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Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, 
sans vouloir amener les autres à notre goût et 
à no.s sentiments: c'est une trop grande entreprise. 

LA BRUYÈRE, << Des ouvrages de l'esprit 11, 

Libres que nou's serions du joug de la relîgicm, nous 
ne devrions pas l' étre de celui de l'équité. 

MoNTEiSil!UIEU, << LEttres Persanes ''· 
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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 >> 

~~ 

VOS ETRENNES DÈS à PRÉSENT ) 
Le temps passera vite d'ici NOEL ... Achetez donc vos cadeaux 

de NOEL et JOUR DE L'AN tandis que ... 

L'Assortiment est encore au complet 

INGE 
La machine à coudre 

Universelle 

MORUMS 

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. 
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qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vante nt la valeur thérapeutique de cette stat ion dont les 
bains sulfureux · opèrent des guérisons merveilleuses. · 

LE.··GR.A:ND HOTEL 
1 
1 
j 

A HELOUAN-LES-BAINS 

~offre tous les avantages et toutes les commodités des meill;;eu;;;;;rs;;;;;é;o;;ta•b•l•l•ss .. e•m•e•n•t•s;;;o;s;o;;im;;;;;il•a•ir•e•s~. ;;;;;;;;~===~ d/ 
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Diurnales: 

Merw·re de F1-ancç . No. du 15 Novembre; JEan 
Morel et Pierre Massé· nous montrent comment, dans 
la plus grande partie de l' œuvre _el.E. J. H. Rosny ainé, 
se trouve ~éveloppée i ' histoire et la vie de l'homme 
préhistorique; c'est un sujet p_assionnant, qui nous~ 

initiE à cette période inconnue de l'enfance de l'hu- . 
manité, celle des premiers balbutiements., des pre
mières lueurs- de l' iiJtellect chez l'homme; Et cela est 
si bien deviné, intuitivement, par le cerveau puis
sant de Rosny. 

:o:· * * 
- La Nouvelle· ll evue F·rançaise, dont le groupe- de 
détracteurs grossit lentement, continue son chemin 
avec sérénité'; en gardant ce cachet ·disting·ué et mi p·éu 
à- part qui la caractérise. No. de Novembre : Ram-on 
F€l'nandez étudie le Message de Meredith, ce très 
grand écrivain anglais, presque inconnu en dehors 
du monde anglo-saxon, et qui sera un jour, certaine
ment le Walter Scott (et un peu plp.s) du vingtième 
siècle; suit unE. traduction d'un fragment de l'Egoïste, 

' son chef-d'œuvre, peut-être; c'est difficile à dire; il 
en a écrit .beaucoup. 

.Henry de· Montherlant nous donne, dans ce même 
numéro, un EXtrait de son-pro.ehain roman, qui s'an
nonce comme un livre r éeliement remarquable : La 
Gloi-re· du Stade est une monographie admirable très 
fouillée au point d? vue physique et - moral, 'd'un 
adolescent sportif admir3Jble, Peyrony dit Dents de 
Chien; livre qui restera, et fera de l 'auteur du Songe 
un des vrais maîtres de la génération montante. 

* * * La R evue Mondiale. Nos des lu et 15 Novembre 

qui les présentent n ; un _roman d'Henri Allorg·e, le 
Supplice du Sphinx, , à lire; uRe esquisse de Berton : 
Barnum; ce type du bluffeur qui a r éw')si, nous est 
dessiné avec verve;' enfin , une quantité d'articles 
substantiels et variés, dans leur concision; c'est la 
spécialité de la Revue Mondiale, et c'est ce qui la 
rend attrayante. 

La Renaissance· d'Occiden,t, Est une beUe . -et co- · 
pieuse revue mensueu'e de · Bruxelles, q_ue dirige Ma
xime Gaucliez, le -délicat poète de Jardins d' Ado
lescents. On y trouve (No. de Septembre) de nom- · 
breux a rticles bion documentés de crit~que littéraire , 
des poésies, quelque-s chapitres d 'un roman d'Albert 
Erlande, clair, serein et tissé de vivants dialogues ; 
j e n e veux pas oublier une lettre d'Egypte où M. E. 
Finbert étudie avec sympathie et compréhension la 
poésie de Henri Thuile; il est réellement dé.cùncertant 
de noter qu'un r ecueil comme la Lampe de Terre, 
ce s i triste et beau poème de l' Amour et d~ la "Mort, 
dont la lecture vous ét,reint d 'émotion, soit ici' pres-
que inconnu et introuv..able. , 

Dans sa revue du mouvement intellectu~l en Egyp
te, M. Finb-ert semble ignorer l'existence d'une Revue 
qui a nom l'Egypte Nouvelle et qui en est à son 
77me numéro. · 

* * * .'1\tlon.de Nouveau· (15 Novembre); à noter dans ce 
fa:scicule, aussi plein de ·" readable matter,; que les 
précédents, L e Pè,·e Loyson, catholiqtw 1·omant-ique, 
étude appTofondie -et sereine d'Ernest Seillière; u ne 
nouvelle de Jean ·Lahovary, qui <iénote un fin obser
vateur doué · de moxens d'expression adéquats; puis 
toutes les rubriques . du "Mois Intarnationaln vraie 
mine de bibliog1aphie. 

* * * 
Du ThyTSe (BTuxeUes) du 15 Novembre, ces vers 

d'Armand Bernier : 
la suite de 1 Enquête sur les Ecoles Littéraires · fort 
intéressante par les réponses reçues, ainsi qu~ par Pour être heureux, sois simple et bon, aime la vie 
les "chapeaux concis et savoureux de Gaston Picard. Et subis ton destin, ami, résolument; 

~~~~ 
~~-w.-ww~ ~~ 

S~ns changer le_ goût ni les qu~lités 'de ses marchandises 

BERNARD connu pour être le plus cher; 

. . 
• • • • . . ·: : devient tout à coup 

LE MOINS CHER EN EGYPTE 
---~~~ ... a 



L'EGYPT~ NOUVELLE 

Contemple l'univ.ers: et l'homme ,sans envie 
D ~ un regard pacifique et doux, · comrne un enfant! 

Mais n e sois pas incllff$r ent; que tout t' exalj;e 
La grande paix des bais et l E,ur sérénité; 
Le cortège ép·erclu qui grouille ·sur· l'asphalte 
Dans la rurneur étourdissant e dEs cités . . 

• • • • • • • 0 •• • • ••• • •••• • •• ••••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••• • ••• 

Au poète, voiSj-tu, le monde est un vrai livre; 
Et, sage, il t e sera faeile . cl ' êtr e heureux : 
0 simple volupté de se .r egarder vivœ, 
Paisiblement, un soir d'hiver, auprès du feu ... . 

Comme la ·vie est bienveillante à qui 1e V:eu'f l 

* * * Accusés de réception : Les Nouvelles Littér-air-es, 
dont chaqu e numéro représente, avec éclectisme, le 
miroir du mouvei11ent littéraire hebdomadaire. Gay 
sons, alerte journal-magazine belge, .bien pr.ésente, 
hebdomadaire . .Pa'ix et DToit (Paris) Israël (Le Caire), 
The OT'iental 1'mde Beview (Le Caire) premier No. 
d' une revue commerciale. L'Orient Musical, la vail
h nte revue d'Alexandri-e-, contient d' intéressants ar
ti des soit techniques , soit d' intérêt général. - THÉO. 

éHIFFONS 
- 1 

La ligne générale, J)ien que rie donnant pas l'im-
pression de changer, évolue cependant. La J'·obe che
mise qui connu;!. tant qe vogu~ il y a quelques années 
ct qui semblait devoi.r di~p a.r,a!tre, a èvolu~ elle aus
si; elle est deveue pimpante et raffinée et la silhouet
te diffère' plus par les d.étai'ls que par l'ensemlble. 

Les .fourrures, elles a ussi, ont évolué. Elles. ont 
per-dtt cet aspect v-olumineux ~ t envahissant qui ca-
. chaH. t~·op les jolies si.lho uettes. , 

Les c:9ls se .font grands; s'oTn·ent de fleurs, et, 'po
sés sur une cape de fourrure, sont d'un délicieux ef

',fet.. 
Pour!es robes du soir, elles -habillent et deshabil

leil.t tour à tour la .svelte.s.se d es danseuse13. Les unes 
sont recouvertes de tulle brodé dont la femme traîne 
clans m'l !)nroulemep.t les somptuosit-és voulues; les 
autres sont at ·contraire coul' tes .corim1e des r-obes de 
danseuses . Toutes voient r·e,paraître le .pailletage irisé 
aux. reflets d'·écailles d'ablette. Les fronces sur les 
thanches r eviennent a•us si, rappelant les paniers. AIVec 
les rolbes ·cour tes, le bas de soie exige un choix judi
.cieux; les s ouliers -également, car ·1eu,r . teint.e, ainsi 
que "lems boucles à décoration très color-ée doi.vent 
s11armoniser avec l'ensemibJ.e de la toilette. - LucE 
et RENEE. . ' 

Petites annonces 

Pour ven ir en aide à ceux qui ont de la pei ne 
~EGYPTE NOUVELLE 

inséral'a gratuitement toutes les offres et dema U- · 

des d 'emploi sans distinction aucune entre les· tr a· 
vailleurs intellectuels et Îes travailleurs _nianuel -3 . 

126. - Dame Viennoise diplômée de l'Académie de 
Vienne, donne · des .Jeçons ·de piano et d'.allemand . 
S'adresser, Tél_. Noi 68-33 .de 10 à 1 h .au B.P. 825. 

125.' - On demande d'urgence clerc d'avocat expé· · 
rimenté. Leos d-ébutants sont priés de s'abstenir. Faire 
·off.res avec réf-ére:nces à l'Administrat' on de l'"Egypte 
Nouvelle,. 

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

110. - Demoiselle ou Dame· de préférenèe française, 
est demandée pour promener P.endartt deux heures 
chaque après-midi, garçon de 8. ans en lui causant ' 
fr ançais. Faire offre à : J.E .H., Boîte Postale 758, 
Le Caire. -· 

los: - Menagère, demande place comme ménagère, 
parle Français, AHemand, Russe. Ecrire : Madame 

' Rabinoviteh, 2, Rue Ch~rif, Le Caire. ·· 
111 .. - Lëçons d'Allemand par Dame diplômée. 'Mé

thode assurant progrès rapide. Ec,rii·e à c Connaught 
. Hoùse,' Rue Seliman Pacha, 40, J .W .C.A. German 

les:sons·. 
112. - Jeune homme connaissant le Français, 

l'Anglais, l'Arabe. Cherch-e emploi dans bureau, ad
ministration ou magasin. S'adresser à l'"Egypt·e 
Nouvelle,, 3. Rue El Fàdl. Le Ca~re. _.~ 

114. - Damè Suissesse cherche situation de gou
vernante institutri·ce dans bonne famille ·anglaise ou ' 
turque. Bonnes reférences. Ecrire MITe Perrenoud, 
Ru· Borsah N° 16. ~ Caire. ' .. 

115. - Demoiselle dactylo -connaiiosant, français, 
anglais, a llem!1-nd. .cherche emploi. -. S'il-dresser à 
l'"Egypte NoUJvelle,, 3 Rue .el Fadl. Le Caire. 
· 116.. - Dame Anglaise donne leçons Anglai-s, ac

c-ompagnerait jeunes fillés. S'adresser à, , l'"Egypte' 
Nouvelle», 3 Rue el Fadt. Le Caire. • 

117. - Màsseuse diplômée de Paris, s'occupant du . 
massage facial électrique, de !'.effacement des rides 
et de tout c'e qui concerné la lbeautt, ayant -tcute la 
cHentèle élégante du Caire. Rend·ez vous sur de:-. 
mande. Madame Rossi-, 12, Rue Soliman Patha. Ap
pa rtement 2. Le Caire . 

118. -'-- Gouvernante, bonnes .références cherche 
place chez monO>ieur seul. Ecrire à J.A., bureau du 
journal. 

Restaurant Petrograd 
Avenue B<?ula~ 

. CUISINE BOU-RGEOISE 
.Grande réduction aux abonrrés à la· carte et à table d'hôte 

Arrivages continuels de la fameuse . SPA. TE ... N BRAU·.-
CRÊME DES BIÈRES ' · . . - - · ~- . - . 

~;~~==~~====~~~==~~--==~==~~======~ 
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l PARENTS SOUCIEUX D~ 'L'EDUCATION ET DE L'INSTRUCTION A \
1 : DONI':lER A VOS É,NFA~TS, ENVOYEli .- LES AUX . . 

. • * Ill 

"Cours' Molière"! 
35, Rue Màdab~gh 

·. 1 

' . 
COURS PRIVES · déjà suivis par les enfants de la meilleure société fr11nçaise, euro-

péenne et égyptienne du Caire. · · 

COURS GENERAUX ,de langue fr'ançaisP, et préparation aux BREVETS et aux 
· nACCALAUREATS. . 

COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié. 

COURS SU~ERIEUR de littérature pour Jeunes filles . . . 
' , . 

COU~S PARTICULIERS do latin, de langues vivantes, de peinture, de dèssin, d'ou-

vragès manuels. 

COURS DU SOIR POUR ADULTES 
) 

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux 
. . 

Sténographie - Dactylographie. 
. • 

INSTITUTION MOLIERE .. 
POUR JEUNES PILLES 

·Rue Sef-el-Dine el Mahrani- Fagallah 

\ LE MIEUX INf:>TALLE, LE MIEUX FREQUENTE DE 

~ ETABLISSEMh'NTS SIMILAI.RES 

TOUS LES i 

. ... : j 
~ 
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AUX MENAGÈRES. 
.EMPLOYEZ LA FAR INE 

"S.PEGIAL, 
SPECIAL FLOUR LA FARIN.E MARQUE 

"SPECIAL, 
Pour vos gâteaux, Pud
dings, Pâtisseries de tous 
genres, Bis'cuits, Crois
sants, Nouilles, Macaronis, 

est en vente dans toutes 
les ep1ceries en sacs de : 

··etc; 

J. SANTANTONIO 
Négociant en Farines 

DÉPOT GÉNÉRAL 
Chareh TDRGUEMANE (Mohamed AJYI 

Tél. No. 34-~8- RO.Box No. 1457 

1 . oke, 2 okes, 
3 okes et 6 okes 

A. PAGLIARULO 
Successeur 

La farine "SPECIAL'; est indispensable à tous les ménages 

Les Boses les plus belles 
Les œillets les plus 'gros et les plus parfumés 

se trouvent à 

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

BOUQUETS ASSOBTIS DECOBS DE TABLE 

Gono -Serol Merz UPATENTEX, 
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

Anli - Gonorrhée ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc. 
"PATENTEX, est la préparation alleman
de anticonceptionnelle à iaquelle nous puissions 

Spécifique très recommandable contre la go- accorder pleine confiance car elle. remplit toutes 
aorr11ée aiguë ou chronique et les inflammations les conditions scientifiques et h ygiéniques néces-
de l'urètre. Vu c;a solubilité dans la mucosité ce saires : 1. d'être absolum ent sùre et efficace. 
Serum peut pénétrer dans les plus petits plis et 2. de ne pas nuire à la santé. 
pores où siègent les germes de la maladie et y 3. d'être simple, propre et d'une appli-
détruire les baeilles. • cation commode . 

Agents Exclusifs Pou r l'Orient: 

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

AVI ' Il ux Bons Fumeurs 
La Fabrique MEL KO N 1 AN est heureuse d'infor

mer les grands connaiss~urs de sa création d'une 

nouvelle qualité d e cigarettes, lftlllllll"--' v 1 Q L E T 
· sous le noni de ~ 

dontla-qulntessence du tabac , 
le luxe de la boîte et la modicité du pri?< RECORD 

ne feront que teni r très haut le 

-MELKO·NIAN conqu'is p -ar les 

CIGARETTES 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Où le bon vieillard virevolte 

I 1 m'eût été agréable d'aborder dL: ci de là 
l'étude des problèmes internationaux à la 
soluti on desquels est susp·:mduc la paix du 

monde. Non pas que l'opin ion d'un plumitif 
africain soit de nature à altérer le cours des évé
nements. Ce serait la mettre à hien haut prix. 
Mais pour reposer le lecteur par le déroulement 
d'horizons nouveaux, et aussi pour le plaisir de 
dégager de certains faits les conséquences im
placables qu ':ls portent en eux. Malheureuse
ment, les politiciens qui mènent qu:ltorze mil
lions d'Egyptiens par le bout d-u nez ne nous 
laisseni guère ce loisir. lis vivent dans une agi
tation perpétuelle qui nous contraint de concen
trer toute notre attention sur leurs faits ct ges
tes. Il se joue ici, en cc moment, une parti ~ 

qui, tôt ou tard, aura sa répercussion sur le sort 
des empues. L'Egyple es t la clef de voûte de l' é
quilibre méditerranéen. La France faillit le com
prendre. L'Angleterre a fait mieux : elle l 'a 
compris. D'où les concessions inattendues ac
e·:.Jrdées par ses h ommes d'Etat aux braillards 
nilotiques qui menaçaieJ1t de t o·u t nu::ttre à leu 
et à sang. Mais ce n'est point dr, ceh qu'il s'a
git. Je désire vous ertreten ir aujourd'hui du 
drrnier discours - le dernier au moment où 
j'écris - que Saad Pc1cha Zaghloul a pron oncé 
au thé des étudiants. Je le dégraisse cie toutes les 
accusations, je i 'allège de toutes les invedivcs 
habituelles que le Rais El fl!fahbou.b y décoche à 
l'adresse des schismatiques qui ne pensent pas 
comme lui. Il parait que c'est de la menue mon
naie électorale et qu' au surplus Mohammacl Aly 
Bey vient de rendre l'argent de la p 'èce . Désen- · 
com bré de toutes ses S·~ories et ramené à l 'es
sentiel, ce discours est un réquisitoire v;olcnt 
cont re messieurs les étudiants . .Ecoutez plutôt : 

" Oui le sort de l'Egyptc liure est entre vos 
" main~. Quelle gloire et quelle Tesponsab'ilité 
" (sic). 

"N'oubliez pas, mes enfants, que vous ap
" part en cz à une na ti on où l'instruction et l'é
" ducation ont été depuis plus de quar·ancc 
" ans en butte à une guerre systématique. 
« Rappelez-vous tou.i ours que c'est parce que 

" vous avez eu une plus grande part d'instruc
" tian ct d'éducation que vous avez à assumer 
« des devoirs plus lou rds envers le peuple au
" qu el vous appartenez. Préparez-vous donc à 
" vou s acquitter de ces devoirs qu i vous attcn
" dent et sac hez bien qu'aucune nation ne sau
" 1·ait renaître et deveuir heu·reuse sans L'ins
" truction et la bonne éducation. 

"La grandeur des peuples ne dépend que_ de 
"l'intelligence de leurs enfants, de leur ECJen
" ce, de leur persévérance dans le travail. Ayez 
" toujours cette vérité présente devant l·3S 
"yeux ... 

" Que chacun se dise : Je travaille dans ce 
"but. Et je ne cesserai pas d'être laborieux et 
" sincère. Car, de rnon labeur cl de ma sincé
" rité dépendront le salut de mon pays, sa 
" gr-andeur, sa prospérité (1) "· 

Enlevez à ce texte l 'enveloppe oratoire qui en 
atténue l'éclat. B.angez: soigneusement sur un~ 
étagère les précautions diplomatiques qui en 
amortissent la dureté. Comprimez le sens des 
phrases jusqu'à en exprimer le sue. L'intention 
linale de l'orateur se révèle dans toute sa ntt
rlité. Pour Saad Pacha Zag-hloul, les étudiants 
ne sont qu e des jappeurs bouffis cl 'ignoran ce et 
ourlés de stupidité. Si c'est entre leurs mains 
que gît le sort de la p atrie, l'avenir lte l'Egypte 
es t en fâcheuse posture. On ne pourra aller ti e 

l'avant sur les routes elu progrès qu'à la con
dition expresse que ces jeunes fous changent 
leu r fusil d'épaule, retournent à leurs études, sc 
décrassent le ce rveau et travaillent à s'amél iorer 
ind ividuellemen l. Car, "la grand eur des p eu
" plcs ne dépend que de l'intelligence de leurs 
(< enfants )) et non de la résistan ce de leurs pou
mons. J'adhère complètement à ces sage3 pa
r ::: les . Elles illustrent mag-nifiquement les atta
qu es furieuses que j'ai dirigées du haut de ·~~ttc 
tribune contre les sans culotte du patrowllo
ti sme. J'ai toujours proclamé, au milieu de la 
consternation ou de la frénésie de certains , qw~ 
l'Eo·ypte nouvelle n e se fabriquerait pas seulc
me~Ù avee des braiemcnts. Voici que le chef 
irccon testé de l' opposition finit par se rallier à 
ma cam pagll·3 ct par dire cxaetcn~ ent comme 
moi. Qu'on m'excuse d'insister avec celte lour
deur orgueilleme. La victoire monde remportée 

(1) Voir le. journa l <<La Liberté " du Lun.Ji 10 
DécNrtbre 1923, page 3. 
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en l'occurrence csl trop importante pour que 
je la laisse escamoter. Jusqu'ici, Sa ad Pacha 
Zaghkml m'avait fait l'effet d'un drôle qui abu
sait de son pouvoir sonore, si j'ose dire, pour 
manœuvrer la masse suivant son bon plaisir 
ct pour la déchaîner contre ses rivaux. Pour la 
première fois, depuis 1919, cessant de braver 
la Hésidence dont il savait bien qu'il n'avait 
rien à redouter, il ose se camper devant la foule 
dont il était devenu l'idôle et lui servir crâne
ment de rudes vérités. C'est cela le vrai pa
triotisme, dût son prestige en sortir amoindri. 
Et pour que le vieux lion se soit résigné à mo
lester ses admirateurs, il faut que la qualité de 
leur admiration stérile, bruyante, Pncombrante, 
ennemie de l'action, l 'ait effrayé au point de 
provoquer la salutaire réaction. La parole est 
maintenant à Fahim Bakhoum, à moins que cet
tc lourde vessie de Fakhry Bey Abdel Nour ne 
daigne s'en emparer. 

L'ordre et la raison 

S 
Ex. lsmail Pacha Sidky, ancien ministre 
des Finances, vient de publier un pro-

• gramme politique, une déclaration de 
principe qui est un chef-d'œuvre d 'ordre et de 
rDison. Je regrette que cette petite Egypte Nou-
1Jc1le ne soit qu'un hebdomadaire où l'espace 
nous est mesuré. La prose de Sidky Pacha y eût 
immanquablement figuré à la place d'honneur. 
Mais pcut- i')tre êtes-vous pressés de connaître cc 
qu'il dit. Sidky Pach a part de cette fameuse dé
claration du 28 février 192 2 par laquelle l'E
g-yptc a tout pris sans rien donner. Il exonère 
ses amis ct lui-même du soupçon d'avoir vendu 
la patrie pour trente deniers. Cette déclaration, 
il es t vrai , réservait quatre points à des négo
ciations ultérieures . Mais qui dit réserve ne dit 
pas abdication. Et si dans ces réserves, certains 
s'obstinent à voir une capitulation, alors, cette 
capitulation rcmouterait à Saad Pacha Zaghloul 
lui-même . Car, lorsque le Rais El Mahboub né
gocia av('c Lord Milner, la discussion roula 
presque exclusivement sur les quatre points en 
question. L'argument est sans réplique. Et l'on 
rctrmrvc ici la puissance dialectique, la vigueur 
rlc raisonnement, le terrible coup de boutoir par 
lequel cc jouteur étourdit immédiatement son 
antag.oniste. Passant au programme politique, 
Sirlkv Pacha va droit au but. L'indépendance de 
1 'Eg~~ptc ne trouvera d 'assise penlurable que 
dans une entente qui conciliera en même temps 
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que la souveraineté du Pays, les droits légitimes 
de la Grande Bretagne. Voilà qui est parler. Toul3, 
qu'ils soient adlystes ou zaghloulistes, tous, au 
fond de leur cœur, pensent de même. La seule 
différence, c'est que les uns ont la franchise de 
le proc.Iamer et les autres l'hypocrisie de le dis
simuler. En ce qui concerne les réformes écono
miques, Sidky pacha rappelle l'état de décrépi
tude dans lequel les finances publiques lui fu
rent consignées et 1 'état de santé dans lequel il 
les consigna lui-même à son successeur. Puis, 
cette déclaration admirable de courage civique et 
de clairvoyante perspicacité : 

cc Pour doter l'Egypte d'une indép endance 
cc économique, il faut que les finances de l'Etat 
cc et celles des particuliers soient dans une po
" sition solide et en mesure d'assurer au pays 
cc une CONFIANCE COMPLETE ET PERMA
" NENTE DE L 'ETRANGER (1) "· 

Il ne mâche pas les mots, celui-là. Si ce n' é
tait signé Sidky, les lecteurs de l'Egypte Nouvel
le jureraient que cela sort de l'encrier du réda·:> 
teur en chef. Mais là ne s'arrêtent pas les idées 
hardies. Savourez ce feu d'artifice : 

" L'Etat doit adopter une politique d'écono
'' mie dans toutes ses dépenses. Le but de cette 
" économie ne doit point aboutir à l'entasse
cc ment de l'argent dans les coffres-forts mais ù 
cc son emploi d'une façon utile, à la multipli
<c cation de la fortune privée, à l'améliorati on 
<c de l'irrigation et des voies de communication, 
cc à la sauvegarde de la santé publique, A LA 
cc PREPARATION DE LA DEFENSE NATIO
e<NALEn. 

Pour un traître et un Judas, Sidky Pacha ne 
raisonne pas trop mal. Attendez : ce n'est pas 
fini 

cc Il faut donc créer des industries nationale:" 
cc et lt>.s aider à fortifier leurs positions n. 

(( ..... . 
cc La répartition des impôts en Egypte n'est 

'' point parfai.te. Une seule classe, - celle des 
" cultivateurs, - supporte seule leur poids. Les 
<< autres classes, tout en profitant autant sinon 
cc davantage des pr oj ets publics, n'acquittent 
cc aucune taxe. CET ETAT DE CHOSES DOIT 
<< ETRE ABOLI.. .. "· 

Al ors quoi : suppression des capitulations il 
c< Les étrangers qui sont les fils de nations 

cc indépendantes, connaissent les dépenses qu'e
'' xigent les programmes nationaux, surtout 
'' dans un pays jeune comme l'Egypte ... n 

Parfaitement. Les étrangers, s'ils ont affaire 
à un gouvernement sérieux, ami de la justice et 
partisan de l'égalité, les étrangers auxquels on 
aura su inspirer UNE CONFIANCE COMPLETE 
ET PERMANENTE, n'hésiteront pas à concourir 
aux charges publiques, puisque leur prospérité 
individuelle est liée étroitement à la richesse col-

(1) Voir la cc Bourse Egyptienne» du Mercredi 12 
Décembre 1923. 
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lPctive. Le tout est de les mettre en présence 
d'une équipe d'hommes intelligents et carrés 
comme en compte ce parti libéral constitutionnel 
dont on a tant médit. Lorsqu'ils auront acquis 
la conviction qu'ils sont gouvernés non par le 
népotisme, la brigue, l'arbitraire ou l'inbécillité, 
mais par les principes d'ordre et dC' raison, vous 
h~s verrez s'incliner sans un murmure. C'est moi 
qui vous le garantis. - José CANER!. 

Placet pour quelques sales grecs. (*) 

C 
'est à vous, Excellence qui présidez aux 
destinées de l 'Egypte, c'Pst à vous, s'il vous 
plaît, que ce discours s'adresse. 

Or dans l'après-midi de l 'autre Mercredi, un 
inconnu a fait feu presque à bout portant sur 
Georges Couladis, Nazir de cultures à Dekernès. 

Le lendemain, Couladis décédait sans avoir 
desserré les dents à l 'hôpital où quelques bons 
samaritains 1 'avaient transporté. 

Ainsi qu'il vous est loisible de le constater, 
la victime n'a pas tardé à succomber à la fata
lité représentée sous les espèces d'un vulgaire 
assassin. 

Avec cette mort, le pays que vous gouvernez 
charge sa conscience d'un crime nouveau, -
crime qui rentre dans l'espèce créée à l'usage 
spécial des grecs depuis environ vingt cinq ans. 

Je veux parler de la spécialisation dans le 
massacre de divers citoyens dont le double tort 
fut d'être étrangers et "chrétiens, massacre as
suré par des gens auxquels la police de ce der
nier quart d·3 siècle assura une impunité absolue. 

Nous autres, ceux qui aimons 1 'Egypte, nous 
estimons que cette situation n'honore pas le 
pays. 

Pour l'aimer, il nous a fallu un certain temps. 
Toutes les fois que ce sentiment était prêt à 

se consolider, à se fortifier dans notre cœur, un 
fait aussi honteux que regrettable survenait ct 
remettait tout en question, savoir : l'assassinat 
d'un grec commis dans des circonstances qui 
ne demeuraient inexplicables que pour le juge 
seulement. 

Pendant cette période de vingt cinq années, 
des grecs ont été trucidés un peu de tous les 
côtés. Jamais l'autorité locale n'a commis l'im
prudence d'en découvrir les auteurs. 

Des exemples P 
Souvenez-vous de feu Zicos trouvé étranglé 

dans son lit avec le propre mouchoir dont son 
domestique s'était servi pour se torcher .... le nez. 

Souvenez-vous encore de feu Antoine Anit. 
Mieux : ouvrez la Bourse Egyptienne du ven

dredi 7 courant; à la colonne des chiens crevés, 
vous trouverez encore un grec. 

('·) L'éminent confrère Caravia nous excusera de 
pnblier· cette traduction libre de son mann:<,-rit. Elle 
peut ne pas correspondre au mot à mot des phrases·. 
Mais le sens, l'esprit, l'élan et. l'indignRtion y sont. 
~tait-ce ou non l'essentiel ? 

Les assassins sont bien tranquilles, - beau
coup pl us tranquilles que les familles de leurs 
victimes. 

Nou sommes persuadés, Excellence, que vous 
êtes un homme juste et que, de plus, vous avez 
le souci du bon renom de l'Egypte. 

C'est pourquoi nous attirons votre attention 
sur l'un des problèmes desquels dépend l'hon
neur même de votre pays. 

Nous ne savons pas si votre intervention, aus
si puissante, vigoureuse et honnête soit-elle, 
aura raison de l'inertie préméditée d·~s plans 
administratifs inférieurs. 

Mais nous croyons qu'en nous adressant à 
vous, nous nous mettons en règle avec notre 
conscience, même si le lugubre passé devait nous 
être garant d'un avenir encore plus menaçant.
C. CARAVIA, directeur du journal Ephiméris. 

CEDULE. - Cet article était en machine lorsque 
la " Bourse Egyptienne, du Mercredi 12 Décembre 
1923 nous a apporté la nouvelle que voici : 

"Après les deux meurtres de sujets hellènes 
" commis coup sur coup en province dans les 
" derniers jours du mois passé, voici un troi
" sième attentat qui confirme les motifs d'in
" quiétude des étrangers établis dans les vil
" lages. 

" On mande de Minieh que Vendredi d·2r
" nier, alors que les frères H.igas et Denlo3trius 
" Pantou rentraient à Abou Kerkass, retour 
" d'une inspeètion de cultures, ils essuyèrent 
"plusirmrs décharges d'armes à feu prowmant 
" d'un champ de cannes à sucre à proximité 
" du village. 

" Grièvement blessé au genou, Demetrius fut 
" désar-çonné. Il vit alors surgir de la planta
" tion trois hommes armés de fusils se diri
" geant sur lui dans l'intention visible de l'a
" chever. Réunissant ses forces et sortant son 
" revolver, il fit feu sur ses agresseurs, bles
" sant l'un d'eux à la jambe. Les meurtriers 
" effrayés s'enfuirent emportant leur compli
" ce ... " 

(( •.•••••.•. 0. 
"AUCUNE ARRESTATION N'A ETE OPE

" REE JUSQU'A L'HEURE AC TUTELLE. ... "· 

Cela allait sans dire. :VIais cela est mieux allé en 
le disant. L'article du confrère Caravia demeure hé
las dans le plan exact de la plus triste réalité. C. Q. 
F.D. - N.D.L.R. 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
llffre un seJOUr agréable, un souper succulent 

et de l'excellente musique. 

~ dl 
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POÈMES 

à R. S. 
Je t'aimerai 

I 
Il y a dix-huit ans que .ie t'aime, 
Dix-huit ans que sur un seul thème 
Mon cœur chante un chant de printemps. 
Depuis que mon âme ravie 
Ne vit que du fen de ta vie 

1l y a dix-huit ans . 
H 

Nous étions fiancés, mon aimée. 
Les ans qui s 'en vont en fumée 
J>asseront comme ils sont passés; 
Mais je chanterai mon poème, 
Et je t'aimerai comme on s'aim e 

Quand 0'1 est fiancés. 
III 

El je t'aimerai de kt sorle 
Quand on aura fermé la porte, 
Le jour où, mort, je m'en irai. 
Dans la tombe sur moi fermée 
Mon dme sera ranimée, 

Car je t'aimerai. 

Sanglot 

Si jamais c' élail toi la première 
Qui mourais, t'en volant vers les cieux, 

J c maudis la lmnière 
De mes yeux. 

Je voudrai ne jamais, jamais clore 
Ces yeux faits désormais pour pleurer. 

Pour sonffrir plus enwre 
Je vi'!Jrai. 

Mélancolie 

Le soir est d'ambre el d 'améthysLe, 
Ht je suis triste, 

Triste d 'un gris esseulcment. 
Au bout de l cau irradiée, 

Incendiée, 
L'astre d'or et de diamant 

Fond lenternent 
Dans un lac d'ambre et d'améthyste, 

Et je suis lrlsle, 
Triste jusqu'à l'angoisse, épouvantablement, 
Triste comme un enfant qui n'a plus sa maman. 

L'azur flamboie et l'eau rutile; 
Gloire inutile . . . 

Que me fait la beauté des cieux, 
Et la naix sereine et candide 

• Du soir splendide 
Sur les jardins silen~ieux, 

El le ciel qui flamboie et la mer qui rutile, 
Puisque entre toi et moi est la distanc·:~ hostile ... 

Gloire inutile, 
Puis que je n'en puis voir le reflet dans tex yeux. 

Lucifn ScwTo. 

Le Tombeau 
d'Omar-Ibn-Farèd 

Par une après-midi de la mi-mai, le professeur 
Griffini et moi nous nous rendîmes à la tombe du 
poèto Omar-Ibn-Farèd. Les fins de printemp·s inon
den t de leur coulé(; de lunâère les routes du Mokat
tam. Dès la place majestueuse que dominent la cita
delle et la blanche mosquée fl anquée de ses deux 
minarets portant jusques au ciel l'étendard des cou
leurs saladines et le blason de Mohammed Aly sous 
la protection duquel semblent paisiblement respirer 
la mosquée Sultan Hassan, vieille mère des mères de 
l'Islam, et sa fille la mosquée Rifaï, le cœur s'ouvre 
à la grandeur du décor le moins imaginable. Déjà 
derrière nous, la ville des vivants traversée nous nous 
engageons dans la ville des morts. D'un côté voici 
les rues sans nombre bordées des maisons habitées 
de cadavres. Il y en a ainsi sans cesse durant des 
lieues. Rien ne romprait la monotonie de l'unifor
mité de ces habitations d'un seul étage, puisque les 
plus riches défunts n'occupent que le rez de chaus
sée, si ce n'était de temps à autre, pareils à des 
cierges noirs tombés en ruines, les sombres minarets 
des monuments funéraires des sultans mamlouks 
gardiens d'un cimetière désigné par leur nom. 

Qu'ils semblent noirs dans le délabrement et l'a
bandon de leur détresse, recouverts par la lèpre de 
l'oubli et du temps. Je les vois, au détour des ruelles, 
cippes décapités couronnés par la Mort. Quels monu
ments conviendraient mieux à la désolation de ce 
paysage, contras teraient autant avec la blancheur 
du sol, la splendeur de l'air immatériel ! C'est ici le 
champ de repos. Ancune inscription ne se lit sur 
ces tombes . Seuls dtbout, protestataires dressés au
dessus de l'acceptation générale les minarets mam
louks disent au pa ssant la douleur qu'ont les hom
mes d'abandonner la vie. 

Vers l'orient dans sa nudité superbe qu'aucune 
végétation même d'un jour ne voile se dresse havie 
au soleil la muraille du Mokattam. En vain les 
vents roulèrent dans le défilé de ses gorges leurs 
déchirants attelages. En vain contre ce mur se heur
tèrent les hommes et les revolutions. Sa richesse ne 
prit rien qu'un peu de poussière à la gloire des siè
cles effrités à ses pieds. Ils ont passé avec l'ululement 
de la chouette et le cri du chacal. Toujours radieuse, 
éternellement dorée de tous les feux du ciel, tendue 
au-dessus de la ville comme une lyre à l'archet du 
désert, la montagne secoue avec indifférence les 
morts dont les tombeaux sont ouverts dans ses 
flancs. La chair fondu e, les vents ont emporté le 
squele.t.te; il n e reste dans le roch er que la forme 
du vide que le cadavre a prise. Ainsi s'en va de 
l'homme et de son passage sur la terre. Savons-nous 
même avant de mourir le nom de la colline où nos 
os quelques jours trouveront un abri? Cette incer
titude offre l'avantage de nous permettre de choisir 
à notre aise notre dernière demeure et de lui donner 
le nom qui nous plaît. Pour moi, j'imagine, la mort 
me serait plus légère si elle m'assurait au moins 
de dormir à l'ombre violette du Mokattam de pierre 
ou dans le blanc cercueil des sables d'Ajamy. 

Plus loin que les tombes nous longeons le bas 
d'un grand mur circulaire qui abrite un couvent de 
moines coptes. Là aussi il y a des morts, mais ce 
sont des morts vivants. Si p3u de chose après tout 



5 L'EGYPTE NOUVELLE 3ï3 

de la vie les sépare qu'il ne conviendrait pas d'accor
der tant d'importance à une distinction qui en com
porte peu. Quand chacun à notre tour nous serons 
descendus dans les profondeurs de l'abîme, quand 
nous aurons quelles que soient nos croyance•s,ù jamais 
dit adieu au soleil, à l'espèce, au royaume irréel 
que les nuages font, quand nous serons enfin reve
nus à notre réalit·3 primitive, débarrassés d'une motte 
de cendre mêlée à une goutte d'eau, que nous im
porteront ces espoirs, ces calculs, ces misères qui 
aujourd'hui nous soulèvent, quand nous serons au 
port, une mer agitée? 0 libreté d'une navigation 
sans entraves sur la nappe aérienne, l'esprit, mince 
bouchon flottant poussé par le vent et la houle, en
traîné dans de grands remous de lumière venant d 
revenant ainsi qu'une marée. Je m'attarde sans rr1'en 
apercevoir dans cette contemplation sans rivage, 
perdu à mon gr·3 rt sans y réfléchir, sans même que 
l'instant qui passe ne réussisse à me retenir de w 
corde, dans l'étincellement des golfes au puits bleu. 
Le ciel, qu'i.l est beau an-dessus du Caire, an-dessus 
de la montagne, au-dessus des sépulcres entassés ! 
C'est durant le jour, à l'heure où seul souverain de 
ces champs les jachère, comme un enfant à l'école 
sur le tableau noir effaçant d'une éponge les signes 
géométriques offre la place nette à toute neuve pos
sibilité, le soleil brûle de son feu la figure des étoiles, 
que l'esprit le plus librement peut enfin parcourir 
ou quitter à sa guise des chemins dégagés des mondes 
de la nuit où s'accrochent les rêves. 

Nous longeons ainsi silencieux, égarés en des 
pensers divers, M. Griffin et moi Je chemin rocail
leux où butent, pressés par leurs âniers, nos ânes, 
nous rencontrant soudain (et l'exprimant à la fois) 
sur l'identique image de la dernière ornière dont 
aucun âne ni aucun homme ne s'est levé. Sans doute 
que la hantise de la mort s'élève de ce paysage aussi 
fatalement que sans répit planeront le milan sur la 
citadelle et la corneille sur la mosquée. A de t·elles 
magnificences convient le détachement le plus haut; 
la vanité serait d'y vouloir prendre, emporter avec 
nous des visions que la terre végétale chassera de 
nos yeux. «C'est priser sa vie justement ce qu'elle 
est, dit Montaigne, de l'abandonner pour un songen. 

Le jour commençait à descendre quand après le 
lacis des tortueuses venelles et la traversée hésitante 
des carrefours nous débouchâmes sur la place de la 
mosquée d'Omar. Car le tombeau de notre poète 
repose à l'ombre de cette église qu'une main édifia. 

On raconte qu'une nuit la princesse Gamila Hanem 
eut un rêve. Dans les plis du sommeil elle entendit 
une voix. Cete voix, celle d'Omar Ibn Farèd 
lui prescrivit de relever son sépulcre tombé en ruines. 
On dit même qu'à trois reprises Ornar lui apparut, 
vètu de laine blanche et transparent comme ].es âmes 
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pures.La princesse est la fille du Kh-?dive lsmaïl et la 
sœur de notre Auguste Roi. Il est écrit qu'aucun 
poète ne se réclame en vain de l:l faveur royale. Sur 
la tombe abandonnée d'Omar, la princes·se Gamila 
fit bâtir la mosquée que l'on voit aujourd'hui. Elle 
consacra en même temps les r evenns de l'une de ses 
terres à l'entretien de la sépulture et de la mosqw~e. 
Puis désireuse d'accomplir sa promesse et d'étendre 
~;a protection sur Omar jusque dans la mort elle 
ordonna de construire son pro prA tombeau au près 
de celui du poète. 

J'ai vu ce tombeau voisin de celui d'Omar, entouré 
d'un .i a drin décoré par la vigne et l'ondoiement des 
palmes. La princesse est morte mais J.:; tombeau est 
vide. Elle repose à Constantinople loin du feuill::t(je 
qu'elle s'2t.'1.it choisi. 

Plein de la tristesoe que nous cause à chaque ren
contre la moqueuse destinée je pénétrai dans la mos
qu·2e après avoir quitté mes chaussures. Une lumière 
doucement tamisée par des verres de couleur jetait 
son crêpe dans ce lieu saint. Tout à côt·:': et à gauche 
de la porte, au dos d'une barrière tenue par quatre 
colonnes se dresse recouvert de soie verte lam·:\e d'or 
le mausolée d'Omar Ibn Fared. Sur le bord inférieur 
de l'étoHe, le Dr. Griffini me traduisit, écrite en ca. 
ractèrcs arabes une inscription qui voulait dire : 
" C'est ici qu·3 dort dans sa gloire Omar Ibn Farèd, 
le Pôle des connaiss"nrs et le Sultan d·3S Amoureux "· 
Et plus loin : " Ce tombeau a étô restauré par les 
soins de S.A. la Princesse Royale Gami.la Hanem, 
l'an 1307 de l'Hégire "· 

Le moment était venu, Griffini, d8 me lire ces vers 
d'Omar que vous m'aviez promis. Bien que je n'en 
comprisse p.1.s la langu e incompara~le j'aurais pu en 
dic.ti.nguer le rythme et mc bercer à leur mesure, 
fuir au soulèvement de leur aile puissante, à l'apnel 
répété de leur unique rime, comme une cloche m·~lo
tiieuse, par intervalles égaux, ·éveillant l'h:1rmonie. 
La poésie arabe issue de la chanson populaire, de la 
hidâ du chamelier qu'au long des siècles a murmuré 
le voyageur des sables est-il si nécessaire d'en com
prendre le sens pour s'en sentir ému? Ne s'élèv·e-t-elle 
pas comme l'2cho d'une aspiration impossible, com
me la vibratoin d'une âme enchaînée à la terre, 
comme une fleur à la chair p·3rissa1Jle sur les champs 
éternels de la mélancolie et du rl ·?sir ! ~1ais vous 
n'osâtes pas tirer de votre poche le Diwan fam·3UX. 
Vous fûtes retenu, lié par votre timidité naturelle, 
cette inclinati.on que vm1s avez au silence, la pudeur 
qui vous porte à cacher vos amours, ce goût marqn·~ 
de la retraite et de la contemplation int·3rieures et la 
crainh sans dout.;; d'étonner ou surprendre cet inmn1 
vénérable, Abdalla,h Ahmed Ahoul Eïz, l'ordin.1.teur 
bienveillant de ce ternpJe qui no11s accompagr.1,it 
sui vi de son second, Ahmed Ibrahim. modes~ mn en; 
se désignant lui-mêm·e "l e serviteur du poète"· 

Car ce poète grand parmi les grands poètes mérite 
non srnlen1ent l'admiration pour l'œuvre litt.éraire 
qu'il a laissée m::l.Ïs le respect .et la vén ôratirm pmu 
sa vie qui fut digne. 

Né au Caire en 1181 , l'an fl76 de l'Hé2;irr, il v 
mourut en 1235 l'ann~e n32 dans la mosqué3 d'El
Azhar au moment de la prière. Dédaigneux des hon
neurs passa:~ers on le vit toujours attentif aux soin~ 
de s.a personne, revêtu de somptueux habits. parfum•) 
d'ambre et de verveine, d'un ext·3rhmr noble et sym
pathique, pa.sser sans ostentation parmi l:t. foule qui 
se jetait sur ses pas. JI était d'une taille moy·3nnc, 
le visage d'un teint bruni. Dans les assembl:'e;,, 
lorsqu'il y prenait la parole, les savants, les cheikhs, 
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les ulémas, les v1z1rs l'écoutaient avec la dMérence 
et l'attention qu'on ne prête qu'aux rois. Chacun lui 
demandait conseil réclamant sa bénédiction . Avec 
gentillesse il la do'nnait aux uns et aux autres sans 
jamais consentir à rien recevoir de personne. Il lais
sait derrière lui flotter un sillage de générosité et de 
désintéressement. Une odeur de sainteté aussi. Il 
avait rapporté de son pèlerinage à La Mecque un 
souvenir ineffaçable. N'a-t-il pas écrit de lui-même 
à la fin de ses jours : 

" Hélas ! son corps se trouve en Egypte, ses doux 
amis sont en Syrie, et son cœur est dans Adjyâd. 

" 0 habit.ants du Hedjaz, ô vous que j'aime si 
tendrement ! malgré que la fortune divine ait voulu 
que je demeurasse séparé de vous. 

" Sachez que mon unique passion pour vous sub
siste encore et que les doux sentiments que vous 
m'inspirâtes autrefois m'animent aujourd'hui. 

"Vous habitez toujours dans le fond de mon cœur; 
mais hélas ! vous êtes bien loin de mes yeux ! n 

" Oui, la Mecque et ses faubourgs sont ma patrie, 
sa t.erre est mon parfum et c'est sur les bords de son 
torrent que j'ai trouvé mes provisions de voyage n. 

C'est vers le mira.ge de l'Arabie sacrée, à la lueur 
de l'éclair qui hrille sur les hauteurs du Nedjd, 
dans la vallée de Naamân où croît l'arâk, dans 
Arîna odoriférante, qu'Omar aperçoit toujours les 
compagnons de son espérance et les objets de sa 
tendresse. "Jamais, dit-il, le souffle du zéphyr n'a 
fa~t incliner l'absinthe des collines sans qu'il ne 
m'ait apporté de chez vous, ô m es amis, de suaves 
odeurs n. L'L douleur de cette séparation fit lever 
dans l'âme du poète un tel concert de plaintes que 
leur mélopée enchanta les plus beaux instants de sa 
vie. Peu à peu, avec le temps, cette lamentation mélo
dieuse se confondit avec le pur amour de Dieu et 
l'existence personnelle des créatures disparut comme 
une apparence dans la réalité de l'Etre divin. Ainsi 
Omar Ibn Farèd devint au Xllme siècle le plus grand 
poète mystique de l'Egypte et l'un des plus fameux 
distillateurs de " charab-al-mahabban, de «boisson 
d'amour " de tous les temps. " Sultan al achiqîne n, 
«Sultan des amoureux,, tel est le nom dont ses ad
mirateurs honorent sa mémoire, qu'il ait chanté 
Leïla de la tribu d'Amer, qui, «découvrant son vi
sage aux approches du soir change les ombres de la 
nuit en un matin radieuxn ou Soâd, la bien-aimée, 
dont la bouche a l'odeur du bachâm des montagnes 
mecquoises. «Si elle eût examiné mon corps, dit 
Omar, elle aurait vu un cœur dans chaque partie 
de mon être et dans chaque cœur un tourment amou
reuxn. 

Un soir, raconte-t-il «je posai mon visage contre 
terre pour qu'il servît de marchepied à ma bien-

Les plus beaux Cadeaux que vous puissiez faire 

Les meilleures Etrennes que vous puissiez offrir 

Vous les trouverez chez 

aimée. Elle me dit alors: «Réjouis-toi, tu peux main
tenant appliquer tes lèvres sur mon voile .... Et nous 
passâm es la nuit comme je l'avais désiré; je croyais 
posséder tous les royaumes de la terre et il me sem
blait que le temps m'obéissait en esclaven. 

Dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, la 
Khamriade ou l'Eloge du vin, Omar a chanté à la 
faveur de l'obscurité du nom de ce breuvage l'enivre
ment spirituel de l' extase mystique, les ineffables 
délices de la vie contemplative où s'absorbent les 
saints. Sous les ombres légères qui les voilent l'esprit 
découvre sans trop d'effort les images ingénieuses in
ventées à la louange du chaste amour. «Nous avons 
bu au souvenir de notre bien-aimée un vin délicieux 
dont nous fûmes enivrés avant la création de la vi
gne,. Le vin délicieux c'est l'amour du Tout-Puissant 
et la vigne, le monde. 

Ainsi notre poète a si aisément passé d'un amour 
à l'autre, il a si intimement mélangé à l'amour pro
fane l'amour divin qu'on peut appliquer à cet amour 
ce que Claudel a dit des nuits et des journées : «Les 
jours sont si pareils qu'on dirait qu'ils ne font qu'un 
seul grand jour blanc et noirn. 

Omar Ibn Farèd, vous êtes le ludion de l'amour. 
Nous sortîmes de la mosquée avec les mêmes senti

ments que ceux que nourrissait pour son Maître, 
Aly, le di sciple fidèle et. le commentateur du Diwan, 
qui dans le transport de son enthousiasme juvénile 
affirme «que Dieu a inspiré à Omar-lbn-Farfd des 
vers auprès desquels les diamants les plus précieux 
et les plus riches parures sont vils et méprisables; 
qu'il l'a doué d'une éloquence qui brille comme les 
fleurs riantes des prairies et comme le rayon de lu
mière qui déchire le voile de la ténèbre obscure; 
que ce poète s'est plongé dan s les mers profondes 
de la poésie et en a rapporté des perles qui ont éton
né les plus habiles; que dans l'art de célébrer les 
charmes d'une maîtresse, il a laissé loin derrière 
lui tous ses rivaux; qu'il doit être considéré comme 
le Prince des amants, et qu'il est vraiment digne de 
leur donner des leçons et de leur servir de modèle». 
Aly nous assure que parfois Omar perdait connais
sance et tombait en extase. Il approchait de Dieu 
dans son immen sité. Sa figure se revêtait alors 
d'une beauté surnaturelle qui reflétait les splendeurs 
du Paradis. Aussi heureux qu'Omar franchirons-nous 
jamais le seuil du jardin fantastique où le poète 
étreint son rêve et en revient illuminé ? 

Nous redescendîmes à regret des chemins que le 
soir suivait avec nous. Nous aurions tant voulu ne 
plus partir,demeurer au pied de la montagne,perdus 
dans l'océan des morts, oubliés des vivants sous le 
dôme d'une mosquée. 

Il n'est malheureusement pas permis à tout le 
monde d'y placer son tombeau et d'y souffrir la 
gloire. - Henri THUILE. 

CI CUREL 
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POINTES SÈCHES 

Qu'on le décore ! 

Par la voix des journaux, un raseur patenté 
n?us apprend qu'il a découvert et catalogué 
mn~l deux nouvelles form~s de phobies, lesquel
les û _affuble de n~ms chanvaresques. Ainsi, cha
que JOUr nous jmt jaire quelques pas en avant 
sur la route de la folie, tribut de la politesse et 
de la civilisation. C'est parfait, ct la nomencla
ture des manies craintives n'est pas close. Par 
exemple, je n'y ai pas remarqué celle elu mon
sieur qui, en voyage, est hanté de la peur de per
dre ses bagages. Personnellement, je suis atteint 
de cette phobie depuis le jour que, quittant 
Paris pour l'Egypte, il me fut, à l'arrivée à Mar
scille ,impossible de rentrer en possession de 
mes « colis n clûm cnt (( enrégistrés » an départ. 
. A la su~te d~ cet in ciclent fâcheux pour mes 

fwanccs, Je pns l'extrême liberté d'aller rendre 
visite à Monsieur le Chef elu Contentieux du 
Jl.L.M., à Paris. !lies malles à jamais égarées, cet 
cs/.imalJlc crétin songea bon de me gratijifcr 
rl' une semonce. Dès que j'eus comparu devant 
lui : 

- Pou.rquoi, hurla-t-il , voyagez-vous, Mon
si~u. r ? Sc~chez que si personne ne voyageait il 
n y aurmt pas de bagages perclus, conséquem
ment personne pour me faire perdre mon temps 
en rccherGhes inutiles. Est-cc que je voyage, 
moi ..... . 

Un type qui n'est pas comme cc chef de gare, 
c'est mon ami Stuart. Vou.s ne connaisse; pas 
encore mon ami Sluart; il convient donc que je 
vous le présente : un grand ,un énorme nctin ou 
- si vous aim.ez mieux - un vctit un minus
ctûe géant. En largeur, il couvr~ un~ importante 
surinee; un système vileux savamment cosméti
qué émerue de son nèz, de ses foues, de son men
ton et, lonu de trente centimètres, se termine à 
hauteur de nombril. 

Lorsqu'il arrive à l'hôtel - il se tient pré
senlern.ent cm Continental, en os, en chair et en 
lictrlJe - il /.ni faut sur-le-champ mobiliser six 
larbins, vingt quatre tables, trois chambres et 
quatre baignoires. Car ce phénomèn.P. extraor
dinaire - faites bien attention - faii4 suivre sa 
personne de trois rnille Kiloqs de bagages con
tenus en une trentaine de valises. Stuart est voya
(lcur de comm.erce et (( représente » soixante 
firmes françaises. Il faut le voir dans l'exercice 
~e ses fonctions, suant, transpirant , - et calme, 
tmposant, bonimentant, prendre des tt ordres >> 

vanter sa. camelote. Précisément, il déplie une 
(( combinaison n de soie, vince elu. doigt le cris
tal d'une carafe pour en faire valoir le son, em
poigne un balai mécanique, manie des savons, 
des essences, de l'aruen.terie et des jouets. 

Il es!; superbe, et c'est un brave homme. C'est 
même un homme brave: il ne craint pas les re-

lJnffades des officiels dont il ose troubler le repus 
lJureau.cratique et à qui il p eut avoir, de tem.ps à 
autre et pour la défense des intérêts de ses man
dataires, des renseignements ù demander. Il est 
splendide; un pied en avant, un pied en arrière, 
Zes mains dans l' entournure elu oilct que barre 
une solide chaine d'or massif, c'est le Napoléon 
des 'uoyageurs de commerce. Il vaut à lai seul 
tous les amiraux de flott es-fantômes promenant 
à travers le nwncle d'inutiles fils d'archevêques 
sons le fallacieux prétexte d'expositions grotes
ques. Les randonnées de c·2S aens coûtent cher 
à la malheureuse (( princesse » . Quelques dizain es 
de rnillions de francs extorqués aux contribua
bles. Il vaut, à lui seu.l, mieux que tous ces ttbu
rccwx» confiés à la direction cl' intrigants on de 
protégés quérncmclenrs dont s'encombre le 
(( Commerce Extérieur n . Par-ci, par-là, quel
ques centaines de mille francs qui font des mil
lions au bout de Z' on. A bus de confiance. 11 lu,i 
seul, un type comme Slaart, su.cmt sa propre 
sueur, risquant ses propres deniers , osant de sa 
seule initiative, vaut mieu .x, pour la bonne pro
pagande comm.ercialc, que tous ces bavards as
soiffés des siç1nes extérieurs de l' honnenr, mieux 
que tous ces profiteurs, vers ronueurs grasse
m ent installés dons le fromage d'autrui. J' en 
passe, car il y en. a cl' autres el; cl' an tres - cl 
d'autres. - ALBERTT_;s. 

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

Aux QUATRE COINS de PARIS 
De l'immoralité des moralistes 

La causerie bat son plein. On parle littérature, 
mœurs ct politique .... hien ent en~u, sinon de quoi 
parlerait-on ? 

On constate que pour arriver dans les lettres il ne 
convient plus de ((chercher la femm e» mais de cher
cher l'homme. Une actrice en vue affirme que l'homo
sexualité a tellement gagné le théâtre que la vertu 
des femmes ne court plus guère de risques dans les 
courants d'air des coulisses. Les ;vressieurs de Bois
Doré subventionnent des maisons d'édition ou des 
entreprises de spectacles pour qu e leurs ((amis» soient 
à la gloire et que leur beauté plastique r esplendis:;:e 
au feu des rampes. Encore une raison pour laquelle 
les jeunes gens se marient de moins en moins et qu e 
l'on n 'ose publier afin de ne pas inciter au mauvais 
exemple. L'ttEcho des Praticiennes» signale avec d6-
couragement qu'il y a en Fran ce 1093 femmes pour 
1000 hommes , 1400 pour 1000 en Russie et 1100 pour 
1000 en Amérique. Et c' est dans un tel moment que, 
renouvelant le geste d'Héliogabale, l'élite masculine 
entend demander à son propre sexe (si ces deux mots 
peuvent s'accorder) les jouissances dont Vénus de
vrait avoir le monopole. 

* * * 
- Avez-vous lu à cc sujet ks scènes si luxurieu.3e-

ment r acontées par Marcello-Fabri da ns Le V'isaqe dn 
Vice (1) ? · 

- Hon-ibil.e visu ! moi je trouve ces scènes dégoù
tantes. 

(1) Paris, le «Monde Nouveau», 1913. 

==== 
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~ .VIoralisto ! 
- Au contraire ! Ce qui m e les fait déteste r, c'est 

justement leur tendance moralisatrice. Je .supporte 
mal qu'un romancier SQ rasse le Caton de son épo
que ... d'autant plus q11 e son indignation n'est toujours 
que de l'hypocrisie. Faites un li.vre cochon, je veux 
bien si le cœur vous en dit. Pourquoi pas? S'il est 
écrit ;cwec dignité, il aura de dignes lecteurs. Est-co 
qn'une il r:lle femme de llordol n'est pas agréable à re
garder? J'ai beaucoup goûté la scène du coü dans 
Les Vo/'l.lplés de Mm.t.ve (1) de Gaston Picard; elle est 
superbe d'audace et de réalisme. C'est le meilleur 
endroit du livre, et l'auteur au moins ne crad:e pas 
sur· son plaisir et sur 1·3 nôtre. Je suis d·2 ceux qui 
pensent que Gaania:n"i est un roman qui compte dans 
l'œuvre d'Alfred de Musset, mais si ce dernier avait 
entrelardé les exercices de f,•?S personnages cle réfle
xions nroralisatrices, il me répugnerait cornrnc un 
faux-prêcheur. Est-ce que nos vieux conteurs préten
dent nous donner des leçons de sagesse ? 

-Non, mais ces vieux conteurs sont gaulois, ce qui 
n'est pas la même chose, ils peignent des tableaux 
licencieux, mais d'une lic ence prrmise. 

- Hum ! En êtes-vous bien sùr? Brantôltle en r·a
conte de bien raides, et son émule ruoin3 conn'.l Ban
dello dont «le Monde NouvealL> vi'mt de rééditer les 
nouvalles si chaudes cle l'Oiseau Griffon? (2) Voyez 
toute cett·? collectiou au titre si caractéristique «Le 
Geste d'Eros" où vou.s pouvez trouver aussi cette 
Euryalc et Utcrèce où le peu chast·J Œncas Silvius 
Piccolomini a jeté sa gourme. Et cM Œneas, lden que 
btur pape, ne se mêl e pas de moraliser .... au con·
trairc ! 

AvoL'BZ pourtant que les vices rapportés 
par Marcello-Fa!n·i révèlent bien l'indécence de 
notre époqu8 qui ne veut que jouir et qui, désorbitée 
par sa vi e de débauches et le déséquilillre des esprit·s, 
recher-ch e cette jouissance dans J'anormal. 

- Croyez-,vous que ce soit vraiment là une hrr d·3 
notre temps? Quelle erreur et qu elle ambition! E3t-ce 
qu e ces mce11rs Jà ne sont p.:t.s et n'ont pas toujoum 
été exceptionnelles ? Est-ce qu::; le peuple - le se ul 
dont l'opinion soit 8. rechercher· et nous intéresse -
colllprendrait quelque chose ù cc lvire ? li le rej-3-
tnait avec dégoùt et il ferait biert. Vous croyez qu'il 
en voudrait ù la classe riche que l'on prétend lu:i 
dépeindre ? Eh non ! Il en voudrait à l'auteur en 
pensant qu 'il a calonmié l'hulllanité pour pouvo.ir, 
cormus llll magistrat confisqueur de gn1velur2s , s' ex
citer lui-même d:.want ces saletés. 

- Je vous assure pourt.~1n t. qu e l'auteur n' exagère 
pas. 

- Soit ! mais ce qu 'i l raconte s'est passé dans tons 
les temps. Les oisi.f.s ont toujours été d 2s déprav.:?s, 
aussi bien au 'Vloyen-àgc qne de nos jours. Lisez les 
rapports de police du Grand Siècle ct vous y nrrez 
<'t quels jeux les Grands Seign r:urs et les prélats pas
saient leur t emps. Et 1 s rno?urs du 1Hme siècl-e ! 
Alors que, de l'aveu de tous mémorialis tes, c'était 
l'adultère qui était «légal" et la fidélité conjugale une 
vertu tout à fait sc.'l.ndaleuse. Est-ce que la Ru ::;s ie 
était un pays fini parce qu e les Grands-ducs venaient 
nruur·ir ù. Paris entre les cuisses nu es de;; filles des 
caL1rcts de nuit? Or il est. aussi sot d'affirmer que 
la Fran ce est une nation pourrie parce que les lll8.u

vai s riches y font une bombe crapul euse. Ce n'est 
pas dans la luxure qu e se révèle la décadence d'un 

(1) Paris, le «'Vlonde Nouveau,, 1913. 
(2) Paris, le «.Vlonde Nouveau,, 1222, in 12, 6 frs. 

peuple. La luxure n'est que l'appétit sexuel exacerbé, 
et les désœuvr·3s qui ont toujours trop fait l'amour 
ont cherché pour la satisfaction de leur plaisir des 
aliment·s toujours nouveaux, comme leur palais r·2-
elame toujours des plats de plus en plm compli
qués. 

- Alors vous détestez ,aussi Victor '\'Iargueritte? 
- Ah non! il n e nous la fait pas nu moraliste. Ce 

sont ses défenseurs qui lui ont imposé cette attitude 
un peu humiliante. La Garçonne est un beau livre et 
un Lon livre. Il y a des passages licencieux? Tant 
mi<:mx! Cc·s passages m'ont enchanté. Pourquoi ce 
prurit de puclrur9 La voilà, tenez, la malhonnêtEté: 
elle est chez le lecteur qui achète le livr·? pour ces pas
sag2s t:t qui affecte ensuite de s' •2n indigner. Pourquoi 
écrit-on un roman? Pour plaire au public. Ce qui im
porte c'est de flatter son goüt- remarquez que i•? dis 
son goùt et non sa grossièreté. Et. Victor l'vlargue
ritto a racontô les actes de ses héros av·3C u n tel 
doigté , sans jeu de mots, que j 'ai été ravi cl'un art 
aus~.i parfait. A mon sens la forme fait tout passer. 
Et c'est tellement vrai qu 'un modèle à poils traité 
par Rops nous met dans une jubilation extrême, un·3 
nol1le jubilation pour ai.nsi dire, alors qu'il nous 
écrcu re rait sous le crayon de quelque savetier de 
l'Art. Et i\'Iarguerittc a écrit un rornan qui tieut, qui 
n'est pas une succession de scène.s malpropres, mais 
l'enchaîn ·en1ent logique des pensées et des gestes de 
son héroïrt6. D'ailleurs ce romancier s'est cruelle
rncnt vengé de ses détracteurs; il vient de faire 
paraîtr.:o Le Compagnon (1). L'avez-vous lu? 

- Non. 
- Dien ent·endu! Vous avez peur de ne plus avo:ir 

ù vous indigner. Vous s oriez cotte foi;; obligé d'ad
mirer tout simplement. Et c'est bien gênant de se 
Tnettre dans le cas de rendre justice à un maître que 
l'on a décrié hier en bêlant avec les moutons d·e Pa
nurge. Et puis .La Garçonne et T"e Comrw.onon, c'est 
écrit! Cornp ronez-vous? Oh! il ne s'agit pas du style 
parfait que je n' ai le droit d'exiger que dans des 
œuvr·?S (]ont la forme c~.t la principale vertu, mais 
rle l' écriture prol1c que l'on rencontre f,i rarem•Jnt 
dans l·2s livres de j eun es . Çà ne sent p as l'lmile, 
évid ernlll f·n t, mai s Vietot Margueritte est se!Tllllal1le 
aux peintres qui. comm·J cet admirable André Sinet 
ont appris leur métier. Ils peuv·~nt «faire vite", pa
raître n8gligés, vous sentez touiours sons la fan
taisie; d·èS lign e-s et des couleurs la trame sévère du 
dessin.Et à ccux-lù j e permets tous les cléverg;onclages 
parce qu ·e l·J savoir-faire qui est la mesure de 
l'inspiration - les garde de toute malpropreté. -
Albert LAKTOINE. 

(3) Paris, Flammarion, en 1G, 10?3, 7 frs. 

~==================--~ 
MANGEZ TOUS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
~=- ==================~ 
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Pélerinage d'une Libellule 
(Conte pour réveill er ma fille 

qui dort). 

Sur les bords d'un lac aussi calme qu'un cœur qui 
n'a jamai.s aimé, une chétive petite libellule «vert
amande" secoue de ses ailes le fardeau trop lourd 
de deux gouttes de rosée : présent de l'Aurore; monte 
sur une large feuille de nénuphar dont elle orne ù 
peine le centre et que pour éloigner de la rive elle 
pousse avec de.s petits battements d'ailes . 

Un papi.llon «jaune-abricot" suivant d'un œil mo
queur ses débats lui dit , railleur : - Les yeux des 
!Jlu ets te cherchent. ..... les lèvres des coquelicots 
t'attendent pour l' effleurer , où t'en vas-tu? Vers 
qu els nouveaux rivage•s te diriges-tu ? Les marécages 
ne te s uffisent donc plus? Loin de percevoir l'ironie 
de ces mots, la libellule qui était bonne fille lui ré
pondit humblement : "Je vogue comme toujours, 
vers la petite Jleur qu e j'aime tant, qu'on cultive 
avec beaucoup de soins de l'autre côté de la rive. Je 
vais l'arroser de mes larrues '' · 

"Que tu es touchante, lui dit le papillon, laisse-moi 
rire encore et encore, car je suis trop g::ti pour .oa
vourer tristement tes paroles pathétiqu es et bien 
sottes. Reste et viens avec moi, nous butinerons le 
sein des roses car je connai.s un endroit où elles 
viennent ~t peine d'éclor.:3. Viens, nous causeron s en 
chemin, ne sois pas sot-te, tâche d'être gaie, j'aime 
qu'on m'amuse quand on m'accompagne. Suis-moi 
donc n. 

Une cigale, les cheveux aux vents .... mandoline au 
dos ..... un rameau d'olivier sur l'épaule et à la main 
un bouquet de fleurs sauvages, arriva juste à temps 
pour mettre fin au discours aigre-·doux de cet être 
volage. - Ne t'en fai•s pas pour si peu dit-elle à la 
libellule de sa voix la p lus harmonieu se , avec les 
jaloux il n'est pas bon d8 discuter. Commence ton 
voyage et que les n ymphes blondes protègent ta 
frêle embarcation "· Puis s'a:seyant sur une pierre, 
ell e se mit à chanter et, comme pour marquer le 
rythme de sa chanson, elle balança le rameau d'oli
vier et les fl eurs qu 'elle tenait. Ce mouvement oc
casionna une brise légère et embaumée qui poussa 
doucement feuille ct libellule an loin. 

Mais, hélas! qui n 'a pas ses ennemis? Le n énuphar 
;\la fac:r) blê11w, tout furieux-, car la petite libellul e, 
sans le savoir, avait pri.s sa feuille pour vai sseau,
h suivit et, quand elle fut loin de tout secours, d'un 
frôlement de ses pétales, il Et chavirer l'embarca
tion, et la petite libellule toute mouillée, alla sur un 
roc seroue r ;\ nouveau ses aill's. Découragée par sa 
détresse, elle se mit ~t pleurer. 0 miracle, sur ce roc 
si dur, un e petite fleur pâle poussa, offrant sa 
corolle conm1e refuge ù ses larntes. 

:VIais la libellule à bout de patience avait jur; à son 
tour de se venger. Elle prit la fletl :· entre ses pattes, 
écarta violemment les pétales, abforl1a tout le suc et 
h jeta dans les flots où elle s'y ncya. 

Pourtant la libellule ne tarda pa·.s ;'t req-retter ce 
qu'elle avait fait, car elle avait une conscience que 
le.s remords commençai·e.nt à to:1rmenter. A son tour 
elle se jetta dans 1\•n.u, ù l'endroit même où l'inno
c2ntc petite fleur avait disparu et alla mourir près 
d 'elle au fond du lac, sur le t a pis de cailloux. 

Le papillon, lui aussi mourut, mais dans un sup-

p lice a!Jorninable; des enfants lui arrachè\·ent les ailes 
et J'écrasèrent s ous leurs pieds. 

Les sirènes qui assistaient à ce triste dénouement, 
se mirent ù chanter sur un air fragile et triste, une 
chanson que la cigale sur la rive accompagnait avec 
sa mandoline, en sons lointains de tendresse et 
d'adieu . - LA DAME DE PIQUE. 

Y a-t-il un remède au mal social? 
--0--

Que la masse humaine soit asservie, qu'elle soit 
sacrifiée au profit du petit nombre, on ne saurait 
le nier. 

Dès que la société vit le jour pour l'homme, des 
individus se sont prévalus de leur force pour courber 
sous leur joug le plus grand nombre et les exploiter 
honteusement. Et pour garder intacte cette relation 
de maître à serviteur ct donner à la société ainsi 
formée une organisation d'apparence harmonique 
tout en ne permettant pas à la masse d'empi·3ter 
sur le droit du plus fort, ce dernier a établi une 
ligne de démarcation que l'individu ne peut dépasser 
et l'a affer·mie par de bonnes sanctions. 

Nos g·ouvernants, les dirigeants de la société ont 
d 'abord eu recours à la croyance en la survivance 
de l'âme et ont pu imposer des lois dites divim~s sanc
tionnées par des récompenses ou des peines dans la 
vie de l'au-ielù. Puis ils ont profité du pouvoir de 
coercition qu'ils détiennent pour édicter des lois so
cirlles ressortissantes des codes civil et pénal. 

Mais ces lois, tant divines que sociales, ne sont 
réellement que des lois humaines édictées par des 
hommes favorisés par le sort, qui détiennent en 
main Je pouvoir et la force et qui ne peuvent s'em
pêcher, én faisant la loi, de viser à sauvegarder leur 
position privilégiée, laquelle ne demeure indemne 
que tant que les masses resteront courb·3es sous la 
volonté égoïste des législat•eurs. 

Tel est l'état de servitude dans lequel sc trouvent 
les masses depuis le temps le plus reculé de l'his
toire. Si, dans les eaux, les poissons se mangent !E•s 
uns les autres, les humains, dans les régions habi
tées, ne font pas preuve de moins de Iérocit·3. Ce ne 
sont, semble-t-il, qu e des animaux politiques, com
me disait Aristote, jo crois, qui no cherchent qu 'à 
s'entr-,"-déchirer et ù s'abreuver du sang les uns d.:;s 
autres. 

L'organisation sociale n'a, jusqu'à nos jours , ces
sé d'être une exploitation vilo et atroce des faibl es 
pa.r les forts, de la multitude par le petit nombre, 
des riches par les pauvres. 

Pour donner une idée plus vive de cet état déplo
rable dans lequel l'humanité a, jusqu'ici, frayé son 
chemin à travers les siècles, les riches exploitant 
honteus ement les pauvres, je n e saurais mieux faire 
que de comparer, à l'instar d 'Edward Bellami, notre 
société ù un char prodigieux auquel sont attelées les 
mass es des humains et qu' elles traîn ent péniblement 
le long d'un ;: route montueuse, sablonneuse et très 
rnalaisée , ai ;:\· uillonnées qu'dies sont par la faim 
qui ne laisse de répit ù personne. On va d'un pas 
lent mais on doit aller toujours. 

Malgré cette difficulté de tirer le char le long 
d'un chemin aussi diffici.le, le haut en est occupé par 
des voyageurs qui demeurent dans leurs sièges mêm e 
aux ascensions les plus roides. Se trouvant là, bien 
à l'aise, an-dessus de la poussière de la route et 
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exposés au doux vent, ces voyageurs ont le loisir 
c;e jou ir du paysage ou de discuter et de critiquer 
los mérites de l'attelage voué à la peine. 

Apre est la concurrence autour de ces places qui 
naturellement sont très r echerchées. Chacun vise, 
pour premier but de sa vie, à s'assurer un siège 
;Jans le char pour lui-mêm e et à le laisser à son en
fant après lui. Cependant ces sièges sont très mal as
o,urés. A chaque secousse subite du char des voya
geurs en dégringolent en tombent à terre où ils sont 
immédi a tement contraints de tenir la corde et d'ai
cler à tirer le char qu'il y a un instant seulement ils 
;nontaient encore si agréablement. 

Lorsque le véhicule vient 8. un mauvais endroit de 
la route - et cela arrive assez souvent - ou à une 
l!lontée de la côte particulièrement rude, l'attelage 
exerce une tension désespérée, a des sauts et des plon
gements d'agonie sous le fouettement impitoyable de 
la faim et un grand nombre tombent épuisés par la 
corde et sont foulés aux pieds dans la fange. 

Ce spectacle navrant suscite d'honorables manifes
htions de compassion sur le haut du char où des voya
geurs adressent des paroles d'encouragement à ceux 
qui peinent à la corde, les exhortant à la patience 
ct font miroiter, devant leurs yeux, une possible com
pensation, dans un autre monde, au dur sort qu'ils 
subissent ici-bas, tandis que d'autres se cotisent pour 
leur acheter des onguents et des liniments. 

Dès qu'un tronçon de route particulièrement mau
' ais est passé, il y a un sentiment de soulagement 
;:çénéral qui n' est certes pas entièrement par égard 
ïJOUr l'attelage; car il y a toujours, dans ces endroits, 
c1uelque danger que la voiture entière ne verse et 
:1ue tous ne perdent leur siège. Si les voyageurs pou
vaient se sentir assurés que ni eux ni leurs amis ne 
tomberaient jamais du sommet, il est très probable 
qu'ils s'inquiéteraient bien peu du sort de coux qui 
tirent le char et que leur sympathie pour eux n'irait 
jamais plus loin que de contribuer aux fonds néces
f~ airos pour les liniments et les bandages. - B. Mos-
s~. (dru~~ 

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

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 6 Décembre 1923. 
~ Maurice Barrès est mort. 
~ Des fleuves débordent on Italie. 
~ L'autopsie du corps du jeune Philippe Daudet 

:aisse admettre l'hypothèse du suicide. 
~ En Pologne, on pratique la campagne électorale 

ù coups de fusil: c'est ce qu'on appelle procéder par 
élimination. 
~ Le service télégraphique de la " Bourse » nous 

annonce que M. J ordanski est content et que le 
chardon bleu des Alpes est une mine à champignons: 
si ça vous intéresse, écrivez à notre confrère, avec 
:m timbre pour la réponse, il vous dira à quoi l'un 
et l'autre peuvent servir. 
~ L'Egypte va conclure un traité de commerce avec 

Sofia: ah, les boulgres! ... 
~ L'impératrice Zita veut un trône pour son fils: 

la leçon incomprise. 
~ La campagn e électorale anglaise bat son plein, 

nais aucun parti ne bat l'autre. 
~ La Chambre française maintient le système élec

toral actuel en vigueur. 

~ Le prix de la viande augmente au Caire. 
~ Un confrère annonce qu'un grand hôtel du Caire 

sert des poulardes de Bresse, venant de Paris ..... 
Bra,vo, Emmanuel! ... 

Vendredi 7 Décembre 1923. 
~ Lord Allenby chasse le canard: Boutigny, prends 

garde à toi ... le maréchal en a déjà tué mille. 
~ M. Jacques Manhès est élu député de la Nation 

française: "nunc est bibendum ... » 
~ Coups de torchon en Tripolitaine: à mille on fe-

ra une croix. 
~ La Sultane Melek se rend à Louxor. 
~ Le Chancelier allemand obtient pleins pouvoirs. 
~ Venizelos refuse de reprendre le harnais de la 

politique. 
~ Abbas Hilmi va résider à Vienne: il entendra 

souvent parler de couronnes ... 
~ Le Patriarche grec à Constantinople est pro

prement "sorti» par un confrère: du culot, ou le 
doigt de Dieu? 
~ Les Mexicains se révoltent: comme c'est loin, 

des pays comme ça? 
~ Le duc d'Aoste est très malade. 
~ Les candidats conservateurs sont battus en An

gleterre. 

Samedi 8 Décembre 1923. 
~ On va réorganis er l'armée égyptienne, avec dos 

officiers anglais et un inspecteur général anglais: 
ceci, pour hâter son " égyptianisation ». 
~ On enseignera le français à l'Ecole de Police: 

mieux vaut tard que jamais. 
~ Dumani, qui n'est pas encore bey, se réveille 

pour flanqu er un magistral coup de pied au cul de 
Helbaoui: à faire des trucs comme ça, on risque une 
entorse, à moins d'avoir le .. . talon d'Achille: gare à 
la tunique de Nessim ... non, pardon, de Nessus .... 
~ On va pouvoir photographier le sarcophage d(l 

Tout-Ankh-Amon. 
~ On va construire un nouveau quartier à Hélio

polis. 
~ La vie est un sport: de jeunes sportsmen de 12 

ans occupent la lenr à fabriquer des pièces fausses: 
une belle carrière en perspective. 
~ Les Boches signent un traité de commerce avec 

l'Amérqiue : après tout, pourquoi pas? 

Dimanche 9 Décembre 1923. 
~ " On respecte généralement les gens sans valeur: 

moins ils en ont, plus ils sont puissants. L'homme 
sans valeur a une façon de passer, de tenir la tête, 
de tendre la main, en même temps si imbécile et si 
convaincue que personne n'ose rire franchement et 
qu'on préfère le risque d'une admiration sans objet. 
Ce n'est qu'après son passage qu'il vous vient le 
courage de dire: " Quel crétin! »; mais s'il revient, on 
étrangle le mot, on courbe l'échine: cet homme en 
impose!» 

Et il y en a des tas .... 

Lundi 10 Décembre 1923. 

~ Le deuil de la Cour est terminé: le Roi Fouad 
assiste à la représentation donnée par Cécile Sorel 
à l'Opéra. 
~ Le Conseil représentatif d'Alep rouspète violem

ment contre " l'inqualifiable » accord d'Angora. 
~ Le Cheikh El Senoussi va visiter l'Egypte, à 

moins que les Anglais s'y opposent; tiens, tiens .... 
~ A Athènes, les passions électorales explosent, 
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le fusils partenl: tout est pour le mieux. La "Liber
tén annonce qu'il y a des "morts tués "· Les au
tre;:; se portent bien, prolwblement ... 
~ "Al Dalagh , réclame un Président égyptien à 

la tête du service quarantenaire: pour du culot. .. 

Mardi 11 Décembre 1923. 

~ l\Iussoli.ni. va dissoudre le Parlement italien : 
c'est, du reste, le seul vis-à-vis duquel il puisse se 
permettre cette privauté. 
~ L'Amérique moder11ise sa flotte: qu'est-ce qu'il 

lui faut. 
~ Les élections égyptiennes sont fix·3es définitive

ment au 12 jan vier. 
~ Zulficar Pacha, ministre de la Justice, démis

sionne. Pourquoi? 
~ Le banquet du corps diplomatique égyptien a 

lieu. 
~ On crée des Consulats égyptiens à Anvers, Ca

Yalla et .Jaffa. 
~ :\1. Paul Richard qui sévit dans la " Bourse, 

avec une obstination méritoire, apprend a ux lecteurs 
de cette feuille que le vieux dieu allemand «règne 
lllaintenant sur tout et paît les nations, d·3 sa verge 
de fer"· C'e ;;; t rudement tapé, ce machin-là .. . 
~ Le nouveau drapeau égyptien sera vert a,vec 

croissant et étoiles blanches. 
~ La monnaie divisionnaire d'or est arriv·ie: los 

bi,joutiers l'aceapannt. 
~ On proclame la Hépublique en Perse. 
~ "M. Doulcet remplace ::vi. .Jonnart au Vaticcm. 

Mercredi 12 Décembre 1923. 

~ On va travailler jnsqu'ù fi hcm·cs dans les Ad
ministrations égyptiennes. Le comble de la na'ivdé. 
~ Les diplomates égyptiens s'embarqneront le 26 

courant: le voyage des Mages. 
~ Petite révoluti.on au Portugal vivement répri

mée. 
~ Lord Allenby va faire une tournér. au Soudan. 

- An LIBITUM. 

Légèrement souffrant, notre ami AGATHON n'a 
pu nous donner sa collaboration coutumière, qu'il 
reprendra la semaine prochaine. Nos vœux. - N.D. 
L.R. 

POUR LES ORPHELINS DE L'UKRAINE 

Il y a, en Ukra in e, 150.000 orphelins-déchet mons
trueux de la guerre pour la délivrance des peuples, 
guerre qui s'aggrava de «pogromes"· - 150.000 tor
tures de faim quotidiennes. Ces orphelins sont juifs. 
Ce sont, les uns, les fils de ceux qui se battirent pour 
la plus grande gloire du Tsar de toutes les Rassies 
(y compris la bonne) et qui furent chair à canon et 
à impôts sans être citoyens - et les autres sont la 
marmaille laissée pour compte à l'humanité par de 
pauvres bougres do Juifs qu'il était diffici.le de faire 
tuer à la guerre, à cause de leur âge ou de leur sexe, 
mais qu'on trouva moyen d'exterminer autrement et 
à moins de frais, sous le couteau de3 «Vrais Rnsc;es,, 
des Hooligans et autres ma-5sacreurs enr-3;;imentés 
d'office. C'est ce qu'on apprlle les "pogromes ''· Il 
y eut de ces petites fêtes un peu partout dans la 
Sainte Russie, avec accompagnement de pieux viols 
ct de pillages agréables à Dieu. Mais c'est en Uk-

raine qu'on travailla le mieux. Si, après l'égorge
ment, la noyade, la pendaison ou la simple crevaison 
par la faim des pères et mères, on laissa vivre les 
progénitures, c'est, évidemment, pour que la graine 
des massacrables ù merci ne disparaisse pas de la 
::<urface de l'Ukraine. Bonne précaution pour l'ave
nir et pour la prosp·3riié du commerce des coutelas 
et dos cordes de pendus. Ces 150,000 orphelins consti
tuent un petit problème d'économie politique; ce sont 
150.000 estomacs qui, une fois par jour au moins, 
doivent être empêchés de so contracter jusqu'à co 
que s'ensuive l e décès par inanition. Dieu qui a soin 
de fournir la pâture aux petits des oiseaux, n'a pas 
organisé son service de di.stribution alimentaire pour 
les petits des hommes avec la même gratuité que pour 
l es rejetons des volatiles. Voilà pourquoi, certains 
hommes ont pensé qu'il y avait lieu de suppléer à 
cot oubli inqualifiable de la Prov'dcnce. Ces impies 
ont fondé à Paris, - Babylone moderne, comme on 
dit à Berlin, - une organi-3ation qui porte le nom de 
" Conférence Universelle Juive de Secours "· Elle 
a pour but de demander à chacun de nous, qui avons 
de quoi, une miche de pain pour tous ces pm1vre-s 
petits estomacs vides et avides. Elle nourrit actuel
lentent 12. 000 de ces enfants. Que font l'ès 138.000 
autres? ..... 

C'c,st ce que nous a appris, mercrcà, soir, en une 
substantielle conférence faite dans la salle de la 
Goutte de Lait, ?vie N. Halpern, avocat à Paris, dé
légué - (à ses propr-2s frais) - par l'organisation 
de secours susdite auprès des communaut·3s juives 
de l'Italie et du nord de l'Afrique .. Dire qu'il nous 
l'a appris est inexact. Nous le savi.ons bien. Mais 
jamais nous ne l'avions su et compri.s avec une émo
tion aussi poignante. ::VI. Halpern e·st un orateur 
caLme, pondéré, compass·3, je elirai même imp assible. 
::VIais iJ a un don, un don curieux : il vous émeut 
avec des chiUres, il vous fait palpiter avec des rap
ports d'enquête. Il est froid, et, sous sa parole, vous 
suez l'an;::soi-~se. 

Que la venue de ~/I. Halpern en Egypte puisse avoir 
un résultat palpable, nul n'en cloute. Les Juifs riches 
de ce pays savent donner pour les infortunes. Ils ont 
donné quand on les a sollicités en faveur des affa
més de Russie qui, ceux-là, n'étaient pas juifs. Ayant 
donné généreusement pour la faim chrétienne, - et 
je les approuve sans restriction, - ils donneront 
avec une égale largesse pour la faim juive. - HIRAM. 

Cette conférence a été organisée sous les auspic"s 
de la Cairo Loge O.I.B.B. dont le président, M. Ahra
vanel a présenté le conférencier à l'assistance en 
qu elques paroles brèves, mais éloquentes. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
L'esthétique, l'hygiène et la morale. 

Ceci n'est pas une fable. C'est tout au plus une 
simple divagation. Dans un siècle où l'on revendique 
toutes les libertés, nous chicanera-t-on celle de diva
guer? C'est en passant devant les salles d'exposition 
que MM. Maude et Steinauer viennent d'inaugurer 
dans la rue Kasr El Nil que j'ai mesuré le chemin 
parcouru par certaines idées. Jadis, je fus élevé par 
des hommes pieux, qui m'enseignèrent à mépriser 
l'enveloppe corporelle qui servait de fourreau à mon 
âme. Dans cette atmosphère un peu singulière que 
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parfumait parfois l'odeur de l'encens m~is ~ue _vi,
dait trop souvent celle de la ver~u, Je m ~ab1_tua1 a 
considérer comme immodeste la s1mple operatwn du 
bain. C'était l'époque heureuse où nous n'osions nous 
insérer dan s l'eau fad e et tiède de la Laignoire qu 'it 
la condition de nous être préalablement affublés d'un 
caleçon en toile arossière dans lequel nous empri
sonnions ces parti~s de nous mêmes considérées corn
me diaboliques. On s'imagine dans quelle crasse nous 
r11arinions d'un bout de l'année à l'autre, et que nos 
anges gardiens, astreints à une garde de jour e_t de 
nuit, durent souvent t rouver la tâche rude et Jeter 
des r egards d'envie du côté de l'enfer: Un peu plu:s 
tard, lorsque j'eus lancé mon cartable par dessus les 
moulins, j e décidai de fréquenter la palestr:e .. Dans 
un préau, des éphèbes réunis par le seul 1deal d? 
développer leurs biceps, se livraient presque nus a 
des exerci ces qui mettaient librement en valeur to~Ite 
leur musculature et qui magnifiaient cette guen1lle 
qu'on m'avait accoutumé à cacher en rougissant. Je 
pris là des habitudes d'hygiène . Je connus la joi e de 
la douche froièe après l'effort, puis celle du gant de 
crin. Depuis lors, la n écessité de m e laver s'est tel
lement incorporée à mes besoins que je me priverais 
de nourriture plutôt que de mes ablutions. Les gé
nérations qui suivirent la mienne ont été élevées, 
heureusement pour elles, dans ces goûts-là. On les 
a accoutumées à développer leur corpe, et à le consi
dérer avec respect. Le sens de l'hygiène s'est com
muniqué par la contagion de l'exemple, gagnant de 
proche en proche. On peut affirmer qu'aujourd'.hui 
les gens qui ont peur de l'eau constitu ent une mmo
rité honteuse. Désormais, ce que l'on soigne le plus 
dans un apparternent, ce qui d'abord retient l'atten
tion, ce qu'on visite en premier, c'est avant tout la 
salle de bains. Source de vigueur et de santé, cette 
chambre est devenue le cœur où hat le rythme de la 
vie domestique. On n e songe plus qu'un savonnag·3 
iJ:tense peut constituer un péché. Et si l'on y pens e, 
c' est pour s'en foutre tranquillement. Car beaucoup 
ont renoncé au Ciel dès l'instant que pour y péné
trer, il faut absolument montrer patte .... noire. La 
f.enle morale il laquelle nous déférions maintenant, 
est eelle de la douche et de la friction il l'eau de la
-mnde. Or c'est merveille de voir les répercussions 
de cet état d' esprit chez no3 fournisseurs . Allez donc, 
si vou s avez cinq minutes ù. perdre, allez faire un 
tou r dans les Galeries de Steinau8r. Vous verrez 
con1111ent. l'astucieux commerçant s'y est pris pour 
fair e de l'hygiène une chose esthétique. Je ne dis pas 
qn e l'admirable décorateur Br éval ne soit pour rien 
dans la présentation. Je di:3 a u contraire qu e cha
cune des salles par leè qu ellcs j'ai passé porte son 
empreinte et sa griffe. A .l'avenir, il ne sera pas 
nécessaire qu e la salle de bains ressernble il. une cli
nique et offre au reg-ard du bourgeois effar·3 d·2S 
n1urs passés au ripolin. Dans l'une des charnbres 
que l'ingéniosit.é conjuguée de Rréval et de Stei
nauer a aménag-ées on voit un soubassement. en bleu 
de Prusse, érigé comm e un lourd manteau jusqu'à la 
hauteur du corps humain. Sur ce fond se détache le 
blanc neigeux des porcelaines fraîches. Le rest::mt 
des nlln·s dis paraît sous une teinte jonquill e qui con
traste singnlièrrm ent avec la sonorité p11issante de 
la plinthe. Aux fcnèt.res , on a imaginé de mettre des 
verres givrés de couleur jaune qui filtrent la Jt,._ 
mière solaire et posent des coups de halai d'o r sur 
les mille bibelots essentiels ct pourtant superflus qui 
ornent. les étagères. Voyez-vous, quand notre siècle 
n'aurait inventé que cette humble chose : les délices 

==================== 
de baigner son corps dans l'eau cour an te et de lui 
redonner <Yrâce aux mille subterfuges du massage et 
du jet fr~id la je unesse, la vigueur, l'élan dont y a 
besoin pour poursuivre sa route, - eh bien, ce s1ecl~ 
aurait mérité de la r econnaissan ce des pleutres qm 
nous serviront d'arrières neveux. 

Les nègres du Tanz~m. 
La Lande de nègres ivres qui gouvern~ à sa .guise 

l 'existence de cette ville vient de se l1vrer 2. son 
habituelle et sinistre plaisanterie. Pendant tout l'été, 
elle nous a, si j'ose ernployer ce mot, foutu la pa.ix. 
Nous avons pu circuler dans les rues tapissées de 
crotin et de bersirn, nous avons pu aspirer à notre 
aise l'odeur alternée du furni er et du guano sans 
courir d'autres risques que ceux de l'asphyxie. ::\1ais 
à peine l'hiver venu, à peine la saison commencée, à 
peine l es hôtels m eublés de leurs touristes, :Mr. Raz
weil l'un des dieux de la poubelle, est intervenu 
ave; sa brusquerie coutumière, et a troublé la quié· 
tude dans laquelle nous rnijotions . Sous ses ordres, 
une équipe de salauds s'est chargée de bouleverser en 
quelque;; heures les places, les squares los rues. De 
l'Opéra jusqu 'à Kasr El Nil, la ville entière a été 
mise en état de siège. Du soir au lendemain sur
girent comn1e par enchantement les tranchées, les 
chevaux de fri.se , les travaux d·3 contre escarpe. Les 
voitures, les autos, les cyclistes et les piétons n' eurent 
plus, pour s'enfiler mutuellement, J'espace habituel. 
C'est miracle que l'auteur de ces lignes en ait ré
chappé. Je le demande un peu : était-ce le moment 
de se livrer à cette indécente gymnastique? :vrr. Haz
well ne peut pas, paraît-il, passer l'été en Egypte. 
Les chaleurs ont un effet fâcheux sur la gélatine 
qui lui sert de cerveau. J'en veux bien convenir. Est
ce une raison pour qu'il s'arroge le droit de nous 
traîter comme un roitel et cannibale ferait des pri
sonniers de guerre? Pendant quatre mois de canicule, 
alors que tous les rastaquères et tou!; les maque
reaux villégiaturaient, alors que la rue lui ap
partenait, Mr. Hazwell n'a urait-il pas pu bouleverser 
à son aise le paysage? Et n'est-ce pas du vice d'avoir 
attenJu le retour, l'arrivée en masse des étrangers, la 
vaO'ue reprise des affaires pour embêter les commer
ça~ts, les voyageurs, les humbles citadins, tous Jes 
contribuables en bloc et au détail ? Un article de 
journal , même v oient, même injurieux, ne constitue 
pn.s une sanction suffisante. C'est comme une gouU8 
de vitriol sur la peau rugueuse d'un pachyderme. 
Ce qu 'il faudrait, lorsque l'un de ces manitous enhe
prend de chambard.er la vie sociale, ce serait de le 
contraindre à nicher comme un cloporte dans les 
trous creusés par son ordre jusqu'à l'achèvement drs 
travaux, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'hori:-:on 
aura repris son aspect familier . Nous am·ions beau
coup moins de travaux à inscrire au budget, beau
coup moins d'entrepreneurs à enrichir en compte à 
demi avec certains bureaux, - enfin et aussi beau
coup moins de mécontentr ment dans le public, dan3 
ce public que quelques mandarins saignent à gogo et 
pour lequel ils professent le plus sanglant d·~dain. 
CHETKH EL RALAD. 

LEÇONS DE VIOLON 
Accompagnement, Solfège 

M. CHARLES BERGER, Violoniste 
Ier Prix du Conservatoire de Lille 

Albion House, Maison Davies Bryan 
14, Rue Emad el Dine 
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MUSIQUE 

U~ MUSfCIEN CONTKVIPORAlN 

Arturo Bonu~ci et son Récital. 

Le «récital» ne fait généralement pas ma .JOle. Je 
Pequicrs, pour éprouver la sensation musicale com
plète que peut donner l'expression la plus réduite 
de la musique de chambre, l'intimité d'un salon. Je 
ne puis demander à mes nerfs en pleine fonction per
ceptive, la continuit·3 de tension nécessaire durant 
plus d'une heure d'immcbilité et de silence. Dans la 
plupart des salles de concert que j'ai fréquentées les 
fauteuils sont incommodes, les rangées trop serrées. 
:\Ion voisin de droite, hal!itué au silence relatif d'un 
bureau ou d'une salle de jeu, ne se rend pas compte 
que dans l'atmosphère où é,volue le «pianissimo» d'un 
andante, le maniement d'un programme produit une 
pétarade destructive. Mon voisin de gauche mani
feste par des interjections en sourdine son enthou
siasme ~Tos·:3ier à toutes les résolutions en majeur. La 
fin des -sept ou huit morceaux qui composent une 
partie du programme, voire des différents temps 
d'une sonate, est marquée par l'explosion intempes
tive d'applaudissements prolongés. Je suis perclus, 
choqué et contrit. J'éprouve le besoin du recueille
ment. libre et volontaire; d'être assis. cou1me dans 
la tradition, dans un cercle étroit et le plus près 
possible des exécutants. Un C·ercle géométrique et éso
térique : l'alignement des fauteuils de certaines salles 
dG concert est en dépit des plus élémentaires lois de 
l'acoustique; le courant d'entendement mutuel, de 
sympathie entre auditeurs et artistes est une condi
tion essentielle pour l'obtention du milieu music::tl. 
Des liens invisibles et étroits s'établissent entre les 
différents point.s du cercle, et. entre c:cs points et le 
centre. Transmetteurs et récepteurs vibrent des mê
mes accents; c'est un échange d'ondes sonores et 
psychiques. Le «cercle étroit, est presque un groupe 
d'amis. Point d'applaudisseménts, mai1s l'expression 
discrète d'une sensaLion, après l'exécution d'un mor
ceau. C'est le désir de se savoir en communion de 
sentiments en face de la vision collective. J'éprouve, 
après l'adagio prolixe ou puissant, aprè'3 ll' ~inale 

8vocateur, le besoin de troquer ma critique ou mon 
émotion; de causer au soliste qui, lui-mêine, at1end 
l'effusion de l'auditeur ému. 

Le récital est, le plus souvent, le champ où s'épa
nouit la fleur art.ificielle et sans parfum de la vir
tuosité intégrale. Je n'ai pas, pour ce genre d'exer
cice, la répugnance qu'affectent certains musiciens 
dont. le snobisme tend à les éloigner diamétral.2ment 
de tout ce qui plaît aux «ma.sses». Une belle virtuo
sité est fait.e d'un enseiYoble de qualités rares. La 
virtuosité «intelligente>> de certains artistes fait par
tie essentielle de leur charme. Les virtuosités ne sont 
presc!Ue jamais ennuyeuses : songez à certains ada
gios kilométriques, où trois grammes de musique 
pure sont dilués en trois tonnes de fluirle grisâtrr;. 
La «Solution» est toujours beaucoup plus dense dans 
les «variations» fleuri·3s d'octaves et de duble-tierce.s 
vertigineuses. Fleurs sans parfum, ai-je dit; mais 
riches de mille couleurs vivaces. Trève donc à la 
glierre aux virtuo.sitéf:' ..... 

Crs «considérations a.c:uelleS>> et contradictoir.:;s, 
au sujet du Récital que le violoncelliste Arturo Bo
nucci nous a donné à la Salle de la :\fission, grâce à 

l' initiative éclairée de la Socié ié de Concerts d'Ale
xandrie. 

* * * 
Ce fut la lumineu se exception. J 'y ai go me U!1f! 

joie pure et complète. Le fai sceau sonore qui émane, 
divergeant et puissant, du violoncelle de Bonucci 
m'enveloppe entièrement. Je n'aiine pas la sonate de 
Boccherini par laquelle il déb ute; 111ais qu' importe? 
Son interprétation est créatrice; il modèle "sa» ma
tière sonore, lui donne une forme vigoureuse, un 
contour brillant ct net, une vitalité inattendue . .T'en 
suis séduit. Qu'es t-ce que le beau? dit Nietzsche : une 
sensation de plaisir. Le but du beau est d·3 séduire 
à l'existence. Qu'est-ce, ù proprerrt·3nt parler que ceL·? 
action séductrice? elle est négative. C'est un voile 
jeté sUr le pénibl·3, l'effacement de tous les pli s, le 
regard serein éma.nan l de l'âme des choses. «Voir 
Hélène dans chaque femme»; l'ardfmr d·3 l'instinct 
vital nous cach3 ce qui n'est pas beau .... Je vois tou
jours quelque chose de fort, de précis, de vivant dans 
la phrase qui sort de l'archet et des doigts de Bo
nucci, fermes et souples comme de merveilleux res
sorts d'acier. L·3 Largo de Veracini est conçu dans la 
plu~. pure et plus belle ligne clas"ique; c'est la source 
limpide et quelque peu rustique qui a engendr-:3 le 
grand flEuve bachien. L'intelligence hautement mu
sicale, l'équilibre, la rigide discipline de l'interprète 
s 'affirm.ent ici dans toute leur ampleur . Son Guar
nierius a des accents de grande cloche mystique. 
Dans toute la première partie du programrrw (Cou
perin, Senaillé, Bach, Haydn) Bonucci nous exprime 
son amour, en même temps que sa froid ·? compre
hension du clas~.ique. Il e.st sobr·2, éloquent, et corn
passé. Jamais le moindre écart, la moindre conce:;
sion à sa nature impulsive. Un style sévère servi par 
un rythme géométrique. C'est, qu'on me pardonne 
cette comparaison, le moteur de cent H.P. au ra
lenti, qui accélère au moment voulu, et enraye aus
sitôt, obéissant, pamif. On sent, dans ses «pia
nissimo••, la puissance qui c·st prête à éclater. Et cet
te technique mirifique vous émeut. 

Dans la deuxième partie du programme (Debussy, 
Ravel) on a l'impression d'un brusque changement de 
décor. Son jeu est tou t en dehors, son émotion plus 
ilbre, le son même d·3 l'instrum en t paraît plus bril
lant. II nous «dit» le CoTtège de Ddmssy comme un 
conteur qui illu.stre son récit par des images vive
ment coloriées. Il évoque, dans la Rêverie, une at
mosphère de légrnd,e simplement, presque naïve
ment . Aucun contraste de couleur; une claire trans
parence, une émotion contemplative, statique, tra
duisent la vision dessinée par cette mélodie déli
cieuse. C'est dans la façon toute personnelle de jouer 
la Pavane de Ravel, que sa faculté d 'expression re
présentative atteint un degré vraiment étonnant. Une 
période mu.sicale dont la beauté intime ou diffuse 
s'affirme à la lecture ou à l'audition, offre à un 
grand artiste qui l'interprète la faculté d'y ajouter 
encore par sa collaboration. La collaboration de Bo
nucci à la Pavane de Ravel est précieuse . L'hanna
nie de Ravel est une «inv·2ntion» absolue : tous ses 
accords sont signés. Simple, synthétique, recherchée 
sans affectation, elle est d'une efficacité presque 
mordante; un peu froide, toujours. Elle requiert, 
comme un élément chimique nécessaire pour for
mer un organisme complet, le timbre diapré d' un 
instrumentiste tel que Bonucci. Le titre du morceau : 
Pavane, n'est qu'une éltiquette; l'intention de l'au
teur va bien au delù de l'image représentée dans Je 
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tableau de Toulouzc. Bonucci réalise cette intention, 
en l'amplifiant jusqu'à l'imprécision. 

Ce merveilleux artiste joue le moderne avec ima
gination. Son esprit part au delà du texte; il en fait 
un commentaire ému, de sa belle voix chaude et 
forte, qui exhorte et réjouit. 

C'est dans la dernière partie du programme (Saint
Saëns, Nachez, ect.) qu'apparaît en tout son éclat, 
la virtuosité transcendante de Bonucci. 

J'ai, dans ce ruissellement lumineux de notes, la 
vision d'un motif luxueusement décoratif et mouvant 
-tantôt précis et symétrique en ses lignes enchevê
trées, tantôt déformé et flou en son chromatisme 
changeant. Des sons harmoniques luisent un instant, 
en sillons rouges ou verts .... 

Les coups d'archet, sautillés, martelés, ont l'exacti
tude rythmique d'une crépitation de moteur. Je re
garde l'artiste au visage : un peu pâle, mais sou
riant; inconscient, dirait-on, de cette performance 
prodigieuse. Ses mouvement-s paraissent indép~n
dants des forces qui les produisent : c'est l'express1on 
vivante de la cinématique d'Ampère. 

* * * Que dire de la remarquable pianiste qu'est Madame 
Livia Bonucci Carlesimo ? Musicienne de premier 
ordre - son intelligente personnalité se dégage. mê:ne 
de son rôle effacé d'accompagnatrice. Partenaire Im
peccable dans la Sonate, je lui retrouve, toutes les 
fois que je l'entends, les mêmes qualités d'ensemble 
et. de détail appropriées au caractère de chaque pen
seur. 

Et je retrouve aussi le sentiment de profond ~eg1:et 
de ne plus l'entendre, comme au doux temps Jadis, 
dans ses s11perbes interprétations de Schumann et 
des dernières sonates de Beethoven. - ENRico. 

* * * 
Conservatoire Berggrun : Récital Louise Kranck. 

Mademoiselle Louise Kranck, diplômée de Virtuo
sité (?) du Conservatoire de GenèvE, vient de no.us 
donner une audition intéressante au Conservatoire 
Berggrun. Le choix du programme, son ordonnance 
et sa composition attEstent un goût très sûr. Je ne 
reoTette que ce grand air de la Traviata inscrit tout 
à fait à la fin et qui, par son effroyable indigence, a 
fait sur les auditeurs l'effEt d'un vaste coup àe pied 
dans le derrière. A toi, Bartolucci. Il est entendu 
que Mademoiselle Kranck n 'a abordé cette partie la
mentable du théâtre de Verdi que pour nous faire 
apprécier les roulades dont son gosier était capa~le. 
Car les jongleurs du chant accordent encore une lm
portance capitale à ces exercices qui relèvent beau
coup plus du trapèze qu~ de la mu~ique . Personnel
lernent, jE m'en bats l'œil. Mademoiselle Kranck est 
beaucoup mieux dans le moderne que dans le clas
sique ou le romantique. Sa voix n'a pas un volume 
énorme. Mais elle est étoffée, elle est colorée, elle 
est pleine de chaleur et d'émotion. Elle a triomphé 
dans les Ariettes oubliées de Debussy où l'adaptation 
était parfaite entre la pensée du compositeur et les 
moyens matériels de son interprète. Au piano, l'ex
quis Stephan Askenaze promenait ses fuseaux d'or 
et déroulait les riches, les somptueuses dentelles de 
l'accompagnement. - FAFNER. 

121. - Sténographe Anglaise diplômée, connaissant 
aussi la sténographie française et la correspondanc.e 
Anglaise et Française, 9 ans d'expérience au tr~va1l 
de bureau, cherche place dans bonne ma1son. 
S'adresser à l'c<Egypte Nouvellen. 

==================== 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
Maurice Barrès. 

Voici que s'en va encore un Maître; mais non une 
O']oire; ce f!anJbeau de la pensée française qui a no1n 
K~rauri c e Barrès r este, et sa gloire rej ail! ira plus bril
lante en se cristallisant, pour ainsi dir8. 

Bar~rès aurait pu voir ce siècle atteindre sa seconde 
moitié; les années n 'auraient probablement rien ajou
té au renom qu'il laisse; il aura ét.é, indubitablement, 
à un moment précis de l'évolution intellectuelle euro
péenne, - ou tout au moins m éditerranéenne -, un 
point de repère, un poste d'induction et de concer:
tration morales, pour des milliers d'êtres, au sortu 
de l'adolescence. 

Les années feront pâlir, et· amortiront ce que sa 
trop vive ardeur avait parfois donné de rel e1_1t 
pamphlétaire, sectaire et injuste même à une partw 
de son œu,vre; il dem eurera celui qu.i a redécouvert 
les fils qui nous relient à nos morts, et l'écrivain 
magnifique qui nous a donné ces chefs-d'œuvre : le 
«Jardin de Bérénicen, «Sous l'œil des Barbaresn, «Du 
Sangn, «De la Voluptén et «De la Morin, «Amorin et 
«Dolori Sacrumn; livres de beauté inoubliable, fié
vreux et profonds, qui ont parfumé et ému nos vingt 
ans et que l'on relit avec une pieuse ferveur. 

* * * L'EGYPTE pages de littérature et d'histoire choisies 
par R. G. Canivet et :\farce! Fort. . 

(F . Rie der et Cie, Edt t.). 

Voici le genre de livre qu'il fallait pour, ainsi que 
le disent si bien les compilateurs, " retracer la phy
sionomie de l'Egypte n ; ils y ont réussi... jusqu'à 
un certain point, dirais-je. Je comprends parfaite
ment que celui qui prépare une Anthologie s'embar
que dans une galère inconfortable; on ne peut tout 
recueillir, et on ne peut contenter tout le mond~; 
la plupart des extraits sont ici judicieusement chOl
sis. J'ai beaucoup goûté l' "Egypte ancienne n; dans 
l' " Egypte pittoresque n, quelques pages de Thuile 
sur le Mex et Agami auraient par exemple pu avan
tao·eusement remplacer Gabriel Charmes, à mon a
vi~· le dernier chapitre de l'ouvrage, relatif à l' " E
gypte moderne n me semble le plusJaible; je l'aurais 
aimé plus fourni; question de gout, naturellement. 
L'Egypte, durant le demi-siècle qui s'est écoulé, de 
1810 à 1860 a traversé une phase intensément inté
ressante et très peu connue, en somme. L'occasion 
se présentait de dénicher pour nous et de nous of
frir quelques fragments de relations de voyage, de 
rapports oubliés, et qui auraient étanché notre soif 
de connaître, notre curiosité. Il y a également des 
ouvrages fort intéressants sur cette période, publiés 
en italien, en anglais, en allemand, mais je suppose 
que l'on a voulu se limiter à ce qui a été écrit en 
français. 

Tel quel le livre est déjà fort intéressant; il com
ble une lacune; il est le bienvenu; mais je ne par
donne point aux compilateurs leur effacement, leur 
excès de concision; tout ce qu'il y a d'eux dans le 
volume est un " avertissement n de 42 lignes. M. 
Canivet est un vieil égyptien, un érudit, un jour
naliste de talent; M. Fort est le proviseur du Lycée 
français d'Alexandrie et joint également à une plu
me élégante, une vaste culture; j'espérais de leur 
collaboration une substantielle et succulente préface 
à cette anthologie; quelques douzaines de pages nous 
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donnant " leur n interprétation de l'âme, du visage 
de ce pays unique - carrefour du monde - et leurs 
souvenirs sur les hommes et les choses, si vite pas
sés dans cette époque de transition qui nous mène
ra Dieu sait où. - THÉo. 

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

gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nol.s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D .L.R. 

L'Esperanto adoucit les mœurs. 

Monsieur le Directeur, 
Je me permets d'attirer votre attention sur quel

ques articles parus à diverses reprises dans votre 
revue, à propos d'une nouvelle langue : L'Esperanto. 

Monsieur Richard Setton en guise de réponse à 
une publication de M. Foulad Yeghen, a publ;é dans 
les colonnes si accueillantes de votre Tribune Libre, 
une réplique faisant ressortir les avantages de cette 
prétendue langue. 

Soit. Il a une opinion, libre à lui de l'émettre. 
.\fais ne voilà-t-il pas que ce Monsieur se m et à nous 
fabriquer deux autres articles sur le même ton. Il 
exprime toujours ses progrès, son utilité, etc. Sa 
lettre eut suffi pour nous exprimer tout ça. Il avait 
promis de nous dire ce que c'est que l'Esperanto. 
Que ne l'a-t-il fait? Je puis vous assurer que celui-ci 
serait un article qui intéresserait pas mal de vos lec
teurs. Se sent-il au-dessous de sa tâche? Qui l'a prié 
de commencer? 

Je compte sur votre amabilité pour lui faire par
venir ces quelques lignes (directement ou indirecte
men) afin qu'il puisse tenir sa promesse au plus tôt, 
ou bien qu'il ne se mêle à l'avenir que de choses qui 
sont à sa hauteur. 

... . .. (omüsis). 
Croyez-moi, Monsieur le Directeur, un de vos lec

teurs assidus, et agréez l'estime de ma parfaite con
sidération. - Jacques ANoMRAC. 

Ruade fraternelle. 

Mon cher Caneri, 

* * * 

Tu as plaidé dans le fascicule 75 que l Européen 
fixé en Egypte était comparable à ce sculpteur qui fait 
jaillir le «Disco balen ou «l' Anadymnènen d'un bloc 
dont il ne s'est pas assuré la propriété au préalable 
et qui, à cau . .,;e de cela, devient co-propriétaire du 
bloc . 

Cela pourrait se soutenir après avoir examiné de 
près la question de savoir si, là, il est tout à fait 
indifférent qu'il soit question de meubles ou bien 
d'immeubles. 

Mais on pourrait répondre, de l'autre côté de la 
barre, que l'Européen d'Egypte, également en droit, 
est aussi comparable à cet homme d'affaires qui a 
construit sur le terrain d'autrui, lequel, s'il est de 
mauvaise foi, n'aurait, au choix du propriétaire du 
terrain, que le droit d'emporter avec lui sa cons
truction ou de la laisser et d'en recevoir exactement le 
prix, et lequel, s'il est de bonne foi, aurait droit à 

l'équivalent de la plus value qu'il a donnée au ter
rain par sa construction. 

Et l'on pourrait ajouter que, dans un cas comme 
dan~ l'autre, l'homme d'affaires a été très largement 
paye. 

L'argument n'est donc pas péremptoire. D'autre 
part, l'on pourrait opposer à ton collaborateur Foe
lad Yeghen, dont les diatribes ne s'expliquent que. 
très relativement, que, pour mettre en valeur une 
terre inculte dont on voudrait prendre soin et qu'ail 
ne saurait pas cultiver tout seul, on n'a pas néces
sairement besoin de se mettre à la place des bœufs, 
devant la charrue et devant le fouet du conducteur; 
il suffirait de faire appel à la science d'un techni· 
cien rétribué, chacun gardant sa place. 

Alors? ..... . 
Au surplus, si mon intervention te parait déplacée, 

de la part d'un internationaliste ou d'«unn qui lit 
distraitement, même la définition de la liberté, dé
chire et n' en parlons plus. 

Amicalement. - Antoine MAROUN. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Théâtre Royal de l'Opéra : " La Dame aux Camé· 

lias " (Pièce en 5 actes d'Alexandre Dumas Fils). 
Cela a beau être un peu défraîchi, on se laisse ton

jours empoigner. Et l'on saiL gré à la grande artis'iè 
qu'est Cécile Sorel des minutes exceptionnelles qu'el
le nous a fait vivre en cette atmosphère périmée. ~"

pièce est fanée par des années de scène, - c'e:;i 
certain. Le titre demeure frais et joli, - et le tex tt 
rajeunit dès que la belle virtuose le met en valeur. 
Malgré les épaules parfumées par les fleurs du jar
din, nous avons pu suivre à la trace l'éclosion, 1<:· 
réveil, l'épanouissement et la chute de l'amante dou·· 
loureuse qui a vécu pour aimer, pour souffrir et. 
pour mourir. 

Toilettes admirables, plus belles les unes que lN· 
autres. Bijoux merveilleux, quoique certains, par lél' 
dimensions, rappellent les cabochons des plafonniers. 
Mais pas d'inutile jalousie. Rarement parures furent. 
mieux portées. 

Mademoiselle Sorel fut applaudie furieusement it 
tous les actes. Au premier, l'exaspération de Margue
rite Gauthier donne l'impression d'une femme qni 
s'étourdit pour oublier combien l'heure est brève. Au 
troisième, l'amour immolé, cette créature qui se co:> 
.sume lentement dans le sacrifice consenti, l'esclave 
de la parole donnée, souffrant de ne pouvoir confie! 
à l'aimé la grandeur de son renoncement. Il y a ld 
des scènes poignantes, d'une émotion neuve, don1 
on ne trouve plus l'équivalent dans le répertoire mo
derne si trépidant et tout en surface. L'ovation faite 
à Mademoiselle Sorel au quatrième acte fut un triom
phe. 

Il nous faut aussi exprimer notre gratitude à Ma-
dame Marthe Marsans, à M. Louis Ravet, à MM. 
Rolla Norman, Georges Sellier et à tous les grand~ 
artistes dont le jeu sobre et intelligent aida à la 
grande impression d'ensemble. 

Décors et mise en scène très soignés. - CELIMENE. 

Poli che. 

L'homme qui aime, est-il condamné à s'avilir pour 
plaire? Est-il destiné à devenir un «polichen, à perdre 
sa personnalité pour satisfaire à ses impérieuses exi-

=============================== 
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genees sentimentales? Dans cette pièce, Henry Ba
taille a décrit finement ce dilemme révoltant, cette 
nécessité naturelle et sociale ou de s'arnoindrir par 
amour, ou de s'isoler et souffrir. Il n'y a pas de 
pourquoi. Il n 'y a pas ici de thèse. C'est u n fait 
banal, oi.Jservé et douloureusement senti. Ne semble
t-il pas généralernent que la femm e ne nous ac
corde sa tendresse rafraichissante , dont nous avons 
tant besoin, qu'au prix de notre perte spirituelle ? 

Le rôle de Rosine de Rin ck, de la femme capri
cieuse et hystérique , était représenté par :V1lle Cé
cile Sorel, et avec qu el art ! Mademoiselle Sorel a 
beau être Sociétaire de la Comédie française, elle 
n 'en est pas moins infidèle à l'interprétation clas
sique, compassée, mesurée, ~t la di ction officielle et 
prétentieuse qui veut vous donner un e leçon. Et 
c'est tant mieux. Elle est elle. Cela suffit. Elle a sa 
grâce propre . Elle a son rnouvernent, son geste, qui 
sont des chefs-d'œuvre de goût et d'originalité. Rap
pelez-vous ses scènes favorites , la scène de la fleur 
mordue et dont elle sème les pétales une à une . Mlle 
Cécile Sorel est comme un croqui s léger et délicieux. 

J 'avoue qu e je n'avab pas a imé M. Louis Ravet 
dan s «Denise». Ingratitude du rôle de régisseur ot.L 
inadaptation , toujours est-il que je m 'attendais <'t 
autre chose de sa part, et que je me tenais sur m es 
gardes avant d 'avancer un jugement, peut-être té
méraire, Dans «Ruy-Bias» déjà, il fit un Don Sal
l uste qui s'imposait à l'attention. Mais dans «Poli
che», il fut merveilleux. Le rôle était difficil e; et 
joué par un artiste de deuxième ordre, il aurait peut
être fri sé le ridicu le et le grotesque. M. Ravet sut se 
maintenir sur la ligne de démar cation délicate et 
subtil e qui sépare le grand beau de la farce gros
sière. JI fut simple, émouvant et profond. Il incarna 
avec force et émotion, tous les Didiers que nous som
mes, nous qui savons sentir, penser, souffrir, et qui, 
pour l'amour d 'une femm e, oublions nos principes 
et descendons tristement au niveau de celle qu e nous 
désiron s. - PERDICAN. 

* * * Au Kurnaal la série des succès continue. L'opérette 
«Selvaggia» fut accueillie par des applaudissements 
sincères, et nombreuses sont les fois où la Dirce Ma
r elia et son camarade comique furent rappelés sur 
la scène. 

Au Kleber Palace «La Roue», cette grande tragédie 
moderne devient de plus en pl us a ngoissante, et l'on 
se demande, étonné, et avec un peu d'impatience , 
qu el se ra le dénouement de cette très .belle, mais épou
vantable histoire. 

Au Cabaret Concert de nouveaux numéros, aussi 
excell ents que les anciens. Et une foule toujours aus
si compacte qu':::uparavant. 

1 e Novelty présente cette semaine un grand drame 
d' amour et d'aventures "Le Jaguar», la derhière 

production de «l'homme aux yeux gris», le sympa
thique William S. Hart , un des artistes les plus po
pulaires et dont le monde entier connaît le masque 
expressif. 

Le rideau se lève sur une cornédi c-bouffe en deux 
acte3, "Beresford le Babouin». Un Parmnount Ma
gazine, " Un pèlerinage aux lieux saints» complète 
ce programme de choix. Pour les fêt es de Noël e t du 
Jour de l'An deux grandes productions sensatiomJo3l
les et très prochainenwnt, '.Vlax Linder dans « l'Etroit 
:vrousquetaire » le film corn iqu e par excellence. 

Cinéma Empire. Un très beau film: "La :\"Ière 
Folle '' qui obtint le premier prix à l'exposition ciné
matographique de 1H;!3. A Alexandrie, qui en a eu la 
prim eur, il s'est joué devant des salle3 con1bles. Soa
va Gallone remportera le même légitime succès au 
Caire par sa beauté et son jeu émouvant. 

Une exquise comédie « Il n'y a plus d'enfants'' est 
délicieusement interprétée par Baby Peggy, une jeu
n e étoile de 4 ans, dont les parents, paraît-il, tou
chent la bagatelle de 5 millions de dollars pour un 
contra t de 3 ans. 

A m en tionner dans « Le Cadore » une collection l:e 
bien jolies vues des beaux sites italiens. 

Au Ga umont Palace, prologue du grand drame en 
cinq périodes de Louis F euilla de, « Vindicta '' avec 
Ginette :viaddie et l'amusant Biscot. On assiste ù un 
tr em blement de terre fOl'midable comme celui qui 
vient de secouer le malheureux Japon. 

Da ns "l'Orgueilleuse ••, la célèbre Nazimova inter
prète deux rôles totalement différents. Elle sait, dan5 
l'un, se montrer hautaine et antipathique jusqu'à 
su sciter le dégoût, dans l'au tre, elle est charman·te, 
généreuse et touchante. 

Le spectacle débute par les " Gaumont-Actualités n 

et pa r un remarquable film documentaire " Les Cha
lutiers de l'Océan·•, intér-essante étude sur la r ude 
vie des pêcheurs en haute m er avec de merveilleuses 
vues m arines et de splendides panoramas. 

American Cosrnograph. "Pathé-Journal» apporte 
les dernières nouvelles du monde entier. "Le Cirqu e 
de la Vertu » est un excellent film comique dont le3 
pr-incipaux rôles sont tenus par des animaux sa
vants. 

"L'Aiglonne» comme toujours recueille les bravos 
unanimes; le sinistre Fou ché poursuit ses machina
tions; nous sommes à la veille de la ba taille de Wa
gram et les événements vont fair e le jeu du terrible 
ministre de la Police. 

Pour terminer, " Calvaire d'Amour» avec une in
terprétation de prem ier ordre. C'est la triste histoire 
d'un amour irrégulier; dram e tra.giqu e au plus haut 
point, il se dénoue cependant le mieux du monde et, 
tout comme dans les manu els de morale, les mé
chants sont punis. 

~~ ~~ 
Du Mercredi 1 2 au Mardi 1 8 Décembre 1 9 2 ~ 

~~ NQVELTY CINEMA La dernière production sensationnelle ~~ 

~ 
11 11 

Wïiit;;;;"·s~ 'H;;t ~ 
~ qui reparaît à l'écran dans un grand drame ~ 

~<J Tél. .26-21 ex-Cirié-Magic d 'amour et d'action en 6 parties t>~ 

.A<:~ Recommandé aux Familles LE JAGUAR ~l> 

.._.~ ---- C'est un film " Paramount ,, 

~~ ~=~~~~~==~~=====~ 
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~UR LE TUR F 

LES COURSES 
Malgré le temps incertain, assistan::c nombr :'use 

aux deux' réunions de Gezireh et Héliopôlis. - Les 
deux .programmes ont tenu toutes leurs pron'Îesses 
et la plUipart des épreuvse furent chaudement dispu-
Mœ. • 

L'intérêt du spectacle fut rehaussé paœ l'entrée de 
quelques outsiders à grosse co>te et l'éc-hec de quel
ques favoris qu'on voyait à l'arrivée. - CHARMANT 
piloté par Digby, a gagné son beginner dans· un 
style très plaisant, battant MANJAL, le grand favori, 
dont la défaite a caus•é une grosse déception. - SA
BIHA, sagement monté .par S. Black, s'adjugea le 
Bahtim Handi.ca.p, résistant à l'att ;:~:que de KAPLAAN 
qui a fini1 second. " 

La journée de Dimanche n e fut pas moins f-éconde 
en surprises. - VOIGE, monté par Garcia, remporte 
un succès fort aisé, causant une agréable surprise 
aux rares d:étenteurs de biUets qui touch èrent 
L.E. 15, 500 mm. pour P. T. 20. - Très belle victoire 
que celle de WAFI, !battant COMO avec une facilité . 
inouïe. - F ort belle arrivée dans le Halfa Stakes 

. entre DJELAN, SAFTIEH et ABOUL FATTAH . . -
Le premier, habi·lement piloté par Garcia, prit le 
meilleur, quelques mètres a,vant le poteau d'arrivée; 
résistant ?, une rvive attaque de SAFTIEH. 

REU N ION DU 15 DEC·E MBRE 19~3 . 
, A HE LI OPO L IS. 

1._--'Wasta Stakes. Div. A. (5 fur longs). J e ne 
pense pas que cette courrse puisse échapper à . Vv A
Girl II qui vient de fournir une excellente perfor -·· 
mance derrière SEMRI et qui semble être en grands 
progrès. _:.: SHEBLI et EL HADI sont les plus quali
f·i·é.s pour ~e partager les places . - OMJ?ASHI est 
toujours à craindre. -Nous désignons : WAG:EI-I U, 
SHEBLI, EL HADI. 

2.-Railways S~akes. Div. B. (6 fm'longs). - ANlSS 
vient de subir un·e .grande défaite , malgré sa bril
lante réputation. - A mon avis, la dfstànce d'au
jourd'hui,lui corwiendra davantage et j·e n e vois pour 
l'·inqutéter •que ANDALIB qui se. recommande d'une 
·bonne sorrtie à Alexandrie derrière FRISSON et Y AS
SEER. - MANGANELLO devrait po"Qrvoir oc:cuper la 
3ème place. - Nous désignons : ANI<SS ou ANDA
LIB, MANGAN'ELI.O. 
3.~Bab El Louk Handicap. (1 1/4 miles). - lVUKA

DO et MIR<MIRAN s'imposent. princi:palement à mon 
attention au milieu des· concurrents de cette épreî..1ve. 
- Ils sont, à mon avis, à un poids qui devrait leur 
permettre de développer leur puissante qualité de 
vitesse et de résistan ce sur une distance aus.si lon
gue. - EID et HADDAG viennen't après dans l'ordre 
de mes préférences. -Nous désignon s : MIKAHO ou · 
MIRMIRAN, EID. 

4.-Hel iopolis Cup. (7 furlo ngs). - Cette impor
tante ·&preuve réunit cette année les concurrents de 
me.illeure marque et sera conséque.mment très ou
verte. :-- Parmi les plus dignes d' entre eux, on peut 
détacher RADWAN, BUIKRA, EL WARD, RASI-Il
WAN, D:JIN, KARAWAN et AFARIM. - J e crois 
qu'en définiti<ve, la course se passera_ enü'e ces sept 
concurrents à l'exclusion du r estant du lot dont une 
grande part~e déclinera la lutte. - Albstraction faite 
du papier plus ou moins intéressant q~e ces chevaux 
offrent, ·je suds sous l 'impression que la course se 
dérouleva entre RADWIAN, EL WARD, AFARIM.-,-

Nous désignons :EL WARD ou AFARIM, RADMTAN. 
5.-Zagazig. Handicap. (6 fur·J.ongs). -Je suis sous 

l'impression que cette course donnera lieu à une lut
te • très serrée entre KIA.MRAN dont les états de ser
vke sont dignes d'intérêt et SUTFA qui est en grands 
p rogrès . - MASCOTTE est sur sa meilleure et oc
cupera probalb)ement la 3me place. - Nous· dési
gnons : SU':(FA, KIA-MRAN, MAS.COTT•E . 

6 . ..:......1smailieh _Stakes . . (7 furlongs). - Encore une 
•course très ouverlte m ettant en ligne les meilleurs 
€léments de la nouvelle génération. - Les plus sé
rieux sont, à mol). avis, NARCISSE, BILAL et BAHR 
entre lesqu.els, la course devrait normalement se pas
ser. - J e crài:os seulement ATESH qui est un pony 
de gr-ande classe et qui tient actueHement sa meil
leure forme . - Nous désignons : NARCISSE ou BI
LAL, ATE•SH. 

REUNION D!E DIMA.NCHE 16 D·ECEMBRE 1923. 
l. __:.,Wa sta ' Stakes . . Div. B. (5 furlongs). ·- Sur sa 

dernière course derrière MADLOUL qu'il avait ·en
ttièrement,dominé, TOUKAN ne devrait éprourver ,au
cune ·Q.ifficulté à battre ce lot duquel on peut seule
ment. détac·her YASSEER et ELW,AN, les seuls qui · 
ont à leur actif quelques titres plus ou moins pro
bants. -Nous désignons : TOUKAN, YASSER, EL
WAN .' 

2.-1Railways Sbikes. Div. A. (6 furl-ongs). - Lot 
~rès médiocre dont la plupart des concurren<ts n'ont 
enèroe rien f·a.-it de saillant. - MOSER, FUIAN et 
HASSAN méritent seuls quelque attention et .de
.vraient se disputer la victoire. - Nous dés-ignons : 
MOSER, HASSAN, FIHAN. 

3.~Ramses Stakes. (1 mile). - Le grand nombre 
des ·çoncurrents· participant à cette. ép:reuve, rend le 
choix très dif<ficile. - NAZEEH, VOLTIGEUR, SUB-

' MARINE , HARBI et FLEUR DE ·LYS, sont; à mon 
avis, les plus sérieux et sur lesquels, il faudrait 
corppter . - Mon choix s'a.H-ête sur HARBI, le mer
veilleux Tahawi de Mr. Baehler et FLEUR DE LYS 
qui d~vrait pouvoir réhabiliter sa récente défaite.
Je •v-ois NAZEEH o'CGuper la 3me place. - Nvus. dé
signons : HARBI ou FLEUJt DE LYS, NAZEE:B . . 

4.-Koub!Jeh Handicap. (1 mile.) - MATRUD fait 
sa renti,ée après une très longue absence . .:.... Les 
nombreux succès qu'il a remportés au cours de s·a 
lbrillan1t.e carrière, sont encore présents à nos mé
moires. - J'ignore sa condition actuelle, mais s'il 

· est c-omplètement remis de sa maladie, il gagnera 
•cette course sans efforts. - BAOCARAT, SAID et 
NEJD, sont , à mon avis, les meilleurs du l-ot et seront 
très difficiles à battre. ~ Je crains SAMAKI à cê 
poids.- Nous désignons: B~·CCARAT, ou MATRU:R, 
SAID. · . 

5 . ..:....city Handicap. (1 1/4 miles). - La vi:ctoire fa
cile de HATTAL dan s le Novice Stakes, battant NAR
CISSE avec 8.3, me fait croir.e à une répétition cer
taine. - Ce:pendant, s' il y a un danger pour lui, il 
devrruit provenir de KOHE,LAN qui est très· rés_istant 
sur la distance et dont le poids est très favor able.
Je vois "SHARAF occuper la 3ème pla-ce. - Nous dé
signons ·: HATTAL, KOHELAN, SHARAF. 

6.-Winte•r Handicap . (6 fur.olng's). -Je pense qu e 
ces 6 furlongs seront gagnés par SYMOON ou FUN
NY FACE, ave·c comme concurrent ·très . dangereux 
VOLLANT. - Tous ·res tro·is sont sur leur memeure 
distance, celle où iis ont r·écolt'· plusieurs succès. _.:._ 

·Cependant, à l'écart d e poids actuel, je crois que 
'SYMOON dervrait précéd er les deux autres. - Nous 
désignons SYMOON, FUNNY FACE, VOLLANT.
TURFIUs . 
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· L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à 

Générale Egyptienne de . Librairie 
et de _ Publications 

D -E DÉTA JL: .. 

DÉPOTS .ET BÙREAUX: 

'Rue du Télégraphe;' Imm. U _:__ J,E CAIRE Tél. 2252 
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' S uccursale: AU PAPYRUS 15 Baulèvard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
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Exclusivité des Editions· Hachette, Ollendorff, Dain, Pierre Lafitte, Nilsson etc. 

STOCKS IMPORTANTS de romans, livres de science , histoire, philosophie, 
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classiques, littérature générale, sociologie, droit, :inédec.ine, technologie, voyages, . . , "' 

\·ulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes brochés et ré liés. Collections à 
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bon marché, 
1 

Service ·régulier 
4 

et rapide de toutes les , nouveautés paraissant en France . . 
:L'Agénce Générale .Egyptienne de Librairie et de P-ublications informe son honorable cl ientèle que 

grâce à son ser•vice direct de l'Editeur au lecteur, elle est •seu l.e à offr ir, aux meilleures conditions tous 
~ les classiques e-t fournitures scolaires pour l_a rent rée des,·claSses 1923/24. • 

DE~NIERES NOUVEAUTES. 

LIBERATION, par L. F. Choisy. 
LE TA_;.LON DE FPJR,. par Jack London. 

Il faut que ceux qui ont le don précieux et rare' 
d.e pr-é.voir, publi ~nt les dangers qu''!s pressentent. 

LA FILLE A CAZE, par Juliette Lermina-Flandre. 

L' f NCONSOLEE, par Aimé .Graffigne. , 
•Livre unique dont l'introduction dans le Roman 

Littéraire sera particulièrement appréciée par l'im
mense clientèle de la fameuse co-liection. 
LA PAROISSE D U MOULIN R OUGE, par J . Dys

sord. 
Nombreux sont ceux et cell es qui font leurs dévo

tions à cette accueillante paroisse. Ce rom?-n à · la 
marü èrt: _de Gil Blas•, ne fera qu'en augmenter le 
nombre. · · 

1 

GALAFIEU, par H. Fèvre. 
Commt: premier prix du ROMAN MJ2CONNU, je 

propose GALAFIEU. 
On a fait des succès factices de librairie à de telles 

âneries et à de si navrantes médiocrités ..... que ce 
stra, pour l& littérature une petite revanche. - ·Léon 
Daudet. 
ADAM . .. . EVE ET LE SERPÈNT, par Christiane 

Fourni er. · 
Dans les jardins candides. La tentation de science. 
Mais le pécf.1é qui rôde' ! . .... . . . 

A L' OMBRE DE MOJ;l BAOBAB, par R. ,~andau. 

Les i!;11moralités de ce liVl~e ne décevront pas _le 
lecteu r .l 
L 'l fJEOLOGiE DU COMllfUNI SME, par CoL Rézanov. 
LA VIE .HEROI QUE DE BLAI SE PASCAL, par Vic-

tor Giraud. 

,fOURNAUX et .PERIODIQUES -::RANÇAIS et ANGLAIS.-,RII;VUES, MAGAZINES,'.JOURNAUX de MODE 
· EXPEDITION EN PROVINCE t • 

Papeterie et fournitures pour écoles et b-..reaux - Articles de fantaisie. 



: 

' \ ,._ 

L'EGYPTI NOUVELL(! ' 

PARFUME-RIE· F·INKS 
Propriétaire 

L FINKILSTE1N 

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion -. Extr ait .:._ Poudre, etc. 

Vente lm gros, à des pr ix très convenables 
ESSA VEZ ET COMPAREZ 

B .. P. No. 89- GHOURIEfl 

The Bradford Worsted Co. 
N E G 0 C 1 A N l' ' E N L A 1 N E .S 

BE.RRY llOAD 

MANCHESTER. 

Nous avons un des plus grands stocks 'd'étoffes 
de Manchester et nous nous fai!;ons· une spécialité 
des étoffes de Uquidation. Nërus pouvons donc offr ir 
une grande va'r iété de qualités, et de dessins à des 
prix inférieurs aux cours du marché. . 

la succursale de notre Maison en .Egypte se trouve 
entre les mains de : · · \ · . · 

M. A. NAHUM, P .. o. ·Box 706, Cairo. 

Représentant également 

la fameuse marque d'Autos ROLL,S ROYCE ~ 

Catalogue sur demande. 
1 

.Adr. Tél / via Eastern : FULMINAT·ED, Cairo. 

TIBERINI & PIHA 
.Négociants Commissionnai.res 
. . r_ Iniportateurs , 

B.P: 660 - Téléphone ,4538. - LE CAIRE. 

Agents Dépositait~es du -

Cognac ·MOUR1ER 
· et du Savon vert Tunisien 

.Ganem extra pur 

. - ~ 

aLBERT 5aLMANI 
PRO·DUITS ALIMENTAIRES 

i . VINS ET LIQUEURS " , . 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

' ~ Téléph. 70_-81, Caire. ~ 

9 SERVICE A DOMICILE. ~ 

, 

Simple question. 
Il y a je ne sais· combien de mois que nos divers 

.amba·ssadeurs poür Paris,. ·Londres, Rome, W ashing
ton et autrl:)s ·lieux ont ·été nommés, congratulés, 
fêtés et embêtés. Il y a plusieu.rs semaines que les ga- _ 
zettes an.l}.one<ent leur départ imminnent. Pourtant, 
comme les . choristes de cèrtains opéras, ces malheu
reux, tout en hur1ant à tue-tête: .«Partons, couronr;, 
volons ,, ni' rre volent, ni ne courent, ni :surtout ne 
.partent. Un bon point, même une !belle prime à qui 
nous dira exactement qua;n-d ces gros messieurs d-é-
colleront. ' 

1 

·La chaleur communicative des banquets. 
Les bons pères · J ésuites n e nous en ;voudront pas 

de r.evenir sur la petite fête de famille qu'ils ont don
nés à certains de lem~s· ancien:; élèves. Cette pulbli
cité n e peut d 'ailleurs pas beaucoup les incmpmoder, 
Ne l'ont-ils pas eux-mêmes recherchée, oet provoquée 
en publiant à tour de bras dans tous les papiers de 
la ville, des. communiqués plus ou moins ostenta
toires, et en tous cas ciTConstanciés? Ils n 'ont oublié 
qu'un détail. Le pius pittoresque, il <va sans dire. Et 
c'est p-our répare1: oette· on'l.ission q~e nous revenons 
sur le p.alpitant sujet. Il parait que ' l'un des ora
teurs, arriJVé à sa péroraison, Glit: «Je lève ... p. ,~yant 

chÉn-c:hé autour de< lui UJJ. ver-re et ne .l'ayant 
pas trouvé, il ajout.a d'une ;voix :u.n pea 'Plus forte : 
" Je lève. : ... "· v-assistance haietante le regardait,. se 

. ·demandant ce qu'il allait bi,e.n lever. A la fin, avisant 
un bol, le brave homme se précipite de,ssus e;t l'élé;
•vant à la h auteur de l ' horizon ~ il crie : ccJ e lève ce 
vase à la santé . .. » etc., ·etc. Inviter des anciens 
élèves pour leur faire boire du champagne, .passe 
encore. Mais les convoquer pour leur faire brandir' 
de·s va;S•es, zut a1ors. 
Crêpe. 

François P élissié du Rausas est décédé l·a semaine 
dernière . Cette mort frappe cruellement Madame G . 
Pélissié du RausM et l'éminent directeur de l'Eco;<:: 
françai:s•e de droit du Caire. L'«Egypte Nouvelle, qui 
est peuplée des élèves et des · disciples de M. P éli ssié 
du Ra usas ne pouvait pas denieurer indifférente à ce . 
d euil. ElLe prie Madame et M. du Rausas de vouloir 
lbien accepter. ses condolé;mces ' et de croire à la 
part que ses colla.lborateurs ont prise à l eu~· im
~nense dpuleùr. 

Le t em;ps des cerises. ~ 

Mlle ·Irène Ghemla, fill e de M. David Chemla, de 
notre ville, s'est fi-ancée à Mtre MizTahi d'Alexan
dï·ie. La Rédaction de " l'Egypte Nouvelle , présente 
.aux jeunes fianc-és et à leur.s par.ent.s ses féli \:ita
tions et ses souhaits sincèrement émus . 

* * * Nous appr.enons avec plaisir les fi ançailles de 
iVIlle Caroline Talarevitch. avec Monsie.ur E. Garbo
witcih. 

Nos félicitations aux jeunes fiancés et à leurs 
familles•. 

>X< * * 
Dimanohe 9 courant, a Mé ·célélbré . en noil;e ville 

le mariage de la toute gracievs~ Mademoiselle Sophie 
Baracat, fille de M. Aziz Naoum Baracat, avec M. 
Wadih Maaltad le sympathique su os-inspecteur des 
Greffe de notre Tribunal Mixte. ' • 

Nos •vœux au jeune· cou.ple et à leur.s familles. 
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Nous apprenons avec plaisir les fi ançailles de MÜe 
Anny Hornstein, fille de M. et Mme Isido.re Horn
stein, wvec M. Eloii Katz, .fils de M. et Mme Nathan 
Katz,. de notre ville. Toutes nos félicitations. 

* * * 
Nous sommes également heureux d'annoncer les 

fiançailles de Mlle Yvette Beinisch, fille de M. Bei: 
nisch Bey, le bijoutier bien connu, avec l'ami Jacques 
Blau, .chef du Renseignement à la Banque Belge. 
Sincèr-es félicitati-ons . 
A ·la SociéJé Royale d'E.conomie Politique . 

La Société Royale d'Economie Politique de Statis
tique et de Législation ne pouvait inaugurer plus 
brillamment sa présente session. 

En effet, ,vendredi dernier, ses Sociétaires les plus 
éminents, et l'élite intellectuelle égyptienne et étran
gère s'.é taient donné rendez-vous dans la salle de 
Gameh Charkas pout èntendre la parole si autorisée 
du très distingué profess~ Demogue de la Facul
té de Droit de Paris actuellement de passage au Caire. 

Au bur-eau le Président de la Sociélté M. Peter et 
le Secrétaire. Généàvl, M. Linant de Bellefonds. 

Nous avons remarqué dans la salle M. le Vicomte 
d'Aumale, représentant le Ministre de France, le _ 
Conseiller Royal M. Piola Caselli, L:C. EE. Moha
med Ibrahim Pacha, Albdel Rahman Rida Pacha, 
M.M. ·rés Pr.ofesseurs Pelissié. du Rausas, Clément 
Durtal de Saint-Sau,veur, Abu Haif bey, Barakat bey, 
Sadik Fahmy lbey, M.M. les ConseUlers Caloyanni, 
Soudan, Mess·i-eurs les Juges Kraft, Molestvo.ff, Fal- ~ 
qui Çao, Vriakos, Berzi :bey, Martres Saint Plancart, 
Mef-zbach bey, Piot bey, :Schmeil, Malatesta, Elissa, 
Powell, et bien d' a:utres représentants de la Ma.gis
tl;atm:e, des Barreaux Mixte et Indigène, d é l'Admi
nis tration et de la Banque dont la tyrannie de l'es-

. pace nous oblige à taire Jes noms. 
La séance fut ouverte à 6 h . 15 précises par le 

Président M. P·eter qui prononça quelques mots ap- ~ 

'propriés pour présenter le tonMrenc·ier e~ le r e
mercier d'avoir bien voulu accepter de -consacrer un 
peu de son temps précieux pour préparer la si inté
ressante .communication dont -on trouvera ci-après 
un bref compte-rendu. 

Dans un magistral exposé le conférencier pa-sse 
en revue les notions qui ont servi de base à la res
pomsabilité c1vile en matière· d'accidents. Ce fut, tout 
d'ab-ord, l'idée de .faute, idée dérivée de la res.pon
salbilité morale pa.r l'intermédiaire d e la responsabi> 
Hté péRale. Mais dès la fin du siècle dernier on 

- s'apeTçut que cette notion était insuffisante, car si, 
en théorie, elle donne à l'auteur · de l'accident une _ 
séc1.1rité qui peut sembler complète - P'\lisque s'il 
n'a pas eommi:s de .faute il n'encourt' p&s de respon
salbilité,-elle n 'est pas toujours équitalble à l'égard 
d e }a vi-cüme, la preuve de la faute étant souvent 

'. très · di-f.fidle à faire.. U:ne tendance se fit jour _alors 
que l'on a ppelle le système du " risque »; ce système 
donnait toute sécurité à la victime en c-ondamnant 
toujours l'âUiteur. 

M. Demogue se d (:lmande si, du point de vue de 
ce qu'on appelle la "politique civile », le meilleur 
système ne consisterait pas à considérer que les 
accidents se produisent par une sorte de collabora
tion involontaire entre l'auteur et la victime et de 
par:tager la rer>ponsabilité entre 'les deux. Il montre 
que ce sy,stème donnerait une sécurité relative aux 
deux .parties, qu'il conduirait à la raréfaction des 
acci-dents, ce ,qui est le but à atteindre', et qu'il est 
déjà .appliqué pai les lois sur les accidenta de trav!3.iL 

D'après l'éminent professeur on pourrait cependant 

admettre la responsabilité complète de l'auteur lo s
qu'il s'agit de proprié taires de machines, . d'avions 
ou d'automobH·es par exem·ple: Les personnes étant 
presque toujourS' assurées, elles ne supportent pas 
seules le ·dommage. H-y a dispersi.on d es respon sa
bilités , -ce qui est évid-emment du point de vue de la 
solidarité sociale le r .ésulta t que_les juristes• devraient 
Tèchercher. On pour.raiCégalement admettre la r es
ponsabilité complète lorsque l'auteur de l'accident 
est une Administration de -l'Etat: ici encore on abou
tirait au résultat que la responsalbilité serait dis
pel~sé e puisque c'est la collectivité .tout entière qui 
t;upporterait le dommage.- · . 

Les applaudiss-ements prolongés de l'assistance 
très nombreuse prouvèr-ent combien .fut . appréciée la 
lbelle conférence de M. Demogue qui est actuellement 
un d.es plus illustres professeurs de la Fa9ulté de 
Paris. · 

* * *-
Vendredi dernier ce f.ut le tour d'un autre éminent 

membre du Jury d'examen de 1'Ecole _ Fra11çaise ~ e 

Droit du Cairé, M. le Professeur Em. Lévy, de ~-emr 

les membres de la So·ciété pendant p lus d'une :heure 
s-ous le ,charme ·d'une éloquence des plus prenante<; 

· et de_s plus érudites. · · · 
Dans la salle comble nous avons r.erilarqué M. 

Gaillard, Ministre de France, ' M. le Vicomte d'Au· 
male, SecrétaiTe cie Légation de France, M Rab :::,c, 
Consul d'Angleterre. Leurs Excellences Mohammed 
Ib-rahim Pacha, Ab del Hamid Moustapha P ach3 , Ab
d el Ha-mid Bada wi P acha, Hilmy Issa Pa~!•.<:, Sa
fouat P a;cha, Harari P a-cha , M. N-aus Bey, l\1lVJ. \Va
thelet, Soudan, Caloyanni, Kraf·l, Vriakos, Berzi BeJ:, 
Sesostris Sidarous Bey, Piot Bey, Merzbach Bey, 
Mar1hes, Abou Haif Bey, Sa dek Fahmy Bey, Sage, 

· etc., etc . 
Au Bureau-le Président de la Société M. P eter et 

le SecrétaiTe Général M. Linant de Bellefonds. 
M. Em. Lévy avait pris pour titre de sa conférence 

«Un Juriste dans l'Administration de la Ville de 
Lyon». Cette conférenee fut d'a!bord, _comme le con
férencier l'annonça -'lui-même, une promenade extrê
n'iement 1\ràriée à travers. les questions de droit ou 
d'économie politique Jmportantes qui se présentèrent 
a u c·ours de ces dernières années dans la gestion des 
affai-res munkipales : démêiés avec le concessio_n
naire du Grand Théâtre, conflit avec les grandes 
compagnies conc-essionnaires des seT!vices pulblics, ta
xation du .pain etc. , etc. L'orateur promena ensui·tc 
son auditoi-re à travers la foire de Lyon - il montra 
comment la cr.éation de cette magnifique entreprise 
fut avant ..tout un acte de foi, une croyance au suc
cès. S'élevant enfin, à la faveur de cette idée, au 
développement de théories qui lui sont chères, Pora.
teur, de plus en plus suivi par son auditoire, esquis
sa les grandes lignes d'une thèse har die, suivant la 
quelle «le droit)), ou plutôt «le-s droi·ts» ne seraient 
en définiti,ve que des croyances qui se forment peu à 
peu a utour de certaines situa-tion s. 

M. Em. Lévy avec une grande modestie déclare' 
qu'il n'est qu'un ci,viliste, que le droit public et l' éco
nomie politique sont des domaines où il s'abstient de 
:s 'aventurer; dans son étincelante causerie de vendre
di ce civiliste démontra vktorieusemen~. qu'on peut 
~en faisant seulement du droit civil, d evenir un phi

losophe subtil, un dialecti~cien red.outable et un ora
teur prestigieux. L'ovation enthousiaste qui salua la 
ifi~ de ·Sa conférence lui prouva que ses auditeurs 
i'wvai(}nt suivi dans cett~ ravissante promenade aNec 
un _,.très vif intérêt. 



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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Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 -· 

LE CAIRE (Egypte) 
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lmp. Paul Dai'Hy - Le Calrv ~ 
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