bur le métier la ùuvette sonore; 
Ou d'un vi.n doux nouveau qu'un feu lent évapore 
Elle enlève l'écume avec un rameau vert. 

(Lt·s Géorgiques). 

"Et j ' irai.; des bergers je rejoindrai. les chants 
Siciliens, rythmés sur le mode chalcique. 
Certainement, au fond d'une forêt antique, 
Dans Je repaire obscur de fauves animaux, 
J' a imerais mieux traîner le fardeau de mes maux 
Et graver mon amour sur une écorce tendre, 
Et quand l'arbre croîtrait, voir mon amour s'éten

[dre. 

(4) 2 Vol. i.n 8, Paris, Le Monde Nouveau, 1922. 
ChaquE volume 6 francs. 
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Entre temps. me mêlant aux Nymphes, j'errerai 
A travers le Ménale, et là je chasserai 
L'il sanglier fougueux dont je suivrai les traces. 
De l'hiver rigoureux la froidure et l€s glaces 
Ne m'empêcheront pas de conduire mes chiens 
A travers les taillis des bois Parthéniens. 

Pour moi, Nymphes des bois, vous n'avez plus 
[d'attraits; 

Je n'aime plus les vers, je vous quitte, forêts. 
Rien ne change l'amour, ni IJoire l' eau glacée 
De l'Hèbre, ni marcher sur la neige entassée 
En Sithonie au cours d 'un pluvieux hiver, 
Ni, quand au ciel l'été ramène le Cancer, 
Quand sur l'orme élancé meurt l'écorce fleurie, 
Conduire les brebis aux champs d'Ethiopie. 
L'Amour subjugue tout; nous. cédons à l'Amour>>. 

(Les Bucoliques). 
AliJert LANTOINE. 

POINTES SÈCHES 

Crand-père avait raison 

- Aujourd'hui, mon vieux, dis-je à cet excel
lent homme ct brave ami, je t'apporte moi-même 
mon << papier» . Il n'est pas long, c'est son seul 
mérite. Si tu as suffisamment de copie sŒr le 
marbre, ne te gènes pas, fais-l e passer à l'as. Car 
tŒ sais, mon vieux, je ne suis pas content de moi: 
mes articles, en ce moment, n e sont pas fameu.r . .. 

- Vonne tout de même, mc répond le « deus 
c.r machina n le m etteur en pages de 1 '«Egypte 
Nouvelle. 1ls sont très hien tes arlides; ils bou
chent jus te un<~ colonne . ... 

C'est tapé. Moi qui tendais fa rierche à un com
pliment, je peux dire q tw je l'ai ramené. Rt à sa 
mesure, la « rnesure d 'une colonne n. Mais que 
m'importe l'opinion rle ce «i'rl"onsieurn? Il me 
suffit <tue mon directeur les trouve lJicn, mes ar
ticles. C'est un connaisseur, lui. C'(:n est Ull 
rude . .Justement, le voici qui passe, grœvc, sou
cieux, hargneux, content de lui,, mécontent des 
autres : 

- Ça, .!l.llJertus, me dit-il, je suis content de 
vous . Vous Ples rléliciew .: mon. cher, lout simple
m ent délicieu.r. . . . déli cieux . 

- Mon cher Directeur, en vérité, je suis 
confus. Justement, je voulais vous demander . ... 

D'un COUfJ de pouce .mr son gilet, rnon cher 
directeur s'assure que rien n e dépasse de ses po
ches; boutonne son veston, prènd une altitude 
blindée : 
-lia, <fuand je dis délicieux .... délicieu:r .. .. 

des lJondieuseries, ries co q-à-l'ànc . Des lieux com
rrwns nettoyés à l'eau de rose. Enfin ça ·uous re
garde, mon lJOnhommc ! 

Il a raison, ce bougre-là. Jamais je n'aurais clü 
faùe de jou.rnalisme. Ce n' est pas de ma faute, 
CCfiendant, si j'en suis réduit à ce métier inçJrat : 
il faut vivre . .Je me rappelle <fliC mon pauvre 
père, s'adressant aŒ sien, se montrait jadis fort 

ir~quiet sur le sort qui me serait réservé dans la 
mc. 

- .Jamais, affirmait-il, cet enfant ne pourra 
ètre épicier comme moi. Il est complèternenl 
idiot. Que diable en feronB-nous? 

Et mon grand-père, un orateur fameux qui, 
sons l'Empire, s'était fort distingué par son si
lence, répondait : 

- C'est lJien simple; s'il est trop bêle pour 
vendre de la moutarde, fais- en un journaliste po
litique. 

- Hiche idée, reprenait mon auteur, d'autant 
plus (.(U.' il pourrait aussi devenir député, minis
tre. 

- Pou .... pourquoi pas, l>égayait le vieux. 
C'est ainsi que je poursuis, maintenant, la pre

mic~rc de ces brillantes étapes . .Je suis journaliste . 
.J'ai parcouru, avec un insuccès (rui suffit à mes 
modestes besoins, la littérature ct la philosophie. 
.Je m e suis es.~ayé dans la petite fleur bleue d 
clans le roman d'amour. Ça ne va pas. L'étude des 
textes sacrés ne m'a pas laissé indifférent et j'en 
ai quelquefois fourni la preuve à m.cs lecteurs. 
Jl!fais je manqu,e en toutes cho,çes de conviction 
ct de sincérit é . .J 'aurais dü faire dans le guêpier 
politi(jUe. Grand-père avaît raison. - ALBRRTUS. 

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

SOUS L'ŒIL des BARBARES t> 

v. 
W 23. -- :'11. SAINT RENE TAILLANDIER, Gé

rant l'Agence ct Consulat Géntral de France en 
Egypte à M. de FREYCINET, Ministre des Affaires 
Elrangères . -- (Télégramme). 

Le Caire le 24 Avril 1885. 
J'ai lu au Khédive votre télégramme d'hier, et 

j'en ai laissé copie à Nubar P acha. J'ai suspendu 
toute relation officielle avec le Gouvernement égyp
tien. J 'ai transmis vos r econ1111andations à nos Con
s uls et je fais mes préparatifs de départ. Un entre
tien avec M. Baring m 'a laissé l'impression que 
l'Angleterre est disposée à laisser an Gouvernement 
égyptien la r esponsabilité des actes illégaux du 
8 avril. La suspension des r elations officielles est d·3.ià 
connu e ici. Elle y produit un effet considérable. J e 
compte sauf avis contraire, partir demain soir pour 
Al exandrie où j'attendrai vos ordr·es. - Saint H.cné 
TAILLANDIER. 

* * * N° 24. -- M. de FREYCINET, Ministre des Affaires 
Etrangères aux AmiJassadcurs de la République 
Française à Berlin, Constantinople, Londres, Saint 
P étersbourg, Rome et Vienne. -- (Télégramme). 

Paris, le 24 Avril 1885. 
L' attitude observée par le Gouvernement khédivial 

dans l'affaire du «Bosphore n m'a. conduit à adres-

(*) Voir fascicules 66, 67, 68 et 69 de l'Egypte Non
velle. 
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ser hier au Chargé d'affaires de France au Caire le 
télégramme suivant : 

(Voir plus haut la dépêche de M. de Freycinet à 
l\1. Saint René Tallandier, du 23 avril 1885). 

Les Puissances ne doivent pas se méprendre sur 
les motifs pour lesquels une semblable communica
tion a été faite. J·é) n'entends, en aucune manière, me 
délier des engagements souscrits par mon prédéces
seur; mais, en présence du refus de l'Egypte de nous 
accorder les réparations si modérées que nous ré
clamions nous ne saurions demander au Parlement 
français 'de consacrer un arrangement qui impo.se 
des charges nouvelles à nos compatriotes. Cet ajour
nement qui, je l'espère, ne sera pas de longue durée, 
nous est dicté par l'obligation de ne pas laisser im
puni. un fait qui, portant une S·3rieuse atteinte au 
régime traditionnel des Capitulations, constituerait 
un précédent tout aussi fâcheux pour les autres Puis
sances que pour la France, 

Je vons prie de saisir la première occasion de 
vous expl'iquer verbalement dans ce sens avec le Mi
nistre des Affaires Etrangèr·2s du Gouvernement au
près duquel vous êtes accrédité. - C. de FREYCINET. 

* * * 
~o 25. - M. de FREYCINET, Ministre des Affai-

res Etrangèr8s, au Marquis de Noailles, Ambassa
deur de la Hépublique Française à Constantinople. 
(Télégramme). 

Paris, le 24 avril 1885. 
Essad Pacha est venu m'entretenir avant-hier de 

l'affaire du "Bosphore" . J'ai décliné tout entretien 
officiel avec lui,-mais je lul ai, à titre priiVé, fait 
comprendre que cet incident est une simple affaire 
de police int·3 ri eure, qui doit se régler exclusivement 
an Caire. Vous pourrez vous exprimer de la même 
manière avec le Grand Vizir, en ajoutant que s'i.l 
s'agissait d'un e question de souveraineté, nous se
rions heureux, au contraire, de témoigner de notre 
r espect pour les droits du Sultan. - C. de FREYCI
'JET. 

* * * N° 2G. - M. SAINT RENE TAILLANDIER, Gé-
rëmt l'Ao·ence et Consulat général de France en 
Egypte ~'"M . de FREYCINET ,Ministre des Affaires 
Etrangères. (Télégramme). 

Le Caire, le 25 avril 1885. 
~1. Baring m'a fait demander, avec de vives ins

tances, de retarder mon départ, au moins jusqu'à 
Llernain . .Te m'y suis engagé. - Saint René TAILLAN
DIER. 

* * * 
N° 27. - M. de FREYCINET ,Ministre des Affai-

res Etrangères à M. Saint René Taillandier, Gérant 

de l'Agence et Consulat général de France en Egyp
te (Télégramme). 

Paris, le 25 avril 1885. 
Vous devez exiger les deux réparations dans les 

termes où nous les avons demandées et, par consé
quent, en ce qui concerne la réouverture de l'impri
merie, vous devez la r·3clamer sans condition d'au
cune sorte. JI est indispensable que le « Bosphore ,, 
puisse reparaître, mais, ainsi que je vous l'ai dit, 
je désirerais qu'il ne reparût que quelques jours 
après la réouverture de l'imprimerie, afin de mar
quer la séparation que nous avons toujours entendu 
établir entre l'imprimerie et le journal. Quant à la 
punition des auteurs responsables, vous en laisserez 
l'initiative au Gouvernement égyptien et vous me 
ferez connaître ses intentions. 

Ces deux réparations obtenues, vous écouterez les 
ouvertures que pourra vous faire Nubar Pacha pour 
l'établissement d'un régime applicable aux journaux 
publiés par des étrangers en Egypte et vous me les 
transmettrez immédiatement. Votre langage devra 
donner l'impression de notre bon vouloir à prévenir 
le retour de semblables difficultés. - C. de FREYCI
NET. 

PROPOS DE VENTRUS <*> 

Hommes d'affaires (Ill) 
- "Vous avez parfaitement raison, répliqua le 

Baron de Ventripède, en secouant sa tête en signe 
d'approbation. Et c'est cela précisément qui fait tou
te la mesquinerie de la doctrine socialiste. Les so
cialistes sont des lunatiques à qui la boussole fait 
défaut. Ce sont des gens qui somment mais qui ne 
raisonnent point, qui parlent, mais qui n 'osent pas 
agir. Leurs discussions sont imprégnées d'un laco
nisme absurde et énervant. Ils vous solutionnent la 
question du genre humain à la six quatre deux. II 
y a des riches, il y a des pauvres, disent-ils. Les ri
ches sont des démons, des requins, des magnats, 
(j'emploie leurs propres termes). Les pauvres sont 
des anges. Eh bien! ce que nous désirons, c'est l'ef
fondrement de la bourgeoisie et le triomphe du pro
létariat. Et voilà le problème résolu; mais enten
dons-nous : résolu à leur manière. Car, il faut re
connaître que ce sont des gens haineux, hypocrites 
et vindicatifs qui, sous le voile de projets humani
taires et d'intentions désintéréssées, cachent une 

(*) Voir fascicules 6!l et 70. 
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rage et une infamie incroyables. Ce qu'ils rêvent, 
somme toute, c'est de prendre les rênes du pouvoir 
ct, qu'une fois maîtres de la situation, de nous mar
tyriser et de nous faire trancher la tête sur le billot. 
Voilà leurs beaux projets, humanitaires encore une 
fois, s'il vous plaît "· 

Le Baron de Ventripède alluma une cigarette à 
bout doré, sc servit un verre de vin et reprit : "Mais 
croyez-moi, bons amis. Ces socialistes se mettent le 
doigt dans l'œil jusqu'au coude. Nous ne sommes 
pas si stupides pour nous laisser prendre dans le 
piège qu'ils nous tendent, pour pactiser avec une 
clique aussi vile et aussi dégradée, pour ouvrir l'é
tau que nous avons en mains et qui doit maintenir 
l'ignor ant prolétariat sous nos ordres louables et 
justes. Nous avons vu ce qui s'est passé en Russie , 
nous avons vu les infâmes boucheries qui se sont 
déroulées dans l'Empire du grand Nicolas II, nous 
avons vu les carnages, les orgies, les scandales et 
les tueries. Et, nous avons su ce que signifient, au 
Paradis de Lénine, ces jolis mots alléchants et cap
th·ants : Amour, Bonheur, Egalité et Justice. 

" Oui, au pays des bourrea ux, dans la Russie ac
tu elle , dans cette terre baignée de sang innocent et 
pur, Amour veut dire lapidations des gouvernants; 
Bonheur signifie extermination de la noblesse et rè
gne de la canaille; Egalité est synonyme de renon
cernent a u bon sens, à l'instruction , à J'éducation, 
à l'effort individuel et attrait de l'abrutissement, de 
l'ignor ance et de la turpitude; Justice ressemble fort 
à soumission de la raison à la lâcheté , aux instincts 
les plus vils de l'homme, au désordre et à la sottise. 

"Voyez-vous ce nouveau monde, ce royaume de 
Judas. Il est joli , pas " 

- " Et ce brave farceur , soumois et ironique, 
d'Anatole France qui s'exprime de la sorte sur le 
compte des Bolcheviks : lls ont jeté les semences, 
dit-il, qui, si les destins les favor isent se répandront 
sur la Russie et féconderont, peut-être, un jour l'Eu
rope, s'écria le Comte de Crève-Santé en envoyan t 
promener de son pied une chaise dans un coin du 
petit salon. Ben fichtre! ce qu'il a, tout de même du 
toupet, ce vieux drôle. F éconder l'Europe ! féconder 
.l'Europe ! Vous entendez ... Mais chut ! La mauvaise 
herbe pousse vite et il se pourrait ... 

Il se tut un moment, vida son verre de vin, et re
prit: "Ah ! mon cher Baron , mais vous avez oublié 
de nou s parler des injures faites à la religion; vous 
avez oublié de nous parler de la bordée d'insultes 
qui a souillé horriblement nos autels. Tout cela est 
monstrueux, tout cela est in concevable ! 

- " Ah ! mon cher Baron, déclara le Comte de .1 · 

brique Rouge, qu'une petite toux méchante gênait 
depui s quelques instants. Vous avez oublié de nous 
parler des femmes et du nouveau rôle qu'on veut 
I r-ur imposer. Le Bolchevisme est l'union intime des 
individus, sans distinction de sexe ... Vous compre
nez, n' est-cG pas? Inutile de mettre les points sur 
les i. C'est cla ir comme le jour"· 

- " Sans blague ! fau t-il qu'il s >:-n ient salauds ces 
bolcheviks ! fit le Baron de Ventripède en arrondis
sant sa bouche en cul de poule "· 

"Ah! mon cher Baron, s'écria de n ouveau le Com
te de Crève-Santé, en vidant le contenu de sa pipe 
so us son fauteuil. Vous avez oublié de nous parler 
de la famine et des vociférations de ce grand hu
maniste qu'est le Docteur Nansen , lauréat du Prix 
Nohel qui , si je ne me trompe, disait dans un dis-

cours qui eut, paraît-il , un succès bœuf: " Pensez à 
ce qu'il en a coûté aux gouvernements pour prod ui
r e la guerre que nous avons eue, et pensez à cc qu'i l 
en coûterait peu en comparaison pour sauver des 
millions de vies humaines"· 

" Belle trouvaille ! n'est-ce pas? Assimiler la 
guerre ù la famine, goû~ ez un peu ça. En sommr, 
ce bon Monsieur Nansen demandait que nous vo
lions au secours d'un ennemi redoutable que sa seu
le bêtise avait jeté dans la plus lamentabl e des si
tuations. C'était, il fa ut le reconn aître, abuser abon
damment de notre bonté "· 

Le Baron de Ventripède qu itta son fauteuil, bâilla 
copieusement, frappa le parquet de son pied lourd 
et dit : 

- " :.vron cher Comte Sanivien, la issez donc ces 
brimb orions de côté, je vous prie et filons vite au 
"Parc des Nymphes" où déj à de jolis couples se 
trémoussent aux accords du jazz band. On n'oublie 
ses soucis que dans le plaisir n. 

- «C'est vrai, clama le Comte Sanivien de Crève
Santé. Je n'y pensais plus"· 

"Tl est bien onze heures ct quar: , ajouta-t-il , en 
consultant sa montre n. 

Le Comte de Labrique Rouge se croyant spirituel 
ou plus exactement homm e d'esprit, dit au Baron de 
Ventripède : 

- "Ah! mon cher Baron, vous avez oublié de nous 
parler de ce bal qui se donne au «Parc des Nym
phes" et que je suppose être d'un charme attrayantn. 

Le Co mte de Crève-Santé et le Baron Oscar de 
Ventripède trouvèrent beaucoup de saveur à la bou
ta de du Comte de Labrique Rouge. 

En so rtan t du petit salon p rivé , le Baron de Ven
tripède se moucha a vec grand brui\. et déclara bien 
fort : " Ah ! ces Bolcheviks, de vrais bourreaux ! n -
Ahmed RACHAD. 

IMPERTINENCES 

-Je ne suis pas toujours sûr que ce que j'écris a 
un sens. Mais vous lui en trouverez bien un. Et 
n'est-ce pas l'Essentiel? 

NOTE DE LA REDACTION 
Tcus les manuscrits doivent être envoyés sous pli 

fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rérlaction. 
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse 
différente . 

Les article~ non insérés ne sont pas rendus. 

AU SORTIR DE L'OPÉRA, 

DU THI~ATRE t.:T DU CINÉMA 

SAULT 
Vous offre un frais refuge, un agréable 

souper, et une reposante douce musique 
~ ~ 
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ÉPHÉMÉRIDES 
.Jeudi 25 Octobre 1923. 

Le GouvErnement égyptien achète du coton à tour 
de liras; tous lEs laissés-pour-compte vont dormir, 
dans ses chounas, leur dernier sommeil : et Jose ph 
dit à Nahas : «Quel moëlleux oreiller, Lon Ley!. .. Quel 
déliciEux matelas pour nos vieux jours!" 

La sédition grecque finit en queue de poisson : Me
t axas fout le camp, en laissant la clef sous la porte : 
décidément, ce type-là a la poissE. 

Le général Smuts, premier Ministre sud-africain, 
coiffe le casque boche à pointe-que-veux-tu tt se fait 
le panégyriste de l'Allemagne : sim:ilia similibus. 

Zaghloul est guéri. ... Al allah ! 
L'AllemagnE insiste pour qu'une commission d'ex

perts examine sa capacité de paiement : c'est presque 
de l'océanographie. 

Le Roi Fouad rentrE au Caire : la ville est en 
fête : défilés, cot tèges, musiques, illuminations féeri
ques. Du moins, nous l'avons cru; un de nos amis 
qui ne lit que la «Bourse" - le pauvre!. .. - nous 
affirme quE le Roi n'est pas rentré : la «Bourse" 
l'aurait Lien dit, s'pas? ... 

L'Allemagne achète aux Etats-Unis, d'énormes 
quantités de coton et de cuivre, une centaine de mil
lions de dollars environ : allons, ça promet. 

lVI. Paul Richard, qui sévit dans la «Bourse,, re
commande à l'Egypte un triple ascenseur pour les 
volontés les intelligences et les âmEs ... Et ta sœur! 
Monsi~ur de Thèbes - alias Carter - a repris 

contact avec la momie dE son cœur. 
Einstein est condamné à six mms de prison, par 

des juges allemands, pour avoir donné son opinion 
sur la religion chrétienne. Tout est relatif, ô Maître, 
mêmE la liberté d'exprimer sa pensée. 

Le Palatinat deviendra-t-il une répuLlique? On nous 
le dira dans quelques jours. 

Vendredi 26 Octobre 1923. 

Mussolini fait, dans le nord de l'Italie, une tournée 
triomphale. 

On a l'imprEssion que la république rhénane n'est 
pas très solide : il y a du flottement et des coups 
de torchon. 

A HamLourg, grève générale et bataille rangée 
En Saxe, escarmouches tt tuerie::;. A Cologne, l·3S 

chômeurs montrent les dents, qu'ils ont très longues: 
le triste lot de Cologne .... 

A la douane d'Alexandri<:, quelque trois cents Saï
diens, jaloux dt: ces excès d'Europe, jouent à la 
guerrE : on ne peut rien leur cacher. 

~(~~~~~~~~~==~ 

:: :: ÉTRENNES UTILES :: :: 

L'Enqu.êtc se poursuit, très serrée, sur l'affaire de 
la traite des lJJunches : on ne badine pas avec lt 
mamour ... . 

En quclqpes mois, un effendi préposé au service 
d·3S alJOnnements aux chemins de fer, détourne 
70.000 livres : on parle d'augmenter les tarifs pour 
boucher ce trou géant. 

Samedi 27 Octobre 192.3. 
Les Alliés s·e mettent d'accord pour examinEI' .... 

1 incapacité do paiement du Heicr1 : les Etats-Unis 
assisteront ù la parlotte, pour la forme, car il y a 
très pfu de fonds : comme le temps passe, tout de 
m.èmJ. 

Le «Jou rn a l du Cui re" public d'impressionnantes 
photos noires : il dit que ce sont l-es illuminations : 
probablement, l'opérateur n'Gst arrivé qu'après la 
fête toutes lumières éteintes. 
L~ Kronprinz v-:mt rentrer à Berlin, pour Gnfiler des 

perles, qu'il dit : LolJ.:mgrin n'attend qu'un .... signe. 
La concession des Wagons-Lits en EgyptG est pro

rogée pour trente ans. 
!V!r. Stanley Baldwin entonne avec un trémolo pa

thétique une fois encorE, le refrain des réparations : 
it is long way .... 

1\ilarguerite Fahmy a été vue à Naples, en l>ateau, 
à Alexandrie et au Caire, avEc Enani effendi; cepen
dant elle n'a pas quitté Paris. La pie qu 'on forme. 

Lt Wafd entreprend sa tournée électorale en pro
vinc·e : il y a un comm-:mcement à tout, et une fin 
aussi, heureusement. 

Dimanche 2E Octobre 1923. 
Lorsqu'existera la Cité future, en l'an 3000, ou plus 

tôt, les continuateurs de l'espèce occuperont leurs 
loisirs, s'ils en ont, à étudier les mœurs dEs gens 
de nos jours : et voici, ou à peu près, en quels termE~ 
s'exprimera un conférencier : «Les personnages qut 
ont vécu à cette époque, appartenaient ù la rnytho
loo·ie bourgeoise; ils acquéraient des richesses per-

o . d' sonnelles et ava ient dEs domesttqtws. Pour ceux en-
tm vous, camarades, qui ignorent le sens de ce mot 
archaïque, je précise : les domestiques étaient des 
gens qui, moyennant une certaine somme d'argent, 
s::!rvaient leurs égaux. Dans ce tEmps-l~t, un homnw 
cirait très bien les souliers d'un autre homme, un•.' 
femme acceptait <lE laver le linge d'une autre fem
m'!. Tels sont les personnages fabuleux dont l'His
toire nous a transmis les coutume;; invraiseml>la
ldcs" . 

lVJ.éditons, amis lecteu rs de ce journal, ces pro
fondes anticipations, empruntées au Patmariwn des 
Savants. 

Lundi 29 Octobre 1923. 
Le chambardement politique S€ complique, en Al

lemagne : la bamboula devient générale et les géné
raux dEviennent mabouls. 

Le Cabinet d'Angora tremble suT sEs fondements : LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE un vrai sièg·3 à 1a turque. 
Marque "AU CYGNE" France Le «Quotidien" annonce la démission de M. Pain-

reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte caré : pas plus? .... 
à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une A Melbourne, le boxeur Dunstan est mis knock-
radoise. L'appareil est immédiatement prêt à servir de nouveau. out et il en meurt : le poing final.. .. 

format 18X26 26X36 36X46 55X80 On annonce que les élections anglai.ses auront lieu 
Prix P.T. 80 P.T. 150 P.T. 225 P.T. 500 au printemps : ça vous est égal? A moi aussi. 

Les Pharaons, c'est comme les sardines : toujours 
L. MARCHAND, Représentant à mieux. On en découvre un ù Minieh une des tas 

~~~~~~~~3~3,~Ru~e~K~a~sr~-~el-~N~ii~-~-~L~E~CA~lR~E~~~~~=;/)~~~~d~e~t~r~·é:so:rs auprès desquels les trucs de Carter ne sont, 
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paraît-il, que de la roupie de sansonnet. Si çà vous 
amuse, a llez-y voir : c'est aussi intéressant que la 
prose de baLy Dumani qui fait joujou avEc le Minis
tre des Finances, pour tâcher de voir ce qu'il a dans 
le ventre. 

Le calmE est à nouveau descendu, de l'olympe, sur 
l 'Acropole; tout vient à point.. .. 

La loi su.r la presse égyptienne provoque un tolle 
général : vous voulez vous syndiquer maintenant, 
pourquoi ne l 'avez-vous pas fait avant? 

On supprime le «Lewa el Masrin : c' est moins fa
tigant que d'être suspendu. 

Mardi 30 Octobre 1923. 
Vous rappelez-vous la Bertha, les gas? Ceux que les 

hasards de la mo!Jilisation, d·3 l'anJOchage ou de la 
convalo avaient amenés à Paname au printemps de 
1918, sans compter les civils, évidemment, n'ont pas 
ouulié cet agent de liaison entre les Boches et la Ca
pitale. Son nom, on s 'en souvient, était celui de 
da me Bertha Krupp, maîtresse de forges, de hauts
fourn eaux ct autres bagatelles. Et l'on nous annonce, 
aujourd'hu i, qu'un Krupp (prononcez « Kroupp ") 
vient de signer un petit papier avec les Alliés. Et 
après ça, on nous soutiendra que le ... . croup est la 
terreur des mamans ? .... 

Un omùeh libéral rétaulit la torture à Karnak : 
cette libéralité est-elle constitutionnelle ? 

Répu!Jlique m Turquie : Mustapha Kemal, prési
dent. Sans commentaires .... 

Poincaré répond à Baldwin, du mausolée de Sam
pigny : ce duel oratoire est une merveilleuse démons
tratiOn de l'esprit des races : pas de confusion pos
sible : l'arche de Noé a vécu ... Et, nunc, erudimini, 
qui .iud·icatis terram. 

Les Russ·es d'Egypte attendent le retour du maré
chal Allenby : pas s i bête quE çà ... l'espoir fait vivre. 

Mercredi 31 Octobre 1923. 
lVI. Donar· Law est mort, après une courte maladie: 

un fervent ami de l'Entente c1ui s'en va. M. Lloyù 
GoJrge se porte bien. 

Un peintre anglais va portraicturer le roi Fouad. 
Isrrwt Pacha devient président du Conseil tu re. 
Charlot a foutu l e camp, du Kléber : tout arrive : 

patience ..... 
M. Carter persiste à déterrer les gens : c'est bien

tôt la fête des morts. 
Les journalistes du Caire veulent créer un Syn

dicat de la Pre10se : ni fleurs, ni couronnes. 
Le prés ident du Conseil a reçu Gabriel Enkiri : un 

nouv Eau chapitre de "A la r echerche du temps 
perdu n. 

La «Boursen annonce que le Roi est arrivé le 25 crt: 
mi ·::Jux vaut tard que jamais : c'est le record de l'in
formation ù retardEment. 

L'Angleterre ne reconnaît pas la république rhé
nan e. 

La France amorce un tronçon du transsaharien, de 
2000 kilomètres. 

Le «Journal du CairE» annonce que la pelote basque 
ne sera pas autorisée : l'archange Gabriel esqu isse 
un petit r.ormon : défense de peloter. - AGATHON. 

P0:1rquoi le pnblic va-t-il si nombreux au 
CINEl\tA EMPIRE, rue Emad-cl-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. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Le voleur réhabilité 

A brûle-pourpoint, je demande à Palamède : 
- Que pensEz-vous au juste de ce Guindi Effendi 

Antonius, Chef ùu Service des abonnements aux Che
mins de fer? Par une série de faux aussi impudEnts 
qu'authentiques, le nmraud vient de détourner la 
somme rondelette d'environ quinze mille livres. 

Palamède pose sur moi ses yeux aigus et dit : 
- Je pense que c'est un homme qui sort du com

mun, f;t qu'on devrait le décorer. 
Comme je le considère un peu interloqué, ne sa

chant s'il faut sourire ou se fâcher, Palamède qui 
m'a deviné reprend avt:c vivacité : 

- Je vous avertis que l'air idiot ne vous va pas. 
Il faudrait que vous perdiez, vous et vos pareils, l'ha
bitud e de considérer comme des fous dangereux le<s 
gens dont les idées ne prolongent pas les vôtres. Rai
sonnons, si vous le voulez bien, le cas de CE Guindi 
Effendi Antonins. Que lui reproche-t-on, au juste? 
D'avoir volé l'Administration qui vole le plus effron
tément ses clients? Et après? Où serait le mal? En 
cotte affain~, Antonius m 'apparaît comme le vengeur 
suscité par le ciel. Il a appliqué à une bande de 
la rrons la rude loi du talion. En faisant rEndre 
gorge aux saligauds de la Gare du Caire, en rejetant 
dans la circulation un nurn "raire écrémé sans ver
gogne dans nos goussets respectifs, il a accompli un 
actc de llaute justice et bigrement soulagé en même 
temps qu·3 les caisses de l'Etat, la conscience pu
blique. Quoi? plaît-il? vous prétendez que j ' entre
prends ici l'apologi(; du vol? Mais qu'est-ce donc que 
vol er au juste? C'est r eprendre au voisin ce que lui
même ou son père ou l'un de ses aïeux avait pris à 
un autre . Voler, en somme, c'est rétablir un équi
libre momentaném·::Jnt rompu. Dans une soc iété quel
que peu évoluée, le vol devrait être considéré comme 
un acte de moralité. Admirez-vous Sparte, oui ou 
non? Eh bien, à Sparte, l e vol n'était pas puni. 
Les rigueurs de la loi ne s'abattaient que sur l'im
!J écilo ou le maladroit qui se faisait pinctr. On lP. 
livra it alors au bourreau non parce qu'il s'était ap
proprié le lJi-:m d'autrui, mais parce qu'il avait man
qué de ruse et d'habil eté dans la manœuvre. Je me 
souviens encore d 'une version latine où il était ques
tion d ' un jeunE Spartiate qui, ayant dissimulé sous 
sa roue un renard déroLé, avait préféré se laisser dé
vor.:~r l ·~ ventre et expirer dans d 'atroces souffrances 
plutôt que de semer l'indésirable camarade et de se 
dénoncer ainsi à la fur eur de ses concitoyens. Voilà 
les enseignements que mes professeurs m'ont dormé 
sur les !Jancs do l'école. C'est à l eur lumière tJUe 
j'entends juger auourd 'hui Guindi Effendi Antonius. 
Quoiqu'il ait volé, Guindi Effendi Antonius jouit de 
toute mon estime, comme un tas d'autres voleurs 
c;:ui passent en auto dans nos bonnt:s rues et qui 
sont reçus avec déférence par les plus hauts digni
tair.:·'l do l'Etat. La seule différence entrE eux et 
Antonius, c'est que ce dernier a commis l'impar
donnable bévue de se faire pincer. Voilà son vrai 
cri.me. Et encore, pour être pris, a-t-il fallu qu'il y 
mît du sien. En se sauvant, en détalant honteuse
me;Jt, il a implicitement reconnu la prévention. Car, 
la fuite est un aveu. Mieux conseillé, il n'eût pas 
houg-é de son poste. Il eût fait entendrt à ceux qui 
prétendaient l'embêter qu'on ne barbote pas quinze 
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mille livres sans de puissantes complicités. Il eût 
même carrément accusé tel chef, telle légume hiérar
chique, tel inspecteur grassemmt prébendé, d'avoir 
retenu par devers lui la plus grosse part. Et il eût 
obtenu sans coup férir le classemmt de l'affaire. 
Mais à quoi bon se lamc:lter. Antonius ne possédait 
pas l'envergure néC·êS~aire pour faire une canaille 
de génie. On s'étonne qu ' il ne soit pa s demturé 
un honteux honn3te homme. Tel quel, pourtant, il 
mérite notre respect. Car il nous a montré ce que 
vaut le formalisme paperassier de l'administration 
égyptienne et quel crédit il faut accordEr aux bud
gets que notre ministre des Fin,wces propose aux 
méditations de ses contemporains. 

Notre maître 

D~:; mes fenêtres, je plonge sans effort dans l'ap
partement d'en face. Quelques mètres de jardin et 
un mur mitoyen m'en séparent. En grillant une ci
garette, en courant tamLouTiner aux vitres pour en 
faire jaillir l'inspiration, en m'habillant, je puis sui
vre sans effort le manège de mes voisins. Ce que je 
vois d'eux Est simplement stupéfiant. Le locataire 
est absent, en vacances. Avant de partir, il a confié 
à ALdou la garde de sa maison. Abdou est un beau 
nègre dont le visage lutte de noirceur avec les flacons 
de cirage Nubian. Ses cheveux frisent comme la laine 
du mérinos. Ses yeux, mobiles rappellent ceux du 
cynocéphale son frère, et r·=gardent sans voir. Son 
nez gourmand attest·3 les larcins à l'office et ses 
lèvres bestiales dénoncent une concupiscence effré
née. L'autre matin, ALdou a poussé le volet de la 
chambre à coucher de ses maîtres. J'ai songé : voici 
l'heure des grands nettoyagEs. Il a commencé par 
se faire un café qu 'il a rlégusté dans la porcelaine 
fine des patrons. Après quoi, il a décroché une pipe 
en écume, l'a Lou·rréE, l'a allumée et l'a dégustée 
dans l'un des deux fauteuils qui se font vis-à-vis. 
Une fois cet exercice terminé, on eût cru que ALdou 
sc: mettrait enfin au travail. Vain espoir. Je l ' ai 
vu surgir dans l'encadrement de la fenêtre, la face 
barbouillée de mousse blanche, un blaireau dans 
une main, un rasoir Gille tt~:; dans l'autre. Abd ou se 
faisait la barbe. Je connus ainsi ses habitudes et 
ses tics. Lorsqu'il eut râclé lE poil tub·3rculeux dont 
sa joue s'adorne, lorsqu'il sE fut essuyé dans les 
couvertures et torché dans 1 es rideaux, Abd ou fit 
mine d'empoigner un plumeau. Je pensais l'avoir 
calomnié et qu'il allait enfin rattraper par un dé
ploiement musculaire exceptionnel les privautés qu'il 
s'était permises suT le matériel dG la maison . Ah 
ouiche. Sur la terrass·3 de l'immeuble que j'habite, 
la fille de la laveuse étendait le linge avec des 
gestes dE porteuse d'amphore. L'ayant aperçue, 
Abdou l'a désirée et interpellée. Un dialogue s'en est 
suivi. Après un marchandage éhonté, conclamé et 
conclu sans vergogne d'un parapet à l'autre, Abdou 
a disparu de son poste d'observation. Quelques ins
tants après, il revenait dans la chambre, traînant à 
sa suite la petite gueuse arrachèe à sa lessive. Il 
l'a allongée sur le lit conjugal et là, ma foi, il s'est 
livré sur elle à une gymnastique singulière. Que 
votre hypocrisie ne s'ébroue pas. J'écris ce que j'ai 
vu. Je n'invente rien. De pareilles scènes au sur
plus ne s'inventent pas. Aussi puissante soit-elle, 
l'imagination a des limites. La mienne fut toujours 
exiguë. Je jure n 'avoir été ici qu 'un enregistreur 
passif. C'est folie pure qu e de partir pour l'Europe 
en laissant sa maison, son intimité, ses affairEs à 

la garde d'un moricaud. C'est folie bien plus solen
n elle encore que de l'installer au cœur dE la cita
delle et de le transformer en gardien du gynécée. 
Voyez quelles précautions on prend avant d'intro
duire un ami dans le déduit. De quel luxe de ren
seignements ne s'entoure-t-on pas pour lui permet
tre de franchir le seuil sacré. Rapprochez tout ceci 
de la nonchalance avec laquelle nous remettons la 
clef de la maison au premier anthropopithèquE venu. 
Tarternpion excite notre défiance. Abdou au con
traire l'endort. Au premier toutes lES brimades, au 
s2cond toutes les facilités. Il suffira que celui-là re
garde ma femme d'une certaine manière pour que 
je m'alarme aussitôt. Celui-ci pouna la surprendre 
nue dans sa baignoire sans que je songe seulEment 
m'en inquiéter. Voilà pourquoi Abdou dispose libre
ment de ma destinée. Voilà pourquoi sa tyranniE de 
jour en jour plus louTde me rend insupportable l'em
pire d·3 ce maître que je me suis volontairement don
né. - CHEŒH EL BALAD. 

Le progrès récent de l'esperanto 

On a essayé de discréditer l'Espéranto. Sans en 
avoir une grande connaissance, on a répudié les avan
tages de cette langue et méconnu le progrès qu'elle 
a réalisé. Partisan du grand mouvement Esperantis
t (' j'ai démontré la reconnaissance qui lui a été ac
cordée dans le monde officiel ainsi que l'attachement 
assidu du public. Ce n'est pourtant pas de là seu
lement que provient le succès principal de cette lan
gue, car dle n'est pas d'une moindre utilité au mon
de des lettres. L 'Association Internationale des Scien
ces, par exemple, publie unE Revue Scientifique en 
Esperanto. Un autre corps important est l'Associa
tion Esp·3rantiste des Médecins qui fait œuvre très 
utile en simplifiant les rapports internationaux en
tre les médecins et en publiant un magazine men
suel rédigé en Esperanto. Il existe encore des Asso
ciations Esp·3rantistes d'Ingénieurs, d'Avocats, dE 
Compositeurs, de Soldats, de Marins, de Catholiques, 
de Francs-Maçons, de Théosophes, de Socialistes, de 
Professeurs, etc. etc. L'adhésion de l'Union Interna
tionale des Fonctionnaires de la Poste, des Tram
ways, des Chemins de Fer, de la Police, Etc. est par
ticulièrement significative. A Dresden il existe unE 
Société Esperantiste des Fonctionnaires de la Po
lice composéE de plus de 100 membres, et à Anvers 
aussi la section policière est une des plus avancées 
dans le mouvement. 

Un 8.utre aspect du progrès de l'Espnanto est le 
développement de cette langue dans les institutions 
scolaire.s. Dans toutes sortes d'écolEs en Europe et 
en Amérique on enseigne l'Esperanto comme une 
langue facultative et dans un ou dEux cas elle est 
même obligatoire. En Allemagne surtout cette langue 
a été généralement admise dans les écolEs et elle 
commence à présent à pénétrer dans celles de tous 
les pays de l'Europe. En AnglEterre depuis quelque 
temps l'Esperanto a été reconnu par plusieurs cor
porations, notamment par la Chambre de Commerce 
cl e Londres. 

Le manque de place m'empêche de faire plus qu'u
ne allusion sommaire à l'Association UniverseJ1.2 
d 'Esperanto avec ses milliers de consulats Espe
rantistes étendus <l. travers Ie monde entier, à sa 
littérature riche et constamment croissante et au dé-
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velor; pement de son usage, grâce aux organisations 
étrangères qui voient là le moyen de disséminer les 
l>uts et les idéaux pour lesquEls elles travaillent. 

Cependant je crois en avoir assez dit pour montrer 
que ce mouvunent est digne de l'attention de toute 
porsunne pensante qui désire aider à obtenir une 
fraternité et une coopération parmi les nations. Dans 
un prochain article je répondrai à la question: Qu'est
ee que l'EspeTauto ? - Richard SETTON. 

MUSIQUE 

La Musique Orientale 

Grâce à la bienveillante initiative de notre direc
teur, nous pouvons donner aux lecteurs de l'Egypte 
Nouvelle la primeur de différents chants anciens, 
ainsi que diverses pièces musicales inconnues en 
Egypte et dont l'intérêt n'échappera à personne, ces 
fragments étant le résumé de l'art oriental dont la 
tradition, quoique altérée, s'est néanmoins transmise 
jusqu'à nous. 

Ces fr agments comprennent la musiqu e arabe, per
sane, arménienne, kurde, djéside, chinoise, japonaise 
et hindoue. 

Seule la musique égyptienne de l' époque des Pha
raons nous est inconnue mais, comme la notation 
n 'existait pas à cette époque reculée, je pense que 
l'on pourrait y trouver quelque analogie avec la mu
sique hindoue, la présence des premiers habitants de 
l'Egypte étant le résultat d'une émigration hindoue 
qui aurait eu lieu, environ 7.000 ans avant notre ère, 
sous la conduite du Manou-Vena (devenu Ménès ou 
Manès) à la suite de la révolte de ce chef guerrier 
contre l'autorité des Brahmes. 

Battu par ces derniers, il s'enfuit à travers la P er
se a vec ses compagnons et vint coloniser l' Egypte, 
(Jacolliot, .Les Fils de Dieu). 

Je transcris ici le chant de l'appel à la prière mu
sulmane déjà cité par Fétis et Villoteau. 

Ce chant étrange qui semble appartenir au mode 
éolien grec, dépeint avec clarté et une grande vérité 
le sentimentalisme religieux des Arabes. 

Ce sont des suspensions de la voix , longu es et éle
vées, qui passent rapidement dans les sons graves 
pour s'élever encore, semblables à des larn.:mtations. 
Ce cha.nt est d'une élégante légèret ·3 dan s ses va
riations, légèreté qui rappelle les fins minarets et les 
minces coupoles des mosquées du Caire et enfin la 
manifestations de cette foi aveugle et absolue qui pé
nètre entièrement l'âme de l'Arabe. 

On observera spécialement les six premières mesu-

res a insi que la finale ùe ce chant religieux où l 'on 
retrouvera le sentiment merveilleux d'une grandeur 
suggestive, mystique et profonde. 

Rien n' est plus mélancoliqu e quE ce chant dont les 
ondes sonores se répercutent comme un écho , dans 
la nuit, et qui élèvent l'âme dans les hauteurs mys
tériEUses de l'au-delà. - Frédérick BoNNAUD. 
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La musique adoucit les mœurs 
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.Te tâch erai clone de terminer brièvement cette "po
lémi.que trop longue "· 

M. Bonnaud harmonise a isément, sans l 'embellir, 
car sa laid eur est congénitale et immuable, la m é
lod ie incriminée. 

Il trouve une tonalité (qui n'est pas la sienne, mais 
qu'importe?) à son Touppah. 

II oul1li e d'avoir dit que les mi persistants de la 
première le transporta ient en un monde harmonique 
presq11e e'llti.èremeut inconnu, et d'avoir constaté 
l'abse nce de toual'ité du second. 

Il s ' est séTieusement docurnenté sur mon article 

r Les meilleures 
\ 

LIMONADES sont les ~~~~~~~~!!~ 

1 Exigez cette 
marque 
sur les 

capsules 

~-

FABRICATION GARANTIE PUR SUCRE 
de toutes 

les Un bon conseil : 

bouteilles Dégustez un WHITE HORSE WHISKY 

au SODA SPATHIS 
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pour faire les deux découvertes, car je lui ai rapide
ment indiqu~ quelques accords qui pouvalent s'adap
ter au prcm1er chant, et lui ai trouvé la vraie tona
lité du second. 

Mais il ne m'en témoigne aucune reconnaissance. 
Après avoir elit «qu'on termine rarement un chant 

sur une quinte » (Charlot au secours ! ) il veut faire 
tenniner son Touppah sur une quarte puisqu'il est. 
d'après lui, en ré et finit par un sol. 

Et encore, et encore ! Il parle de bourdes après 
avoir écrit ceci, et, de Lorme mémoire "que la note 
ré n'a rien à voir avec la tonalité du sol majeur"· 
La mienne, "la jolie bourde, n'est pas de moi; elle 
est de Willermoz, le plus grand musicographe vi
vant, à mon avis. C'est lui qui, sans pédantrrie, 
sans nous donner le schéma rnècanique du tuyau 
d'orgue, a repéré, en rnusicien, la source du charme 
immense de la dissonnance. Peu importe, si cela 
s'implique à la «vox humana >> ou à la "viole de 
gambe>>! Cela n'est qu'une question d'étiquette . 

Mais l'incompréhension de M. Bonnaud se mani
feste de façon affligeante lorsqu'il s'effare de ma 
prétendue mi quinte. J'ai écrit : De dièze, tierce. Mi 
quinte. Une erreur de ponctuation commise à l'im
primerie a créé le monstre hybride, pour mon mal
heur et le grand bonheur d M. Bonnaud qui en fait 
son Icare en carton-pâte. 

Il m'accuse de jouer de la mandoline. C'est vrai, 
j'en ai joué, quand j'avais huit ans; mais M. Bon
naud en joue encore. La naïvetè aigrelette de ses 
étonnements et de ses lloutades est un gage de sa 
maîtrise à gratter les doubles cordes de cet instru
mellt puéril et irritant. 

Agréez, cher Monsieur, mes salutations cordiales. 
- Enrico TERNI. 

* * * 
Au Conservatoire de Musique 

Nous rappelons que c'est samedi prochain, 10 no· 
vembre à !) h. 15 p.m. précises que l'artiste délicat, 
Stéphan Askénase, inaugure la saison rnusiœle du 
Conservatoire Berggrun, avec un programme hardi, 
qui mettra en relief son tal·:mt cl ' interprétatL'n et de 
divination. Citons particulièrement le Concerto de 
F . W. Bach, dont M. Askenase nous avait donné la 
primeur, à Hélouan, par un heau soir d'été. Nous 
sommes en mesure de recommander ce puissant mor
ceau, où s'exprime avec profondeur une sensualité 
délirante et mystique. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des Postes professe pour 
le «cochon de payar.t». 

A HÉLIOPOLIS -~ 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 
nous pré-SAULT sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES ct de 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
LE BLE EN HERBE, par COLETTE. (Ed. Flamma

rion) . 

C'est toujours le même charme qui opère; l'auteur 
des «Clau.dines», de la «Vagabonde>> et de !'«Ingénue 
Libertine» tient bien son rang· cet esprit fin net 
cette atmosphère de propreté 'physique et m~rale: 
(par delà la Morale) fleurant la lavande et la ver
veine qui entoure les profondeurs ~ntrevues des 
ârnes; et la petite pincée d'émotivité discrète qui filtre 
ù travers toutes les manifestations de l'esprit de 
Colette ne peuvent manquer d'agir sur nous, plus 
profondémerlt qu'on ne le pense. 

Ici, nous avons une fraîche idylle entre un couple 
d'adolescents, Phil et Vinca, 16 et·15 ans (quinze ans 
ô Roméo ..... ) cela se passe à la plage; la brise marine: 
les embruns, et le sable fin, et la saine odeur des 
va rEchs font un cadre bien Leau à cet éveil de deux 
vies dans deux corps parfaits, dorés par le hâle et 
demi-nus; doux fragments cosmiques se rejoignent; 
et toute la poésie du monde chante avec délices et 
une gravité émouvante dans les yeux inoubliables, 
couleur de pervenche, de Vinca, la femme-enfant. 
yi~ca, avec Annie (1) et Minne (2) sont un trio de 

dehc1eux tanagras qui ornent mon harem idéal. 

* * * 
EURYDICE DEUX FOIS PERDUE, par PAUL 

DROUOT. (Ed. Soc. Litt. de France). 

Parmi les méfaits les plus regrettables de l 'horreur 
que nous appelons la guerre, se place la disparition 
prématurée de jeunes gens qui eussent été, pour le.;; 
générations à venir, des lumières, des flambeaux. 
Des phares pouvant aider à éclairer la marche de 
l'humanité, à travers les différentes avenues de l'es
prit, vers un meilleur futur, se sont éteints à peine 
allumés. 

Paul Drouot avait l'âme d'un grand poète; il a eu 
le temps, dans sa brève existence, d'écrire trois 
recueils de vers; ce sont, je ne dirai pas à es balbu
tiements, mais des ébauches, des prémisses de ce 
que son génie harmonieux et pathétique aurait pu 
nous donner dans l'épanouissement de sa floraison· 
ces trois minces volumes : La grappe de 1·a'ison, Sou; 
le vocable du chê'ne et la délicieuse Chanson d' El'ia
C'in sont presque introuvables. 

Après sa mort, on a découvert dans ses papiers les 
feuillets épars de ce qui semble l'esquisse première, 
le premier jet d'une œuvre qui lui tenait au cœur. 
Je ~ense au chef d'œuvre accompli, parfait, que nous 
au.rr?ns ~m en une Ewid'ice longuement penséE, 
mune, developpée, exécutée à loisir. Tels quels, les 
fragments admirables qui nous sont offerts avec une 
émouvante préface de Henri de Régn'er laisswt une 
impression ineffaçable; et ils ne représentent quE 
des morceaux, presque sans plan, d'une œuvre non 
seulement incomplète, inachevée, mais dont la ges
tation n'était pas terminée. 

C'est le grand drame humain de l'amour, tout pétri 
de tendresse, de bonheur et dE souffrance, d'extase 
et .de dépr~ssion, de résignation et de fierté, qui dé
clnre, Lr01e et ravit un cœur s ouvrant à la vic. 
Paul Drouot était pénétré, dans ses fibres lEs plus 

' CONFlSEHIES du meilleur goût (1) Claudine s'en va. 
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profondes, de toute la grandeur, de toute la no
blesse, de toute la beauté, mêrn-3 tissée de déchire
ments et de tristesses, de cette vie, qui est notre 
unique héritage réel. Il nous a laissé, traduit en des 
accents d'une beauté, d'une profondeur rares, le 
reflet touchant et mélancolique d'une âme également 
rare. 

Eurydice deux fois perdue n'est pas un livre très 
récmt; il a été puiJlié il y a deux ans; je viens de le 
mlire dans un de ces joun où l'on sent - qui sait 
pourquoi? - une soif plus intense d'un peu de 
Poésie; je no crois pas mieux fain que de vous le 
rc.comrnander, au lieu d'un quelconque vient-de-pa
raître. - THEO. 

P.S. Voici, non choisis, mais pris au hasard, 
quelques extraits d'Et~rydice qui pareront mon 
"Coin" (à la manière du geai) et vous inciteront à 
lire ce magnifique poème en prose : 

J.J ne projette jamais ma tristesse assez loin de 
moi, en avant, quand je veux m'en débarrasser. Je 
ne parviens jamais à la perdre de vue, à la lancer 
si profondément dans l'avenir qu'elle y meure, étouf
fée par d'incertaines espérances. 

Il y a entre toi et les choses de la nature une telle 
similitude, que ces torrents de pluie qui m' em
pêchent de sortir, me privent en même temps du 
meilleur de toi; le rêve me permet de te posséder en 
silence, rnais tu es trop vive pour souffrir longtemps 
d'être exilée du jardin, de la f.orêt, du jour. Ton 
souvenir s'épuise à parcourir ma mémoire, il veut 
que je le mêle ù la nature entière. 

Que je l'aime de me faire souffrir par un désir 
continuel qui la trouble et qui l'aiguillonne, de par
ticiper autant à l'activité de l'Univers qu'à sa splen
deur. 

... Ni vos yeux tout à coup ! Ni ce sourire amer 
comme le miel sauvage ! Ses joues embaumées, son 
front tiède, sa grande chevelure si douce, si molle, 
si dorée, que c'est comme le sommeil; ni la nuque 
inclinée, ni l'l ruissellement de l'épaule, du bras. 
SLs bras cormne la chamiJre d'un enfant qui rêve ! 
Son amour, commE une fenêtre profondément enfon
cée. 

En vain je t'ai f!l·omis de ne penser qu'à ton âme 
céleste, en vain je me suis dérobé au souvenir d·J ton 
corps vivant; en vain je feins un amour pur ; je ne 
puis plus celer ce besoin quE j'éprouve à tout moment 
de partager ta chair avec toi. 

.Je regarde la porte de rna charnl>re en pensant que 
tu ne l'ouvriras jamais. Quand j'étais petit, je battais 
les objets qui me résistaient. 

Et je n'avais pas de passé, et vous avez fait le 
passé en moi. 

.Je souffre toutes les fois que, dans la conversation, 
nous ne sommes pas comme des mains unies, et que 
leur moiteur confond. 

Pour sauver un Grand Poète (*). 
Deu:cième liste de souscription en faveur de 

M. Nlau1·ice du Plessys : 
MM. D. Svilokossitch P. T. 100 

José Caneri P.T. 100 
Théo Levi P.T. 100 

NOTA.-Adt·essez les souscriptions au Secrétain de 
la Rédaction. 

(*) Voir fascicule précédent. 

Tribune Libre 
Les lettres puiJiiées sous cette rubrique n'engagent que leurs si· 

gnataires. - 1\éanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s 

révéler leur identité et s'en remettre à notre l:>onne loi pour le 

re:-:te. 

l..lbarté de Ccnscience 
Alexandrie, le 15 Octobre 1923. 

Monsieur, 
Permettez-moi de répondre à la «simple question" 

posée dans l'Egypte Nonvelle du 6 Octobre courant. 
Votre collaborateur Mascarille rapporte que les élè
vos juifs fréquentant l'Ecole des Frères du Daher 
ont été punis pour s'être abstenus de faire acte de 
présence le jour de Roch Hachana et le jour de 
KiprJOur; il qualifie cela de monstrueuse injustice 
et il S·3 demande si on a voulu réprimer la liberté 
de conscience. 

Vous nous avez habitué dans votre Egypte Nou
velle à une logique irréfutable et à une compréhen
sion saine et réelle des choses. Comment voulez-vous 
qu'un·3 Ecole de la Doctrine Chrétienne travaille à 
la propagande de la Doctrine Juive ? Pourquoi vou
lez-vous que ces Bons Frères trahissent leur man
dat, fassent fi de leur idéal et recommandent à ceux 
qui, volontai·remeut, fréquentent leur Eüiblissement 
d'aller. ne fût-ce qu'un jour, adorer Jehovah au lieu 
de s'agenouiller devant le Christ? Ne trouvez-vous 
pas que ces Israélites qui protestent par l'organe de 
votre journal sont des hypocrites et ne méritent pas 
les lignes que vous leur consacrez ? Ils fréquentent 
ces Ecoles où ils apprennent pendant 364 jours de 
l'année à mépriser leurs parents et à insulter leur 
foi; ils assistent pendant 52 jours au moins à la 
Messe; ils récitent le catéchisme et répondent bête
ment à une question du Bon Frère «Je suis chré
tien, paT la grâce de Dieu"· Et une fois par an, le 
10 Tichri, ils se rappellent qu'ils sont sectateurs de 
Moïse; ils vont au Temple; ils croient pouvoir trom
per Dieu par leu rs simagrées et par leurs prières, 
quitte à reprendre le lendemain même la route de 
l'Ecole cléricale où ils feront de nouveau le signe de 
la croix, ils célébreront la Messe et avaleront peut
être l'hostie en attendant de recevoir le Saint Sacre
ment. 

Les Frères de la Doctrine Chrétienne ne trom
pent pas les Juifs qui fréquentent leurs Ecoles, ils 
affirment hautement leur volonté de répandre la 
Doctrine Chrétienne. Pourquoi leur confiez-vous vos 
enfants ? Ils seraient traîtres à leur Ordre s'ils agis
saient autrement. 

La statistique officielle de 1922 nous montre qu'à 
Alexandrie il y a 27 Ecoles Religieuses avec 6307 
élèves et 7 Ecoles Laïques avec 2103 élèves. Au Caire, 
56 Ecoles Congréganistes avec 14294 élèves et 23 Eco
les Laïques avec 4161 élèves (dans ces chiffres ne 
sont pas portées les Ecoles Juives). 

Je puis affirmer que les 34 Ecoles des Frères de 
la Doctrine Chrétienne du Caire et les 12 d' Alexan
drie avec leurs populations scolaires respectives de 
10941 et 3663 sont entretenues particulièrement par 
des Juifs. 

Il ne s'agit nullement de répression de la liberté 
de conscience; mais bel et bien d'un acte de loyauté, 
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de discipline. Les Frères veulent que leurs élève.!! 
soient francs et courageux; ils n'admettent pas que 
ces petits gamins fréquentent l'Eglise et marmottent 
la Messe toute l 'année, tandis qu'iLs feignent d'être 
Juifs le 1er et le 10 Tichri. Ils exigent d'eux une at
titude loyale et digne. Pourquoi nos Juifs du Caire 
n'envoient-ils pus leur progéniture aux Ecoles Jui
ves ou aux Ecoles Laïques ? Ils les livrent de leurs 
propres mains à leurs pires ennemis; ils n'ont que 
ce qu'ils méritent. Ils sèment le vent : ils doivent ré
colter la tempête. 

Recevez, mon cher Directeur, l'assurance de mes 
sentiments dévoués. - Elie ANTÉBI. 

* * * 
La guerre en dentelles 

Monsieur et cher Confrère, 
J'ai lu dans l' " Egypte Nouvelle , dont je suis un 

fervent admirateur, les lignes que votre collabora
teur "Mascarille, consacre aux notes humoristiques 
parues dans le " Cinégraphe Journal» au sujet de 
Mademoiselle Henriette Habert. 

Mascarille loue «les qualités incontestables d'ad
ministrateur, dont est douée Mlle Habert. 

Tout en restant étranger aux appréciations du 
"Cinégraphe Journal», j'ai une prière à vous adres
ser: 

Voulez-vous permettre à. un confrère qui exerce sa 
profession depuis vingt-cinq ans consécutifs en E
gypte de regretter que Mascarille ait émis une opi
nion tellement à la légère ? 

Depuis de longues années et jusqu'au mois d'avril 
écoulé, j'ai été le principal rédacteur de l'édition a
lexandrine de la " Bourse Egyptienne », et parce 
qu'à cette date j'ai réclamé mes appointements du 
mois de février, j'ai reçu de Mlle Habert une lettre 
me révoquant de mou poste. 

Inutile de vous dire que les Trbunaux se pronon
ceront sur cette révocation. Mon procès viendra le G 
novembre à l'audience du Tribunal de Commerce, 
pour conclure. 

Un admini;:;trateur qui ne paie pas les appointe
ments de ses rédacteurs pendant trois ou plusieurs 
mois consécutifs et qui, par contre, se paie des voya
ges en Europe, donne-t-il des preuves de ses "quali
tés incontestables », ainsi que le prétend votre col
laborateur ? 

Je compte absolument sur vos sentiments de con
fraternité et sur l'impartialité dont l' «Egypte Nou
velle» est coutumière, pour vous prier de publier la 
présente. 

Avec mes remerciements anticipés, et mes meil
leurs compliments. - E. U. PEPE, publiciste. 

BERNARD! 

On remarquera, non sans une certaine surprise, 
que notre ami Bernard qui, lorsque, jadis, les 
affaires allaient toutes seules, refusait 'loute pu
blicité aux journaux, fait aujourd'hui trop par
ler de lui. Chaque jour et à tour de rôle, les prin
cipaux journaux lui consacrent quelques lignes 
bienveillantes et toute la société élégante, les 
dames aussi bien que nos snobs ne parlent que 
de son goût, de ses cravates, de ses chaussettes, 
de ses mouchoirs, des pyjamas, des bas et sacs 
pour dames, de tricotages et des blouses pour 
dames et que sais-je encore. 

A quoi cela tient-il ? 
Nous avons poussé la curiosité d'aller le lui 

demander . Et Bernard avec son amabilité et sa 
franchise habituelles, nous dit, «Que voulez-vous, 
les temps ont changé. Celui qui ne l'a pas encore 
compris est voué à la faillite. Il faut de la publi
cité, beaucoup de publicité. Dites du bien ou 
cti:es du mal, mais dites quelque chose de moi. 
Dieu lui-même a besoin des cloches. Si, dit-il, 
je fais parler de moi, croyez le bien, ce n'est pas 
que j'aime la publicité; je sais qu'elle ne jouit 
pas auprès du public cultlvé d'une sympathie 
bien marquée. Mais comment faire, j'ai boule
versé mon ancienne organisation, il faut que tout 
le monde, petit et grand, le sache. Avec des énor
mes sacrifices e·t des combinaisons ingénieuses, 
me voici, moi,que l'on craignait autrefois d 'ap
procher, devenu tout à coup le moins cher en 
Egyp:e, sans pour cela enlever quoi que œ soit 
aux qualités, aux variétés et au goût de me3 mar
chandises. Dites à vos lecteurs qu'ils viennent me 
voir; ils se rendront compte qu'à qualité égale, 
pas une Maison ne peut rivaliser avec moi . .Je suis 
incontestablement «le moins cher sur la place)). 

Madame, 

N'oubliez pas ................. . 
que votre Magasin préféré a fait des prodiges 
pour ·vous, cette ~aison, et que pour être vrai
ment élégante sans nuire à votre bourse, vcl'lre 
tâche est aisée : Soyez une cli ente fidèle de 
Chemla qui a des cré~tions inédites et exquises 
celle Saison. 

4~ ~~ 
4~ PROCHAINEMENT OUVERTURE du ~ 

~ N 0 VEL TVcas~!~~~ri~ ! 
~~ Etablissement pour familles par excellence ~~ 
4 m-~ 
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DEJRNIERES NOUVEAUTES. 

LE ROMAN D'UN NOUVEAU PAUVRE; par André 
ARAMND"ï: . . 

L'ayant ouvert on ne saurait .le r efermer ava.nt la 
fin a-t-on dit de cette ét range et pr~nante RAP A-~UI 
que l 'auteu r n ous donna pou r ses débuts. Que dira .. 
t on de celui-ci dont la publicat ion par LA REYÙE 
FRANÇAISE a été très remarquée ? 

* * * 
LES DERNIERS JOURS DE POMPE!, par Lord 

LYTTON. 

Un roman p:;1ssionnant qui ~vaque à chaque,_ page 
le plus effroyable tremblement de t erre que l'histoire 
a it jamais enregistré. 

LE ROMAN D"UN HOMME D'AFFAIRES, par Long
worth CHAMBRUN. 

L:;t passion des affaires fait souvent négliger les 
amou rs des siens. Quelle peine alors pour le ro;c(}n
querir. 

* * * 
LE SAINT GRAAL- LA MORT D'ARTUS, par Jac

ques BOULANGER. . 
Encore de merveilleuses aventures des ,·hevaliers · 

de La Table Ronde à la recherche du Saint Gr~1al. 

La fin' des amours de Lancelot et de la reine Gue
nière. ' Le siège de -la joyeuse garde, etc., etc ..... 

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGL·AIS.~REVUES, MAGAZINES, JOURNAUX de MODE 
EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie et fournitures !)OUr ,écoles 'et ~ureaux - Articl~ de fantaisie. 
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Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre,- etc·. 

Vente en gros, à des ·P,rix très convenables 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No .. 89 - GHOURIEH 

ifooJi·· .FOR THE N AME 

ROLLS-ROY CE 

MM. ALBERTO NAHUM 
• .· ''· . B .P 706 -- CAIRO · 

; .. Bureaux: 432, Khalig El Masri 
Imm. 's~i éiti. _:_ lei. Address: FULMINAHD - CAIRO 

DEUX PRODUITS D'ORIGINE! 

C · ill • (embouteillé) 
ognac ~~~OU r1 er en France) 

a~-~~e);tllem;In.~e ' H-e ro ld .. 
· - (brune et b'Jonde) 
autorisée officiellement pour l'Exportation 

Dsmandez, : la~s prh aux agents-dépositaires ; 
<L,AH'MI, TISERINI & Co. 
660 - Téléphone 5843. - LE CAIRE 
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· ' VINS ET. LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70-81, Caire. 
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CHIFFONS 

La lingerie de luxe a pris depuis qu elques années 
une extension .. sans pareille et les petites fées pari
siennes ont créé des merveilles : linons, soieries; crê
pes de Chine et crêpes de satin. 

'Dans la mode, on aime en ce moment les lign es 
simples. La cloche se transforme d'aspect en se pa
rant de détails qui lui donnent une élégancE. toute 
particulière; le mouvement des encolures y est en 
effet accompagné maintmant par des échancrés, des 
cornés, des cassés arrière qui les rmdent très coif
fantes, avec leurs coloris allant du ·marron et du 
rouge et vieux rouge, . aux roses et aux blonds, 
teintes aux reflets dorés u n peu éteints. Les bleus et 
les verts ont essayé, sans su ccès quElques sorties . . 

Le ruban est très employé, aussi bien dans la 
coutu re _gue dans la mode, car la richesse de ses co
loris permE.t de contenter -la clientèle la plus élé
gante , avec ses jolies lisières, ses faces doubles et 
différentes, et l'opposit ion de sE.s coloris . 

Les grands nœuds nécessitent un t ou r de ma in 
spécial, auquel on reconnaît les modist es expérim en
téE.s. - LUCE ET RENÉE. 

A .HUE ET A DIA 
Simple question 

Pour expliquer son abstention le jour anniversaire 
de l' avènement au Trône, •Saad, P acha Zaghloul a 
prétexté un oatarrhe compliqué d'une extinction de 
,voix. Avec une pieuse soumission, nous avons fait 
semblant d'adhérer au catarrhe et de croire à l' ex
tinction de voix. Depuis lors, ces in1pedimenta di
plomatiques ont disparu , du moins à ,ce qu'affirment 
·les bulletins de santé officiels. Depui~ lors égale
ment, le Roi a quitté Ras El Tine pour le Ca~re . 
Pourquoi Saad Pacha Zaghloul qui se porte bien, 
puisqu'il préside les .délibérations du iW;afd, n 'a -t-il 
pas encore rendu visirte à s-on souverain ? Et quelle 
excuse va-teil encore alléguer pour justifier cette ré
cidive? 
Histoire vraie 

Le s.oir ·des illumii:u:Ïtions , la r ue _!)ruissait comme 
un jour d'émeute . Craignant pour sa têtè, Antoun 
Bey Alti , embusqué au deuxième étage d·e son im
meuble, pousse le volet et, d'une 'VOix enrouée par 
l'e.ffrof, demande à ses bollabs la cause du tumulJ.e. 
On le renseigne incontinent. Aussitôt rassuré, Alti 
Bey élève le verbe d'un demi-ton et dit: «Au n1oins, 
avez-iv·ous montré les illumin ations à mes chiens "· 
Impossilble _de rendre · l'intraduisible inflexion avec. 
des mots, ·de l'encre, ,et d'iJ papier. 
Wagon ou bateau? 

Un communiaué ' laconique nous infoFme que le 
Gouvernement Egyptien vient de renouveler pour 
trente nouvelles années la ,concession des Wag-ons
Lits. C'est probablement pour remercier cette puis
sante sociéte d'wvoir traité ses cU.ents comme elu ·hè
tail. Un tel enc-ouragement ne peut que l'inciter à 
·persévérer. P eut-on connaître le pot-de-v.ln qui a. 
été payé à cette occasion? 
En voilà des histoires 
, Parce qu'un malheureux a allégé l'Administration 
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des Chemins de Fer de. la bagatelle de 14000 Livres, 
la presse d 'ici mène un train d'enfer. On jurerait, 
à la naiJveté des commentaires, que c'est le pr emier 
vol que l 'Egypte enngistre. Enfants. Nous en avons 
vu et nous en verrons d 'autres. Le communiqué pu
blié par les journaux du mardi 30 octobre mérite 
pourtant une mention. Il y est dit que le voleur qui 
.ap·ér.ait depuis trois an s, n'a pas de complices. Al
lons donc. A d' autres. Il a comme complices - in
volontaires ou non - tous ses chefs hiérarchiques, 
tous les inspec•teurs chargés de !Vérifier, de sur·veil
ler; de contrôle1·, bref tous les fain€ants qui n'ont 
pas fait le travail pour lequel ils éta ient p ayés. Si 
j'a vais ,voix au chapitre, j-e serais plus sévère pour 
ceux-là que pour l'escroc que leur pareS'Ml induisit 
en tentation. 

Nouveau-né 
, Nous sommes heureux de si_gnaler l 'apparition 
d'un grand confrère qui s'intitule modestement uPa
ris-Caire» , organe franco-égyptien, politique, litterai
re, artistique, éco:çwmique et financier. Directeur
pror iétaire : T. Médawar,. boite postale 468; , rédac
teur en Chef: Louis Casabona; administrateur-gé
rant: Marceau-Dupon t. Rédaction et 4,dmin1stration 
2, Rue Buffa ult, P aris (9ème). Le journal paraît cha-

. que jeudi seulement sur douze pages. A gauche de. 
la manchette on devine une !Vague Tollr Eiffel et à 
droi•te la ligne classique des trois pyramides fl an
quées du Sphinx. La couleur gén érale ·est poincariste 
pour la France et zaghlouliste pour l'Egypte. Pros
périté et longue vie a u nouveau camarade. 

Rancuniers comme des chameaux 
Le Cheikh Abdel Aziz Chaouiche tempête et s'éton 

ne sur le mode hyperbolique qu'on l' Empêche lui, mu
sulman et égyptien, de réintégl'er l'Egypte indépen
dante. Sa grosse f.aconde aidant, il feint de ne voir 
aucune différence entre l'Egypte du Protectorat t t cel
le du I stildal-el-Tam. Il St demande ce qu'il a bien 
pu f.ai.re de plus ou de moins qu'un t as d'autres com
pères qui ont pourtant débarqué en liberté. Je vais 
lui dire très humblement, moi qui n e suis qu'un 
ro ·urni, CE qu'il a fait. Il a jadis dit du mal des 
Coptes. Il les a même menacés de leur ouvrir le 
v,entre, de faire des descentEs de lit de la peau de 
leurs femmes, et des cordes à lEssive des boyaux 
de leurs enfants. Un musulman Eût oublié l'injure. 
Chez un capte, la mémoire ESt plus tenace. Or les 

. coptes ont silencieusement conquis l'Egypte eri met
tant l'embargo sur Saad Pacha Zaghloul. C' est d'eux 
tt d'eux seuls que vient l'oppositiôn. - Le Cheikh 
Abdel Aziz Chaouiche ne rentrera que s'il fait d'abord 
amende honorable et s'il promet de ne plus rêver 
à des pantouHes en peau de femmE copte: 

Industrie hôtelière 
· Le 'Cheikh el Balad ou est un homme de mauvaise 
foi, ou a complèt ement déménagé. De passage à Man
sourah, il y a ti ois jours, j'ai été reçu· et logé com!lle 
un prince au ,Cîaridge Hôtel. J 'ai trouvé là non pas 
simplement l' accueil bienveillant de l 'hôtelier, mais 
le confort le plus raffiné qu'il fut possible d'exiger. 
Dût le Cheikh el Balad en mourir de honte, j' a i cou
ché dans une chambre admirablement meublée. Le 
lmdemain j'a i .pu prendre ma douche dans une salle 
de bains admirablement aménagée. J 'ai 'déjeuné 
abondamment. Bref je me serais cru dans un des 
Palaces du ·Caire ou d'Alexandrie. Et voilà pourtant 
comment on écrit l'histoire. · · 

------·-·--- --=~. '":".;:.._ 
Galon . 

M. Hassan Moghadd.ani, Seci:·étaire ·de :.ùl. ,Ùgàh<)h 
Impériale de Perse en Egypte, vient d: êtr~ n ÔJ.1?.{ll,é 
Consul de Perse à Alexandrie. Nos cordiales Jélld
tations vont à cet esthète complet q~i p~,rle: ' ut,' ~t 
écrit notre langue mieux que ·nous même.s ~t gui a 
touj ours témoigné à l'Egypte Notwelle u~ . intêrêt 
dont elle demeure fl attée et touchée. · ' · 

1• i 

Il .Pleut, il pleut bergère . : ..... · 
Mardi e.t mercredi, le ciel a ouvert ses· :robii,J.ets ,s.ur 

cette pauvre ,ville du Caire. En. un d in d'~il, les 
rues ont ont été transformées en m arais 'lp61Vth1s. 
Une fois d ,e plus, la preuve fut administrée ·que les 
égoùts aménagés pour absorber ·les eaux de ·pluie ne 
répondaient pas à leur destination. On s '€meut ·plu
ce qu'un rond-d e-cuir a ·délesté le fi§.c dé qua'totze• à 
quinze mille guinées. Que ·dire de-:ra .. baride de for
bans qui ont piraté une c.entaine de mille livres 
dans les caisses de l'E•tat pour saboter ·d·es -collec
teurs qui j amais n '·ont fonctionné. Des nürtisÎtr-es et 
des sous-secrétaires d'Etat sont en train de vérifier 
les malversations prét endument commises ,pa r une 
firme hollandaise dans lE port aè Suez. Qu' :;tttep,d-on 
pour dé/busquer les complices de cef alhoininable 
Càrkeet Jaines dont le !Vol sans moteur~atfeignit une 
durée, une résistance, une envergur·e iwn ·e'nc·ore é
galées? · · . ·. ~ ... , 

Assemblée Générale de la Colonie Russe. ' · ..,., ·. '· 
Tous les Membres de la Colonie Russe 'du Caire 

sont invités à la Réunion Générale de la~' Col0nie qui 
aura lieu le dimanche, 4 novembre ·à 5. heùres ·p:m. 
au Cercle Russe (Mi dan Kantaret El Dekka, ·::No ' 3) 
pour étudier lEs questions ·concernant la Golb~i·e 
Russe. · · 

. . Le Comité de· l,a Société des Citoyens Husses 
· au Caîre. ' · · " - ·f· 

Deuil _ ·. ~. , 
M. Ezra Bond~ , le négociant bien connu: i:ist .. déc~dé 

dimanche derni ar, 28 octobre, âgé de 48 a n,a ' a jl l'èf. 
une 1paladie · que nos praticiens nèorit , pas · réus,!!Î à 
diagnostiqu er . Maigl'e satisfaction, d'àil{eûrs, que 
dt savoir au juste de quoi sont mçnte·s les ,personnes 
qui .nous sont chères; ptiisqu'aussCb~eri ii ·faut' mou
rir et quitter l'agitation de ce mon~~. poù·t: ~s ' ab~rper 
dans le néant impassible des choses. 'L'idée de la 
mort ESt consolante, qui nous permet de ,suP.porter 
avec patience les traverses et les misères de·· la _ vie. 
Les victimes sont ceux qui restent, les par:ènts ' ~(les 
a mis. Et M. Ezra Bondi laisse une veuve ·et d·eux 'fil
lettes incqnsolables . . auxquelles nous adrEsso:O.;.o;: ~os 
condoléanc.es profondément attristées, · assurés d'a
vance de leur inanité · et ' que ~ le t emps ileul -pourrait 
adoucir la douleur d'un deuil. si .cruel.. ... : ; 

Nous n'oublions pas, non .PluS, notre sympa:ïhique 
et dévoué concitoy,en, M. Davîd Bondi, f:t:èré 'dU: dé'
funt, Vtrs qui vont en cette tr'agique:occàsiop, :ioutes 
nos affectueuses pensée,s. . ,.. · · · · . 
Concert · ' 

Léqn Franz, le célèbre t é!). or dont 'l' éloie : n ; est plUs 
. à fair e donnera dimanche 4 novembre à 11 h: . du 
matin un dernier con.c-ert au uKursaalu avant d 'en
trep rendre sa; tournée en Europe ·et en AmériquE. 

Né en Russie, après un stage au · conservatoire 
d'Odessa sous la hautE direction de Î'illustre baryton 
Delfino Menotti, il fit son apparition sur la scène. 
du Grand -Théâtr,e d'Odessa puis.. aa Théâtre·_Royal 
ou .il interprèta :Aïda, Traviata 'et Faust :avec .succès. 

Léon. -F.ranz · possèd·e u.ne voiac~e tenor od~rico-dra-
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inatique d'une pureté et . d'une portée merveilleuses. 
A la fin de l'année 1921, il qùitta la Russie -pour 
venir en Palestine ou il créa l'OpEra en langue hé
braïque; de là il vint en Egypte et fut tout spé,ciale
tnont · appréc ié à Alexàndrie . Au Caire .son su,ccès 

' fût considérablt et la presse ne tarit pas d'éloges à 
son égard; d'Europe et d'Amérique nous parviennent 
les appréciations les plus flatteuses, nul doute que le 
Public Cairote ne SG joigne à ses nombreux admira
t eurs et lui réserve un accueil chaleureùx. 

Lauriers 
Claude Jonquière, le nouveau poète de la Provence 

v~ent de recevoir de l'Académie de Marseille " P1·o 
· ATte" le grand Prh: de Poési-e pour son recueil de 
vers PRES. DES OLIJ IERS. _:__ MASCARILLE. 

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

lE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Le programme du «Métropole" a cette semaine, . 

·sans contredit, remporté tous les suffrages. CEtte sal
. le, qui à un certain moment, semblait déchoir, a, du 
coup repris toute son ancienne vogue. 

<<Le Brasitr Ardent" e.st ù.n film Ermolieff, inter
prété par M. Mosjoukine, par Mme Lissenko! Est-ce 
asséz dire? Sans compter le jeu tout à f·ait incom
parable de ces artistes,. maîtrEs admirés de l'art 
mimé,. il est à noter dans Jes premières scènes, des 
effets de photographiE, prè.sque inédits iusqu'à ce 
jour. 

«Au Cœur de l'Afrique Sauvage" continue à être 
un film des plus intéressants et des plus instructifs. 

Que dire dE la «Zingaran? Il semble que les mots 
soi:ent petits pour qualifier out l'art vocal de cette 
artiste. Sans fatigue apparentE, avec une grâce in
née, elle He les not!_!s les plu11 .sonores aux plus doucEs, 
et les chansonnettes napolitaines au charme déjà si 
particuliEr, sont, chantées par elle, une musü.~1ue 
tour à tour, sauvage tendre, douce, lasciv.o· : Eh un 
mot, exquise. · 

Les «8 Academy girls» continuent aussi a être l'ob
jet d'applaudissements sincèrEs. Ces prêtresses de 
l art chorégraphique, le méritent amplement. 

' * * * 
Au «Cabaret-Concertn, Miss Alice Lazare, Signo

rina· Léa, ont renforcé le programmE, qui, croyezr 
m'en, n 'en avait nul besoin. Mais Mme Langlois tient 
toujours à faire supérieurement · les choses. 

Mlle ColombinE a toujours la voix chaude et agr:éa
ble, et le joli minois qui. lui valent tant d'acclama
tions. 

Mlles Laure Gir,. Suzy Régis, J.o Simony, Denisette 
Delys font aussi comme le nègre de l'histoire et ré
coitent gracieusement tous les succès. 

.Et Fixem nous transporte rég'uW!rement dans l'an
tique et belle Venise. Car, sans blague, il nous fait 
gondoler. . 

Je serais d'une mauvaise éducation inqualifiable 
si je négligeais encore de citer le nom de Mlle: André·a;
Cette charmante petite personne, a une voix si mu
tinement chantante, qu'à l'entendrE parler seule
ment, l'ouïe fait u n festin pantagruélique. 

* * * . . 
La .direction du «Kléber-Palace" ne connaît pas la 

loi -des· compensâtions. Après un. .film comme ««Le 
Pélerinn, elle n ous donne «Le, Complot de · Gênes». 

Cette reconstitution historique précise est d'un inté
rêt passionnant. Nous revivons une des plus inté
ressantes époques du siècle derniEr, réel et gran
diose monument. En outre, la mise en $Cène fas
tueuse, une figuration formidaule et saisissante de 
vie, une interprétation artistique des plus belles font 
de ce film, un vrai chef d'œuvre cinématographique. 

«Les l'uses de Malec» est d un comique irrésistible. 
Malec est le héros d'aventures d'un cocasse hila.
rant, et sa fantaisie endiablée à tôt fai t de commu
niquer au public les effEts les plus complets du 
rire. 

Enfin une actualité : Eclair-Journal. Cette revue 
est ad'mirabiêmt;lnt informée et l'on y voif les évém
ments mondiaux -les plus récents. 

* * * 
Le " Gaumont Palace » marche de succès e suc

C'ès et tient à s' imposer à l' attention du public. Voici 
cette semaine, pour s uecéder au beau film " L'ln
s igne Mystérieux», une œuvre émouvante « L'Es- ' 
pionne ». tirée de la pièce de Sardou et adaptée à 
l 'écran par l'as Desfontaines à la technique si Stl· 
re, au goût si délicat. Tous. les interprètes sont à 

. féliciter, ma~s surtout Mlle Madys, M:me Claude wlé
relle, MM. Candi et Bert. Ils évoluent dans un -dé
cor somptueux, au milieu de ce monde si mêfé d G 
la Nice cosmopolite où se sont tramées t ant d'fnif.ri
gues. L'exécution photographique est impeccal:lle; à 
signaler de bi·en j-olis lointains sur la Riviera. 

La direction sacrifie au goût du jour en conunen
çant la pnlblication -d'une pièce en quatr·e époques. 
« Le Roi de Paris », d'après Georges Ohnet. C'est nn 
drame du jeu. Notons la facilité surprenante de 
transformation de Jean Dax; il parait que- par la 
suite nous le verrons changer douze fois de rôle et de 
figure. 

T·outes nos congratulations vont au M0 Lontos, qui 
· accompagne -ce spectacle de choix d'une discrète et 
douce musique remarquaiblement adaptée aux di
verses situations. Une mention spéciale pour le mor
ceau joué pendant l'entr'ac~e: «Cosî piange Pierrot". 

* * * 
A signaler cette &emaine à l' «Empire " un docu

mentaire intén;ssant sur la recherche et la vérifica
tion de l 'identité des malfaiteurs au moyen des em
preintes digitales. Les films de ce genre ne sont pas 
assez nombreux, c'est regrettable. Pourtant, quel ad
mirable moyen d'éducation scimtifique et artistique 
des foules pourrait être le cinéma bien compris 1 

« Adieu Petit Minois » fut bien enlevé par Diomira 
Jacobini, Lido Manetti ete surtout Oreste Bilancia, 
fin comique aux gestes sobres, à la mine réjouie et 
ympathique, au rire communicatif. 

* * * 
Le Casino de Paris va bientôt rouvrir se.s portes 

sous le nom de « Novelty Cinema». La direction en 
sera française; elle s'est assurée à grands frais la 

_projection des films les plus sensationnels sortis des 
studios européens. C'est dire que les .spectacles du 
« Novelty » éclipseront tout ce qui s'est vu jusqu'ici 
en Egypte. L'acoustique parfait de la salle entière
ment transformée permettra l'audition de concerts 
symphoniques qui feront sensation. Nul doute que le 
public cairote n 'accueille favorablement la naissance 
du « Novelty » et ne sache ·témoigner aux vaillanta 
airecteurs .sa sympathie pQUr leur bel effort ·artis-
tique: - SCAPIN. . , , _. _ " 



AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH 

sous les arbres qui font charmille 

LE RESTAURANT SANTI 
Vous offre des menus princiers 

à des prix défiant toute concurrence 

UNE ADRESSE A RETENIR 1 

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

Abonnez-vous au : 

GENERAL TYPEWRITER STORES 
A. N. MARCOU 

35, Rue Madabegh. - Téléphone: 3552 

Prix : P.T. 60 
par semestre, pour chaque machine. 
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GRANDS MAGASINS 

AU BON MARGHE DE PARIS 
Succursale du CAIRE. - Rue Emad-El-Dine 

A partir du 1er NOVEMBRE et pendant six mois 
La Direction du «BON MARCHE DE PARIS» décide 

d'offrir gracieusement chaque mois 

à son honorable clientèle 

1 

1 

5 PASSAGES de 1re CLASSE ~! 
1 

aner et retour ALEXANDRIE-MARSEILLE 
par les superbes paquebots des 

MESSAGERIES MARITIMES 
li A cet effet il sera remis à tout acheteur de CENT piastres 
11 et par gradation de C E N T piastres, autant de billets de 

TOMBOLA que son achat comportera de centaines de piastres. 11 
Dans la première semaine du mois suivant l'achat, il sera Il 

procédé à un tirage au sort, les 5 premiers numéros sortant li 
auront droit chacun à un passage de 1re Classe ALEXANDRIE- Il 
MARSEILLE, aller et retour. il 

Les passages seront transmissibles ou pourront être échan- 11 

gés pour leur contrevaleur par des marchandises prises à 1'1

1 la Succursale du «AU BON MARCHÉ DE PARIS». n 

lmp. Paul BarMJ - Le Caire ~ 
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