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Il faut chercher seulement d penst·r et d parler juste, 
sans vouloir amener les . autres à no tu goût et 
à no.s sentiments: c'est u.ne trop grande entrepri.se. 

LA BRUYÈRE, <c Des ouvrages de l'e.sprit ll, 

Libres que · nous serions du. joug de la religion, nous 
ne devrions pas l' être de celui de l'équité. 

MoNT~@UIEU, << Lettres Persanes n. 
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SERVICES CONTRACTUELS 

LIGNE POSTALE DE MEDITERRANEE SUD 

Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois c!e Décambre 

"LQ1~US" Erf "SPHINX" 
Alexandrie-ill aneille 

1re Classe L.E.34.- 1 

Port-Saïd - Marseille 

Par Paquebot cat. A : 11 Par Paquebot cat. B : 1 

Alexan d.1•ie-Al ars eille 

par ,1nnand Behic : 
2me n n 23.- 1re Classe L.E.33.- 1re Classe L.E.29.-

1re Classe L.E.30.-3me n Sphinx n 15.500 
3me n Lotus n 13.500 
4me n n 9.500 

2me n n 22.- 1 2me n n 20.-
3me n n 16.- 1 3me n " H·.-
4rne n n 9.500 4me n >> 9.500 

2me )) 
3me >> 

)) 20.500 
)) 11.500 

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

Réduc;tion de 20 % aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptim, de Palestine et de l'Armée 
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 

Réduction de 10 et 15 % aux familles. 

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

Réduction de 10% !l.ux groupes de Touristes. 
Bagages-En Fmnch'ise: 150 Iülos 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 , 

Alexand1-ie-Beyro1tlh. 

L. E. 9.- Il 3me Classe 
n 6.500 4me n 

L.E. 3.300 
)) 2.-

H" Classe 
Zme n 

PoTt-Saül- B eyrouth 

L.E. 7.700 Il 3mc Classe 
, 5.600 4me >> 

N'attendez pas le deluge ! 

MAIS ACHETEZ DÈS J.\IIAINTENANT VOTRE IMPERMÉABLE 
Vous en trouverez un grand choix de 

prerniêre quaiité couleurs diverses chez M 0 R U M S 
depuis P.T. 165 

INGE 
La machine à coudre 

Universelle 

Pour les étrennes 
un beau livre 

est le plus agréable des cadeaux 
chez STAVRINOS & Cie. 

1 LIBRAIRIE D'ART 
23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: Tél. 55-44 

En face les Magasins du Printemps. 



L'EGYPT!E NOUVELLE 1 

~ HELOUAN, c'est · le séjour tout ind iqué pour les mala~es, - les déprimés, les convalescents. Tous ceux \ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains su lfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
A HELOUAN-LES-BAINS ·· 1 

~ o!fre tous les avantages et toutes les commo_dités des meilleurs établissements similaires. J 

Une lettre inédite de J~.• Jaurès (1). 

JAURES EXPOSE LE SUJET DE SA THESE 
DE PHILOSOPHIE 

Albi, le 19 novemlbre 1882. 
Mon cher ami, 

J' aJbtendais, pour t'écrire, d'être ·Albigeois ou Tou
Jo tJ &ain. Me voilà Albige-ois pour une année encore, 
la conf-érence de philosophie n'étant p as. rétablie à 
Toulous-e. · 

Ma mère va ve.nir a,vec moi dans une semaine. 
Nous &lions cherch er quelque maison -où nous soyons 
seuls, avec un jardin. A Albi, c'est facile à· trou!Ver. 
Je fer ai pourtant cette anné-e mes début& à T-oulouse. 

Le recteur est venu avantJhier à Albi . Il a orga
nisé cet hiver d es confér ences à la F acul,té; il m'a 
prié d' en fair e une sur un suj et de phi-los.ophie. Je 
traiterai sans doute de l a valeur de :l a nature hu
maine. n me semble que l'humanité est, -en masse, 
une personne poi·nt sotte et point méchante·. Plus 
je vais, plus je !trouve que presque pers-onne n'est 
tout à fait à mépriser . Tu vois que je veux donner 
un e formule à cet esprit d'indulgence dont tu me 
raiUais un peu. H !Va sans dire que, si -on imprime 
quelques fragments, tu les• auras tout de s.uite. 

J e suis un peu embarras-sé pour te donner en quel
ques mots une idée pré_cise de ma thèse. J.e voudrais 
démontrer, contrairement à toutes les doctrines. idéa
lis·tes, que ·le monde extérieur, quoique per çu et trans
formé pa r n otre cerveau, a hor.s de nous sa réalité 
propre et indépendante. 

Notre conscience renforce, éclaire toutes les im-

pressions qui lui viennent du dehors , mais- eUe ne les 
dénature pas. Il y a hors de nous· du rouge, du bleu, 
du violet, et si tous- les yeux qui sont ouverts au 
monde ,venaient à se fermer, il y aurait encore du 
rouge, du lbl-eu et du violet . De même pour toutes les 
classes de sensations qui .c-omposent le mond-e exté
riuer. De même aussi pour ·l'espace et pour le temps 
qui ne sont pas, comme le dit Kant, des formes de 
notre s-ensilbilité groupant et ordonnant pour s-on usa
ge d es faNs sans aucun lien réel, mai•s des formes 
naturelles et essentie-lles de l'univers. De même enfin 
pour tou-too ·les notions de substan<:e, d'être, d e cause 
qui n e s-ont pas des abstradions et des fictions de 
not re e!'lprit, mais le sentiment immédiat, profond, 
de la r éalité et des lois selon lesque-Hes eHe se déve
loppe. 

P ar ·là, J'esprit humain peut se prononcer sur le 
fond, l'origine et la destinée du monde, et la méta
phys-ique n' est pas une chimèr-e. 
. J e •voudrais donner à toutes -ces idée·s la form2 

d'une construction sys1tématique, prendre la c·onscien
<:e de l'·enfant à ses débuts, noter les idées su<:ces
s-ives qui se manifestent en elile, -en assurer immé
diatem ent •la valeur et la réalité, et conduire ainsi 
l' enfant pas à p as, de conquête ce~tai~ en conquête 
certaine, à la possession r éfléchie e t définitive de 
l'-ensembJe des choses. Quand une fois j'aur·ais ainsi 
ouvert à ~·en,fant le monde •entier, quand ·n pourrait 
ouvrir le-& yeux et ,voir, sans se croire le jouet des 
fantômes; -marcher et parc-ourir l'espac-e, sans douter 
si l' espace est un milieu imaginaire; appliquer les 
forces de sa raison et r -echercher les causes des· faits 
et des êtres sans asservir arbitrairement un univers 
décousu et i-nintelligible aux loi·s de sa propre pen
sée, l'enfant, aidé par la double lumièr·e de la science 
contemporaine et des philosophies antérieur-e·s, ré
soudra-it les principaux problèmes de la phHosophie, 
ce que -sont les chose·s·, ce qu'est Fesprit, ce qu'est 
la matière, d'où vient tout cela, où !Va tout cela. 

Tu voi•s- que je suis d'un dogmatisme à outran~. 
(1) «Le Quotidien" du 1er août 1923. Le sujet est vaste. Il ne peut :l'êtr-e davanJtage. Mais 

~~~ 

Sans changer le goût ni les qualités de ses marchandises 

connu pour être le plus cher, 

: : devient tout à coup 

LE MOINS CHER EN EGYPTE 

BERNARD 0 • 
• 0 

• • • • 
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il m e semble qu'un t r ava il d 'ensemble ainsi con çu 
p eut êtr·e intéressant. 

. Je tâ.ch er ai d'être clair, et pour c-ela la classe n e 
m 'est p as inultHe : il faut un effort contin u p ou r fa ire 
pénétrer d ans les t êtes des idées forcément aJbs trai
ties; je ne m'arrêt e que quand j e crois avoir réussi. 
C'est un !bon appr·entissag·e. 

·J e t âJch era,i surtout Œe fa ir·e les phrases un peu 
moins •longues que cel1les que je t'envoie. ~ J.ean 
JAURÈS, 

CHIFFONS 

De nos jours, la toilette d'intériem a une grande 
importance. La rnode pr·éconise .les tein tes chaudes 
et profondes, car la toilette de la maîtress·e de la 
maison joue un rôlt; considérable au milieu des mille 
bibelot& qui orn.e11t s-on h ome. 

,Pour la r obe d'intérieur, la mode est nwi,ns tyran
nique, car, chez E'lle, la femme est .albso1ument maî
tres·s.e de son cho;x et ch acune, avec son goût parti
culier, donnera ùn ·cachet spécial à son intérieur. 

Le fond du vètt-ment sera toujours le kimono, le 
pépl1.1m ct les robe.s flottantes, gand-ouras et ~wtres, 
mais avec les vhriations les plu·s f.antaisis·Les. Un 
chou de rulban ;u;- la hanche, d.e gracieux effets de 
dranés des band~s de fourrure en garnitures ou d-es 
bandes' de t ricot en lai u e angora pourront variel' à 
J'infin i les effets les plus heureux. 
Vo~ci que1ques aperçus de toilettes pour les diffé

rentes heures de Ja journée. 
P our le matin, jupe unie a•v·ec petit paletot court 

ourlé de fourrur.;, accompagné d' un petit chapeau 
cloche dans le ton . · 

P-our le déjeuner en ville, robe fourreau en cash
mire sous un manteau cape en velouns•. !Souliers de 
daim -assortis avec boucles en matière plastique. 

Pour les après-mi.dis, robes de velours, manteaux 
en tissus de laine a ux roukurs et aux dessins les 
plus r iches. Ch~z elle la maîtresse de la maison 
portera des robBS souples et harmonieuses de lignes . 

P-our le s-oir enfin, Je tulle fait fureur, mais un 
corsage de soie en fer.a mieux encore ressortir la 
légèreté. Les m::tnteaux qui accompagnent ces toi
lettes, ont des doulJlÙ.res souvent plus luxu·euses que 
la r obe ·elle-même; ils sont ch auds et douillets et 
mettent en valeur le vêtement qu' ils recouvrent. -
Lu CE ET RENEE. 

Il faut chercher seulement à penser. et à parler juste, sans vouloir 
amener les autres à notre go_ût et à nos sentiments : c'est une 
trop grande entreprise. 

· LA BRUYERE, «Des ouvrages de l 'esprit>~. 

CARNAVAL DE VENISE 
Le C~ire 

U N E M I SE AU POINT 

~·Nous lisons dans la «Bourse Egyptienne». 

Vous diorez chers lecteurs, que ces lignes sont 
payées. D'accord; mais .vous pouvez vous rassurer 
qu'il ne s'agit pas ici d'une de ces vulgaires réclam es, 
:voire une de ces· ban ale-s attrape-gogos. 

Nous écrirons et nous mettrons le nom de Bernard 
·en avant, 'tant que comme nous, VüUS VOUS rendrez 
à l'évidence que dans la chemiserie, bonneterie en 
Egypte, Bernard seul fa it loi. Non seu1eme'nt par 
.son goû t, qui lui est personnel ,et tr ès apprécié dans• 
le monde où on s 'habille, mais en cor·e et ceci sans 
'Porter atteinte à votre amour .propre il sait vous 
corriger toutes les fois que vous paraissez .vouloir 
sortir de la note c-orre·cte de votre habillement . 

.Ses prix de bon marché nous l' a•vons déjà maintes 
fois répé't.é, ti ennent absolument d u miracle, su rtout 
lor·s·que l'on pense que cet homme n'était accessible 
que par un mon de habitué à payer le prix fort. Pas 
,un jour n e- s'écoule sans que ceci nous soit conf irmé 
par quelques amis, ce qui augmente notre force de 
l e recommander. 

Voici quelques prix au hasard : 
Ses ·Ch emises su1· mesure à P.T. 100, il l es fait au

jourd'hui à P.T. 40 et P .T. 50. 

Ses cravates de P.T. GO et P.T. 75, il les vend à 
P.T. 20 et P.T. 35. 

Ses pyjarnas de P .T. 200, à P.T. 100 et P .T. 125. 
.Ses ·chaussettes françaises en fil de P. T. 30, à 

P.T. 17. 

Ses chaussettes de soie de P . T. 50, ,à P . T. 25. 
.Ses mouchoirs de soie, de P. T. 50, à P. T. 25 et 

P.T. 35. 

Ses rclbes de chambre de P. T . 800 à P .T . 400. 
.Ses bas pour dames1 en soie coloris divers de 

P.T. 35, à P.T. 17. 

Avec des prix pareils, nous ne vsyons pas pourquoi 
on ne doi't pas s·e ser•vir dans une Maison comme le 
Carnavel de Venise, connue pour être le spécialiste 
de premier ordre qu i .vous offre toutes les g'aran ties 
voulues, au lieu d 'aller en tatan t à droite et à gauche. 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrion~ 

pas. l' être de celui de l'équité. 
'MONTESQUIEU, «Lettres PersaneSJ>. 

Youssef eff. Moham~d e.t Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 

Restaurant Petrograd 
Avenue Boulac · 

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

Arrivages continuels de la fameuse s\ PATE' N-BRAU 
CRÊME DES BIÈRES 

~=· ==============~==~~~·~==~============--J 
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1PARENTS SOUCIEUX DE L'EDlfCATION ET DE L'INSTRUCTION.· A~ 
! DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYE~-LES AUX \l 

"Cours Molière" 
35, Rue Madabegh 

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

\. 

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

COURS_ SPECIAL de mathématiques par professeur licencié. 

· COURS SUPERIEUR de littérature pour Jeunes filles. 

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

vrages manuels. 

COURS DU SOIR POUl\ ADULTES 

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux 

Sténographie - Dactylographie . . 

POUR JEUNES FILLES ~ 

,.! 

- ' t • .. " 

Rue Sef-el-Dine -el M·a-hrani- JTP:gapah · '; .... , · .. <~~-

. LE MIEUX INSTALLE, LE MIEUX FREQUENTE .DE ;fQUS LES 

ETABLISSEMb"'NTS SIMILAIRES 

.. 



IV L'EGYPTE NOUVELLE 

AVIS A UX ·· M ENAGÈ RES 
EMPLOYEZ LA FARINE 

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

etc. 

J. SANTANTONIO 
Négociant en Far ines 

S P ECIAL FLOUR 

DÈP OT G ÉNÉRAL 

Chareh TDRGUEMANE !Mohamed Alyl 
Tél. No, 34-88 - B.O .Box No. 1457 

LA FARINE MARQUE 

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

1 oke, 2 ok~ s , 

3 ok es · et 6 ok es 

A. PAG LIARULO 
Successeur 

La farine "SPECIAL" est indispen_sable à tous les ménages 

Les Roses les plus belles 
Les millets les plus gros et les plus parfumés 

se t rouvent à 

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

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 

Go no -Se roi Merz .u.p A TENTEX:,.,. 
Prése rvatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

An ti - Gonorrhe' e ches, les cata rrhes du vagin, les infections, etc. 
"PATENTEX, est la prépar ation allema n
de anticonceptionnelle à iaquell e nous puissio ns 

Spécifique très r ecommandable con tre la go- accorder pleine confi a nce car elle remplit toutes 
ao r r lilée aiguë ou chronique et les inflamm ations les conditions scien tifiques et hygiéniques néces-
d e l'u rètre . Vu <>a solubil ité da ns la mucosité ce saires : 1. d'être absolum ent sùre et effica ce. 
Serum peut pénétrer da ns les plus petits plis et 2. de ne pas nuire à la santé. 
pores où siègent les germes de la maladie et y 3 . d'être simple, propre et d 'une appli-
d é truire les bacilles . cation commode. 

Age nts Exc l USifs Pour l 'Orient: 

AT ALLAH & DOUMM.A.R 13, RUE EL BO STA, Tél. ~&~:~ 

AVIS a ux Bons Fumeurs _! 
La Fabr ique MEL K O N 1 A N est heu reuse d'infor

mer les g r a n ds con n aisseurs d e s a création d'un e 
nouvelle qualité d e c iga r ette s , 

sous le nom de 
dont la· quintessence du taba c 
le luxe , de la boîte et l a modicité d u prix 

ne f e ron t que t eni r très haut l e 

VIOLE T 
RECORD 

CI-GARETTES MELKONIAN conquis par les 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
IEn plein régime nègre (IV) 

N otre éminent confrère Y chia Pacha Ibrahim 
vient d~ pub_lier sous sa sign.ature un article 
assez smguher. Prenant pretexte des com-

m entaires que les derniers événements ont pro
VOt} nés dans la presse londonienne, 1 'excellent 
journaliste accuse cette presse de légèreté et de 
mauvaise foi. Et comme rien ne vaut les textes, 
voici les propres termes qu 'emploie le fougueux 
polémiste : 

" Il est profondément regrettable de constater 
" le peu de circonspection que certains organes 
" importants de la presse britannique appor
" tent dans les faits, et les commentaires 
" qù'ils publient au sujet de l'Egypte. Souvent, 
"les faits allégués ne reposent sur aucun fon
" dement. Plus fréquemment, ils sont déna
" turés, et les commentaires qui les accom
" pagnent animés dun esprit en opposition 
« complète non seulement avec les relations 
<wcordiales qui existent entre les autorités égyp
" tiennes et les autorités britanmques , mais 
" aussi avec les vrais intérêts de la Grande 
,, Bretagne (1) "· 

Quand on a lu ce préambule sévère, maussade 
et hargneux, on demeure interdit. Quoi : cette 
presse britannique dont on nous offrait les ser·
vices d'information en exemple, cette presse bri
tannique si réputée pour son calme, sa lucidité, 
sa probité, cette presse enfin serait composée de 
chenapans assez peu circonspects, assez audacieux 
pour alléguer des faits qui ne reposent sur aucun 
fondement, voire même pour les dénaturer il 
Mais qu'est ce que ces vomisseurs d'encre ont 
bien pu raconter pour susciter l'ire d'un homme 
réputé pour son caractère paisible, ses mœurs 
bucoliques, son affabilité? Le confrère Y chia Pa
cha Ibrahim va se charger de nous 1 'apprendre. 
- Tout d'abord, ils ont reproché au Gouverne
ment Egyptien. 

" . . . . de vouloir se débarrasser rapidement 

(1) Voir journaux des Samedi 1, Lundi 3 et Mardi 4 
Décembre 1923. 

" et complètement des fonctionnaires anglais. 
"Rien n'est moins vrai (sic) >>. 

Tout ensuite, 

" .... il n'est pas équitable de prétendre que 
" la substitmion de fonctionnaires égyptiens 
" aux fonctionnaires étrangers ait nui à l'aè
" ministration égyptienne ou qu'elle y ait fait 
"naître la corruption et les vols "· 

Tout enhn, 

" .... C'n a également allégué qu-e le peupl e 
" égyptien ne s intéresse pas aux élections en 
" vue du Parlement. C'est aussi là une gl'usse 
" erreur "· 

Yehia Pacha Ibrahim conclut : 

" De ce qui précède, il est facile de voir ce 
"que valent ·~ oute~:; ces allégations que j e re
" grette d 'àutant plus vivement quelles ris
" quent de provoquer d 'inutiles malentendus 
" entre l'Angleterre et l'Egypce >>. 

H.eprenons tout ceci d'un peu près et dégageons 
~ a morale de 1 ' histoire. 

En premier lieu, comment le confrère Yehia 
Pacha lbrahim conteste-t-il que, sous la pression 
d'une opinion déchaînée, le Gouvernement .E
gyptien ait voulu se débarrasser rapidement CL 

complètement des fonctionnaires anglais P Ce 
n 'est un mystère pour personne que cette idée 
dominante avait tait l 'objet d 'entretiens pres
sants avec Lord lViilner et que, pour la mener à 
son point de maturité, des énergumènes abatti
rent en quelques semaines dix neuf getlemen 
dont le seul tort était de n'avoir pas spontané·· 
ment démissionné. Les survivants ayant compris 
que leur tour allait bientôt venir, exigèrent al~rs 
qu'on les indemnisât et qu 'on les laissât quitter 
en quatrième vitesse ces rivages hospitaliers. Le 
Gouvernement Egyptien s'empressa d'accéder à 
leur demande. Seulement, ainsi qu'il arrive par
fois, il fut coincé à son propre piège. Car, les 
cadres de l'administration étaient entièrement 
~trangers . En les laissant se disjoindre, on ris
quait de voir s'émietter au hasard les énergies 
qu'ils endiguaient et de provoQ·uer d'heure à 
heure la plus formidable exploS:ioa d'anarchie 
spontanée que l'histoire eut jamais enregistrée. 
Pris de panique, le Gouvernement Egyptien son-
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ge a alors réagir. Et c'est dans le seul but de se 
défendre contre cet exode en masse (sic) qu'il pro
mulgua la loi No. 28 de Ig23. Nous sommes trop 
rapprochés de ces évènements pour en avoir 
pi:·rdu le souvenir. Et c'est se moquer cruellement 
que vouloir nous faire prendre des vessies pour 
des lanternes. 

* * * 
En second lieu, j'affirme, contraiœment à ce 

que déclare le confrère Y e hia Pacha Ibrahim, 
que la substitution de fonctionnaires égyptiens 
aux fonctionnaires étrangers a nui a l'adminis
tration égyptienne. A l'appui de cette affirmation, 
je ne veux d'autre preuve que les propres aveux: 
de Yehia Pacha Ibrahim ainsi conçus : 

"Le Gouvernement Egyptien n'a jamais vu 
« cet exode en masse avec plaisir. Mes pré
" décesseurs et moi même avons fait tout ce 
" qui était possible pour en retarder ou du 
'' moins pour en échelonner la réalisation, 
"d'abord A CAUSE DE LA PERTURBATION 
''QUE CE DEPART PRECIPITE POURRAIT 
"PROVOQUER DANS L'ADMINISTRATION, 
" et ensuite à cause des charges trop lourdes 
" qui en résulteraient pour le trésor égyptien "· 

On le voit : .ie n'invente rien . Le départ pré
cipité des fonctionnaires égyptiens devait avou 
pour première conséquence la PERTURBATION 
DES ROUAGES ADMINISTRATIFS. Heconnaître 
cette humble vérité au début de son article et la 
contester quelques lignes plus bas n'est pas de 
très bonne tactique lorsqu'on a le fâcheux hon
neur de s'adresser à des gens qui savent lire . Et 
dans nn débat de ce genre, on ne m'en voudra 
pas d'avoir fait appel de Yehia Pacha Ibrahim à 
Yehia Pacha Ibrahim lui même. 

En troisième lieu, le fait d'avoir alL,,.gué que le 
peuple égyptien ne court pas aux urnes avec 
allégresse, ce fait ne constituait pas une impu
tation diffamatoire. Ne perdons donc pas un 
temps précieux à en vérifier la stérile exactitude. 
Admettons que c'est une boutade, une grosse 
charge, un de ces pronostics tendancieux que 
le caractère nonchalant des habitants pourrait à 
la rigueur excuser. Mais gardons-nous de voir là 
un commentaire. 

" . . . . animé d'un esprit en opposition com
" plète non seulement avec les relations coT
" diales qui existent entre les autorités égyp
" tiennes et les autorités britanniques, mais 
" aussi avec les vrais intérêts de la GTande 
" Bretagne "· 

Parce que quelques journalistes auront cons
taté que 1 'enthousiasme de l'électeur égyptien 
est en décrue, les relations diplomatiques entre 
Angleterre et Egypte en devront être altérées ~ 

Mais e' est tout simplement puéril, cette histoire 
là. Je n'aurais jamais imaginé que le noble Ye
hia Pacha Ibrahim consentît à apposer sa signa
ture au bas d'un papier rédigé sur ce ton . Cer-

tains grands esprits perdent de leur ampleur à 
s'attacher aux cheveux coupés en quatre. Allez, 
allez, messieurs, plaise au ciel qu'il n'y ait ja
mais entre vous et la Grande Bretagne que des 
difiérends d'aussi mince importance. Plaise au 
ciel qu'on ne vous accuse que de calme ct de 
pondérati::m. Votre cause et le pays n'y perdront 
pas grand chose, je le jure. 

* * * 
Au moment de poser le point final, quelqu 'un 

mc tire miséricorclieusement par la manche : 
- Pourquoi, vous adressant à Son Excellence 

Yehia Pacha Ibrahim, lui donnez vous du con
frère ? Auriez-vous par hasard pris le Pirée pour 
un homme et oublié que cc jcurnaliste est le 
Président du Conseil des Ministres en personne i1 

Au ton général du discours, j ' avoue humble
ment que je l 'avais ()Ublié. 

Faut-il présenter des regrets ou en attendre?
J osé CANERL 

L'amère vérité (Ill) 

0 Vérité, redoutable et sévère déesse toi que 
l~s hom~es ;jugulc~nt, ,toi, ,que. de; généra
tions entreres ont tache cl etouffer, tu seras 

toujours victorieuse . Ta forte voix éclipsera celle 
de tes ennemis hargneux et enragés. Et malgré 
les basses intrigues, les multiples machinations 
des tyrans, ton soufflet laissera un e meffaca ble 
empreinte sur les faces de tes adversaires. , 

0 prêtresse de b Justice, accorde-moi ton aide. 
Surveille mes travaux, afin que je puisse dans la 
mesure de mes forces réparer le mal fait par les 
écrivains qui te sont hostiles. Guide mes pas, 
aime divinité; mets ta main dans la mienne ct 
livrons tous deux combat aux légions de l'Igno
rance et du Mensonge. 

Je S'lis que des foreenés nous cracheront au vi
sage, j-~ sais que ceux qui te méconnaissent nous 
lapideront. Oui, partout où nous irons nous se. 
rons poursuivis par les huées . Mais nous n'avons 
:jamais réclamé lE·s ovations. Nous ne tenons pas 
à la gloire. L'éphémère prestige dont jouissent 
quelques vains personnages est indigne de notre 
noble tâche. Ils prodiguent l'encens griseur de la 
flatterie. Mais nous, nom avons le fouet qui cin
gle, le trait qui perce, le bistouri qui fouille la 
chair pourrie et dévoile les ulcères. 

* * * 
Le bourgeois copte est ordinairement un ci-

toyen au caractère amène rt malléable, qui dort 
bien, qui s'empiffre d'aliments gras et qui de
meure placide et indifférent devant les problèmes 
sociaux les plus graves, pourvu que son petit 
train de vie n'en soit pas troublé. Cependant sous 
ces dehors anodins et simples il cache une ma
lice terrible. Si ses enfants sont dans une école 
catholique il les laisse embrasser la religion ca
tholique; il les oblige à se faire protestants s'ils 
sont dans une institution protestante! 
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==================== 
Jusqu'en 1918 le Copte témoignait à l'égard 

de son compatriote musulman une immense hai
ne et se mettait sous la protection des Anglais. 
Il reniait l'Orient et méprisait les Orientaux. Il 
ne parlait chez lui que le français ou l'anglais et 
proclamait la faiblesse de la langue arabe qu'il 
trouvait incompatible avec la civilisation mo
derne. 

Le fez était pour lui une coiffure ridicule. Il 
chantait les louanges du chapeau pourtant si co
mique à voir sur sa tête. En un mot le copte 
jouait ici le rôle d'un martyr supérieur à ses con
temporains, d'un demi-dieu abandonné par l'in
grat Osiris et l'oublieuse Isis. 

Mais depuis lors, Je;; dignes descendants de 
Tout-Ankh-Amon ont subi des transformations 
innombrables. Je vais donc tâcher de rapporter 
fidèlement dans ces lignes cette nouvelle histoire 
des variations trop négligée par les folliculaires 
qui nous forcent à avaler quotidiennement, à 
tire-larigot des proses aussi indigestes que men
songères. 

Quant à l'égyptien mahométan, il rendait lar
gement au copte la monnaie de sa pièce et justi
fiait en abusant de sa force les jérémiades de ce 
dernier. 

Je ne vois pas la nécessité de rappeler ici Ies 
incidents qui gurgirent entre coptes et musul
mans car ce sont des faits qui ne datent que 
d'hier. 

* * * 
Saad pacha Zaghloul qui ne manque pas d'in-

telligence, a envisagé tous les avantages qu'il 
pourrait tirer d 'un accord entre musulmans et 
coptes dû à ses démarches. De leur côté les cop
tes apprécièrent à sa juste valeur l 'intercessi~n 
du chef bien-aimé en leur faveur. 

Ainsi Saad en unissant la croix au croissant a 
trouvé la solution de la question des minorités. 
Les coptes en se déclarant ses partisans se garan
tirent contre les représailles futures. Car ceux 
qui ont eu l'heur d'être défendus par le Maître 
n'ont rien à craindre . Saad est le seul homme 
dont la parole soit inviolable. Lui seul a le droit 
de se contredire, de formuler les opinions les 
plus hasardées. Quand son verbe tout-puissant 
plane au-dessus de la masse, la masse est hypno
tisée. Donc, tant qu'il conservera cette position 
d'oracle les moutons de Panurge courberont la 
tête sous ses ordres, sans chercher ni à voir ni à 
comprendre. 

Voilà cette entente dont l 'Egypte est fière. As
sisterons-nous bientôt à son écroulement. Qui 
sait~ En attendant chacun des deux partis sert 
d'instrument entre les mains de l'autre. - Fou
lad YEGHEN. 

P.S. - Une malheureuse erreur typoraphique me 
fait dire dans l'"Egypt·a Nouvdlen du 1er Décembre 
courant ce délicieux galimatias : Mais avez-vous .9ongé 
que vous aussi, vous avez vos esclaves qui le droit dP
s'introduire dans harern etc. alors que j'avais écrit : 

111ais ave·z-vous songé que vous aussi vous avez vos 
esclaves qui ont droit au soleil, à la vie, etc. 

Dans le même texte une coquille me fait écrire 
"horern n pour harem. C'est tout. - F. Y. 

-BURINS 

Maurice Barrès vient de mourir. Avec lui une 
grande voix s'éteint. Il fascina et domina en
tièrement deux générations consécutives celle 
de la p~e~ière guerre et celle plus mélan~olique 
de la defmte. Pour parler de ce fier artiste com
me il convient, il faudrait avoir le loisir de se 
r~n~ass.er, de se ~oncentrer ur: peu, et surtoul 
d ;ugu~s~r ses ?ut.ûs les !?lus fL.ns. Les tragiques 
necessûes de l exL~tence mterdLsent l'accomplis
sement de ce devmr exquis. Aussi bien ce maître 
de la volupté intellectuelle, des cambr~ments cé
rébraux, de l'égocentrisme poussé jusqu'à l'en
g.ourdissement av~it vêcu dans une contempla
iron trop complarsante de son monde intérieur 
pour ne pas se réveiller un jour sous l'éperon des 
réalités. Dans le troisième tiers de sa carrière 
le magicien à la phrase sobre, nerveuse et dé~ 
graissée avait entouré d'un mur épais le Jardin 
de Bérénice, avait tiré le loquet de la porte et 
s'en était allé droit devant lui, le dos résolument 
tourné au passé délicieux. Ses admirateurs s' af
fligè~ent de le croiser trop souvent sur la place 
publLque son luth dissimulé gauchement sous le 
bras, en train de pérorer avec des maquignons 
et d'aspirer goulument leur haleine alliacée. Mais 
la nostalgie du paradis perdu le hantait puis
qu' au soir de sa vie, il fit un crochet par le Jardin 
sur l'Oronte pour revenir à Gette Bérénice dont 
le fantôme charmant et délicat l'empêchait de 
dormir. Il est mort, et cette destruction offense 
notre respect de la beauté. Mais avant de partir, 
il a déposé dans nos cœurs et dans nos âmes le 
meilleur de lui-même, sa fleur et son fruit. -
J. c. 

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE 

Noire vie devient chaque année et plus débile et 
plus maladive et plus douloureuse; chaque an~ée 
s'accroît davantage le nombre des suicides et des re
fus d'engendrer; nous sentons d'année en année s'ap
pesantir l'angoisse de notre vie, et de o·énération en 
génération les gens de "notre manden"' vont s'affai
blissant davantage. Autour de nous les gens meurent 
sous la charge d'un travail au-dessus de leurs :lorces, 
sous la charge de la misère; nous détruisons le tra
vail des autres hommes, la nourriture, le vêtement 
qui .leur sont nécessaires, à la seule fin de trouver 
des distractions de la variété dans l'ennui de notre 
vie. Et c'est pohrquoi la conscience de l'homme de 
~otre m?nde, si p~u qu'il lui en reste, ne peut pas 
s assoup1r e·t emporsonne toutes ces commodités tous 
ces agréments que nous fournissent nos frères' souf
frants et accablés de travail. - ToLsToï. 
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POÈMES 
Poésies 

A JEAN SEBASTIEN. 

I. 
Autour de moi les réverbères 
Sur les maisons s'éclaboussaient 
Mais je cherchais une lumière 
Qui se cachait dans le fossé. 

Le soir quittait son auréole 
Pour un chapeau de feutre noir; 
Les barques d'amour les plus folles 
Lui jetaient toutes leur mouchoir. 

II. 
Adieu Françoise, adieu Louise, 
Adieu douce Marie-des-fleurs, 
Mignonne Simone promise 
Aux joies d'un avenir meill.eur. 

Votre nom qui fait un bruit d'ailes, 
Un si tendre chuchotement 
Qu'un ange le prit, Gabrielle, 
Pour saluer le dieu vivant. 

Denise, Julie aux cils d'ombre, 
Folle Mireille sans pudeur 
Dont tant brûlaient les jeux sans nombre 
Qu'ils consumèrent son malheur. 

n me faut partir. Que j'emporte 
Un souvenir qui me suivra; 
Qu'avant de refermer la porte 
.J'entende encore un bruit de pas. 

La datte est mûre. La tourterelle 
Vole vers Sidi-Gaber 
Et vous, ô mes amies fidèles, 
Vous volerez dans mes vers. 

Henri THunE. 

* * * 
Souvenir 

La nuit, la pâle nuit étend sen ombre, lente, 
Pareille à ton manteau de soie et de velours, 
Et caresse mon front, avec un tendre amour, 
Comme ta main de femme exquisement dolente, 

;1 l'horizon lointain, les étoiles pâlies, 
Scintillent en tremblant comme clignent tes yeux, 
Et la clarté lunaire a, figé dans les cieux, 
Le sourire la.çsé de ta mélancolie . ... 

Et mon cœur s'est calmé devant ce long silence, 
Et goûte en la splendeur d'un décor merveilleux, 
Le charme suranné du soir délicieux, 
Où flotte longuement ta divine présence ! 

LELIAN. 

Aux QUATRE COINS de PARIS 
--x--

UN GRAND PEINTRE : ANRRE SINET 

Le succès remporté par l'exposition aux Galeries 
Charpentier du pPintre André Sinet marque une date. 

Les jeunes bluifeurs qui, aussi bien en art qu'en 
littérature, avai2nt fini par faire croire que le goût 
f:cançais, tout de probité et de mesure, était à l'ago
nie, se sont montrés fort ennuyés et offensés de ce 
succès. Et non r•as seulement parce que leur gloire 
de pacotille s'en trouve atteinte, mais parce que cela 
peut ébranler la fidélité de leur clientèle. N'oublions 
pas qüe celle-ci eiit composée de snobs qui affectent 
aujourd'hui de trouver de la profondeur dans les 
excentricités cubistes ou autres - mais qui n'hési
teront pas à j ou?r de la plus parfaite palinodie si 
la mode, inspirée par quelques chefs de file, remet 
en honneur les idoles d'hier. 

Ne nous y trompons pas : le bon sens reprend ses 
droits. Les «pompiers» reprennent du service, et du 
service actif. C'est extrêmement consolant pour ceux 
qui désespéraient du génie de notre race. Ce génie 
semblait tellement obscurci par la malfaçon des no
vateurs - malfaçon qui paraissent systématique et 
qui n'était en somme que le résultat de leur paresse 
et de leur ignorance- que l'on en arrivait à plaindre 
ceux qui, dans leur superbe entêtement et dédaigneux 
de toute réclame, demeuraient épris de méthode et 
de clarté. 

* * * On ne parlait plus de Sinet. Les esthéticiens, à la 
solde des mercantis de l'Art lançant des produits 
nouve'l ux, se gardaient bien de réveiller sa gloire. 
André Sinet avait pourtant goûté jadis les plus pré
cieuses louanges, et Anatole France lui-même avait 
confessé la pure joie ressentie devant son œuvre. 
L'écrivain qui de nos jours sait marier les mots avec 
le goût le plus délicat ne pouvait qu'aimer ce peintre 
qui sur la trame d'un dessin sévère savait distri
buer les couleurs harmonieuses. 

Et voilà que le maître est sorti de son fécond re
cueillement, pour la confusion des médiocres et pour 
notre délectation. Enfin nous ne nou.s trouvons plus 
devant de la peinture de mélodrame, j'entends par 
là devant des tableaux qui cherchent l'effet immédiat 
et qui, après avoir accaparé l'attention, sont in
dignes de la retenir. Regardez au contraire les por
traits et les paysages d'André Sinet, regardez-les 
bien et vous ne pourrez plus vous en détacher, parce 
que vous y découvrirez sans cesse de plus subtils 
attraits. Voyez ces sites pris dans les jardins de 
Paris, au Parc Montsouris, au Bois de Boulogne, au 
Parc Monceau, aux Buttes-Chaumont .... vous hésitez 
à les reconnaître parce que vous n'avez pas su les 
voir. Sinet les a surpris au moment où l'aube éveil
le leur feuillage, attendrit leur coloris, les vêt, pour 
ainsi parler, de distinction et de chasteté. Il n 'a pas 
voulu nous les montrer incendiés de lumière - cela 
serait trop facile et ne serait d'ailleurs pas dans son 
tempérament -; ils sont seulement illuminés d'une 
tendre clarté. André Sinet n'est pas l'interprète 
héroïque de la nature comme autrefois Paul Huet, 
ni le chantre incohérent et exalté de ses luxuriances 
comme Gauguin, mais le confident «intelligent» de 
son intimité. 

Il n'y a pas seulement du métier - et quel mé
tier ! - dans les toiles de ce peintre, mais de la pen-
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sée. Ce petit drapeau rouge au bout de cette rue pit
toresque, les plis de cette voilette encadrant le cha
peau de cette jolie femme .... ce sont des détails à 
première vue insignifiants mais qui accusent la 
va leur de l'ensemble et en achèvent la perfection. 
Par cette façon de faire André Sinet remonte à la 
pure tradition des coloristes de la Renaissance qui 
ne se laissent pas dominer par leur modèle, mais 
qui savent l'ordonner, le dompter oserai-je dire, pour 
en capetr et en rendre le maximum d'enchantement. 

* * * Certes ce peintre n'a pas rejeté sottemet ce qu'il 
pouvait y avoir de bon dans les tentatvies des nova
teurs. De même que maints écrivains, demeurés fi
dèles au mètre classique et à la phrase «bien faite" 
n'ont pas été sans retirer quelque profit de la ri
chesse verbale des décadents, les dernières œuvres 
d'André Sinet semblent imprégnées d'une atmosphère 
plus vibrante. Mais dans toutes - dans les portraits 
comme dans les paysages - se révèle la même maî
trise, c'est-à-dire que chez toutes le savoir domine 
et discipline l'inspiration. Il n'est pas facile à un 
dévoyé de redevenir honnête homme, il est peut-être 
plus difficile encore à un être de droiture de tran
siger avec sa conscience. 

Et dans cette exposition la conscience profession
nelle d'André Sinet s'affirme d'une telle noblesse que 
ce n 'est pas à lui à remercier les critiques qui ont 
loué son œuvre. C'est nous, au contraire, qui devons 
lui exprimer notre gratitude pour le réconfort qu'il 
vient de nous donner - et dont nous avions telle
ment besoin ! - Albert LANTOTNE. 

Monsieur L'ABBÉ SÉBASTIEN BROCARD 
NE COMPREND PAS 

Ce soir-là, Monsieur l'abbé Sébastien Brocard et 
Monsieur Augustin Lagouge, Maître de Conférences 
à la Faculté des Lettres, étaient invités à prendre 
place à la table de Monsieur Onésime Bouchaintroux, 
Agrégé de l'Université. Le trio fit cercle autour d'une 
superbe oie truffée que la bonne vieille Catherine, 
- servante, au service de M. Bouchaintroux depuis 
quinze ans, - avait préparée avec un soin tout par
ticulier. 

Monsieur l'abbé Brocard, beau parleur et bon 
mangeur, dissertait avec une rare éloquence et man~ 
geait avec beaucoup d'appétit. Tl connaissait les deux 
éminents savants qui lui tenaient compagnie, pour 
les avoir vus plus d'une fois chez le Père Pallot, li
braire bien connu, à la Rue Saint-Marc, où il allait 
souvent bouquiner. M. l'Abbé Brocard était le con
fesseur de la Comtesse Lucienne de Labrique Rouge, 
femme du Comte Gustave de Labrique Rouge, le cé
lèbre propriétaire de plusieurs usines, en France. 

On était au temps de la grève qui s'était déclarée 
à l'Usine de Paris, du Comte de Labrique Rouge, 
par suite du renvoi d'un ouvrier qui se trouvait dans 
une grande indigence, qui était aimé de tous ses 
compagnons et qui portait nom de: Pierre Fou
chard. 

Le Comte Gustave de Labrique Rouge était fer
mement résolu de ne plus reprendre à son service 
le susdit ouvrier et la grève ne semblait pas avoir 
l'âme sur le bord des lèvres. 

Monsieur l'abbé Sébastien Brocard désapprouva 
la conduite des ouvriers. Il blâma, en termes as
sez rudes, leur geste empreint du plus pur enfan
tillage. Il ne vit dans leur acte que de l'insolence 
et que de la niaiserie. 

«Je crois que nous avons beaucoup à faire avec 
ces ouvriers irréfléchis et stupides, déclara-t-il en 
piquant de sa fourchette une cuisse de l'oie qu~ M. 
Onésirne Bouchaintroux venait de découper. Il est 
vraiment nécessaire que notre œuvre s'intensifie et 
devienne, au plus vite, d'une large envergure, car, 
ces satanés ouvriers, par la bêtise qui les anime et 
les mécréants qui les mènent, risquent un beau jour, 
- qui ne sera pas beau, croyez-moi, - de ruiner le 
monde. Leur conduite devient de plus en plus ré
voltante et inqualifiable, malgré les vives recom
mandations et les sages conseils que leur prodigue, 
sans cesse, le « Bulletin de l'Ecole Apostolique de 
Saint Vincent de Paul n, œuvre des Vocations vouées 
à l'apostolat de la classe ouvrière, qui aurait dû 
depuis longtemps les faire entrer dans le domaine 
de la raison et les détacher des faux préjucrés qui 
abàtardisent leur esprit "· "' 

Monsieur l'Abbé Brocard tira l'une des cuisses de 
l'oie truffée dans son assiette, la couvrit d'un peu 
de sauce et continua, après s'être attaché pour la 
seconde fois la serviette au cou: 

" Ces braves ouvriers sont encore bien ignorants. 
Ils ne distinguent pas ce qui leur est utile de ce 
qui leur est nuisible. Et, si l'on veut bien m'écou
ter , .i e dirais que leur méchanceté provient de leur 
manque de piété et des folles idées que leur incul
quent, sans répit, notre presse infâme et par ce, j'en
tends: « l'Humanité n, « La Vie Ouvrière "• " l'Inter
nationale "• " le Bulletin Communiste " et autres tor
chons de même trempe. Nos pauvres ouvriers sont 
continuellement empoisonnés par cette presse scé
lérate, représentée par quelques fantoches, gens sans 
aveu et sans scrupules, qui sèment partout la haine 
et la jalousie, et cherchent, à tout prix, à transfor
mer des douces brebis en des loups carnassiers. 

" C'e,st vraiment malheureux, ajouta-t-il, en v~

dant d'un trait le verre de vin que venait de lui ser
vÎl~ ~I. Bouchaintroux. Ces prolétaires donnent stu
pidement dans le panneau. Ils ne savent pas ce 
qu'ils font. Ils écoutent les cuistres et les jean-fesse 
au lieu d'écouter la voix des personnes réfléchies et 
prudentes qui leur recommandent de patienter avec 
courage, de mettre leur confiance en Dieu et de 
détourner leurs regards des injustes et des rapaces, 
des noceurs et des débauchés, des satrapes et des 
matamores, qui seront inévitablement punis et à qui 
Notre Seigneur Jésus-Christ réserve les tourments 
éternels de l'enfer de Satan. L'ouvrier qui gagne 
son pain à la sueur de son front devrait méditer 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
Dffre ·un séjour agréable, un souper succulent 

et de l'excellente musique. 
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cette parole de l'Ecclésiaste : « Tous les jours de 
l'homme ne sont que douleurs et son occupation 
n'est que chagrin; même la nuit son cœur ne repose 
point"· Et cette autre, non moins sage: «Vanités 
des vanités, tout est vantté. 

«Je m'étonne, acheva-t-il, en regardant de ses 
gros yeux de grenouille l'os bien propre de la cuisse 
qu'il venait de déguster, de la grande vogue des 
chiffons infects que publient les libres penseurs, ces 
gâte-sauce de la presse, et du minime effet salutaire 
que produisent nos écrits, nos paroles de paix et 
nos exhortations d'obéissance aux sages édits du 
Très Haut qui nous a dit: « Une bonne réputation 
vaut mieux que le bon parfum; et le jour de la mort, 
que le jour de la naissance"· 

Monsieur Augustin Lagouge caressa par trois fois 
sa barbe de capucin, mâcha un peu à la hâte un 
morceau de la poitrine de l'oie et dit à l'abbé Sé
bastien Brocard: «Je ne m'explique, en aucune ma
nière, votre étonnement, M. l'abbé, et je dois vous 
dire que l'œuvre à laquelle vous vous consacrez avec 
tant de bonne volonté ne produira jamais de très 
bons fruits ». 

Monsieur Onésime Bouchaintroux, admirateur de 
l'abbé Brocard, fut blessé par les paroles de par 
trop audacieuses du Maître de Conférences, à qui 
il dit: « C'est dommage à votre âge de déraisonner 
de la sorte "· · 

Monsieur Augustin sourit dans sa barbe abon
dante, essuya sa bouche du bout de sa serviette 
parfumée à la lavande et reprit: «Mon cher Bouchain
troux, inutile de mettre votre bonnet de travers. 
Malgré mon âge. déjà bien avancé, je n'ai nulle
ment perdu ma lucidité d'esprit et je vous assure 
que je distingue facilement le Nord des autres poi.nts 
cardinaux. De plus, je suis certain que M. l'abbé 
Brocard voudra bien m'écouter jusqua'u bout, c'est 
pourquoi je me permets de continuer à préciser ma 
pensée. Je disais donc, Monsieur l'abbé, que votre 
œuvre ne pourra jamais fournir tout le bien que 
vous souhaitez, et cela n'est pas sans cause. A tout 
bien considérer, je vois clairement que vous tra
vaillez, non à guérir la plaie de l'ouvrier, mais sim
plement à essayer de le distrai.re pour qu'il oublie 
son mal et ne se lamente point. 

« Mais soyons plus précis. Il est clair que par 
«plaie" je veux désigner ici la situation misérable 
de l'ouvrier et l'indigence dans laquelle il se trouve. 
En vous disant donc que vous essayez de distraire 
l'ouvrier, je veux dire que vous lui prêchez la rési
gnation, le mépris des biens de ce monde, l'Amour 
de Dieu, seul consolateur et seul Maître de toutes 
choses, la piété qui élève son âme vers le Ciel et le 
détache des plaisirs éphémères et immondes d'ici
bas, etc., etc . 

«Mais dites-moi un peu, Monsieur l'abbé. En lui 
prêchant tout cela, avez-vous changé en rien sa si-

tuation critique, sa vic misérable, sa peine débor
dante, ses inquiétudes sans nombre? Je vois que 
vous hésitez à me répondre. Eh bien, non! vous n'a
vez rien changé pour lui. Il reste pauvre, exploité, 
malade et par-dessus tout, esclave du Capitalisme. 
Et par ce fait, vous n'avez guère guéri sa blessure 
qui continue à saigner et à lui donner d'atroces 
souffrances. 

«Voici ce qu'ù peu près vous lui dites: «Mon en
fant, sachez souffrir comme Jésus-Christ a souffert 
pour nous tous. La patience est un baume efficace. 
Elle nous fait préférer le calme à l'agitation, la ré
signation à la révolte. Attendez la grande Déli
vrance. Attendez le règne de la Justice et la chute 
de l'oppression. Attendez le triomphe des fidèles, 
des pieux, des croyants et la perte des méchants, 
des infidèles et des débauchés. La sagesse, nous dit 
l'Ecclésiaste, donne plus de force au sage que dix 
gouverneurs qui seraient dans une ville. Soyez sage. 
Ayez en horreur les biens de ce monde et que vos 
regards soient continuellement tournés vers Dieu. 
C'est de Lui que vient toute paix et toute justice. 

« Voici, maintenant, ce que lui disent les commu
nistes que vous traitez de jean-fesse et de triples 
faquins: «Prolétaire, réveille-toi, car on te trompe. 
Ne sois pas crédule, sois prudent. L'injustice qui 
règne en maîtresse autoritaire et redoutable, sur la 
surface du globe, a voulu marcher de pair avec 
l'inégalité. Votre souffrance est innombrable et le 
joug qui vous étreint à la gorge est révoltant. Pen
dant que les ventres dorés se marmottent dans les 
plaisirs honteux et font sauter le bouchon, pendant 
qu'ils se trémoussent dans les dancings et jouent 
dans les tripots avec l'argent que vous leur avez 
amassé, - vous, l'élite laborieuse et énergique, sou
tien de cette pauvre Humanité qui se déprave et 
s'effrite, vous maniez avec une vigilance et une a
dresse admirables, votre marteau sur l'enclume pour 
gagner votre pain quotidien et nourrir une famille 
nombreuse qui lutte avec de grands efforts contre 
la misère et la faim. Vous travaillez, sans relâche, 
pour ne pas mourir, pendant que vos ennemis, ces 
disciples de Rockfeller, mènent une vie crétine, 
bâillent et se contorsionnent sur leur siège et jouis
sent méchamment du travail que vos bras vigou
reux, votre courage et vos longues veilles ont pro
duit. Somme toute, vous êtes les exploités que la 
clique insolente des Argentiers conduit scélératement 
à l'abattoi.r. 

« Il faut que le système social qui régit actuelle
ment le monde et qui signifie: Réussite d'individua
lités éparses, et défaite des foules, s'effondre et dis
paraisse. Vous avez des droits à défendre: défen
dez-les. 

« En somme, poursuivit M. Lagouge, vos paroles 
sont pour lui du vin, du bon vin tout semblable à 
celui que nous sert de si bon cœur notre cher Bou-
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chaintroux, elles l'animent et le réveillent de sa 
torpeur. Convenez, Monsieur l'abbé, qu 'il vaut mieux 
tuer le diable que de se laisser tuer par lui. 

" Et maintenant, acheva le Maître de Conféren
ces en dégustant son vin par petites gorg·3es, à par
ler franc, quel parti, croyez-vous, doivent-ils em
brasser, les ouvriers ? » 

« Le premier, riposta bien fort M. Bouchaintroux, 
en versant un nouveau verre de vin à l'abbé Sé
bastien Brocard "· 

" Pourrons-nous savoir pourquoi , fit M. Lagouge 
en fourrant une pomme de terre frite dans sa bou
che"· 

":vrais c'est clair, que diable! s'écria M. Bouchain
troux. Ils doivent embrasser le premier parti pour 
la bonne raison que la justice n'est pas de ce monde 
et qu'il ne faut jamais attendre du secours de son 
prochain. Chacun ici-bas n e regarde que son inté
rêt. Il le défend au mépris de toute loi tt de toute 
justice. N'est-ce pas vrai, Monsieur l'abbé ? 

"Par Saint-Paul, apôtre des Gentils, que voilà un 
bon raisonnement, déclara M. l'abbé Brocard en vi
dant son quatrième verre de vin "· 

Monsieur Augustin Lagouge, taquin et sournois, 
reprit: "Dites-moi un peu, mon cher Bouchaintroux, 
et les ouvriers n 'ont-ils pas des intérêts à dé"fen
dre?" 

" Oui, jeta M. Bouchaintroux, mais que voulez
vous dire ? " 

« Je veux dire qu'ils seraient bigrement trop bê
tes, s'ils se taisaient et se résignaient, comme le dé
sire si ardemment M. l'abbé. Du moment que nous 
défendons notre intérêt, ils ont tout droit, je sup
pose, de défendre le leur. Et c'est pounjuoi ils em
brasseront le second parti qui leur dit de se réveil
ler et de ne point rester plongés dans une profonde 
léth argie"· 

:.vronsieur Lagouge ajouta: 
« L'Humanité, nous dit un grand écrivain, est à 

la complète merci de ceux qui s'en servent pour 
leur intérêt particulier de gloire et d'argent, et son 
immense revendication est éternellement jugée et 
condamnée par ceux qui sont en même temps juges 
et parties. Ils donnent à leur vérité un cours for
cé, ils la fabriquent comme la monnaie. Ils règnent 
parce. qu'ils règnent. L'ordre social actuel est un 
cercle vicieux effrayant. 

« Il s'agit de rompre ce cercle vicieux "· 
" Avouez que ce n'est guère facile, dit M. Bou

chaintmux en versant un verre de vin à M. l'abbé 
Sébastien Brocard. 

" Qui vivra verra, dit M. Lagouge. Oubliez-vous, 
mon cher Bouchaintroux, que le plus redoutable dé
fi que peuvent lancer les prolétaires à la classe di
rigeante, c'est de se croiser, tout bonnement, les bras. 

Puis, après un silence: 
"Voyez-vous, M. l'abbé, tel que vous me voyez, je 

ne suis d'aucun parti et ne défends aucune cause, 
pour la simple raison que je n'en trouve point de 
bonne: le «c'est comme ça "• des exploiteurs, m 'ir
rite; " l'Egalité ct Bonheur " des socialistes m'in
quiète; le " il faut révolutionner tout le monde » des 
révolutionnaires, me donne la frousse et m e rend 
plus blanc qu'un cheval de trompette. M'avez-vous 
bien saisi? Mais, je vous confierai que je constate 
seulement qu'il y a des personnes qui souffrent, 
crient misère et meurent de faim, pendant que d'au
tres s'amusent, crèvent de santé et arrondissent leur 
bedaine. Un tel état de choses m'écœure, et je me 
dis : « Pourquoi, mon frère, - car nous sommes tous 

frères ici-bas, n'est-ce-pas, - ne jouirait-il pas d'une 
,joie semblable à la mienne et pourquoi est-il sou
vent privé des plaisirs que je goûte? >> 

"Injustice! injustice! s'exclama M. Bouchaintroux. 
Toujours elle qui règne, toujours elle qui domine! » 

" Entendons-nous, susurra M. l'abbé Brocard. In
justice certes, mais qui parfois ne l'est pas. Car, 
quand M. Lagouge nous parle de plaisirs, de fêtes et 
de bals, quand il nous dit qu'il est tout attristé 
quand il se voit plongé dans les joies et son pro
chain dans les épines, il ne se doute pas que cer
tains de ses frères, - et j'en suis du nombre, Dieu 
merci, - délaissent les plaisirs de ce monde et loin 
de vouolir mettre une épingle en or à leur plastron, 
préfèrent, de tout cœur, mettre le cilice autour de 
leur taille ou une couronne d'épines autour de leur 
tête. Et j'entends par là les religieux qui flagellent 
leur corps, jeûnent, se mortifient, font abstinence 
et accomplissent, somme toute, tous les jours les 
chefs-d'œuvre de la pénitence ». 

Il dit, sortit sa tabatière, farcina son gros nez 
bourbonien et déploya un ample mouchoir de drap 
rouge dans lequel il éternua trois fois . 

"Vous battez la campagne, Monsieur l'abbé, dé
clara Monsieur Lagouge. Je ne veux guère parler 
des religieux et des anachorètes qui ont dit à la 
femme: "Va-t'en, bête! », et qui se retirent au fin 
fond des déserts pour ft~ir la tentation qui pourtant 
les suit partout où ils vont "· 

" Mais ne parliez-vous pas tantôt de plaisirs et ne 
conviiez-vous pas tous vos frères à y prendre part, 
affirma l'abbé Brocard en vidant son septième verre 
de vin?». 

''Précisément, répliqua M. Lagouge, et je ne vous 
célerai pas que mon opinion est que nous devons 
nous divertir amplement ici-bas et essayer de dis
siper la misère qui nous entoure et qui attriste tout 
cœur pourvu de quelque sensibilité ... Pourquoi, M. 
l'abbé, cette grimace? L'Ecclésiaste ne nous dit-il 
pas: «J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour les 
hommes que de se réjouir et de faire bien pendant 
leur vie. Et même, que chacun mange et boive, et 
jouisse du bien-être au milieu de tout son travail, 
c'est un don de Dieu ». 

" Fi! l'épicurien, s'écria l'abbé Sébastien Brocard, 
en se servant un nouveau verre de vin. Monsieur 
La.gouge, vous êtes un abominable fêtard et je ne 
crois pas me tromper en vous disant que votre es
prit déménage "· 

"Monsieur l'abbé, fit le Maître de Conférences, 
vous êtes un fin causeur, je n'en disconviens pas. 
Mais laissez-moi vous dire que vous êtes de plus un 
disciple fervent de Sainte-Routine. Eh! ma foi, n'est
il pas juste que vous le soyez? Le Pape Pie IX ne 
cite-t-il pas dans le " Syllabus " cette parole que 
vous devez approuver sans discussion: « Anathème 
à qui dira: Le Pontife romain peut et doit se récon
cilier et se mettre en harmonie avec le progrès, le 
libéralisme et la civilisation moderne?>>. 

Puis, se tournant du côté de l'Agrégé de l'Univer
sité qui ne soufflait plus mot, il ajouta: "Versez
moi une rasade, Monsieur Bouchaintroux. Car, je 
vois que Monsieur l'abbé Brocard est fermement dé
cidé à ne me point laisser une goutte de ce bon vin 
que vous savez si bien acheter et que vous nous ser
vez de si bonne grâce "· 

Monsieur Onésime Bouchaintroux, après avoir pré
senté un os à son chien, couché en rond, sous sa 
chaise, servit un verre de vin à Monsieur Augustin 
Lagouge qui but copieusement. - Ahmed RACHAD. 
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MON VOYAGE A LOURDES 
I. 

Le hasard des voyages, la curiosité aussi, comme 
l'envie de savoir, m'ont poussé pendant mon séjour 
aux Pyrénées, à me rendre à Lourdes. 

Je vous fais gràce du ~ oyage et de ses :;,grérnents, 
du décor naturellement splendide et rayonns.nt, du 
paysage impressionnant pour me lancer à corps per
du dans le sujet qui m'occupe et en tirer les con-:lu
sions utiles pour le plus grand bien de tous. 

Et cependant ce cadre merveilleux des Pyrénées 
a sa valeur pour expliquer ce qui va suivre, pour 
le moins tout autant que les centaines de mille d'in
dividus à l'imagination surchauffée, à la foi ardente 
qui composent les pélerinages ct créent l'atmosphère 
nécessaire au miracle. 

Visite des cathédrales. Ma visite débuta par les 
trois cathédrales superposées desquelles, s'il ne se 
dégage pas une impression de grand style architec
tural, du moins y sent-on cette impression profonde 
d'écrasement qui vous pèse aux épaules jusqu'ù y 
gêner la pensée. On y respire un air saturé d'encens 
et sursaturé de la superstition de 20 siècles qui nous 
prend et nous étreint à la gorge. Pour peu que l'on 
veuille extérioriser ses sentiments, on ne saurait 
que s'apitoyer; et même les personnes quelque peu 
sensibles ne sauraient que pleurer, pleurer, pleurer. 

Ma première impression fut, qu e, monument de la 
misère humaine, des souffrances des hommes à l'es
poir d'une vie future dans l'impondérable des éthers 
comme à celui d'une vie meilleure en notre monde 
palpa.ble et matériel, ce triple monument était l'é
mouvante, l'inconcevable et prodigieuse pyramide du 
désespoir des pauvres hères. des deshérités de la vie, 
le monument de l'Humanité souffrante, opprimée, 
douloureuse et brisée à l'Espérance, cette autre in
connue du problème de l'au-drlà .. 

Puis, cette sen>latton nouvelle s'est gravée en moi 
comme une vérité indiscutahle que j'étais en pré
sence du monument de la misère humain~ à la vie, 
à la vie de ce monde, à cette force, non encore ex
pliquée, qui fait qUf; nous vivons; g-igantr~que of
frande de tous les désespoirs aux forces qui rendent 
la vie; témoignage vivant de l'aspiration puissante, 
constante de notre éphémère et périssable espèce au 
bonheur moral comme physique ici-lws, avant d'en 
tàter ailleurs ! 

Ces ex-voto sous toutes les formes qui tapissen t les 
murailles le disent abondamment; mais, plus que 
tout, ces cœurs d'or et d'argent semés par milliers 
comme autant de pleurs cristallisés sur les murail
les, sur les lambris, sur les pilliers, épa rpillés aux 

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DE NOEL ET 

DU JOUR DE L'AN POUR VISITER CHEZ 

voûtes, crient la souffrance; la m1sere humaine se 
réflète, se révèle sous ses remerciements les plus 
brillants, voire les plus artistiques. 

On sent sur les cartouches qui les avoisinent cette 
soif de vivre qui fait demander au perclus, au para
lytique la continuation de cette dure existence d'objet 
mobilier à cette toute-puissance invisible seule capa
ble de briser les lois inexorables de 1 a mort, quoique 
ce sentiment paraisse incompréhensible chez le crc
yant. 

La grotte. De là, je mc rendis à la grotte où j'hé
sitai à. rentrer. 

L'extérieur encombré, surchargé de chaises et de 
bancs, l'entrée de la grotte enfumée par des milliers 
de cierges qui s'y consument ou s'y sont consumés 
nuit et jour jusqu'à en noircir les approches à la faire 
prendre pour la bouche des enfers eux-mêmes, n'est 
pas des pl11s engageants; d'autre part, il s'y trouvait 
si peu de monde que je ne fus pas tenté d'y péné
trer : la procession venait d'ailleurs de la quitter 
et, pour ce que je cherchais, celle-ci seule m'inté
ressait . 

Je me dirigeai aussitôt vers l'esplanade qui s'étale 
devant la cathédrale et me mêlai à la foule comme 
le plus vulgaire pélerin. 

Mais avant que d'étaler à vos yeux mes impre;s
sions sur la procession, je dois dire un mot de la 
valeur de;;; sources dans la production du miracle. 

«A la source miraculeuse d'Alésia, c'est aux pieds 
de la statue de la déesse Hygie, fille d'Asclépios, que 
des générations de Gaulois et de Gallos-Romains sont 
venus demander la cure de leurs maux, par 1m mi
racle, de m'ême que les gens pieux de France (et 
même d'ailleurs) viennent implorer la guérison de 
leurs maladies à la so11rce de Massabielle, par un 
miracle analoguen. (Docteur Rouby d'Alger). 

Ainsi que le fait encore remarquer, avec juste 
raison, lé docteur Rouby d'Alger, si nous retour
nions aux temps anciens. nous énumérerions parmi 
les sources miraculeuses la piscine de Siloé du Tem
ple d'Asclépios, celle de Sequana et de tant d'autres 
lieux ; nous nous contenterons de rappeler qu'en 
France, sans aller iilleurs. dans les temples les pluR 
vénérés du catholicisme, Chartres ne donne plus de 
miracles; N.-D. de Fourvières à Lyon demeure muet
te; la Salette aui brilla d'un éclat incomparable est 
devenu incapable de la moindre cure, tandis que 
Paray-le-Monial nst devenu inutile malgré la che
mise de Marie Alacoqur, ! 

Aujourd'hui, c'est à Lourdes qu'est la vogue reli
gieuse ! 

Cependant le g-rand facteur de guér'son vient de 
la foule elle-même à l'heure de la procession. 

La procession. On ne sait tout d'abord ce qu 'il 
faut le plus admirer de ce fourmillement humain, 

CI CUREL 
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de l'ordre qui y règne à son début, de la foule qui 
le compose ou du panorama fastueux des montagnes 
où l'œil se complaît et s'attarde malgré la proces
sion. 

CettE foule s'étale en un immense arc de cercle 
magnétique dont les extrémités viennent s'arrêter 
face à la Cathédrale, tandis qu'un deuxième se forme 
sur les hauteurs du balcon dE pierre en fer à cheval 
qui donne accès à la Basilique. Les malades alignés 
tout autour, à l'intérieur de cette sorte de cercle 
magique, attmdent en une extase déjà préparée de 
longue date la fin de la séance de laquelle il.s comp
tent sortir guéris. 

J 'ose à peine ici, employer des termes que la science 
r econnaît depuis peu, mais qui, pour des quantit8s 
de lettrés même, paraissent sinon inexacts du moins 
osés, et cependant ! tout déjà à Lourdes est auto
suggestion, magnétisme individuel, magnélisme col
lectif, suggestion collective, depuis la prière, cette 
longue litanie - (ces pleurs parlés par des milliers 
de souffrants) - jusqu'à l'intonation du prêtre qui 
psalmodie les litanies, de longues litanies , qui par 
trois foi s sur un ton admirablement scandé et. nuancé, 
sur un ton de monotonie voulue, lance, clame ses 
appels à Marie l'Immaculée, à Dieu son fils! Appels 
qu e la foule r épète en conservant le ton donné par 
le guide spirituel. 

C'est une véritable force qui se dégage de la foule 
an point que les idées qui surgissent en masse dans 
le cerveau de celui qui veut voir, le congestionnent et 
la rnultitude des pensées qui germent, tend iusqu'à 
l'éclatement la masse nerveusE qui siège dans le 
crâne du simple spectateur. 

Que dire alors du pélerin dont l'ébranlement pré
paré de longue main par les prières et les cantiques 
dans le cours du voyage, à son arrivée à Lourèes par 
les visites à la grotte, par le bain glacé, que dire de 
ce pélerin dont l'exaltation va sans CF.sse croissant? 
Et surtout, ne voulez-vous pas au'il soit victime de 
son ignorance dont les Pères (S.J.) savent si bien 
profiter? Ne la sent-ont pas cette utilisation de l'uni
verselle ignorance dans leur façon d'exalter le souf
fle guérisseur, cette puissancE inconnue ani se dé
gage des foules, dans la crise aiguë de la Foi ! 

Les prières. Les prières sont sagement dosées pour 
porter l'exaltation fervente du pélerin à son comble 
qu and la foule s'assemble pour crier à la face d'un 
ciel inclément sa peine, sans honte ni pudeur, parce 
qu'elle aspire à vivre, uniquement à vivre, à vivre 
sans souffrances ! 

Cette prière qui s 'élève jusqu'à devenir le cri de 
pitié impersonnel de la souffrance, cette foi aveu
gle, si aveugle ! qui fait du pélerin une prière vi
vante qui s'ignore, un cri de passion et de douleur, 
une expression de souffrances sans bornes s'élançant 
vers l'infini pour crier pitié et miséricorde ! cette 
prière exalte les facultés , exhorte au miracle cette 
au:>;lomération de malades , de névrosés atteints d'hys
térose . 

La foi. A l'action puissante de la prière, s'ajoute 

avec un manque absolu de sens critique, compliqué 
enfin et, nécessairement par suitE, d'une crédulité 
aveugle - qui pis est - aveugle .... par ordre ! Car, 
la foi s'impose! elle n'est naturelle que chez l'inno
cent, le faible d'esprit, chez celui à qui le royaume 
des cieux est incontesté et largement ouvert, tout 
gTand ouvert parce qu'il n'a pris du princi.pe vivi
ficateu r, de la force qu'est la vie- (force qui s'ignore 
peut être Elle-même) - qu 'une parcelle infini

tésimale; parce qu'il est la machine électrique par
faite et grandiose de forme En cela qu'elle ressemble 
à toutes les puissantes machines similaires, mais à 
laquelle il manque la pureté des matériaux qui ser
vent à fournir cette électricité aussi difficile à définir 
malgré les plus belles hypothèses, que m l'est cett~ 
autre force semblable à elle-même : la vie ! 

La foi! la foi! expression religieuse créée au début 
de la Religion (lire : des Religions) par des prêtres 
assoiffés de domination. 

Par la foi , la masse n'a plus besoin de raisonner 
puisque la foi implique un jugement qu'on ne peut 
expliquer , dont on ne p eut rendre raison. L'individu 
qu e la foi détient en ses puissantes serres, dira ccJe 
croisn sans savoir pourquoi, tandis que l'homme 
normal dira ccJe saisn parce qu'il peut rendre ra;son 
de son jugement. De tout ce qui précède. il résulte 
que la mas~e se trouve soumise ·à la domination 
constante du prêtre, du clergé, de toutes ces puis
sances occultes, bonnes ou mauvaises, qui guident 
le troupeau. 

.Je dirais : ccp ar la foi, la masse n'a plus besoin 
de raisonnern. Cette pensée découle naturellement 
de cette observation indéniable et constante aue la 
presque totalité de l'humanité manque d'esprit cri
tique. accepte volontiers les idées tout.e3 faites sans 
contrôle, par paresse intellectuelle et ne discute pas. 

Les expressions courantes : ccc'est écrit, .ie l'ai lu 
dans un livr8n en témoignent amplement. A plus 
forte raison auand, pour avoir entendu une idée et 
l'avoir acceptée à priori, l'individu humain se figure 
béatrment qu'elle a germé sous sa. calotte cranienne! 
Alors? .... il la fait sienne, la soutient urbi et orbi 
comme un père défend ses enfants, sans raisonne
ment, sans accepter de remarques, voire mieux : des 
critianes! brutalement en fin parce que sa prétendue 
paternité le lui ordonne ! 

Aprè .'i tous ce3 apprêts préliminaires, le troupeau 
des fidèles qui s'écrase, se trouve prêt au miracle 
à plus fort e raison les malades ! 

ccOn sait qu'à Lourdes le passage de la procession 
est également une cause de grande excitation ner
veuse; à ces moments les sens de certains malades 
recoivent des impressions à leur maximum d'inten
sité; dans ces conditions la suggestion se produit, 
et naturellement la guérison subite p eut se fai:en. 

~~================~·~ 
.. .. ~TRENNES UTILES 

LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE 
cette autre non moins intense : l a foi ! Marque "AU CYGNE" France 

La foi qui abolit les volontés, qui transforme cette reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte 
masse pensante en un seul être dont les individus à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une 
la composant ne sont que les molérules d'un même radoise. L'appareil est immé~t prêt à servir de nouveau. 
corps aspirant au désir fou de l'impossible prodige. format 18X26 26X36 36X 46 55X80 

La foi! la foi qui sauve! Prix P.T. 80 P.T. 150 P.T. 225 P.T. 500 
La. foi, termE fou dont on se sert pour qualifier L. MARCHAND, Représentant 

cette mixture incompréhensible de sentiments qui se \\ 33, Rue Kasr-el-Hil __ LE' CAIRE · 

=c=on=1=p=o=s=e==d=e==l'=a=b=s=e=n=c=e==d=e=t=o=l=Jt==r=a=is=o=n=n==e=m=e=n=t==m==él=a=n=g=e=·======~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:: 



362 L'EGYPTE NO:JVELLE 10 

(Page 290 «La vérité sur Lourdes par le docteur Rouby 
•l'Alger.) 

'VIais il n 'est pas qu'à Lourdes où ces guérisons f''è 

prod·~isirent car des borgnes et des aveugles, d e~ 

Loi: eux paralytiques, des hydropiques, etc .... trou
vèrent à Asclépios la guériso11. Paust:mias dit avoir· 
vu :>.ix stèles rapportant ces guérisons, le nom des 
1naladcs et l 'in dication de la malarii e. 

Et tous les iours à Nancy, Coué qui n'est ni prêtre, 
ni docteur, en fait autant par la méthode de sug
gestion, par le magnétisme personnel ! 

Mais pour ne pas me mentir à moi-même, vous me 
permettrez d'ajouter cette simple remarque que tous 
les malades guéris ainsi sont de la catégorie spé
ciale de névrosés que l'hyptérose protège de son aile 
puissante. 

Et .... à Lourdes, j'ai vu un miracle ! - P. M. 
(à suivre) 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi '29 Novembre 1923. 

~ Alphonse Xl TI et sa femme visitent les ruines 
de Pompéi : les vieilles ruines sont bien p lus con
fort ables que les nouvelles et cc sera comme ça jus
qu'à la fin du monde. 
~ L'Egypte oublie de nommer des consuls en Bel-

gique : on ne peut pas penser à tout, ...... à moins 
d'y penser trop. 
~ De méchantes gens essaient d' empoisonner ·Mous

tapha Kemal et, le même jour le «tube" de Londres 
fait exp losion : des entrailles de la terre à celles du 
conquérant, le procédé est le même. 
~ Un aviateur anglais se suicide dans les bananiers 

de Méadi. 
~ On veut instituer en Egypte une loi sur l'immi

gration, analogue à celle des Etats-Unis: au moins, le 
service quarantenaire servira à quelque chose. 

[ji Cinquante-cinq personnes assistent à la repré
sentation du " Marquis de Villemer "• par la troupe 
de Comédi e française, à l'Opéra: c'est peu flatteur 
pour Georges Sand qui s'en fout; c'est embêtant pour 
Albert Lambert, qui s'en fout aussi; ça l'est beau
coup plus pour l'impresario: Charlie Chaplin fait 
mieux, beaucoup mieux ... 
~ La succession du Chancelier Stresemann n 'est 

pas enviable et personne n 'en veut. 
~ Des prisonniers font, en Irlande, la grève de la 

faim et ils en meurent: au moins, on connaît leur 
mal et personne ne réclame l'autopsie. 

Vendredi 31.1 Novembre 1923. 

~ Dans le "Journal du Caire,, G. Pondevaux 
rouspète contre la manie de recruter tous les direc
teurs et chefs de service, parmi les juges: chacun son 
métier et les vaches seront bien gardées. 

[ji Les œufs sont accaparés par le commerce d'ex
portation: le Gouvernement se refuse à prendre d es 
mesures pour réglementer le trafic: il sait bien qu' il 
y aura toujours des poules. 
~ Un orage épouvantable et des inondations déso

lent la région d'Assouan: cinq à six cents personnes 
sont .sans abri. 
~ Les élections anglaises donnent du fil à retordre 

à M. Asquith et permettent à Lloyd George de mon
trer ses talents d 'équilibriste. 

Samedi 1er Décembre 1923. 
~ M. Marx accepte de former le Cabinet allemand: 

il ga.rde Stresemann aux Affaires Etrangères. 
~ Les Anglais s'obstinent à prétendre que les Tmcs 

ne sont pas aptes à se gouverner: c'est une demande 
d'emploi mal dégui·sée. 
~ Les communistes provoquent de sanglantes ba

garres à Berlin. 
~ La troisième fille de l'ex-Khédive est morte à 

Hélouan. 
~ Le gouvernement provisoire rhénan est rema

nié: trop d'indésirables s'y étaient fourvoyés. 
~ Les Soviets veu1ent se faire reconnaître par l'I

talie et par le Saint Siège. 
~ Les élections en Grèce suscitent bien des manœu

vres: Venizelos refuse de revenir dans son pays, il 
est bien où il se trouve. 
~ Le Président du Conseil Egyptien administre à 

certains correspondants de journaux anglais , une 
p eti te leçon de probité et d'exactitude qui n'est pas 
dans une musette: ce qui est, cependant, comique 
c'est qu'il se serve pour transmettre à la Presse, sa 
manière de voir, de l'Agence Reuter qui détient com
me on le sait, le monopole indiscutable des fausses 
nouvelles, des renseignements tendancieux et des 
informations erronées. 
~ La C.D.R. désigne deux Comités d'experts pour 

j a uger la capacité allemande, en matière de paie
ments: en s'asseyant sur deux chaises, on risque par
fois de se .... casser la gueule. 
~ On découvre une nouvelle a.ffaire de barbottage 

aux Chemins de fer: décidément, dans cettD boîte, 
on connaît tous les secrets du trafic, on est tout a 
fait dans le mouvement et chacun cherche sa voie. 
~ Le Dr. Granville s'en va: il sera remplacé par 

un fonctionnaire égyptien au Service Quarantenaire: 
mais il dirigeait ou présidait, _ en outre, une demi
douzaine d'organisations internationales ou de ser
vices pub.lics: faudra-t-il six autres fonctionnaires? 
~ Le code chiffré des diplomates égyptiens n'est 

pas prêt: les Excellences l'attendent pour rejoindre 
leurs postes . 
~ Les Egyptiens de Damas réclament un consul: 

qui, dans la Carrière, trouvera le Chemin de Da
mas? 
~ Le Directeur des Ports et Phares, mis à la re

traite, reçoit une indemnité de 6.500 livres: il déclare 
que la moitié lui suffit... Ça existe donc encore, 
l'abnégation? Il ne doit pas y avoir beaucoup de cas 
sur la surface du globe . 
Dimanche 2 Décembre 1923. 
~ Retrouvé, au passage, quelques maximes carté

siennes qui ne viellissent pas: 
i« Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le 

principal est de l'applique-r bien .... , 

r HUX DÉLieiEU5E5 eorHITURES DE "NH~~ 
Demandez partout et toujours la Confiture 

NAWA marque le 11Sphinxn. Elle est faite com
me dans votre ménage et ne vous coûte pas 
plus cher. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries et 
au No. 2 de la Rue El-Kenissa El-Guédida, 

Téleph. 27-61, B.P. 325, Le Caire. 
Autres spécialités de la fabrique : Halawa 

Tehenia, Loukoums, Conserves. 

~----•P•r•ix._c•o•u•r•a•n•t._d•e•g•r•o•s._s•u•r_.d.em._a.n•d•e• . ._._~J., 
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" Lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de d_ïscenlCT 
les plus vraies ophrions, nous devons suwTe. les 
plus pTobables . ... ». , 

" Et encore qt1,'il y ait peut-être des gens plus sense:~ 
parmi les Perses et les Chinois que parmi nous, û 
semble que le plus 1.llile est de se 1·égler s·ur ceux avec 
lesquers nous avons à vivre .... ». 

"Changer ses désirs, plut6t que l'ordre du monde». 

Lundi 3 Décembre 1923. 

~ Une terrible catastrophe survient en Italie: un 
lac était retenu par une digue: la digue s'éc.roule et 
quelques millions de mètres cubes d'eau détruisent 
des vil!ao·es et des hameaux. Il y a six cents victi
mes environ. Et dire que la moitié de l'humi'mité 
passe son t emps à chercher ~oise à l 'autr; . moitié .. : 
en quelques secondes , tout s effondre et s evanomt . 
Comme c'est bête, la vie ... 
~ Le séisme du Japon a bouleversé le budget. du 

Mikado: on réduira les constructions navales, de 
80 millions. 
~ Le Gouvernement italien se défend d'être anti

sémite. 
~ S.M. le Roi Fouad envoie mille livres aux si

nistrés d'Assouan. 
~ Léon Daudet dépose une plainte contre incon

nu, au sujet. de la mort de son jeune fils: li soutient 
qu'il y a eu crime; d'autres journaux prétendent 
qu'il y a eu suicide. Le Parquet ordonne l'autop~i~ . 

~ Le Vésuve manifeste violemment son a ctivite. 

Mardi 4 Décembre 1923. 

~ Le mouvement électoral anglais se dessine en 
faveur des conservateurs: les paris sont ouverts. 
~ Le coton hausse. 
~ Le bilan des objets volés dans los trains égyp

tiens se chiffre par 100.000 livres: c' est très encoura
geant ... pour les voleurs. 
~ Cécile Sorel débute: un triomphe. Albert Lam

bert va prendre le thé et goûter chez le Ministre des 
Travaux Publics, p.p.c ... "Bon appétit, Messieurs!. .. » 
~ Certains journaux prétendent que les . électi?ns 

sont renvoyées au 28 fév.rier: c'est un anmversane. 
~ "Novelty » présente le "Paradis d'un fou»: 

mais tous les fous n'iront pas en paradis. 

Mercredi 5 Décembre 1923. 

~ Un peu de calme renaît dans la Ruhr: c'est p eut
être le commencement de la fin. 
~ L es tentatives de régime sec en Angle_terre n'ont 

aucun succès: un coup d'épée dans le whisky. 
~ Dans une baignoire, à l'Opéra, Rouchdy, Sedky 

et Adly jouent l'union sacrée: ainsi soit-il. 
~ Le nombre des fonctionnaires étrangers qui s'en 

vont est, paraît-il, de quinze cents. 
~ Le coton baisse: c'est bien dommage. - AGATHON. 

NOTE DE LA REDACTION 

Tcus les manuscrits doivent être envoyés sous pli 

fermé à J'adresse de M. Je Secrétaire de Rédaction. 

On ne répond pas de ceux qui portent une adresse 

différente. 

Les articles non insérés ne sont pas rendus. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Les animaux malades de la peste (ill) 

Marquons un point. Nos meuglements prolongés 
viennent enfin de r éveiller quelques dormeurs au 
Min'.stère de la Justice. On a daigné s'y apercevoir 
qu'avec Margouc_hi Bey, l '.éminen_t ~hef du J_>ar qu,et 
Indio-ene du Ca1re, l'affaire Gmnd1 Effendi Anw
nius 

0 

prenait le chemin du cimetière administratif. 
Déjà le célèbre fossoyeur avait publié une bonne 
demi douzaine de comm uniqués pour proclamer que 
lorsqu'un chd partage Je butin avec son subordo~
né, cela s'appelle un emprunt et non p as un de~ 

tournement. Déj à Pecus dont l'aptitude à l'oubli 
est insoupçonnable, s'accoutumait à cons idérer le 
classement comme certain. Déjà, à l'«Egypte Nou
velle» nous supputions le nouvel avancement que 
cet e~camotage vaudrait à l'habile prestidigitatet~r 
lorsque, soudain , des ordres venus d'on l1e sa it 
où ont arraché le dossier à ses mains trop expertes 
pour le confier aux doigts gourds mais honnêtes de 
son second. Margouchi Bey, arrêt; en plein vol, 
si j'ose dire, a dû atterrir et passer parole au sous 
chef de son Parauet. Si c'est là une disg:râce. c'es" 
à nous qu'il la doit. Depuis lors, les chos;~ s ont 
chan ,,.é d'aspect. De nouvelles cochonneries ont été 
décot~vertes, des enquêtes ont été menées à fond, 
des personnages plus importants par le poids .d~ 

leur ventre que par celui de leur cerveau ont ete 
suspendus, mis à pied . ou dé~érés a~x Cons_eils d_fl 
Discipline. Chaque matm, le JUge d mstrucüon de
busque un secteur gangrené, un foyer de r:urrup
tion une puissante complicité qui se dissimulait 
den:ière quelque plastron d'apparence Immaculée. 
La tâche d'huile s'étend et biontôt l'Egypte entière 
pourra s·enorgueU~ir à juste titre d',m:e a~minis

tration qui. comptait presque autant d a1grefms qne 
de taThouches. J'ai connu jadis un avocat que la 
profession ne sustentait pas assez et qui , pour fai~e 
l'appoint, avait imaginé d'ouvri.r des cours du soir 
à l'usage des commerçants désireux de déposer de 
faux bilans et d'extorquer à l'indulgence béate du 
jtwe le fructueux concordat. Trois fois par semaine, 
Ü 

0

réunissait dans six mètres carrés une grosse de 
canailles authentiques et là, sur le tableau noir, il 
leur enseignait, moyennant une modique 5portule, 
l'art de solliciter les chiffres, de les déplacer astu
cieusement, bref de leur faire dire le cont.raire de 
ce qu'ils disaient. L'industrie prospéra dans des 
proportions telles que le barrister dut refuser du 
monde. Quelques mois après, il fermait ses portes 
après fortune faite et il se . p~yait le lux~ _d:une 
propriété suburbaine. Emerveille par la rapidite de 
.l'ascension, un autre confrère voulut reprendre la 
suite de l'industrie. Seulement, à l'issue de son 
premier cours, il s'aperçut qu'on lui av:'üt barboté 
sa montre et son portefeuille. Il comprit que l'entre
prise n'était pas à sa taille, qu'.elle. le ~épassait .de 
plusieurs coudées que la cana1llene n est permise 
qu'aux êtres d' exc~ption et que les imbéciles d~ so~ 
calibre devaient se résigner à la blafarde honnetete. 
S'il avait supposé que l'Administration des Chemins 
de Fer fût d'abord une pépinière de larrons , cet in
nocent eût brigué l'honneur d'étudier le vol sans 
moteur sous la haute direction de Guindi Effendi 
Antonins. Et au lieu de moisir dans quelque étude 
sans air ni lumière, il roulerait auto au milieu de 
la déférence servile cie ses contemporains. Ces diva-
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gations qui semblent nous avoir éloignés du point 
de départ nous y ramènent au contraire et nous rap
prochent du point d'arrivée. Il y a quelque chŒe de 
pourri dans le royaume de Danemark. Ailleurs, cet
te pourriture s'explique comme une réaction mons
trueuse et de courte durée contre les souffrances 
atroces de la guerre. Ici, elle est sans excuse. Car, 
la guerre fut pour l'Egypte ome source de félicité. Je 
sais un tas de métèques qui, à l'armistice, prirent le 
deuil. Les Egyptiens sincères réagiront avec vigueur 
contre cette mentalité, ou alors le crédit du pays s'ef
fondrera sans rémiRsion. Il faut que les voleurs soient 
punis, aussi haut placés soient-ils. Il le faut, non pas 
parce qu'ilR ont volé mais pour la contagion de l'e
xemple. Il le faut parce que, tout compte fait , l'hon
nêteté est l'attitude sinon la plus propre, en tous cas 
la plus h abile. Les tourtes qui lisent ceci m'ont-elles 
compris ? 

La vie chère 

Ces jours derniers, les cours de la Bourse ont en
registré une hausse du coton. Aussitôt, 1m tas de 
chenapans. un tas de personnages squameux qu'on 
ne peut aborder en temps normal que revêtu d'un 
scaphandrier, un tas de maquerelles qu'on croyait 
enterrées comme épileuses ou caissières dans quel
que prostibule borgne ont fait leur réapparition sur 
le trottoir. C'est curieux et saisissant ce synchronisme 
entre l'activité de la corbeille et l'Affervescence de la. 
pègre. Les rues se vident ou se repeuplent de la 
clientèle patibulaire suivant que les agents de cha.ng·e 
ronflent ou s'agitent. Quel sociologue de génie sai
sira les correspondances intimes, les courants sou
terrains. les interférences qui rendent le tire Jaine 
ou le rufian tributaires du teneur de carnet Pendant 
que les Durkheim de Zeitoun ou de Sidi Bischr aigui
sent leurs calames et préparent la. réponse indignée, 
poursuivons notre raisonnement. Le plus fort n'est 
point que le coton ait grimpé. Non. C'est que le demi 
mètre de flanell e anglaise et la bobine de fil fassent 
comme lui. A la. moindre oscillation du baromètre 
financier, la. vie déi à si dure à vivre, devient tout 
simplement. impossible. Les choses de première né
cessité se mettent à renchérir sans rime ni raison . 
Si le mystère de certains mouvements de bourse nous 
rchappe, par contre. hélas, celui de l'ang·Inentation 
du madapolam ou des cacahuètes n'a rien de bien 
énuisant. On discerne ici la présence de l'intermé
diaire à l'affùt derrière son comptoir, rongeant son 
frein, guettant le consommateur comme l'anache 
guette le passant attardé, et faisant mouche à chaque 
coup. On s'est trop nréoccupé du désarmement des 
neuples. et pas assez dn désarmement des boutiquiers. 
Po11rtant cette race de parasites et d'authentiaues 
sa.li!.r.auds entretient E<LI cceur de la cité un malaise 
social aui pèse indistinctement sur t01.1s. Leur ànret.é 
a11 gain est plus féroce qu'un jet de liquides enflam-

més ou une attaque de gaz asphyxiants. Le légis
lateur qui est décidément le plus badaud des cornards 
quant il n'est pas le plus odieux des bourreaux, le 
législateur, dis-je, a concentré toute sa colère sur les 
seuls usuriers. S'ils prêtent au delà d'un certain taux 
qui varie comme les morales avec le méridien, il les 
poursuit de ses foudres et de son animadversion. 
Seul le mercanti échappe à cette colère burlesque. Il 
peut revendre impunément à mille ce qu'il a acheté 
à cent, la loi le couvre, le protège, l'encourage, le 
soutient. Si l'on s'enquiert des raisons de cette scan
daleuse inégalité , l'armée des augures dénommés ju
ristes vous répond sans rire que ce bénéfice ines
péré et aléatoire répond à des risques qui doivent 
être balancés. La bonne blague. Comme si l'usurier 
ne courait pas des risques autrement dangeureux. 
Comme si les fils de famille qui empruntent à fin 
papa étaient des payeurs réguliers et de tout repos. 
En fait, le commerce, c'est le vol. Les coopératives ne 
sont que des tentatives esquissées par quelques bou
gres exaspérés pour se mettre à l'abri de cette pira
terie légale. Pour l'instant, ça recommence à chauf
fer ici. Sous peu, nous allons revoir les prix du 
temps de guerre. Devant la carence des textes, le 
Gouvernement Egyptien devrait intervenir et limiter 
les gains comme il limite le taux de l'intérêt. Mais 
quand on lui parle de la hausse des denrées, le Gou
vernement Egyptien s'en fout. Ah si on le menaçait 
d'une hausse sur le bersim .... - CHEIKH EL BALAD. 

Ce journal vous plaît-il ? Est-il fidèle à son. 
programme ? A-t-il tenu scrupuleusement ses 
promesses ? Et s'il ne coïncide pas rwec vous 
sur tous les points, dans l'ensemble, propose-t
i!, des solutions honnêtes aux graves problèm~s 
auxquels la destinée humaine est subordonnée? 
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de vous, 
recrutez-lui des sympathies actives, amenez-lui 
des abonnés. Sans cela, comment voulez-vous 
qu'il vive - puisqu'il est décidé à ne vivre que 
par vmis ? 

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 P-:~stes professe pour 
le «cochon de payant». 

121. - Sténographe Anglaise diplômée, connaissant 
aussi la sténographie française et la correspondance 
Anglaise et Française, 9 ans d'expérience au travail 
de bureau, cherche place dans bonne maison. 
S'adresser à l'«Egyptè Nouvelle». 

~~~······· .. ·············~······ ... ········~ ................... ~··········~~ ,.,__, ~~ 

~5! LA FEMME CHIC + + + + ~:H 
~ chez ~ 
~~ S'HABILLE + + ~li) 
,.,__., LA VERITABLE ELEGANTE ,.,.,..., 

~5! SE COIFFE.. cHE M LA ~:H ~5! LA FEMME DE GOUT + • !{::H 
~ ~ SE CHAUSSE + ,,r, 
~5! LA FEMME ECONOME + + !{::H 
~~ ~~ 
~~ ~~ 

~ ......................................................................... ~~ 
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EXPOSITION ROGER BREVAL (*) 

M. Roger Bréval, le talentueux artiste, 
inaugure au Caire une exposition de ses 
œuvres et de celles de son élève, M. Boeglin, 
le dimanche 9 décembre 1923, à 10 h. a.m. 
dans son ~tudio, rue Antikhana N° 14. L'ex
position sera ouverte au public du lundi 
10 décembre au samedi 22, de 3 à 6 heures. 
Les lundi et jeudi sont r éservés aux Dam es 
Egyptk nn es. Voici ce qu'écrivait un cri
tique d'art, Léo Claretie, dans l'« Evéne
lnent" : 

" Roger Dréval expose à la Galerie Mar
guy, Rue de Maubeuge, une cinquantaine 
de croquis, dessins, toiles, qui ne sont pas 
sans intérêt. Cet artiste a des qualités de 
dessin, le trait est sûr et pur, exact et net 
et se joue des difficultés et des raccourcis 
les plu s hardis. 

" Jl a un sens adroit du mouvement et il 
sait fixer avec art la mobilité dans ses 
gamba des les plus désordonnées. Enfin il 
a un goùl heureux et une invention riche, 
va riée dans la compo·5ition décorative. Ri en 
de tout cela n 'est indifïérent "· 

La collection de M. Bréva l est d'une ins
piration riche et originale. C' est l'impres-
sion immédiat e qui se dégage des repro
ductions que nous avons vues et qui nous 
invitent à en admirer les uriginaux à l'ex-
position prochaine. Tous nos vœux au sym
pathique artiste. 

(*) Voici quelques-uns des titres de M. Bréval: 
Elève Manufacture Nationale des Tapisseries de 

Beauvais; Elève Ecole des Beaux-Arts, Paris, Classe 
Cormon; Elève Ecole des Arts Décoratifs, Paris; Ex
pose au Salon depuis 1908 (récompenés); Membre de 

MUSIQUE 
CONSERVATOIRE BERGGRUN. 

Recital de chant Louise Kranck 

lVIlJe Louise Kranck, diplômée de virtuosité au 
Conservatoire de Genève et professeur de cham. au 
Conservatoire Berggrun donne le dimanche 9 cou
mat, à 9 h. 15 p.m. un récital appelé à obtenir un 
grand succès. Ceux qui connaissent Mlle L. Kranck 
se feront un plaisir d'écouter cette cantatrice de 
talent, surtout dans un programme qui témoigne 
d'un goût délicat. - M. Stephan Askénase, qui m 'en 
veut pour un compte-rendu où j'exprimai sin
cèrement mes impressions quelquefoi;:; défavor ables, 
accompagnera au piano. Malgré son ressentiment , 
qui n 'est pas en son honneur, je ne le considère 
pas moins comme un artiste dont le jeu et l'allure 
m'attirent toujours plus. 

Voici le programme : 
Ière PARTIE. 

1.-Canzone - Vivaldi (16- 1743)". 
2.-Ariette de la B elle Anène - Monsigny (1775). 
3.-Bergerette du XVIIIe siècle - Harmonisé par 

J . B. Weckerlin. 

Paysage - Roger BRÉVAL. 

la Société des Artistes Français; Sa lon des Indépen
dants; Collaborateur à la Manufacture de Sèvres; 
Nombreuses expositions particulières à Paris. 

L'ARTISTE TEPPER 
Nous r egrettons que les exigences tyranniques de 

la mise en page n e nous permettent pa s de publier 
cette semaine le por trait du grand artiste M. Tepper, 
qui se t r ouve parmi nous. Nous nous ferons une joie 
d'y revenir la semaine prochaine. 

4.-Ange Archanges - (Extrait de l'oratorio «Sam
son") G. F. Hœndel. 

5.-Nocturne - Cesar Franck. 
6.-Lm·eley - Liszt. 

lime PARTIE. 
7.-Ariettes Oubliées - Debussy. 
8.-Le Rève de Paraclw - N. P. Moussorgsky. 
'J.-Princess e Endormie - A. BorodinE. 

10.-Grand Ah· de Violetta - (La Traviata) G. Verdi. 

~·~==================~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

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

xueuse de P ATISSERIES et de 
CONFISERIES du meilleur goût 

~--
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
POEMES, par Jean Maspéro (sans nom d'Editeur). 

Je me suis occupé, dans une de mes dernières chro
niques, des Maîtres en herbe que la guerre atroce et 
stupide a fauchés; En voici encore un exemple. Je 
viens de lire Poèmes, de Jean Maspéro, et j'en sors 
tout ému, de beauté et de tristEsse; que d' «étoffe,, 
hélas ! -détruite, volatilisée ! 

Jean Maspéro était un .savant; il avait ltérité de 
son père, le grand égyptologue, dont la silhouette 
replète est encore dans la mémoire de nos concitoyens, 
cette ineUigence profonde et ce don d'intuition, de 
divination, qui fait les grands archéologues, les ré
vélateurs, lEs évocateurs d'un passé mort et scellé 
dans la nuit des temps. S'étant spécialisé dans la 
période chrétienne de l'Egypte, il avait déjà à son 
actif des résultats fort importants et remarquables. 
Ce jEune homme, nous pouvons le considérer un peu 
des nôtres, de par ses occupations, ses séjours parmi 
nous, le nom qu'il porte, et c'est avec un sentiment 
plus fratErnel que nous avons lu ses vers, sentiment 
auquel se mêle le regret de penser que cet être 
aimable (dans le sens étymologique du mot, «lova
ble,, disent les Anglais) ait disparu si prématuré
ment de ce monde. 

L'impression qui se dégage de la lecturE de ces 
Poèmes est que nous avons affaire à un vrai poète, 
- ils ne sont point bien nombreux - à quElqu'un 
dont l'âme est sensibilisée. Evidemment, chaque être 
est un monde en soi, le résultat d'une infinité d'hé
rédités, de tendances, de facteurs, de l'enchevêtre
ment inouï desquels fleurit une individualité dis
tincte; celle de Maspéro nous apparaît, à travers son 
recueil, dans toute sa touchan'te beauté; cet homme 
de science, â peine sorti de l'adolescencE, était un 
tendre à l'âme mélancolique et Exquisement sensi
ble. Les reflets de sa pensée - c'est un renfermé, 
par modestie, pa r timidité peut-être - s'exprimEnt 
en vers purs, souples, pleins, alliant à une facture 
presque parnassiEnne toute la gamme nuancée et vi
vante de nos sentiments intérieurs, de notre moi 
profond. 

Jean Maspéro semblait atteint d'un pessimismE 
serein; était-ce prévision instinctive de sa fin si pro
che? ou ce découragement panique que beaucoup 
d 'entre nous, vers nos vingt ans, ont ressenti devant 
l'énigme incompréhensible du monde, dès lors que 
la soif des jouissances ne nous absorbait pas? 

La vie se serait, très probablement, chargée de dis
sipEr les brouillards qui ennuageaient sa vision et 
lui cachaient la joie de vivre que tout homme sain 
porte en soi; il n'en est pas moins vrai que ce voile 
de mB!ancolie, exempte de tout artifice, donne à ses 
vers une saveur d'autant plus délicate; la douceur 
grave qui s'en dégage nous émeut. 

J'ai noté que, souvent, dans ces pages attachantes, 
passe et repasse furtivement l'image d'une enfant 
de seize ans, que la mort emporta, et qui semble 
avoir été la Béatrice du poète : 

et puis 

Elle avait seize ans, moins encore; 
C'était une enfant; sous son front 
La pensée était un bourgeon 
Qui ne devait jamais éclore 

C'est toi qui 1n'as appris que l'on meurt au même âge 
Où l'on vit, où l'on aime, où les jours sont dorés, 

Sans avoir rien fait d'autre encor que d'espérer, 
Sans plus savoir pourquoi que le flot sur la plage. 

Car je suis déjà vieux, si tu es déjà morte, 
Et si j'ai mesuré, du destin qui t'emporte 

Le commencement et la fin. 

Je ne les compte plus, 1nes futures années, 
Puisque ta main d'enfant d'un coup 1n'avait tout pris 
Et que du premier soir où tu m'avais souri 
Ma force était pour toi, I]Ui me l'avais do ,nnée. 

Mais il est tout discrétion; soyons-le aussi. La plé
nitude de l'amour, étant donné son esprit, n ' aurait 
pu être son lot : 

V011s êtes plus que moi ca1· nos fronts sont joyeux 
Et c'est savoir beaucoup que savoi1· être heu1·eux. 
J'ai re-gardé la vie au deuû de mes yeux tristes, 
Cherchant toujours le mot que Dieu me refusait. 

Mais, parce que poète dans l 'âme, Ma.spéro n'était 
point malheureux; il n'était pas insensible à tout ce 
qui orne notre vie, l'art, la mus~que , la nature, le 
calme d'un beau soir; il nous a laissé des pièces 
d 'une beauté accomplie, que je regrette de ne pouvoir 
citer à loisir. Voici Soir (Kéneh, 20 Décembre 1907). 

Un ciel d'or s'admirant dant un long fleuve d'aT; 
La nwntagn e, traînant au loin ses lignes somb1·es, 
A travers la clarté brûlante étend .son ombre 
Cmnme un pont diabolique où chemine la mort. 
Une barque a toU?·né, glissant dans le silence 
Comme un spectre éployant ses ailes de damné. 
Pas un feu, pas un chant; dans le néant i1mnense 
La terre passe, ainsi qu'un astre abandonné, 
Et je songe en cherchant de l'œil où vont les voiles, 
A ce que j'aurais fait si tu m'avais aimé .... 
Et je regarde, au fond du ceil inanimé, 
Briller au front de Dieu les perles des étoiles. 

et de : «Und Warum?" 

(Schumann) 

Dites-moi comment nait; cette joie éternelle 
A travers quel vitrail, éblouis de clarté, 
Vos regards ont passé, qui laisse en vos prun6lles 

Son reflet enchanté ? 

Quel charme avez-vous donc pour exalter les choses , 
Pour Tendre tout sublime à celui qui vo1~s voit, 
Pour relever vers Dieu l'athée au fTOnt morose 

Qui, s'abîmait en moi ? 

Même dans la poésie pittoresqm, d8 genre, de la
quelle sa tournure d'esprit l'éloigne, il excelle, té
moin Danseuse syrienne, datée : Café des Mille et 
Une Nuits, Le Caire, Mars 1908. 

Et cependant ce pur poète était, comme tel, incon
nu de tout le monde, même de ses parents. Il écri
vait, il ciselait pour lui-même, et c'est seulement 
après sa mort que ces vers admirables ont été décou
verts. 

Nous devons être reconnaissants envers la famil
le de Jean Maspéro pour la publication de ce reli
quaire d'ailleurs admirabl€ment présenté. - THÉo: 
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Tribune Libre 
Les lettres publiées SOûS cette rubrique n'engagent que leurs si· 

gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour· 

na! demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs OC· 

casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront noLs 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - 1\.D.L.R. 

Liberté de conscience. 

(Héponse à M. Elie Antébi) 
Votre lettre du 15 octobre que Je Hédacteur en Chef 

du présent canard a hébergée dans sa Tribune Libre 
m'a paru un peu drôle et pour cause. D'abord per
mettcz"moi de vous dire que vous n'êtes pas au cou
rant des mœurs et règlements des Collèges Congré
ganistes en Egypte, puis vous fc.udroyez avec une fé
roce injustice ces pauvres éliacins qui n'ont commis 
d'autre péché que de choisir pour professeurs, des 
moines. 

Chez les Frères, :vr. Antébi, Je.s élèves israélites ne 
sont pas admis à la messe et ne marmottent pas des 
prières à la Vierge. Je suis mieux informé que vous, 
ayant frotté mon derrière pendant un long temps 
sur les banquettes cléricales. 

Pour ce qui est de l'hypocrisie des jeunes israélites 
à l'épiderme blanc, je vous assure que vous accu
sez à tort ce5 adolescents portés plus à fréquenter 
les dancing-s que toute église, temple, mosquée, pa
gode, etc. 

Ils y vont parce que leurs parents y sont allés, 
parce que leurs coreligionnaires y vont, tout sim
plement par habitude. 

Ne demandons pas aux enfants, je ·vous prie, une 
liberté de conscience. Ils ne sont pas en mesure de 
comprcndTe ce qu'ils font. D'ailleurs l'amas des con
naissances qu'on leur fourre dans la tête ne leur lais
se pas de temps à la réflexion. 

Croyez-vous que les élèves catholiques qui vont à 
confesse chaque samedi et communient chaque 
jour sont moins hypocrites que les Israélites. Tous 
les deux traversent une impasse difficile. Laissez-les 
sortir du tunnel qui les abrite. Pour le moment inu
tile de crier haro sur les prêcheries et les psalmo
dies. Toute science demande une discipline et il n'y 
a pas de meilleur pion que la religion. 

Cette même religion, ces mêmes moines-professeurs 
feront éclater sans le vouloir un jour, avec leur 
encens, leurs breloques et leurs radotages la libre 
pensée dans l'intelligence du jouvenceau garni de 
livres. Les meilleurs savants, les esprits les plus 
libres ont servi la messe à quatorze ans. Si dans la 
masse il y a des échantillons à l'encéphale liquéfié 
par la bêtise qu'ils gardent Dieu dans leur cœur : le 
troupeau a toujours besoin d'un idéal. 

Vos Israélites, M. Antéhi, repr sentent l'élite des 
Ecoles Congréganistes. Pourquoi voulez-vous les en
voyer au temple le jour de «Kipour" lorsqu'ils n'en 
ont pas peut-être envie. Emile, l'élève de Housseau, 
priait en plein air. N'est-ce pas plus propre et moins 
puant qu'une bâtisse où s'amassent plusieurs ha
leines et plusieurs paires de pieds. 

Quant à ces pauvres parents descendants d'Abra
ham, ne leur en voulez-pas tant M. Elie Antébi d'en
voyer leur gosse se débarbouiller de son ignorance, 
là où eux-mêmes ont appris leur A, B, C. 

Vous dites qu'ils récolteront la tempête, c'est-à-dire 
en traduisant votre pensée, un jeune homme à deux 

dogmes, hésitant entre un messie fœtus déjà incarné, 
embryon à naître ou atome (sic) faisant le vide sous 
la cloche d'une machine pneumatique. Eh bien dans 
ce cas la tempête ne vaut-elle pas un hamsin pro
longé!... - N.ŒAYANA. 

Remerciement 
:\1onsieur, 

* * * 

Je vous serais obligé de vouloir Lien publier ces 
quelques lignes de remerciement ù l'adresse de l'émi
nent et dévoué prof. Th. Papaioannou. Ce grand pra
ticien m'a opéré et m 'a sauvé d'une maladie dont 
je souffrais depuis longtemps et a refusé généreuse
ment do toucher la moindre compensation pécunière. 

Je me fais un pieux devoin de le prier d'accepter 
le trihut sincère de ma gratitude. Par la même oc
ca•s ion, je remercie la Directrice de son hôpital, Miss 
~Woolf, ainsi que la pr.:mière garde-malade, Mlle Hé· 
lène, de leur sollicitude bienveillante à mon endroit. 
- Achille MAcms. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 

AU THEATRE ROYAL DE L'OPERA, 
Ruy-Bias. 

La querelle des classiques et des romantiques est, 
j s crois, complètement terminée. Les uns et les au tres 
répondent pour nous à des besoins et à des états 
d'âmes différents . Si, à l ' inverse du sens classique, 
la vérité est forcée dans Ruy-Blas, nous. n 'en souf
frons pas. Peu nous chaut qu'il n'y ait pas l·Js trois 
unités et qu'il nous offre un tableau larg·J, coloré E:t 
paradoxal de la vie. Puisque Hugo a réussi à nous 
donne~ une vision pittoresque et puissante d'un pas
sé, qu'importe qu'elle soit étrange? qu 'importe l'in
vraisemblance de la scène où un gentilhomme or
donne à son valet de se faire aimer d'une reine à 
laquelle il n'a pas, lui-même, agréé ? C'est une anti
thèse bizarre, comme tout ce qui est romantique; ce 
pourrait être la matière d'une ïarce grossière, et 
Hugo ne réussit pas à nous attendrir . Mais cette 
extravagance même nous attire. C'est l'imagination 
désintéressée qui se donne libre cours, et c'est une 
cour·se folle qui a son charme. Et puis, les grandes, 
les belles tirades lyriques de Huy-Bias et de la Reine 
ne sont-elles pas au fond l'expression symbolique de 
l'éternel désir qui agite l'homme, à quelque condition 
qu'il appartienne ? 

Qu'il me soit permis de présenter à M. Lambert fils 
qui a interprété magistralement le rôle de Huy-Bias, 
le tribut de ma vive admiration. Je félicite par Ja 
même occasion le Directeur, M. B. Conegliano, ou 
choix intelligent dont il a fait preuve. Mme Laurence 
Duluc fut une Heine superbe, mais surtout une fem
me, la «femme" de tous les jours, aimable et tendre, 
passionnée et mystérieuse. M. Louis Ravet a joué 
avec talent le rôle ingrat de Don Salluste. Don César 
de Bazan, ce gueux comique et artiste, était repré
senté par Fernand Charpin. - PERDICAN. 

Le Duel 
Jeudi 29 novembre, au programme de l'Opéra, «Le 

Duel", machin en proses de M. Henri Lavedan. Ce 
machin de M. Henri Lavedan n' est évidemment pas 
nouveau. Nous aurions voulu quelque chose de plus 
moderne sur ces planches. Je me garderai donc de 
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raconter le sujet. Une simple impression notée au 
passage. Il est doux d'entendre la langue française 
chantée par des acteurs dont la voix prenante laisse 
couler cette prose harmonieuse comme une fine mu
sique. 

Madame Laurence Duluc rernp'issait le rôle de la 
Duchesse de Chailles. Au premier acte elle avait une 
toilette délicieuse idéalisant le goût français et la 
silhouette classique de la femme de chez nous. Cela 
contrastait avec les dames épais,:;es étalées dans les 
baigoires comme des choux fleurs au verger et dont 
l'encombrante personne était si rebondissante qu'il 
leur fallait loger leurs paradis et leurs éventails 
dans la baignoire voisine. 

Albert Lambert fils, - où donc est passé le père, 
- interprétait avec conviction le rôle délicat de Da
niel. Dans les inflexions de sa voix, on percevait 
la vieille passion endormie qui ne demande qu 'à se 
réveiller comme un feu mal éteint. 

L'Evêque Bolène représenté par Louis Ravet fut 
plein d'aisance et de sobriété. Cet arbitre de Ja mo
rale est posé là pour le contraste. Ses propos, sont 
reposants à côté de ceux de ce Docteur Morey qui 
marcherait sur tout, même sur son frère, pour faire 
trébucher et basculer la duchesse dans ses .bras. 

M. Georges Sellier chargé d'incarner la figure mou
vementée du Docteur Morey a des mouvements Jou
gueux, des cris poignants, de belles colères qui at
testent un riche et splendide tempérament. 

Dans la salle bondée comme un œuf, pas assez 
d'enthousiasme à mon gré. Faut-il que M. Henri La
vedan soit tombé bien bas dans l'esprit des contem
porains pour qu'une interprétation aussi magni
fique n 'ait arraché aux auditeurs qu'un applaudis-
semet rare et minime. CELIMENE. 

Voici le programme de la semaine:-
Samedi 8.-Princesse d'Amour (Louis Payen). 
Dimanche 9. (Matinée à prix réduits). Unique re-

présentation de Poliche (Henry Bataille). 
Lundi 10.-Le Demi-Monde (Alexandre Dumas fils). 
Maldi 11.-La Dame aux Camelias. 
Mercredi 12.-Soirée de Bienfaisance au profit de la 

Société Protectrice de l'Enfance d'Egypte. 
L'Aventurière (Emile Augier). 

Jwdi 13.-Adieu:c de Cécile Sorel dans Princesse 
d'Amour. 

Vendredi 14.-Première aparition de Mme Simone. 

Au Nouveau Printania, il m'a été donné d'assister 
cette semaine à ce chef-d'œuvre de Bataille : " Le 
Scandale"· 

M. Raymond Lion dans le rôle de M. Frioul, met 
en action toute l'excellence de son jeu. 

Mlle S. Coulomb, une misérable Mme Frioul, fut 
aussi à la hauteur de sa tâche difficile. 

Il ne nous reste plus qu'à regretter le départ de 
cette tournée théâtrale en espérant son retour l'an 
prochain. 

* * * 
American Cos.mograph.-Le fidèle «Pathé Journal» 

apporte comme toujours les dernières nouvelles du 
monde entier. 

«L'Aiglonnen passionne de plus en plus les nom
breux habitués du «Cosmon. Cette semaine, un épi
sode émouvant; l'Empereur reconnaît Laurence Ma
let, sa fille, parmi les conjurés ayant comploté contre 
sa vie " La Gare Sonne " va attirer tous les curieux 
par son titre suggestif. C'est, paraît-il, une réplique 
au fameux roman de V. Margueritte où la jeune fille 

française serait réhabilitée si tant est qu'elle en avait 
besoin. Excellente interprétation avec Andrée Bra
bant au prerruer plan. 

*'Il'* 
Gaumont Palace.- Reprise du grand succès «-!udexn 

que le public sera heureux d'applaudir de nouveau. 
Rappelons qu'à côté de M.M. René Cresté et Levesque 
MMes Musidora, Yvette et Andreyor, figure le po
pulaire Bout de Zan un des premiers «gossesn du ci
néma. 

Comme toujours, on commence par les «Gaumont
Actualités". Puis passe un documentaire intéressant 
et instructif sur l\eintra la ville; marocaine moder
nisée, remarquable illustration de l'œuvre Ïrançaise 
réalisée au Maroc. 

* '1\' * 
Le Novelty Cinema a maintenant conqu~s sa place 

et figure au premier rang des meilleures salles du 
Caire. Le; public s'y rend sans y être invité par une 
publici.té tapageuse et sait qu'il n'y trouvera que des 
spectacles de choix. 

Cette semaine, c'est «l'Heure Suprême>>, adapta
tion cinégraphi.que d'un roman de Mrne Elinor Glyn. 
La «Stan> bien connue Gloria Swanson met tout son 
talent original ct fantasque dans le rôle de Nadine, 
fille romanesque d'une danseuse bohémienne. 

Comme lever de rideau, «<ndépendance>> amusant 
film comique et un intéressant «Pa:·amount .Maga-
zinen. 

* * * A l'Empire la série continue, la sene des succès, 
veux-je dire. C'est maintenant une comédie à grand 
spectacle «Un million pour un souper>> tirée de l'opé
rette du même nom et jouée par une gracieuse étoile 
berlinoise. Mme Ossi Oswalda. Mise en scène so:i
gnée; grande richesse de décors; de jolis échantillons 
de la couture parisienne; synchronisation musicale 
excellente du M 0 Poliakine. 

On débute par la «Gaze~te d'Orient>> et un amu
sant film comique. 

* * * 
Au Kursaal Mme de Thèbes, cette déjà vieille, mais 

exquise opérette remporta tout le succès que l'on en 
attendait. 

Le seul nom de la " Dirce Marella >> suffit à ame
ner au Kursaal, une foule d'admirateurs, et cela n'est 
que justice. 

La place m'est malheureusement très ava-ricieuse
ment comptée pour que je puisse fournir de plus 
amples détails sur cette très bonne troupe dont la 
plus grande qualité est l'homogénéité. J'espère pou
voir en parler plus longuement dans ma prochaine 
chronique. 

* * * 
La grande production d'Abel Gance "La Roue ", 

devient de plus en plus intéressante. Le Kleber Palace 
tient décidement à remporter tous les suffrages. 

:;:· * * 
Au Métropole «L'enfant à la Rosen -un grand film 

français - et c'est assez dire. Au milieu d'une action 
des plus intensives s'ébauche une des plus romanes
ques idylles. J'ajoute que la photog-raphie est par
faite . 

* * * 
Au Cabaret Concert toujours le même grand suc

cès. Ce sympathique établissement, grâce à la bonne 
administration de sa propriétaire reste toujours le 
seul endroit agréable aux amants de ia grande bam
boche cairote. - ScAPIN. 
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SUR LE TURF 

LES COURSES 
Rarement réunions hippiques furent aussi peu at

trayantes que celles auxquelles nous avons assisté 
Samedi et Dimanche à Héliopolis. 

En dépit d'un programme assez alléchant ,d'appa
Tence, presque toutes les épreuves ne présentèrent 
qu'un très maigre intérêt. - Le sport fut absolument 
nul et Ies résultats sans signification. - Dans chaque 
épreuve, c'est l'extrême favori qui a gagné avec beau
coup de facilité, mais avec un rapport on ne peut 
plus dérisoire. 

A signaler surtout les victoires faciles de COSA
. QUE, SEMRI, MADLOUL et ABOUL FATTAH, tous 
habilement pilotés par Sharpe. 

Nous ·avons également enregi-stré le succès parti
culièrement aisé d e ANNIE SENSE dont la 'victoire 
-éclatante a _été chaleureusement accueillie. 

.SAM:ED I 8 DE CE MB RE 1923 A GE Z I R·EH 

1.-Arab Beginners. (1 mile) . -_ Dans ce lot de 
débutants dont la plupart n'ont encore rien fa it de 
bien probant, je vois SURIA et · GHAZLAN se déta
cher devant -CHARMANT. - On dit bea ucoup de 
lbien de MANIAL, la nouvelle a cquisiti-on du Prince 
Moha med Aly.- Serait-ce un second SEMRI? ... Nous 
désignons: GHAZLAN, SURIA, CHARMANT. ' 
2.~M i n i a Stakes. (4 1/2 fur longs) . - Malgré l'ho

mog-énité du lot et les"" qua]jtés incontestables de la 
plupart des concmrrents, je crois que cette ép~euve 
devrait s.e p asser entre PRESTIGE, POLLY-POLLINO 
et MAZEPPA qui sont extrêmement vites sur la dis
tance. - J'ai cependant, peur d'EL SULTAN qui 
reparaît ·après une longue absence. - Nous dési
gnons : PRESTIGE -ou MAZEPPA, POLLY POL
LINO. · 

3.-Amate-ur Hand icap. (1 mile) . - Course trèn ou
verte dans laquelle la plupart des concurrents ont 
une chan ce plus ou moins grande. ~ MOULTON, LA 
CIGARETT,E -et KILLET Tetiennent pTincipalement 
mon attention et ·se recommandent de quelques bon
nes sorties. S'ils sont bien montés , je les iVOis finir 
en tête du lot. - J 'ai- peur de -z ARZAR qui s'ac
comode des p-o~ds lourds et qui tient bien la dis
tan ce. -Nous désignon§ : ECURIE CORDAHI, KIL
LET. 

4.-Maiden Sta l<es. (7 furlongs) . - Ne connai•ssant 
prus la valeur des quelques débutants qui participe
ront à cett.e épreuve, mon choix s'arrête sur AMBER 
BEAD qui se recommande d'une série de bonnes 
performances à Alexandrie et qui. de•vrait vraiselî1-
.Llablement être à l'arrivée. - · KERDASSA et GIN: 
GERETTE viennent :après dans l'ordre de mes pr-é
fér-ences. - Nous désignons : AMBER Bi:AD, KER
DASSA; GINGERETTE. 
5.~Bahtim Handicap. (6 fur longs). - J e suis sous 

l' impression que cettè épreuve devrait se ré-duire à 
un match entre GADUALIAH et SABIHA à l'exclu
sion des autr.es concurrents, hormis KAPLAAN qui, 
s'.il ti-entsa meilleur e forme, constituerait un sérieux 
danger. - J e vois ces trois chevaux aux prise•s près 
du poteau d'arri,vét- . - Nous désignons : GUADUA
LIAH, KAPLAAN, SABIHA. 

6. - Damascus Handicap. (1 mile, 3 furlongs). - Je 
pense que cette course n'échappera pas à l'écurie 
Amin Bey Khayat don t les deux représentants B.AC-

CARAT et HASARD constituen~t des papiers très 
intéressants. -- Moin s intéoressante à suivre est celle 
de Ma'i.o:ssian -qui, à mon avis , ne sera bien dé-fendue 
qu-e par SHEEFI. - J'ai peur de ZARIF II qui nous 
a prouvé à maintes reprises que les long-ues distances 
sont dans ses moyens. - J e •vois MERSHID à la 
place. - Nous désignons : ECURIE AMIN BEY 
KHAYAT, SHEEFI, MERSHID. 

DIMA NCH E 9 DECEtMBRE 1923 A H,ELIOP:OLIS. 

1.-A;pprentice Plate. (5 furlongs). - Dan s ce lot 
nomlbreux, troi:s ponys retiennent principalement mon 
attention. - Ce sont HAMEED RIZK et FAHD. -Je 
Ies vois · finir en tête des concurrents dans le m~me 
-ordre. - Je crains cependant MIZW,ID qui a bi·en 
couru à sa dern'ère sortie. ~ Nous -désignons : HA-
MEED, RlZK, FAHD. . 

.2.-Pigm ie Sta l<es. (1 mile) . - Sauf cas imprévu, 
quelques bonnes places e't sont supérieurs au re:s
ANISS devrait gagner ce mile devant AGAL et SA
RANDlB. - Les deux premiers se recommandent de 
tant du lot. - Nous d-ésignons : AGAL, ANISS, SA
RANDIB. 

3.-Beni-Souef Stakes. (6 fur longs ). - - Course très 
intéress-ante en perspective et qui donnera lieu à 
une lutte très sévère entre iAFUL, SHEIHAN, FAT
HALLAH et BAHADUR. - J'ai l'impression que 
SHEIHAN qui est un pony d'excellente origine aura 
le meilletu. - Nous désignons : SHEIHAN, BAHA-
DUR, FATHALLA. -

4.- Kasr-IEI-Ni! Hand icap (1 mile). - Enc-ore u ne 
course très ouver'!e mettant .en ligne les meilleurs 
concurrents de la classe.- WAFI , MIKADO et MAR
SHAL sont bien traités au poids et foTment, à li1on 
avis, les -élénwnts les plus intéressants d·u lot. -
Tous les trois ont à leur actif une série de belles vic
toires et 'tiennent en ce moment une excellente forme. 
- ASRAN à 8.1 est un papier qui n'est pas à dé'dai
·gner à juger de sa victoire éclatante d'il y a deux 
semaines. - Nous désignons : MIKADO ou MAR
SHAL, ASRAN. 

5.- .Be,ni-Souef Stakes. (6 furlonge) . -Je crois que 
cette épretwe se déroulera entre DAELAG, FLEUR 
DE LYS et HAZZAL qui sont très vites s ur la dis
tance. - J 'ai peur de Sallah qui reparaît après une 
longue absence. - Nous désignons : PLEUR DE 
LYS, DAELAG, HAZZAL. 

6.-Ha!fa Halldicap. (7 furlongs). - Ri en; à mon 
avis, ne battra ABOUL FATTAH à ce poids et sur 
cette distance. - Le demi sang de Sursock Bey de
vrait se jou er de ses concurrents avec la même dé
sinvolture que celle av-ec laquelle il a gagné Di
manche. - SAFTIEH et DJELAN sont ses seuls ad
'versaires redoutables et qui le forceront à s'employer 
à fond. -Nous désignons : ABOUL FATTAH, DJE
LAN, SAFTIEH. - TURFIUS. ~ 

Fondé en 1922 

Argus Égyptien et International 
de la P r esse 

-Bùreau de Coupures des Journaux et Revues 
Unique du genre en Egypte 

Collaboration avec : 
Arqus de la Presse, Paris 
International Press-Cuttinq Bureau, Londres 
Ar" us Suisse et International de la Presse, 
L'Êcho della Stampa, Milan . 

A. CASSI GONIS, l) irecteur 
Boulevard Rarnleh 26, Alexandrie 

Boite Postale 18q 1, j) ' 
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve -à 

L'Agence Générale Egyptienne de 
et de Publications 

Librairie 

LIBRAI RIE DE DÉTA IL: 
Rue Emad-ei-Dine.en face de la tête de ligne du Métro Hél iopolis -lE CAIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET B'-"REAUX : 

Rue du Télégraphe, Imm. U- ~E CAIRE Tél. 2252 

Succursale: AU PAPY~US 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
Agence Générale Egyptienne de Librairie et de Publicai.ions, 3, Rue du Commerce, ~ort-Said 

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc. 

STOCKS .IMPORTANTS de romans, livres de Ecience , bistoi_re, philosophie, 

classiques, littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages, 

lulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes. brochés et réliés. Collectlons à 

bon marché, 
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés paraissant en France. 

1L'Agence Générale Egyptienne de Librai rie et de P·ublications informe son ·honorable clientèle que 
grâce à son service direct de l'Editeur au lecteur, elle est seule à ..pffrir, aux meilleures conditions tous 
les classiques et fournitures scolaires pour la rentrée des classes 1923/24. 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

L'AMANT LEGI TIME, par G. Anquetil et J. De Ma
gny. 

.Suite et réplique à la MAITRESSE LEGITIME 
Vous hommes mariés. Avez-vous vraiment la pré
somption de .réunir les séductions de l 'amant et les 
qualités du mari ? 
~ Et vous temnoes nuLTiées, que celle d'entre vou'IO 
qui n'a point péché au moins en penséE, nous jette 
la première pierre. 

LE VALET DE GLOIRE, par J. Jolinon. 
Un nouvel écrivain. Un nouveau roman. - sujet ? 

LA GUERRE. - Quoi? Encore?. - Précisém~ 

Mais . ... .. . . 

LE COMEDIEN JOUE, par A. Mercader. 
«L'amour est enfant de Bohème» et le héros de cè 

roman à méconmi, ses lois. Il y perd son talent, son 
repos et son amour de l 'arnoul'·. 

~/ 

L"EXPERIENCE I TALIENNE, par Mauii·ce Pernot. 
Le FASCISME a-t-H sauvé l'Italie? La tendance 

vers la dictature est~ell e inévitable ? -

DEUX ANGOISSES- L A MORT -L'AMOUR, par 
J.ean Rostand. 
Dans cette étude poignante des cruautés de la ten

dresse et de la jalousie on retrouvera la r iguem;· de 
l'analyse !l'l9orale ·et l'âpre sensibilité qui caTacté-
risent l'œuv.re de Jean Rostand. · 

1 ·~ . -

LA TENTA TRICE, par Bl~c,o-I~f7nez. '' 

UN CŒUR ATIDEJVT, par Pierre· !3Hlotèy. · 
Une femme, toujours et .sans cess-e amoureuse, et 

qui passe par tous les émotions de l'amour. · - · 

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS eLAN.GLAIS._:_R-EVUES', MAGAZI-NES, .JOURNAUX de MODE 
- EXPEDITION EN PROVINCE -

Papeterie et fo1.1r11_it~r_es pour éçoles ~t-·bureaux - Articles_ de fantaisie. l . 
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PARFUMERIE FINKS 
Propriétai re 

L. FINKILSTEIN 

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne. 
Lotion - Extrait - Poudre, etc . . 

Vente en gros, à des prix très convenables 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

. B. P. No. 89- GHOURIEH 

The Bradford Worsted Co. 
NEGOCIANT EN LAINES 

BERRY ~OAD 

MANCHESTER. 

Nous avons un des plus gr ands stocks d'étoffes 
de Manchester et nous nous faisons une spécialité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir 
une grande variété de qualités et de dessins à des 
prix i tlférieurs aux cou1·s du marché. 

la succursale de not re Maison en Egypte se trouve 
entre les ·mains de : 

M. A. NAHUM, P'-.0. Box 706, Cairo. 

Représentant également 

la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur -demande. · 

.1\dr. Tél. via Eastern : FULMINATED, Cairo. 

TIBERINI & PIHA 
Négociants Commissionnaires 

h i1porta tenrs 
B.P. 660 - Téléphone 4538. - LE CAIRE 

Agents Dépositai res du 

Cognac ~-OURlER 
· et du Savon vert T·unisien 

Ganern extra pur 

. . · ~ 

aL.sERT saLMANl 
1. 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70·81, Caire. 

SERVICJJ; A DOMICILE. 

A HUE ET .A DIA 
Simple question 

Il y a un tas de mauvais coucheurs qui demandent 
quand le grand et génial sculpteur Mmlli:htar se dé
cidera à terminer l'érection de son monument sÙr 
la place pubiique où il semble avoir définitivemimt 
élu d-omicile. - R·éponse s.v.p. 
Aube 

NotJ'-e ami Maître Emile Boulad, Avocat près la 
Cour d'Appel Mixte est depuis quelques jours l'heu
reux papa d'un gros poupon auquel il a donné le 
nom de Sohel •ce qui, dans la langue des astrolo
gues, signifie étoile. Espérons que ce sera la !bonne 
étoile et adressons, en attendant, les compliments 
d'usage à l'heureuse maman. 
Le banquet de PÎaton 
• Olbéissant aux traditions de ladrerie qui le carac
térisent, notre administrateur dont les loisirs sont 
consacrés à couper ,les cheveux en quatre et à ro
gner les miettes en huit, a tout simplement esca
moté les agapes mensuelles qui constituaient le seul 
salaire de l'Equipe. P~ndant les grandes · chaleurs, il 
nous a sorti ,chaqu-e fois les prétextes les plus in
vraisemlblables. De mois en mois, il fallait tirer -sur 
la ceinture._ Mais voici .venus les grands froids. Har
pagon n'a plus dés-ormais aucune excuse. S'exécu
tera-t--il enfin ou faut-il que nous l'exécutions? 
Le temps des cerises 

J eudi, 6 courant à 4 heures p.m. au temple israélite 
d'Ismaïlia a été célébré le mariage de Maître Marc 
Nahman, avocat, administra;t,eur du journal'" La Li
berté " avec Made.noiselle Ida Mazloum, fiUe de M. 
Vitalis Mazloum Bey. 

Aux eharmants époux nous adressons nos •vœux 
d e bonheur et à leurs. familles nos plus vives féli
citations. 
La corde au cou 

Les élect ions du deuxième député de J.a Nation 
françai se . se sont déroulées . au Consulat de Franco 
ce merq·edi 5 crt au milieu d'un calme au quel nous 
n 'éti-ons plus· accoutumés. Deux candidats étaien•t en 
présence, Me J. Guilhaumou, avocat près la Cour 
d'Appel et M. Jacques Manhès, représentant de la 
Maison Michelin en Egypte. A la dernière minute, 
rl\!Ie Guilhaumou s'est courtoisement effac·é dvant M. 
Manhès. En sorte que ce dernier .fut élu à la presque 
unanimité. Nous prsentons à M. Manhès nos plus 
cordiales félicitations. Nous le savons d'une droiture, 
d'une probité, d'une énergie à toute épreuve, et les 
intérêts de la Colonie continueront d'être ponctuelle
ment défendus. 
L~ dernier salon où l'on cause 

La Maison Maude Steinauer inaugurera ses Gale
ries d'exposition au N° 25 de la Rue Kasr El Nil ce 
samedi 8 cr!. 

En d-ehors d'un choix varié d'appareils ,san itaires 
~Vendus à des prix très abordables encore qu'ils soient 
du dèrnier modèle, on trouvera une collection inté
ressante de vases, potiches et objets d'art en grès 
flammé ·et en faïence de la c-élèlbre Maison Doulton 
dè Londres-. Cse olbjets d'une fineSis·e artistique excep
ti-onnelle cons'tituent à l'approche des fête·.:; le cadea.u 
original par excellence. 

Les ingénieurs Maude, Steinauer & Co. se tiendront 
à la disposition de tous les amis qui voudront bien 
les honorer de leur visite. 
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A l'Œuvre de la Goutte de Lait 
N~us sommes heur.eux d'apprendr·e qu·e ce di

manche 9 décembre à 10 h. du matin, aura lieu à 
la Goutte de Lait, rue An'tikhana, la distribution so- . 
lonne'lle des prix. Le programme est des plus var-iés 
et des plus intéressants. Nous invitons nos amis à 
aller encourager de leur présence cette ·œ1awre 
admirable, à laquelle se dévouent tant de bonnes vo' 
lontés. Notons au programme un chœur (Le Lys 
d'Israël) de Mendelssohn, ainsi que d'autres chansons 
et monologues des plus attrayants. 

A cette occasion, nous .félicitons le fondateur, M. 
1. Benaroio, et ses collalbor-ateurs qui apportent, cha
cun, leur part de travail et de sacrifices. 

Le retour 
Le Docteur Paul Valentin vient de rentrer -de 

France ruisselant de santé. Pendant quatre mois il a 
buissonné entre le Ministère de la G'[Jerre· et les tech.
niciens de l'aviation pour présenter et faire adopter 
le modèle de giToplane (avec un i, mon vieil AchiHe), • 
inventé par notre ami M. Dreux-Husard. Comme nous 
nous étonnions de sa dévorante activité, le Docteur 
Paul Valentin crut surprendre un reproche sous 
notre sourire émerveillé, et nous conta, comme lui 
·seul sait conte-r, la délicieuse anecdote que voici : 

"Il y a de cela 26 ans, un jeune homme an
" nonça brusquement un matin à ses parents 
" qu'il croyait avoir trouvé le moyen de faire 
" rouler des voitures sans chevaux. Aussitôt 
" appréhendé ·et soumis à l'examen de plu
" sieurs médecins, le bon jeune homme fut 
" séance tenante nanti d'un solide conseil judi
" ciajre "· 

Ayant dit, Le Docteur Paul Val:Q.tin s'en alla au 
milieu d'un rire énorme. 

Profiteurs . 
A l'époque lointaine où il n'existait au Caire que le 

Collège' des Révérends Pèr·es Jésuites, un hasard vou
lut que- les élèves Mahmoud Fal\Jlu·y, Ahmad Ziwer, 
Sésostris Sidarous, Nkolas Khalil et Mourad Kamel 
se rencontrassent. côte à .côte sur les mêmes bancs 
avec un tas d'autres bougres de signification semlbla
ble. Les bons pères l'eussent infailliblement oulblié si 
les jeunes gens pré-nommés ne s'étaient a;visés d'amé
liorer leurs situations respectives et de se faire bom
barder secrétaires de légation, consuLs, voire ambas
sadeurs dans les divers coins du globe. Pour fêter 
l 'heur·euse coïncidence, le Révérend Père C. de Mar• 
tinpré, Societatis Jesu, a imaginé de faire offrir à ces 
personnages un thé d'honneur par les anciens pro
fesseur.s et condisci]_Jles. La chose a eu heu le dernier 
dimanche de Novembre, à cinq heures tapant, dans 
la salle des fêtes du Collège de la Sainte F-amille à 
Fd.ggalah. Des discours enflammés furent proférés 
en l'honneur de LL.EE. Mahmoud Fakhry Pacha, 
Ambassadeur à Palis, Ahmed Ziwer Pacha, Ambas
sadeur à Rome,. Sésostris Sidarous Bey, premier se,
crétaire de légation à Paris, Nicolas Khalil Bey, troi
sième secrétaire de légation à Washington, et Mou
rad Kamel Bey, consul à Paris, «tous anciens élèves 
des Pères Jésuites", ajoute orguemeusement le corn;-

0 0 
8 M1me RADETZ.KY-HAUSMANN, 8 
0 professeur-pianiste, est rentrée au Caire ·\)t a 0 

. 8 repris ses leçons de piano (supérieur). 8 
0 :- : :-: Rue Madabegh No. 42, 1er étage :-: :-: 0 
0 0 

muniqué. C'est de bonHe réclame sinon de bonne 
guerre, encore que ce ne soit point d 'une humilité 
bien évangélique. Mais n e nous perdons pas dans 
le.s détails. Il est grand dommage que le rédacteur 
en chef de l'«Egypte NouveUe", ancien élève lui aussi 
des bons pères; ait été exclu de l'agape familial.e . 
Il eût éprouvé un plaisir extrême à prendre la parole, 
à mêler sa rude voix à celle des orateurs triés sur le 
volet, et à demander quelquès éclaircissements sur 
le bref «Do.rninu,s ac RedernptJT", promulgué le 16 
août 1773, - vous savez bien, ce br.ef par lequel le 
Pape Clément XIV supprimait purement et simple
m'eni la très respectable Compagnie de Jésus. 

Ceci est un ·Cheval 
Un monsieur S.oussa, laissé-pour-conipte des salles 

de bill~rd alexanè.rines, dépose depuis quelques 
temps des caricatures contre les colonnes du «Journal 
du Caire". Jamais le burlesque et le bouffon ne 
s'étaient si invergogneusement côtoyés. C'est mol, 
rlasque-, gélatineux, invertébré. Et c'est effPontément 
signé : Soussa. Le plus cocasse de l'affaito, c'est que 
les dite;; caricatures qui prétenüent reproduire les 
traits de personnalités connues sont tellement mécon
naissables que la rédaction en est 1 éduite à publier 
huit à dix lignes d'explications filandreuse<> sous cha
que dessin. Involontairement, on pense à ce· peintre 
cubiste dont Cheikh el Bala.d nous entretenait l'autre 
nier et qui, ayant versé quatre pots de couleurs sur 
une toile, inscrivit au bas de l'horrible mélange : 
«Attentfon : ceci est un cheval "· 

La sérénade' interrompue · 
La -cagnotte et les cartes lbizeautées vont fO<l't dans 

le grand monde. Une de ces dames ayant assigné son 
propriétaire et obtenu contre lui un terrilble arrêt, ce 
dernier décida de se venger. Sa·chant les habitudes 
de la maison, il fit envahir le domicile par des of
ficiers de la- police secrète le Mercredi 21 Novemhre 
dernier vers cinq heures de l'après,·midi. Là, on saisit 
les enj eux et on incarcéra un tas de belles joueuses 
dans le grand salon. Elles durent défiler une à une 
sous le regard gouailleur de l'un des officiers et dé
dîner au milieu de conto<rsions inexprimables leurs 
noms, prénoms, qualités, etc., etc. - Quel dommage 
que Pailleron soit mort. - MASÜRILLE. 

Petites annon ces 

Pour venir en aide à cetix qui ont de ' la peine 
L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes les offres et deman
des d 'emploi sans distinction aucune entre les tra 
vailleurs intellectuelfl et les travailleurs manuels. 

126. - Dame Viennoise diplômée de l'Académie de 
Vienne, donne des leçons de piano. S'adresser, Télé
pho:ne No. 68-33 d·e 10 à 1 heure ou. B. P. 326. 

125. - On demande d'urgence clerc d'avocat expé
rimenté. Les débutants sont priés de s'abstenir. Faire 
off.res avec références à l'Administrat'on de l'«Egypte 
Nouvelle,. 

124. - Dame cherche place de ménagère ou dame 
de compagnie. Tel. No. 7029. 

110. - Demo isèlle ou Dame de préférence française, 
est d·emandée pour promener pendant deux heures 
chaque après-midi, garçon de 8 ans ·en lui causant 
français. Faire offre à : J.E.H., Boîte Postale 758, 

.Le Caire. 



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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PAUL BARBEY 
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Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 -· 

LE CAIRE (Egypte) 
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