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Port-Saïd - Marseille Alexand7'ie-M ar seille 

par Armand Behic : 1re Classe L.E.34.-
2me n " 23.-
3me n Sphin:r: " 15.500 
3me " Lotus n 13.500 
4me " " 9.500 

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

4me " 
)) 16.
)) 9.500 

Les passagers peuvent en réservant lwrs places de 
passage se faire réserver par les Agences de la Com
pagnie en Egypte et dans la mesure des disponibilités 

Réduction de 20 OJ: aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptil;n,

0 
de Palestine et de l'Armée 

d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 
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Il 
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II 
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Bagages-En Franchise: 150 Kilos par passager de 

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

Prix réduits d'Etat sur la Syrie. 
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L'EGYPTIE' _NOUVELLE 1 

if HELOUAN, é'est le séjour tout indiqué' pour les malades, ~ ~~dépr imé~, . les convalescents! ~ous ceüx~ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur. thérapeutique de .cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des ·guêrlsons merveilleuses; 

LE GRAND ·HOTED · 
1 A HELOUAN-LES-BAINS ' 

~ oJfr!) t~us les ay~ntJ~ge.!? ~t t~ ~.ites te~· !lommodités des meilleurs établissements similaires. ~ 

Périodiques. 

Enti-e' pfusüiurs articlbs très intéressants que pu-
. bl~ent ~es Nouvelles Littéraires de cette semaine, on 
distingue particulièrement celui de Gaston Raieot, 
sur La Philosophie du Théâtre. On y voit démontrer 
que le théâtre est toujours d 'au moins 25 ans en 
retard sur lâ littérature. En effet, un romancier, 

. é)::rivant un ·livre avancé, peut trouver des lecteurs 
.IJarmi lês intéllectuels de la société, tandis que, loin 
d'être,, comme la lécture, un plaisir intellectuel, le 
théâtre n'est qu'un dive.rtissement mondain; le pu-

. blic en ·est .donc, en grande partie, composé de gens 

. peu lettrés; et l'auteur qui veut lui plaire · est obligé 
de n'avancer que des opinions déjà àdmises par la 
_majorité. Or, nous savons, depuis belle lurette, que 
qui' dit majorité dit médiocrité, en d'autres termes ; 
poids lourd. Et voilà comment le théâtre est toujours 
en retard, même sur les mœurs. 

De plus, on nous prouve, dans cet · article, que 
. deux conditions sont indispensables pour ·le suc
cès d'une pièce· : d'abord, pour intéresser le spec
tateur, il lui faut représenter ce qui préoccupait · 
avant de venir au théâtre, c'est-à,-dire, qu'elle soit 
«actuelle», au moins dans sa forme; car, d'autre 
part, il fapt qu'elle mette en jeu des sentiments, pour 
ainsi dire, de toutes les époques : " Si les foules ne 
sont curieuses que de l'actuel, elles ne sont émues 
que de ce qui est éternel n. Et l'auteur se propose 
de nous faire _observer cette double nécessité dans 
ses · articles· J.lltérieurs,. analysant des pièces parti-

. culièrement significatives. Mais, d 'o:rjes et déjà, 
nous sommes charmés par sa psychologie pénétrante, 
intuitive et synthétique dont voici un dernier échan
tillon : " Normalement, et sauf exceptions d 'élite, on 

. peut. dire que l'individu a dé moins en moins d'exis-

Les Roses les pl us belles 
Les œm ets les p lus gros et les p lus parfum és 

·tence propre et qu'il est de plus en plus _u ne résul
tante : l'argent qu'il gagne, le · métier qu'il ' fai~~- les 
gens qu'il fréquente, les journaux qu'il lit, le syn

. dica t ,. le salon, la- bande, le cercle, t,out ce qui s.e 
dit et se fait autour de lui réduit automatiquement 
chacun de nous à ne plus guère vivre que d'une vie 
collective, entendez extérieure et impersonnelle. 
Jeanne· HARARI. 

Diurnales :. 

UN DIAZ APOCRYPHE. (:*) EAff. Dame Mohanud 
Bey Mœhmoud Khalil contre Corradino Corbo.] 

Heureux ceux q1,ü ont pu admirer le merveilleux 
musée de peinture que Mme Mahmoud Khalil Bey 
(en justice, ou le jargon défie l'honnêteté, la Dame 
Ma!1moud Bey Khalil) a créé dans son appartement 
de la rue Kasr El Nil! Les lecteurs de l'Egypte Nou
velle en ont eu, l'hiver dernier, sous la signature de 
M. Lépine, rédacteur à. la Revue Universelle un .inté
ressant aperçu. Et voilà maintenant que de ce mu
sée il est question en justice. 

Madame Mahmoud Bey (la dame, pardon) avait 
acheté ~e 25 Janvier 1921 à M. Corradino. Corbo un 
tableau garanti par lui comme étant l'œuvre du 
peintre · Narcisse Diaz. Prix payé, chef:d'œuvre li
vré. Mais l'amatèu'r d'au1hentiques peintures n'a pas 
le droit de se contenter de l'affirmation de son ven
·deur. Mme Mahmoud Bey soumit le tableau à deux 
experts à Paris, MM. André Schoeller et Georges 
Bernheim, le premier expert près le Tribunal de la 
Seine et directeur de la Galerie Petit, le second ex
pert de l'Administration des Douanes Françaises. 
Ces deux experts furent catégoriques et déclarèrent 
en propres termes " que cette peinture ne peut être 
" attribuée. à Narcisse Diaz et que la signature est 
" apocryphe n • 

Revenue en Egypte, Mme Mahmoud Bey n'enten-

(*) Extrait du Journal des Tribun,aux Mi:~;tes du 
19 Janvier 1924, 

se t rouvent à . 

La ROSE D'YORK .et. de FRANCE 
25, Rue Soliman Pacha 
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dit pas avoir acquis pour · un Diaz un tableau de 
n'importe qui, et assigna son vendeur en résolution 
de la vente et en restitution du prix. 

Devant la première Chambre Civile du Tribunal du 
Caire les p}aideurs n'ont pas manifesté de sérieuses 
divergences sur la question de droit. Le Tribunal, au 
surplus dans son jugement du ·14 Janvier, a nette
ment rappelé ''qu'il est admis en doctrine et en ju
" risprudence en matière de vente de tableau , que 
«l'acheteur qui a cru à tort que le tableau acheté 
«par lui était l'œuvre d'un peintre célèbre, qui a 

1u précisé dans 1 ~ contrat qu' il faisait l'acquisition 
" dans cette· pensée, et qui, s'il ne s'était pas trompé 

. ·"à cet égard, n'aurait pas contraQté, a .commis une 
«.erreur sui· la s'ubstance et peut demandez la réso

. " lu:tion du contrat "· · 
· En _ application de ce même principe; ajoute le 

Tribunal, " il. a été admis en Jurisprudence d'une 
"façon unanime· que lorsque l'achat d'un tableau 
<~a été déterminé par une fausse déclaration du nom 
"de l'auteur, l'.e"rre·û.r de l'acheteur à cet égard vi
" ciant son consentement est une cause de nullité de 
;, la vente » . . 

Ceci posé, M. Corbo avait énergiquement attaqué 
la force probante de l'attestation de13 deux experts 
pari;;iens, les accusant de complaisance, et, en tous 
cas, contestant aux expressions employées par eux 
)a netteté suffisante pour ·faire .annuler 'le contrat. 
Mais sur c-es deux points, le Tribunal n'a pas cru 
pouvoir suivre le vendeur. Il aurait é.té difficile de 
trouver au Caire, dit-il, des · experts capables d'ap
précier l'authenticité du tableau vendu. Tandis 
qu'une déclaration d. ' experts parisi(lns est une ga
rantie incontestbale, pour qui sait la très· grande cir-

. conspectiol). avec laquelle. le Tribunai. de la Seine 
dresse le tableau de ses experts . en peinture unique
ment choisis «_parmi les marchands de tableaux les 
« plus réputés par leur honorabilité et leu-rs con
" naissances lentement acquises par une lo]lgue -ex
" périence résultant de la manipulation continuelle 
<< et de l 'examen des tableaux de· fous maîtres sans 
« distinction d'écoles, et leurs aptitudes qui leu'r· per
" mettent de distinguer et de reconnaître avec l'au
'' torité de leur honorabilité et de leur ~ompétence, 
" le genre de peinture de chaque peintre, son dessin, 

.-"son coup de pinceau, sa compo·sition habituelle"· 
Quant aux .termes employés par les experts dans 

] A urs attestations, le . Tribunal ne leur a trouvé au
cune ambiguïté. Ces termes sont évidemment cour
tois, ils évitent . toute expression outrageante, et cela 
se comprend, dit le Tribunal, " chez des experts pa
" risiens· qui sont en rapport uniquement avec des 
" artistes et des vendeurs d'objet sd' art et partant 

. << haoitués à un langage policé "· · 
·La ·peinture· ne peût être atfril:iuée à Narcisse Diaz 

et << la signature est apocryphe "· Evidemment ces 
choses sont dites en termes fort galants et les ex
perts auraient pu parler plus brutalement d'un faux. 
Mais pour qui sait ce que parler veut dire, il ne 
peut faire de doute que les experts aient voulu affir
mer que le tableau qui leur était soumis n'est pas de 
Narc-isse Diaz et que la signature est fausse. · 

Docteur' A. Narkirier . 
Spécialiste pour les m?ladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPhRA (fmm . , z ogheb) 

C'est dans ces conditions qu e le Tribunal Civil du 
Caire, présidé par M. F. Giraud, a déclaré résÔlue la 
vente du tableau en question et a condamné le ven
deur à restituer le prix perçu, majoré des intérêts 
à 5 pour cent depuis le jour de la vente. · 

Le musée privé de la Ru e Kasr El N~l ne reçoit qu<l 
des maîtres authentiques: c'est une sentence ùe Jus
tice qui nous le confirme. 

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

i,." !, ; 1· l" 1 1 . . . 
~Ml. ~ dZ!.. . :j 1 .:--:, ~ :., 1 __ l · .Î~- Î~ ' • 

Continentai-Savoy - CONCERT ELSA FANNI-GE-
.SAR BARI.SON . 

. Pour la première j'eus l 'honneur d'entendre Mlle 
Yanni et- M . . César Bar!son - 'jolie soirée - qu'on ne 
regr.ette pas. · _ . · 

Toutefois Mlle Yanni joue avec assez de sentiment, 
mais il lui manque encore la finesse et le brio. M. 
César Barison possède une bonne teohniqŒe·, mais il 
faudrait plus de ·charme à son jeu. 

Le puJblic leur fit de chaleureuses ovations. - BÉ
:. RYL. 

· · * * * 
Ciné Union. Après un -spectacle artistique aus.si 

beau que << Cyrano de Bergerac » la direètion du Ci
né Union juge ·à propos,. .......,_ et er{ .cela elle fait mon
tre· de ps•y.chologie, - ·ct.e nous 'donner un ovaudeviHe 
des plus hil~rants·. " _ 

« Le Mari, la Femme, etc ... " est une des plus ori
ginales créations de .Mlle Négri Pouget et de M. 
Louis Servent: une piquante av·enture, arrivée à deux 
jeuuoo épou~ qui-se croient tour à tour trahi·s,' av·ec 
des scènes d'une gaieté et d'un humour indicibles, 

; voilà c-e qu'est ce !Don film. 

*** Le Cinéma Métropole nous · a donné cette semaine 
une ·œu.vr.e colossale, et . presque unique dans les an
nales cinématographiques. "A travers l'orage» es.t 
une œuvre admirable, où fon voit tour à tour p ieu-

. rer ·et. sourire, Lilian Gish, avec une rvèrité et un art 
difficilement égalables. ·D. W. Griffith; avec le gé
nie de scénariste et de metteur en scène qui lui est 
propre, a mis dans ce film l'éirio.tion ra'te traduite 
par des acteurs dè talent, et une mise ·en s.cène gran
diose et remarquwble par son degré de réalisation. 

* * * Novelty Cinéma. - Le uNovelty» offre cette se-
maine à son fidèle public trois œuvres de genres d if-
f.ér.ents et d~ meil~eur goût. , 

C'est d'afuord un drame passi·onnant et original 
où la fantaisie S•e donne libre cours, «Madame Fli:rt» 
interprété par Hespéria, beauté sans rivale, et . Car-
minati l'artiste . a u talen.t ,si personJ:+el.. , 

L'exquise Fanny Ward, dans ' <<'Abnégat ion» 
. fait les délices des amateurs de spectacles drama

tiques où le sentiment joue ùe principal rôle. -
Enfin, pour détendre les '·espri·'ts et faire oublier 

les soucis quotidiens, quelques instants de joi•e saine 
et reposante grâce à << Lucien a le coup de foudre '' 
film com~que débordant de gaité. 

'* * * Le Cinéma Em;pire continue la publication d'unn 
série des plus amusants vaudevilles françil'3•, après 
«.Le Contrôleur des Wagons-:Cits "• la ,, llame de' 
chez Maxim's "• il donne cette semaine une bl•Pne 
adaptation de la pièce si follement gaie d'Alex&wlre' 

= ===== 



L'EGYPT. JIOUYELLE III 

Bisson, ""Les Surprisoo du Div·orce n. On r·etroUNe 
dans ce film il:a physionomie épanou1e et sympathique 
de l'excellent comique Oreste Bilancia dont .la seule 
apparition amène le sourire sur toutes les lèvres. 

" Le Garde For.estier " nous conduit une f.olli· de 
plus dans le Far-West en compagnie de Elmo Lin-
coln, le héros de " Tarzan "· . 

'" Les Fontaines de Rome " offre de magnifi·ques 
vues des célèbres fontaines de la ViHe Eternelle. 

*** American Cosmograph. Programme très ~bondant. 
Deux grands drames: <<Hurle à-la-Mort" et << Sacri
fice Maternel », ce dernier interprété par Léon Ber
nard, sociétaire de l!J. Comédie FranÇaise et .Germai
ne Dermoz de la Renaissance. 

.Cette semaine commence un film polider à .épi
sodes <<Vidocq» 3Nec René Navarre, qui promet bien 
des émotions. Du comique avec << Ohé Cupidon! » a
musante comédie Mack Sennett ; les toutes der
nières actualités de P ath.é-J ou rn al. 

* * * Au Kléber-Palace, << ;La Garçonne "· L'œuvre a dé-
Jà f.ait couler !beaucoup d'encr·e .pour que nous ayons 
la prétention d':en donner une, opinion nouvelle . 
Néanmoins, je me permettrai de me c-lasser aux CÔ" 

tés de ceux qui disent que la· moralité même de cette 
œuvre r·éside justement dans• ses .passag~s les plus 
scabreux. Et ·cela ·parce que l'on évitera toujours de 
tomber da,ris un mal, dont on a 1VU les affr.euses 
plaies ... sur d'autres ! 

Le iilm est fort ·bien r éalisé, et l'artiste qu':est 
France Dhélüi a inc·arné une fort perverse Monique. 

Il me reste donc de conseiller aux parents dont 
l'inteHigence est assez large, d'y -envoyer leurs jeu-
nes filles. ' · 
· Voici une nouvelle cure d'homéopathie dont les ef
fets ne peuvent être que satisfaisants. - ScAPIN. 

CHIFFONS ... 

On nous a un peu reproché de ne parler qu~ de 
toilettes luxueuses, et de trop délaisser les vêtements 
de la maison. Nous faisons notre acte de contrition 
et vite, nous réparons notre impardonnable oubli. 

Tout le monde n'a pas en effet la fortune d'être 
habillé luxueusement du matin au soir, et Madame, 
même lorsqu'elle attend des visites l'après-midi et 
qu'elle est sous les armes, se voit souvent obligée 
de continuer à vaquer aux mille soins de son inté
rieur .. II faut alors protéger la jolie toilette .que l 'on 
a déjà passée et, certes, l 'inélégant tal;llier bleu est 
un bien piètre protecteur. · . 

Pourquoi, Mesdames, ne pas adopter la simple 
biome des artistes, en lui donnant un peu de chic 
par une coupe savante ·? 

Comme étoffe,. de la toile de Vichy à petits car
reaux, ou du zéphir de couleur claire,' ou, plus sim
plement encore, de la toile bise relevée par des mo
tifs au col et sur les côtés, brodés en coton; voilà 
certes un vêtement de dessus, qui, s' il est bie:p. coupé 
~t bien tombant, mais surtout avec une ampleur 
suffisante., fera une b1ouse tout à la fois proté
geante et ' élégante, aveë laquelle on pourra même 
recevoir une amie très intime. · 

Ce vêtement a l 'av~ntage, pouvant être lavé et re
passé,' de -servir €g~lement ·dans les circonstances 

qui arrivent toujours malheureusement trop souvent 
où l'on a l'u:p. de ses chers petits au lit et où l'on 
est obligée de faire la garde-malade. , 

Ce genre de bloJ!Se peut être naturellement fait 
.aussi élégant que l'on -veut. Il suffit, par exemple 
d'employer des cretonnes imprimées ou des foulards 
d'Alsace, mais en ayant soin, bien entendu, de n'em
ployer que des éteffes lavables et solides. - LucE et 
RENEE . ...,-

AUDITIONS MUSICALES 
Conservatoire Berggru.n 

Programme du vendredi, 8 février à 5 h. 30 p.m. : 
RESPIGHI:- Quatuor en re Majeur - Allegro 

moderato - Tema con V,ariazioni - Intermezzo 
Finale. 

CHOPIN:- Sonate op. 35 (pour piano solo.) -
Grave - Scherzo - Marche Funèbre - Finale · -
Presto (Mr. Jos. Berggrun) . 

SCHUBERT:"- Forellen Quintett (pour piano, vio
lon, alto, violoncelle et contrebasse) - Allegro vi
v1açe - Andante -.: Scherzo - Tema con variazioni 
- Finale - Allegro giusto. 

Mr. Jos. Berggrun, pia1io - Quatuor Hirsch 
Mr. Vito Semprini, Contrebasse. 

* * * Concert E. Butler. 
Encore une mauvaise salle et encore un mauvais 

programme. Les auditeurs avec leur nonchalance 
orientale et leur sans-gêne habituel s'en viennent à 
midi moins dix, alors que le concert eût . dû com
mencer à 11 heures. Enfin, Mme Butler vient nous 
faire entëndre sa voix de mezzo-soprano assez forte 
et agréable et qu'elle sait très bien mettre eri valeur. 
Les morceaux de Brahms, en allemand, furent bien 
chantés; une meution spéciale aussi pour " Maman, 
dites-moi », si gracieuse. Le reste du programme 
était composé de divers morceaux de Strauss, dont 
une opérette. Mais quel plaisir d'être accqmpagnée 
par Berggrtin ! - PETIT-BOUT-DE-SoLEIL. 

' *** 
La mia luce è nell'arte. 

Nous apprenons que. M. Gennaro Falbozzi, pianiste 
de S.M. la Reine Marguerite, et le plus· grand pia
niste aveugle du monde, se trouve au Caire où il se 
f.e'I·a entendre ·au courant du mois de Février. 

A la fois compositeur et interprète, ii a .exécuté 
devant de nombreux monarques ses propres·. œuvres 
et celles des maî_tres Bach, Beethqven et .Chopin a•vec 
mie assurance magis,trale et une beauté · incompa
rable dans le toucher. Une des . habitudes €inouvant€s 
de ce grand artiste privé : de l<a rvue, c'est de donner 
dans les vi1les . où iL pass_e un concert' aux . profits 
des aveug1e·s•. Nous en .. reparlerons. 

Petite s annonces 

129. .. Agronome, connaissant bien l'Egypte, ac
ceptera~t_. poste. fixe pour düiger ·propriété agricole 
et s'établirait volontiers dans la loca lité, -en Haute 
ou ·Basse E-gypte, ou bien se chargerait de ià gé
ràncè de prdpriétés similaires en les ,visitant réguliè
I'ement. Prétentions modestes. Bonnes références. 
S'adresser sous· << Agronome» à l 'Administration de 
'l'«Egypte Nourvellen. · 



. ~- ·- -- -· -·· 

-L'assortiment le plus cor:nplef de livres français se trouve. à 

Générale · Egyptienne de Librairie 
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DE•RNIERES NOUVEAUTES. 

LA NOUVELLE TURQUIE, par Berthe G. Gaulis. 

:Qepuis l'armistice de Moudros Mme B. G. Gaulis 
a pris à cinq reprises le chemin de l'Asie Mineure. 
En te·rmes brefs et mesurés elle replace les person
nages et les événements ·dans leur c.adre naturel, 
laisse les faits et les · hommes à parJer eux-mêmes. 

IC'est dire qu'il n'est pas permis d'ignorer ce 
livre d'un temoin courageux et veridique. 

*·* * 
.LE PARADIS A L'OMBRE DES EPEES, par H. de 

Montherlant. 
Void un nouveau livre de l'auteur du Songe un 

des écrivains les plus caractéristiques de la nouvelle 
génération littéraire ét que récemment un des maî-

tres de la critique présentait' comme l'héritier direct 
du Grand Barrès. 

*** 
LA PENSEE GRECQUE ET LES ORIGINES DE 

L'ESPRIT SCIENTIFIQUE, par Léon Robin. 
Ce livre d'un hélléniste éminent est un ·résumé 

clair, précis, vivant, comme il n'~n existait pas en 
France, ni peut-être ailleurs d'une évolution intel
lectuelle où la philosophie et la science se sont· cons
tituées, où la pensée moderne a trouvé et trouve en.
co're des inspiratïons. 

*** 
L'HURLUBERLU, par Félicien Champsaur . 

Ce livre alerte danse, amuse, - l'hurluberlu·, . frin
gant, rieur, dit zut au mauvrus sort, .se fiche de tout, 
et par son charme1 il devient un fétiche puissant 
qui porte. veine à tous ceux ·qui F·ont lu. · 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Un tigre sans dents 

L e pays vient de traverser quelques heures 
clé li rantes. Fixons-en le souvenir, puis
qu'aussi bien les petites histoires préparent 

la grande. Courbé sous le faix d'une majorité 
parlementaire écrasante, Saad Pach:=t Zaghloul 
balançait et se demandait à haute voix s'il ac
cepterait le pouvoir. Ses amis du Wafd, stylés 
dans la coulisse, s 'y opposaient avec l'énergie 
du désespoir, sachant que le Capitole surplombe 
la Hoche Tarpéienne, et que l'élévation du Grand 
Fétiche à la dignité suprême consacrerait in
failliblement son écroulement. La masse, par 
contre, protestait contre une abstention qui l'eût 
soufletée au visage et qui eût faussé la consul
tation nationale. Tiraillé dans les deux sens, 
Saad Pacha Zaghloul a fini par céder, le déses
poir dans l'âme. Car l'opinion était montée à un 
diapason tel que toute reculade se fût soldée par 
des huées. Il a donc capitulé, non pas pour obéir 
aux sollicitations du devoir, mais pour retarder 
de quelques jours l ' impopularité qui vient. Et 
le pays entier d'entonner un pean d'allégresse. 
Et les journaux qu'il nourrit de proclamer sans 
sourciller sa force d'âme, sa vitalité, son dé
vouement à la patrie, son courage civique. Ah 
certes, il lui en a fallu du courage pour affronter 
de face les effroyables responsabilités qui l'at
tendent. Il lui en a fallu du courage pour s'as
seoir à la place encore tiède des prédécesseurs si 
furieusement malmenés, pour reprendre l'ou
vrage au point précis où il le leur arracha des 
mains, et pour le terminer conformément à leurs 
propres plans. Maintenant qu'il est seul sur la 
passerelle, nous allons bien voir comment il s'y 
prendra pour manœuvrer les impondérables et 
pour dominer les éléments déchaînés. Nous al
lons voir s'il permettra à l'opposition de le con
sidérer comme un chasseur fait du gibier ou au 
contraire s'il exigera d'elle les honneurs qu'une 
troupe doit à son chef (1). 

(1) Ces paroles sont extraites de la déclaration 
ministérielle telle que l'a publiée le journal "La Li
berté "• concessionnaire exclusif du catéchisme zagh
louliste pour l'Egypte, le Soudan et autres lieux. -
J.C. 

En arrivant rue Dawawine, le premier geste 
du bon vieillard a été d 'èmbusquer ses parents 
et ses créatures derrière les points et nœuds stra
tégiques. Fathallah Pacha Barakat, Atef Bey Ba
rakat, Neguib El Gharably, médiocre avocat de 
province, William Maluam Ebeid, moitié copte 
et moitié anglais, tous ces braves gens, toute cet
tc ratatouille métissée, tous ces laissé-pour-comp
te ont été ou seront incessamment soldés minis
tres, sous secrétaires d'Etat :m autre chose de 
signification semblable. Les braiements d'allé
gresse par lesquels la presse zaghlouliste a salué 
l'avènement de ces utilités, ainsi qu'on dit au 
théâtre, n'ont pas empêché le parti des honnêtes 
gens de constater qu'il n'y avait rien de changé 
dans Landerneau, que le népotisme y fleurissait 
de plus belle et que la séance continuait. Nous 
n'attendions pas cela, nous n'escomptions pas 
cette lâcheté sans excuse de la part de la clique 
jacobine. A tort ou à raison, nous supposions 
qu'avec elle le nettoyage des écuries d'Augias 
allait commencer. Avec notre indécrottable 
naïveté, nous allions jusqu'à imaginer que le 
premier geste de ces patriotes intègres serait de 
purger la place de tous les parasites qu'elle con
tenait, de faire maison nette et de n'accorder 
qu'au mérite ce que l'on avait octroyé jusque 
là à la brigue. Eh bien, il faut déchanter. Quel
que valeur personnelle qu'aient les hommes de 
l'opposition, on les a écartés parce qu'ils étaient 
de l'opposition . On leur a invariablement pré
féré les lourdauds de toutes catégories parce 
qu'ils avaient confessé leur foi en Zaghloul. 
Voilà désormais l'étalon de l'avancement et du 
succès. Qu'on se le dise. On comprendra alors 
pourquoi le journal La Liberté a osé, au mépris 
de l'élémentaire pudeur, proclamer l'inutilité des 
techniciens. On comprendra mieux encore pour
quoi Zaghloul Pacha, honteux lui même de 
l'exécrable geste par lequel il débute, a interdit 
aux provinces de lui dépêcher des ambassades 
pour le féliciter. Que nos admirateurs se con
tentent, a-t-il dit, de nous expédier des télégram
mes. Cela se fixe mieux dans la mémoire. Enor
me, mais textuel. 

* * * 
Là ne s'est point arrêté le carnaval. On sait 

que le bon vieillard ne dédaigne pas, à l'occa
sion, de manier l'ironie. C'est une manière com
me une autre de faire prendre l'air à son râ te-
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lier. Il n 'allait pas se priver, en l 'occurrence, de 
ce moyen facile par lequel l 'attention des foules 
est dérivée de l'objet principal sur le détail ac
cessoire. Il a donc commencé par proclamer 
J' union sacrée . Lui, l 'artisan de la désunion in
tégrale, lui dont les paroles incendiaires, les ou
trages sanglants, les discours au vitriol avaient 
mis le feu aux poudres et bouleversé le pays, lui 
qui, il y a trois mois à peine, refusait les mains 
tendues dans sa direction sous prétexte qu'en le 
uiscutant, on avait injurié la nation tout entière, 
lui qui venait d'exclure de sa combinaison mi
nistérielle tous ceux qui n'avaient pas ployé le 
genou, le rein et le nombril devant son génie, 
c 'est lui qui prêche maintenant le pardon des 
orïenses et la fusion des partis. Je le demande 
aux gens qui ont encore conservé leur tête : 
n'est-ce pas à devenir fou P - Mais le bon vieil
lard va plus loin encore. Voilà qu'il parle ou
vertement d 'entente avec la Grande-Bretagne . Ii 
a soin de subordonner cette entente à l'intégrité 
du territoire. Mais nous savons ce que parler 
veut dire et qu 'en fait, mis nez à nez avec les 
difficultés que rencontrèrent ses prédécesseurs, 
il ne voit pas d'autre moyen de les résoudre que 
ceux qu'il leur reprocha amèrement d'avoir 
adopté. Loin de moi l'idée de contrarier cette 
tardive sagesse. Je l'ai trop dit pour avoir quel
que gêne à le répéter : il n'est de solution pos
sible de la question égyptienne qu 'au prix d'une 
alliance avec l'Angleterre. Les sages du parti li
béral constitutionnel l'avaient corn pris dès la 
première heure. Etait-ce la peine de les couvrir 
d'opprobres, de les salir, de les déshonorer pour 
aboutir exactement à leurs conclusions ? Et si 
les adlystes méritèrent l ' épithète de traîtres, 
,·oire de vendus pour avoir rêvé un rapproche
ment loyal entre les deux peuples, de quels qua
lificatifs n'adornerons-nous pas le chef bran
lant de l'équipe zaghlouliste lorsque nous la ver
rons prendre demain le même chemin que ses 
devanciers ? Répondez donc, vous les théoriciens 
salariés du nationalisme intégral, vous dont l ' ar
deur pour la chose publique se mesure au vo
lume des banknotes qui tombent dans vos po
ches. Répondez. Etait-·ce vraiment la peine de 
changer de gouvernement il - José CANERI. 

Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer (*). 

P arfaitement Monsieur G. P. ce som tou
jours les mèmes ! Et vous trouvez cela tout 
naturel ; ct vous applaudissez des deux 

mains ! Et vous décernez les palmes et les louan-

('·) Le JournaL du Cai1·e du Mercredi 23 Janvier 
1924 publie, sou s la sign:J.turc G. P., un :1rti ch inti
tulé " Un ua eu ge'Ste " qui constitue un véritable 
défi à la justice et à la morale. Je me refuse à re
connaîtl' e sous les initiales G.P. le hon Français qui 
a nom Georges Pondevaux, ou a lors je plains ce 
dernier pour la triste besogne qu'il s'est résigné à 
accomplir en " service command é "· 

ges à ceux qui vont mourir ! Merci, Monsieur 
l.i-.P. Merci pour eux! Vous êtes vraiment trop 
bon et vous auriez pu les laisser mourir sans 
leur jeler des Heurs; ils s 'en seraient bien pas
sés ! 

Aiusi, M. Poincaré, dont vous défendez la 
politique avec tant d 'enthousiasme, - <.: 'est vo
tre droit, et je ne vous le disputerai point, -
n 'a rient trouvé de mieux pour conjurer la 
baisse du h·anc que de proposer au Parlement de 
surseoir à la discussion de tout nouveau projet 
de loi sur les retraites et les pensions; et vous 
trouvez cela admirable et vous qualifiez « d 'a
boyeurs de profession >> ceux qui ont osé élever 
la voix contre une pareille iniquité ! 

Les intérêts des ilnauciers, des industriels, des 
commerçants qui ont fait leur fortune, ou qui 
l'ont décuplée pendant la guerre sont mis en 
dauger par la chute soudaine Ju franc. Il faut à 
tout prix les sauver. Je suis d'accoru, car pour 
une lois les intérêts de la population tout en
tière sont liés aux leurs. Pour les sauver, il n'y 
a, vous le savez bien, qu'un seul moyen : équi
librer le budget. C'est ce qu 'a fait l 'Angleterre 
au lendemain même de la guerre . Or ce que 
1 'Angleterre a fait, la France peut le faire, et 
fort simplement, en levaut les .impôts nécessai
res. En demandant à ceux que les poilus ont 
protégés et sauvés, à ceux qui se sont crapuleu
sement enrichis aux dépens de la nation entière, 
de faire aujourd'hui les sacrifices qu'exigent 
leurs propres intérêts. Mais non, vous trouveriez 
cela monstrueux ! Un impôt sur le revenu, bien 
compris, largement progressif et réellement ap
pliqué, de façon à ce que les riches se . privent 
d'un peu de superflu et non les pauvres du strict 
nécessaire; un impôt sur le capital qui égali
serait un peu les charges, vous paraîtraient à 
vous et à tous les suppôts de la finance et du 
capitalisme une chose illogique et immorale ! 

Pour vous, comme pour M. Poincaré, la lo
gique et la morale consistent à dire aux blessés 
et aux mutilés de guerre qui traînmJt lamenta
blement une vie de misère et de privation, à 
tous ceux qui attendent d 'une loi jusle et lm
maine un peu de soulagement à leurs souffran
ces : « Il faut que vous sauviez le Franc après 
» avoir sauvé la France Il faut que vous donniez 
» votre pain après avoir donné votre sang. Vous 
.)) êtes les héros habitués à la souffrance. Il faul 
» sauver les riches, il faut sauver ceux qui onl 
» l'habitude du luxe et de la jouissance. La 
» France vous adm,ire et elle compte sur vous!». 

Et de ceux qui ne veulent point se faire com
plices d'une pareille infamie, vous dites qu' «ils 
» ajoutent à la chimère de leurs utopies, les gre
» lots de la sensiblerie». Evidemment, il fallait 
s ' y attendre . Vous considérez le fait de pro
tester contre tant de cynisme comme une preuve 
de sensiblerie stupide et ridicule. Et lorsque 
ceux que vous définissez vous-même « des 
» hommes jeunes encore, dont l'activité a été 
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» brusquement interrompue par les blessures 
>> atroces, et qui sont privés à janwis de la pos
» sibilité de subvenir normalement à leurs be
» soins et à ceux du foyer qu'ils avaient créé 
n avant la guerre n; - je cite vos propres pa
roles, - lorsque ces hommes, mûs par l 'esprit 
de sacrifice qui leur est habituel, se lèvent une 
fois encore de leur couche de douleur et, dans 
l'intérêt du pays qu 'ils ont sauvé, déclarent re
noncer d'eux-mêmes à ce qu 'ils considèrent cc
pendant ,avec juste raison, wmme un droit in
violable, vous vous contentez d'applaudir et. .... 
d'approuver ! 

Ah ! certes, on ne saurait vous faire le re
proche (( d'agiter les grelots de la sensiblerie » . 
i\iais on est en droit de se demander, en présence 
d'une pareille attitude, si toute sensibilité, st 
tout sentiment d'humanité, si toute bonté, n ont 
pas à jamais déserté votre cœur; et si tout espnt 
de justice, toute notion d'équité n 'ont pas à ja
mais déserté votre raison. 

Pour moi, je frémis d'indignation et avec tous 
les hommes de cœur. Je crie, de toutes rnes for
ces, que nous ne pouvons pas, que nous ne de
vons pas accepter un nouveau sacriliee de b 
part de ceux qui, pour nous, ont déjà supporte 
toutes les horreurs de la guerre, toutes les sout
frances, toutes les privations, mais que nous de
vons, au contraire, et à tout prix, essayer de 
rendre moins affreux le martyre quotidien que 
leur infligent la mutilation ou la maladie. 

Voilà assez longtemps que ce sont les mêmes 
qui se font tuer. Il est temps que cela finisse. 
Et il ne convient pas de laisser vos :pareils (( a 
leur triste besogne», bien que le monde ait 
(( depuis longtemps fait justice de leur triste 
n mentalité » . - Maurice DuPLESsis, Croix de 
Guerre. 

Lénine. 

T 
ant il est vrai que tout meurt ici bas. 

Les meilleurs comme les pires, silen
cieux et désarmés, s'avancent irrésistible

ment vers le but implacable. Sans rien com
prendre, nous regardons atterrés, pauvres ger
mes de néant. Celui dont la seule volonté sut re· 
muer les masses lourdes et somnolentes, celui 
qui proclama aux quatre vents son idéal de jus
tice et d'humanité, Lénine, ce géant de la pen
sée, s'en va à son tour, aussi grave, aussi re
cueilli dans la mort que dans la vie. Son visage 
où l'âme semble s'être ramassée, son regard qui 
accroche tout ee qui l'effleure, son front, ses 
traits, son être tmit entier dénonçaient le cer
veau qui l 'avait modelé, le labeur muet et in
tense, la résolution inébranlable de créer une 
réalité nouvelle qui s'harmonisât avec la nature, 
et lui permît d'aboutir à son plein épanouisse
ment. 

Homme d'action autant que penseur, il ne 
s'est point réfugié dans sa tour d 'ivoire. Con 
scient des responsabilités qui pesaient sur ses 
épaules, il a pris la tête du gouvernement . Là, 
avec une clainoyance géniale, il a mené sans 
secousses vers ses fins la révolution russe. Oui, 

vers ses fins, car il est lemps que les honnêtes 
gens, dupés par la presse salariée, par la presse 
oHicielle et domestiquée, prennent contact avec 
les réalités, avec l'état de fait. Tous ceux qui sc 
sont rendus dans cette terre qui fut longt emps 
la patrie de la douleur et de l'oppression n 'ont 
pu qu'admirer l'œuvre constructive ct fécon de 
de ses leaders hardis et tenaces. Témoius Char
les Gide, Herriot, Sadoul, De Monzye, Wells, 
etc. etc. 

Quel est l'homme d'ailleurs digne de ce nom, 
franc avec lui-même, qui ne soit prôt à recon
naltre la beauté et la justice de l'idéal régénéra
teur proclamé par Lénine? 

Mais ce n'est point une propagande commu
niste que nous entreprenons aujourd'hui . La 
raison se tait lorsque l 'âme est chavirée de cons
ternation. Et quel plus grand ébranlement que 
de voir une force si puissante et si belle, éteinte, 
anéantie. 

Ce tyran ambitieux et criminel qui n'avait 
pour tout lu xe dans sa chambre qu'un bureau 
et le portrait de Karl Marx, cet autocrate qui , 
prenant contact avec la vie, y déploya une éner-
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gie d'hercule, ce despote meurt humblement 
sans seulement attendre la reconnaissance de 
ceux qu'il a soustraits à l'esclavage phvsique et 
moral. Il meurt laissant, triste patrimoine, une 
femme prise de la poitrine et quatre filles en 
bas âge. 

Y aura-t-il encore place pour la calomnie? Ou, 
par hasard, la grandeur d'une vie si noble, si 
pleine et si rediligne finira-t-elle enfin par c11 
imposer à la meute ? - F. S. 

Une conférence sur les théories de Freud 

l.'Egypte Nouvelle organise une conférence 
sw· les Théories de Freud, qui sera donnée par 
111. Emile Na.m.er, son Secrétaire de Rédaction. 

On sait que ces théories qui veulent expliquer 
par des facteurs sentimentaux et inconscients, 
les délires, les actes obsédants, les rêves et d-' au
tres manifestations de la vic ps)'chique, ont ren
contré des fortunes diverses dans les milieux in
tellectuels, où elles furent l'objet soit d'un en
thousiasme exagéré, soit d'un mépris et d'une 
condamnation sans appel. Cependant, ces étu
des intéressantes qui ont ainsi suscité des appré
ciations extrêmes et qui ont pctssionné ou révol
té le grand public cultivé, sont chez nous in
suffisamment connues . Et notre wnférence 
pourra mettre au point bien des idées flottantes 
sur le sujet. 

Flle aura lieu dans les Salons du Continental
Savoy, mercredi, 13 février 1~)24 à g h. 15 p.m. 
préGises. Ceux qui désirent y assister pourront 
.<:~ procurer des cartes d'invitation aux bureaux 
dP 1 'Egypte Nouvelle, 3 rue El Fadl, derrière la 
Banque Cox, ou en faire la demande par écrit. 

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE 

Le timide peut donner l'impression d'une person
ne que son corps gêne, et qui cherche autour d'elle, 
un endroit où le déposer. 

Si franc qu'on le suppose, le rire cache toujours 
une arrière-pensée d'entente, je dirais presque de 
complicité, avec d'autres rieurs, réels ou imagi
naires. 

Le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émo
tion. Il exige quelque chose comme une anesthésie 
momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence 
pure. - Henri BERGSON. (Le Rire). 

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 

POÈMES 
Robais <Quatrains> 

Aux jeunes filles persanes 

I. 

Le dévot qui nous promet des houris, 
Le vin le plus pnr, des coupes de crista.l, 
Com.ment osa-i-il ordonner le voile 
A ma belle plus b<'lle que toul<'s les houris ? 

II. 

Ecoute mes conseils, ô bel'!<', Il<' te frîehe: 
Le vin de la sciC' nc<' esl w1 vin ù !Jo ir<': 
Ton visage esl beau, il csl donc il voir. 
Ce sont les laideurs rJu'il faut r[ue l'on cachC'. 

A une fillette russe qui s'était fait une brulûre à la 
main: 

Ton charme a cousu mC's -vcu.r sur .le monde, 
Ton amour a mis le feu à -mo vie 
Ta main a tellement altaqué mon cx w· 
Que mon cœur en feu a IH·tîlé la main. 

Tes cils sont plus aigus .. . . . . 

Tes cils sont plus aigus 
Que flèches et que piques. 
Ton œil verse plus de sano 
Que cent Bolchéviques. 
A la vérité. 

L'arme de tes sourcils 
Et ton grain de beauté 
Avec leur mille trucs 
Font plus de ravage 
Qu'une armée de turcs. 

LAHOUTI (1). 

(Traduit du persan par Ali Nô-Rouze) 

CEDULE (1). - Tour à tour maître d'école, révo
lutionnaire, officier dans la gendarmerie, journa
liste, libraire, marmiton, soldat rebelle, Lahonti 
Khan est l'une des figures les plus populaires de ln 
P erse contemporaine, et on le compte parmi les dix 
ou quinze poètes persans d'aujourd'hui. - A. N. R. 

* * * 
Chanson 

Oh ! les anneaux rouillés des qwûs 
qui ressuscitent toutes mes navrances ! 

.l'ai délié toutes les amarres 
des fins voiliers de mes chimères . ... 
Cornme ils bondirent, comme ils cinglèrent 
ou delà de tout l'horizon! . ... 

Sans timonier, ni matelots, 
ù toutes les rades doux-fleurantes, 
à toutes les îles musiciennes, 
ils ont jeté leurs cargaisons . ... 
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Sais-je moi ce qu'ils sont devenus 
depuis la fuite de leurs mâtures? 0 0 0 0 

Il est trop tard, il est trop tard 
que je poursuive leur blanc sillage 0 •• 0 

Oh! les anneaux rouillés des quais 
qui ressuscitent toutes nws navrances 

Elian J. FINBEHT. 

* * * 
Les Béquilles 

Cluu{uc soir avant de dormir 
J'entends un bruit creux et sonore. 
Pleure-l-on quelque part un mort ? 
Est-ce l'cau qui gronde ou le zéphyr? 

J'écoute trem.blant ce bruit mourir 
Et j'ai peur. J'appelle anxieux l'aurore 
J>our éclairer cette chute d'un corps. 
Yeux ouverts j'épie un vampire. 

Et j'entends quand les étoiles brillent 
Ce bmit monotone des béquilles, 
Qui font la terre tant gémir. 

Cri cle détresse d'un humain, 
Dontwnt des coups de pied avec ses mains, 
Pour sc venger de ne pouvoir se conduire. 

NAnAYANA. 

DANS la VALLÉE des ROIS(*) 
(de notre correspondant particulier) 

Ce rnatin, réveil insolite sous un toit où des bran
ches de tamaris en guise de poutres soutiennent le 
chaume badigeonné de terre limoneuse. 

Il y a longtemps mes nuits de Karnak me hantaient 
parmi les bêtes et les paysans. 

J'ai participé au sommeil léger des choses, trans
parent comme le bleu lunaire, qui en cette éu• •qw, 
baigne chaque soir les monuments. Je ne voudrais 
pas surenchérir sur la nostalgie banale des évoca
tions millénaires car, plus on se complaît dans ce 
vertige du temps, plus on renonce à ne rien entre
prendre qui relie et soude au passé; n'attendez pas 
aussi que je me désolidarise par un aveu aussi naïf. 
Je sais la ma-gie- des lointains et celle qui sourd 
des choses anciennes; mais pourquoi ce clair de 
lune ne m'émeut-il pas davantage par son cycle 
à jamais innombrable et pourquoi n'a-t-il pas d'autre 
intérêt à mes sens que son présent épanouissement. 
Tel se montre à mes yeux l'art égyptien toujours 
plus présent, toujours plus actuel. Celui qui visait 
à la pérennité n'est-il pas à même d'être notre con
temporain ? Mais pour savoir cela il faut avoir 
vécu plus près de la terre et frayé avec l'homme des 
champs. Des attitudes ataviques ont soumis la car
casse à leur loi divine. J'en ai noté deux avec une 
dévotion amusée : 

("-) Voir fascicules 81, 82, 83 de l'Egypte Nouvelle . 

L'homme que le froid surprend a ce geste ramas
sé des statues équarries .... il a sorti de ses manches 
ses bras éprouvés et les a glissés sous sa galabieh 
bleue dessinant avec une précision exacte le cube 
familier d'où émerge seule une tête vivante - le 
bon Rodin sait parfois tirer parti de ses flâneries 
au Louvre en frôlant de trop près un modèle égyp
tien .... («la Pensée,). 

L'autre attitude fut la grâce d'un enfant minus
cule assis à l'ombre plus large du père qui trône 
sur un siège à la manière des colosses défunts; l'en
fant blotti gracieusement contre les jambes pater
nelles, les entourent d'un geste affectueux. 

La vie reconstitue chaque jour ce choix unique 
d'expression, ce langage profond des corps obéissant 
ù un rythme immuable; et l'attitude du scribe, quoi 
de plus répandu ? 

- Vous avez bien dormi? me dit mon compagnon 
goguenard de l'hôtel que j'avais déserté. 

- Non, lui dis-je, j'étais entouré de trop de choses 
vivantes. Et de fait les nuits de Karnac sont lim
pides et sonores. Les chiens de garde éventent les 
loups qui pullulent dans la brousse : l'aboiement 
intermittent alternent avec des miaulements de sy
rène; ou, n'est-ce pas plutôt Sekhmet la déesse ter
rible de l'amour, lionne au corps de femme, aux 
seins turgides et fermes qui sacrifie à sa soif lanci
nante des théories d'infortunés. 

Je sais ce que vaut pour vous la pitié mes grands 
ancêtres; c'est par là peut être que vous faites si 
grands, ô tyrans ! 

Mais la distinction suprême du style fait que j'ac
cepte sans frémir l'image par ailleurs macabre des 
mains coupées .. .. et ces traitements raffinés de bar
bares esthètes infligés au Lybien ! Quoi de plus 
fatal aux armées que ce geste inéluctable du guer
rier royal qui saisit par le toupet les pygmées té
méraires. 

Non je n'ai point dormi ! qu'importe si la pre
mière nuit que je passe dans ce village surprend 
mes habitudes douillettes de l'édredon; j'ai le goût 
des joies âpres et viriles et le désir d'une discipline 
idéale. - Mysticisme d'artiste clame dédaigneuse
ment Namer enamouré de raison. 

Et nous voilà aux prises; parce que je prône l'art 
comme une synthèse du monde et que lui, savant, 
s'attache aux particularités. Sur la rive opposée 
grouille une foule insolite ; et sur le fond coralin 
rle la montagne de Thèbes je vois l'anachronisme 
hideux d'autobus en quête de voyageurs. 

Ici je ne fais point du sentiment cher à Loti car 
le modernisme a plus d'une raison d'être et s'im
pose à notre respect, voire à notre amour. Je aé
plore seulement l'absence de goût qui sent l'exploi
tation cynique à vingt lieues à la ronde. 

MANGEZ TOUS 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
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Je ne vais pas tout droit chez Tout Ankh Amon, 
je muse et me délecte; je n'ai nulle hâte; l'idole de 
la foule a touj ours limité mes épanchements. C'est 
un repli sur moi qui me vient des jours de fête et 
puis j'invoque la genèse de cet a rt rebelle et le 
r etour de l'enfant prodigue à cette capitale prédes
tinée. 

L'ami Namer a raconté nos péripéties le long de 
la route d'El-Amarna, cette rivale d'un matin de 
Thèbes. 

Ce cirque immense qui r entre dans les montagnes 
de l'Est où s'adossait une ville embouteillée; cette 
ligne d'horizon imprécise et pa pillotante n'ont point 
la noble r, t ferme all11re de ce massif pyramidal, de 
ces falaises abruptes dans les fen tes desquelles coule 
l'améthyste fondu des ambr es. 

Le Nil n'a cure de refléter là bas cette féerie de la 
montagne. 

Aménophis mort je vois la déroute et l'exode; l'hy
pogée d'Aï abandonné en cours de construction. Et 
puis la Vallée des Rois est si conforme à leur rêve 
cl e grandeur, ce défilé que nous hanterons d'un pas 
de fourmi. 

Reconstituer une scène de funérailles royales dans 
ce cadre unique, quelle fantasmagorie. On parle 
vaguement d 'un e société égyptienne de cinématogra
phie. C'est le filon, je vous assure, et c'est faire mon
tre aussi d'une compréhension et d'un intérêt autre
ment légitime que de proclamer platoniquement ses 
droits à un tel héritage. Le prr.stige de Tout Ankh 
Arnon bi entôt épuisé ne r eposant d'ailleurs au e sur 
un e idée cupide de fast e inmü est loin d'avoir suscité 
un intérêt d' a rt. L' épopée d 'Aménophis IV, à la
cruelle ce successeur vient de donner un r egain d' ac
t1wlité, peut donc r éaliser un des plus beaux films 
histor iques qui soient. J e donne l'id.ée pour ri en et 
je continue à muser et à m'amuser surtout de la 
t endresse de Namer qui pleure à l 'entrée de la 
Vall ée des Rois : la demeur e de Carter, comme une 
coquille de noix isolée, vient de déclencher la crise 
bienfaisante ! Ces savants ! .. .. 

Mais Carter cette foi s semble plus réservé; l'en
thousiasme du début n'est pas inscrit sur le front 
d.u personnel; la tâche est dure, je le sens aux airs 
laconiques et fermés; d' a ill eun; on étouffe; l'or et 
l' azur cl11 catafalque (ils sont cinq qui s'emboîtent) 
brill ent écla irés puissamment par un projecteur. 
L'ouate et la charpie en di sent long sur la minutie 
des travailleurs. Le premier toit est démonté. Le ca
t afalcrue est en contrebas dans une sorte d'alcôve 
qu' il .. occupe presque entièrement. A peine si les 
abords sont dégagés des peintures : la momie du Roi 
rlans un naos, des hâluns de la barque sacrée. La 
cérémoni e de l'ouverture de la bou che; des cinocé
nhales au derrière cramoisi. Les commentaires sont 
hrefs, tout l'intérêt de nos hôtes est présentement 
t echnique, je le crois d'ailleurs réservé au bureau 

de la Presse et nos confrères s'en vont un peu gau
ches de n'avoir pas un thème plus nourri pour le 
prochain courrier. 

Tout Ankh Amon est venu à récipiscence; l'éblouis
sant soleil d'El Amarna ne le poursuit plus autant 
de son disque aux rayons t actiles. Sur les murs j'en 
cherche en vain les traces alors que là-bas le moindre 
hypogée s'en illumine. Cinquante ans de gai défi à 
l' emprise des prêtres de fière apostasie, de fêtes, 
de jeux, de libéralités prodigues du haut des bal
cons. 

Et puis le sensualisme a miné les dernières résis
tances, Thèbes éternelle a repris ses droits austères 
comme tout ce qui se réclame d'une essence divine. 
- NAGHI. 

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

QUEL EST LE REMEDE 
AU MAL SOCIAL ? 
--0--

IL 

D'olt vi ent , dis-je, c.et état de choses écœurant? Ce 
mal social vient de notre ordre social lui-même, de 
.l a défectuosité de cet ordre qui est cause première
ment qu'un grand nombre ne travaillent point ou 
font un travail peu productif et , par là même, ne 
contribu ent en rien à l'augment ation de la richesse 
générale on y aient un apport bien médiocre, et. 
deuxièmement que le progrès mat ériel aboutisse à 
l'accumulation excessive de la richesse entre les 
mains du petit nombre pour n'en laisser au gros 
de l'humanité qu'une part bien insuffisante. 

Mais, dira-t-on, cet ordre social n'est-il pas naturel 
et, par là même stable? Non, certes, il ne l'est pas! 
Il n 'est absolument pas naturel que les lois orga
niques de la société humaine soient contraires aux 
vœux intimes des humains qui tous demandent à 
j ou ir de la vie, aspirent au bien-être et au bonheur. 

Il n'est pas écrit non plus, même dans le déter
minisme Je plus rigoureux, que l'écrasante majo
rité de notre race, tout en étant presque le seul 
agent de production de la r ichesse générale soit 
vouée à la peine et au besoin, tandis qu'un très petit 
nombre, d'ordinaire les collaborateurs les plus in
signifi ant s à la production générale u sent des bien
faits de la nature et en abusent. 

Mais, me dira-t-on encore, n'est-il pas naturel 
quand même que le fort , ce petit nombre, exploite 
touj ours le faible qui est la masse ? Sans doute, 
c'est naturel. Mais le droit du plus fort n'est pas 
illimité. Il doit s'arrêter là où le plus fort entend 

~-.. ·~··•-=s=~••· .. -··-·-..... ·-·-.. - ..... ~···~ ... -~ 1 1 
~ HOVELTY CINEMA Programme du 30 Janvier au 5 Février 1924 ~ 

: ABNÉGATION : 
; avec HESPERIA et CARMINÀTI ; i Tél. 26-21 ex-Ciné-Magic Madame Flirt i 
1 Recommandé aux Familles avec FANNY WARD 1 ... -·-.. -... ··~···~ ... -~ ... -·-.. -.. ···~···~ .. ·-~ 
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ne vivre que sur les ruines des faibles. La lutte pour 
la vie parmi les fils d'Adam et d'Eve peut et doit 
être moins intense et plus loyale. Il suffit pour faire 
droit. au plus fort que les individus puissent se sur
passer les uns les autres dans la jouissance de la 
vie en proportion de ieur capacité et de leur acti
vité respectives. 

Aussi loin de moi de demander l'égalité de la ri
chesse parmi les hommes ! Ce qui soulève mon 
indignation, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des 
relativement pauvres; mais qu'il y ait chez les uns 
cette accumulation excessive de richesse qui fait 
que Je plus petit nombre nage dans la surabondance 
pendant que les masses compactes, à qui Je gros de 
la production générale est dû, croupissent dans le 
dénûment et la misère. 

II est à remarquer aussi que cet état de choses 
dans notre ordre social, tout en étant très pénible 
pour les multitudes ne laisse pas d'être menaçant 
aussi pour le petit nombre qui ne sauraient jamais 
se garantir de la chute du haut du char où ils sont 
tirés par leurs frères et sœurs. 

Ne serait-il donc pas de l'intérêt de tous, afin de 
rendre la vie plus douce à tout le monde, que notre 
ordre social soit réorganisé de manière que tous et 
chacun contribuent de leur mieux à l'augmentation 
de la production générale et que tous et cha~un aient 
une part au moins suffisante à la richesse générale? 

C'est entendu ! Point de richesse excessivement ac
cumulée et accaparée par des individus ! Distribuons 
le travail à tous sans exception et que tous aient 
part à la richesse produite. Mais comment remanier 
notre organisation sociale en vue d'atteindre ce don
hie hut, ce double résultat sans faire du tort à l'ini
tiative individuelle et au droit de propriété ? 

Dans certains pays on a cherché à combattre l'ac
cumulation excessive de richesse par des lois im
posant des taxes élevées sur les revenus et les suc
cessions. Mais ce n'est là qu'un remède palliatif qui 
n'améliore guère les conditions précaires des masses 
des prolétaires. Le remède curatif, il faut le chercher 
à. la hase du mal. D'où vient cette accumulation né
faste? Comment des individus sont-ils parvenus à 
cet excès de richesse? Ils n'y sont pas sans doute 
parvenus pour avoir simplement déployé leur acti
vité individuelle à l'agriculture, à l'industrie ou au 
commerce, parce que l'activité individuelle a des 
limites restreintes et est toujours sujette aux ris
ques, aux périls et à l'adversité. 

S'ils y sont parvenus, c'est grâce à la propriété 
individuelle du sol, a11 monopole de la terre dont le 
revenu arrive souvent à l'acquéreur sans Je moindre 
effort de sa part et dont la possession (1 °) est à 
l'abri de tout risque et péril et (2°) met les masses 
nes non-propriétaires, aui ne vivent que de leur tra
vail, ft l'entière merci du propriétaire, devenu ~nhi

traire et despote. 
La misère dans laquelle tombent les prolétaires 

est parfois t ellement noire que la peur d'y tomber 

L'Agence Havas, 7, rue 'Waghraby, Le Caire, Télé
phone fi1-68, B.P. 856, reçoit au prix coùta.nt en francs 
Hll cours du jour, les abonnements pour tous les 
journaux et revues de France : journaux politiques 
et littéraires , journaux de mode, journaux illustrés, 
humoristiques, etc. Revues littéraires, scientifiques, 
médicales, industrielles, commerciales, etc. 

L'Agence Havas reçoit également la publi.cité pour 
tous les joumaux de France et du monde entier. 

peut-être un jour fait que les riches se retranchent 
toujours derrière un cœur d'acier, un égoïsme inexo
rable; ce qui ne fait que rendre l'état des pauvres 
plus pitoyable encore. 

Si donc nous voulons remédier au mal social qui 
rnine le gros de l'humanité, si nous voulons éli
miner l'excès de richesse injustement assise, rendre 
la lutte pour la vie relativement aisée à tout le 
monde et lui faire perdre cette inégalité qui exis
te entre propriétaires et salariés, entre capita
listes et travailleurs, nous n'avons qu'un moyen ef
ficace, un seul, c'est d'abattre ce monstre hideux du 
monopole de la terre, d'abroger la loi de la. propriété 
individuelle et de proclamer bien haut la nationali
sation du sol. - B. MossoBA. 

L'INVITATION AU VOYAGE 

" Prenez le train, filez à Alexandrie et allez assis
" ter au thé que donnent les agents de la Compagnie 
" Cyprien Fabre sur le paquebot Patria. 

"Ne m'objectez ni vos occupations, ni vos préoccu
" pations. Partez simplement"· 

Voilà ce que m'imposait le tyrannique patron à 
mon retour de Haute-Egypte. Je refermai silencieu
sement la valise que je venais à peine d'ouvrir, et 
je partis. 

Ma mauvaise humeur se dissipa quand je vis ve
nir ù ma rencontre, à l'hôtel, le Rédacteur en Chef 
et un des sympathiques collaborateurs d'un grand 
journal italien d 'Alexandrie, qui, informés de mon 
arrivée, s'étaient dérangés pour me serrer la main. 
L'F:gypte Nov.velle a en eux des amis. S'ils ne pen
sent pas comme elle en tous points, ils ont du moins 
cette largeur et cette liberté d'esprit qui permettent 
de tol é rer d'autres opinions que celles qu'on professe 
so i-rnême. Nous avons parlé humanisme et renais
sance avec cette nostalgie douce de ceux qui ont 
connu les joies de la culture classique et qui en évo
quent les souvenirs exquis. Nous avons touché aux 
vicissitudes de la politique et de la mentalité d'après

PIERRE DEC.HELT.ES 

Commandant le s(s Patria 
l'enn emi déclaré. Qu'il nous soit 

guerre, ù la gros
siéreté et à la vio
len ce actuelles 
des peuples qui 
furent jadis le 
berceau de la ci
vilisa.tion gracieu
se et p aïe n n e 
d'Occident. Dans 
l'heure trop brè
ve, hélas ! que 
j'ai passée entre 
ces courtois et gé
néreux confrères, 
j'ai pu goûter le 
plaisir délicat 
d' un e conversa
tion aimable, et 
celui de parler la 
langue d'un pays 
que j'airne,et dont 
quelques sots ont 
voulu absolument 
que j'en fusse 

permis de remer-
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cier nos confrères de ce bienveillant accueil, et de 
leur assurer, à notre tour, notre entière amitié. 

* * * A cinq heures tapant, j'allai à bord du Pa tria. Le 
Lateau était en fête, étincelant de propreté et de bon 
goût. M. Pierre Dechelles, son commandant, m'y re
çut. Il faisait les honneurs de la maison avec finesse 

légraphie sans fil, de telle sorte qu'ils ne perdent pas 
contact avec le monde. 

Pendant que je songeais à tous ces avantages et à 
ma prochaine traversée aux frais de la princesse, 
et dans un si joli bateau, le bal battait son plein dans 
les salons du PatTia, au rythme d'un orchestre nom
breux. Au buffet le champagne capiteux des meil

leures caves coulait pour les jolies 
danseuses suspendues, avec une 
gTâce et une nonchalance étudiées, 
au bras d'un cavalier trop bon en
fant. C'était, à l'intérieur, une dé
bauche de couleurs, de lignes, de 
lurnières et de sons. Tandis que, 
dehors, sur le pont, se prom·2nait 
parfois un visiteur avide de silence 
et plus sensible aux mille lueurs 
discrètes et mystérieuses qui enve
loppaient le port, ou à une lune pàle 
qui se couchait dans un ciel gris et 
mélancolique. 

Le paquebot '' Patria >> (16.000 ton.) de la Fabre Line 

Après cette fête délicieuse, un 
dîner présidé par le Commandant 
réunissait seulement quelques amis 
dans une riche salle à manger. Et 
c'est au milieu des conversations 
faciles, dans l ' intimité chaude de 
ce petit comité spirituel, que je sa
vourai les plats exquis qui contri
buent (tout de même, un peu ... ) à 
la joie de vivre. 

et élégante désinvolture. C'est un homme charmant, 
qui a toujours de spirituelles anecdotes à conter et 
avec qui on ne s'ennuie pas. Son navire, le PatTia, 
est une des grandes unités de la Compagnie CypTien 
FabTe, qui fait son premier passage en croisière à 
Alexandrie, mais connu depuis longtemps et fort 
apprécié des voyageurs qui ont traversé l'Atlantique. 
Une des initiatives de la Fabre .Une est d'organiser 
des excursions dans la plupart des 
escales, afin d'utiliser intelligem
ment le temps laissé disponible par 
le séjour du navire dans les ports. 
Elle a ainsi réalisé un véritable 
tour de force avec le maximum de 
confort et le minimum de dépenses. 

Au nombre des invités de l'après
midi, 11ous avons remarqué : 

Monsieur P. de Vitasse, Consul Général d·3 France 
et Madame; :M. Arvengas, Consul Suppléant; Mme 
de Beauj eu; S.E. Safwat Pacha, Directeur Général 
de la Municipalité d'Alexandrie; S.E. Zananiri Pa
cha, Directeur de l'Administration Quarantenaire; 
lVI. Sirry Bey, Secrétaire du Gouverneur d' Alexan
drie et Madame; M. et Mme Ant. Arcache Bey; Ma-

Encouragée par son succès, la 
Compagnie CypTien Fabre a décidé 
d'inaugurer une ligne directe Mar
seille-Alexandrie-Beyrouth et vice
versa. Le luxueux paquebot Canada 
de 14000 tonnes est affecté à ce ser
vice qui a pour nous tant d'impor
tance pendant les mois de chaleur. 
Nous sommes heureux de repro
duire la photographie. Une visite 
méticuleuse faite à un navire du 
même modèle et de la même Com
pagnie, nous en a montré la supé
riorité tant au point de vue du luxe 
et de la nourriture, que surtout de 
la discipline intérieure et du ser
vice. L'organisation du service par 
un personnel poli et bienveillant 

Le paquebot « Canada>> (14.000 ton.) de la Fabro Line 

est chose appréciable pour les voyageurs. A ce point 
de vue nous n'avons ici qu'à nous louer. 

En outre, les passagers sont au jour le jour infor
més des événements et des cours du change par té-

dame la Comtesse de SaalJ; M. et Mme Jul es Klat; 
Me Th. Lebsohn, Bâtonnier; Me Padova; Me Oswald 
Gorra ; M. le Cav. Copua, Directeur Général de la 
Sitmar; M. le Rag. Battagli.a, Directeur de la Sit-
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mar; M. E. Eeman, Président de la Cour; M. J. de 
Picciotto Bey; M. et Mme Vladimir Sursock; M. et 
:\1me A. Geahel; lVI. et Mme Michel Geahel; M., Mme 
et l\nle Puech; Mlle Julien; Mlles Toriel; M. et Mme 
Kri egelstein; M. et Mme Fernand Lévy; M. et Mme 
A. Tortillia; M. Victor Mathieu; M. et Mme Zahar; 
M. Bajetia; Ibrahim Bey Fouad Sid Ahmed; Mlle 
Catzeflis; MM. Diab et Zehil, Agents de la Compa
gnie Fabre; Me Tilche; Mme Davies; Me Thuile; Dr. 
Latis Bey; M. Emile Namer, etc. etc. - PERDICAN. 

VOYAGE AUTOUR DE MA BOITE 
Le cc Voyage autour de ma Boîte n, œuvre de début 

pas encot·e éditée d'un jeune Cairote, J\L Armand Ben

pesse!, est censé être le journal d'un jeune Juif égyp
t ien, Daniel Hakim, qui, employé dans une adminis
tration locale, s'amuse, dan s ses motnents de loisir, ù 
dépeindre son entourage, - et notamment, les faits et 
gestes d' un pittoresque rond-de-cuir Judéo-égyptien du 
nom de ~·Jaunir Bassoussi. Celui-ci est une espèce de 

lunatique amusant qui, entre autres particularités, s'ex
prirne en un jargon fn.tn co-arabe d'un comique achevé. 

Nous détachons de J'ouyrage le chapitre suivant, où 
l'on voit Bassou~si !-=e réveillér d'un agréable sonuneil 
auquel il s'éta it laissé aller en plein bureau. 

LE REVEIL DE BASSOUSSI 
(Berceuse) 

Voilà JJi entôt une heure que Bassoussi Tête de 
i\J.armotte repose dans les bras de Morphée, pour em
ployer une figure de rhétorique un peu rococo, mais 
quand même sympathique. 

Il faut croire qu'au bout de ce laps de temps, 
Morphée doit en avoir déjtt assez du doux poids qui 
est dans ses bras, car je constate que l'aimable en
dormi donne tous les signes précurseurs d'un réveil 
prochain. Il remu e, hàille, ouvre son premier œil, 
puis le second, et enfin s'étire avec des grâces lan
goureuses de vieux chat rhumatisant. 

- Avez-vous fait de beaux rêves, brave Bassous
si ? 

- Oui, Messié Hakim, jé rêvais qué ti étais déveni 
idiot. 

-Oui. 
- Que ne pouvons-nous point en dire autant de 

vous.... Malheureusement, la triste réalité est là. 
Tandis que je parle, le Bel au Bois Dormant, tout 

à fait réveillé et rendu à son idiotie réelle, se lève de 
sa place, dépose son rond-de-cuir sur sa chaise, et 
circule dans la chambre en accomplissant quelques 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
[)ffre un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 

exercices de gymnastique pour se dégourdir les mus
cles. 

Ragaillardi, il va se rasseoir. Il promène autour de 
lui un regard terne, quand ses yeux tombent soudain 
sur le r egistre qu'il avait étalé sur sa table avant 
de s 'endormir; cette vue lui rappelle la promesse 
faite au premier commis Yérémi, relativement à cet
te liste partielle si urgente dont il était question à ce 
moment-là (1). Alors, d'un air dégoûté, il saisit sa 
plume, ]Jâcle en cinq minutes ce travail qui récla
merait plus de deux heures de temps pour être pro
prement exécuté, et l ' envoie chez le premier commis 
par l'entremise d'un farrache (2). Puis, sa cons
cience professionnelle calmée, il se lève de nouveau, 
fait demi-tour, se poste face à un placa.rd pratiqué 
dans le mur qui est derrière lui, et se met en devoir 
de l'ouvrir pour y chercher son roman populaire à 
5 centimes. 

Le placard de Bassoussi .... 
Existe-t-il sur terre une armoire, un bahut, un 

coffre, une commode qui renferme dans ses flancs 
plus d'objets de toutes sortes que le placard de Bas
soussi? Comment donner une idée de la fécondité 
panachée de ce placard-là ! 

Du temps que j'étais écolier, rien ne m'ébahissait 
autant, lorsque j'alla is au cirque, que de voir cer
tain prestidigitateur important et barbu s'avancer 
dans l'arène d'un air malin; et une fois là, extra ire 
un tas d'articles d'une minuscule sacoche qui, ù 
l'examen préalable effectué par l 'honorable société, 
avait pourtant été reconnue pour être plus vide que 
deux cents pages de métaphysique. C'est ainsi qu'ap
paraissa ient successivement cinq cravates, - dix 
gobelets, - une lanterne chinoise, - un chapeau 
gibus, - un lapin empaillé, - enfin, un dindon vi
vant - oui, Messieurs-dames, vivant ! - qui se met
tait même à se gonfler de toute sa sottise et à pous
ser son cri désagréable au grand enthousiasme de 
1' assistance en délire. 

C'est un peu cette variété multicolore de la sa
coche de mon magicien de cirque qui règne à l'in
térieur du placard de Bassoussi. Il y serre son ro
man à 5 centimes, son chapeau, sa canne, son rond
de-cuir, ses encriers; les emplettes achetées avant 
de venir au bureau et qu'il remportera le soir en 
rentrant chez lui : deux petits plumeaux, une brosse 
à habits, un vieux chiffon avec lequel il essuie ses 
souliers ternis par la poussière de la route; divers 
accessoires de toilette, trois mouille-timbres, quatre 
pendulettes de voyage; un corricide japonais, une 
chibouque turque, douze cachets d'antipyrine; enfin, 
mille et mille autres babioles· d'un assemblage aussi 
hétéroclite et formant le bazar le plus bigarré qui 
se puisse concevoir. Ce placard joue un rôle si ca
pital dans l'existence de mon collègue, qu'au moins 
dix fois par jour, il en ouvre les battants, y enfonce 
la moitié de son corps dans les recoins les plus 
obscurs, et s'y oublie de longs quarts d'heure à la 
recherche de Dieu sait quel mystérieux objet ! Et 
le soir, en le qu.ittant, son cher placard, il le re
ferme jalousement à clef et s'éloigne de lui en lui 
lançant un dernier regard de tendresse. De plus, 1e 
dit réduit étant pourvu de glaces sur toute sa partie 
extérieure, Bassoussi peut par-dessus le marché y 
mirer à bon compte son visage à l'expression si re
marquable. Avantage "hénaurmen, si l'on veut bien 

(1) Allusion à une scène dépeinte dans le chapitre 
précédent. 

~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~(~2~)~G~a~rç=o=n==d=e==b=u=re=a=u==a=r=a=b=e·================== 
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penser un instant au fait que mon collègue, lorsqu'il 
devise avec quelqu'un sur le chapitre des femmes, 
prétend bénéficier dans le courant de sa vie de bon
nes fortunes amoureuses en nombre aussi inîini que 
l~s étoiles de la Voie lactée; or doncques, l'inspec
tiOn fréquente de ses attraits physiques étant indis
pensable à un coq déplumé mais encore dangereux 
pour les gentes dames, damoiselles et autres pou
lettes qui se l'arrachent, on conçoit l'importance 
supplémentaire que ce simple réduit peut revêtir 
pour mon donjuanesque camarade. Bref, en quel
ques mots comme en cent, Bassoussi et son placard, 
c'est comme qui dirait Saint-Roch et son chien 
Saint-Antoine et son cochon; ce placard impénétra~ 
ble, c'est pour Bassoussi, son attribut symbolique, 
sa chose, son bien, auquel on ne pourrait toucher 
sans l'atteindre dans son affection la plus chère et 
s'attirer son inimitié la plus féroce. 

Le roman à propos duquel mon collègue déploie 
maintenant dans son armoire-fétiche ses procédés 
d ' investigation les plus perfectionnés, paraît être 
introuvable, on ne sait trop pourquoi. Qu'est-ce qui 
a bien pu arriver? Les minutes s'écoulent, lourdes 
d'angoisse. Bassoussi disparaît de plus en plus dans 
l'entre-bâillement des battants. 

.Te lance un appel : 
- Bassoussi ! 
De l'intérieur du mur, une voix lointaine qui s,•m· 

ble provenir d'outre-tombe, demande : 
Qu'est-ce qui nia? ... 

- Pas encore découvert, votre roman? 
- Pas encore. .. répond la même voix sépulcrale. 
Il y a un instant de silence. Puis, un cri de vic

toire s'élève : 
- J ' ai trouvé ! j'ai trouvé ! 
A ces mots, le nouvel Archimède surgit de son 

pla~ard, tenant en main le roman populaire qu'il 
a fmalement réussi à déterrer quelque part dans 
une excavation de son bazar à glaces. Je le félicite 
pour cett~ ~ensationnelle trouvaille, qui pour ne pas 
etre aussi Importante que celle du géomètre de Sy
racuse, n'en a pas moins une valeur locale consi
dérable. 
. - Merci, merci, Messié le Stipide, ti es biên gen

til, - me répond Archimède, tendrement ironique. 
- Et maintenant, Bassoussi, que vous avez si 

rapidement jailli de ce placard avec votre roman 
que diriez-vous si vous vous y réintégriez bientôt 
avec le même bouquin et la même prestesse ? 

-.Té dis qué ti déviens de plis en pli mag-noun (3), 
ya Messié Hakim, je t'assire, - me réplique mon 
collègue d'un ton de pitié. 

Là-dessus, sans plus attacher d'importance à ce 
malheureux déséquilibré que je suis, il clot son bien
aimé placard, se tasse sur son rond-de-cuir saisit 
son roman populaire; et les yeux écarquillés, 'il s'ab
s?rbe dans la lecture de son bouquin aux épisodes 
filandreux et aux phrases mélodramatiques qu'il 
sav?ure en fin connaisseur, avec cette âme de pa
ladin de la Table ronde que la Nature lui a géné
reusement octroyée. - Armand BENPESSEL. 

(3) Fou. 

.A. "V"IS 

MESSIEURS LES ENTREPRENEURS, PEINTRES 
EN BATIMENTS SONT PRIES DE LIRE ATTEN 
TIVEMENT LE PROSPECTUS QUE CONTIENT CE 
NUMERO ET QUI CERTAINEMENT LES INTE· 
RESSERA. 

En attendant de rapprocher les peuples, 
l'esperanto divise nos collaborateurs 

J'ai eu jadis, la curiosité d'étudier l' espéranto, ct 
je crois le connaître assez pour pouvoir en parler, 
puisque l'on reproche à M. Léon Barchmann de par
ler d'une langue qu' il ne cannait point. 

Je ne vois, pour ma part, que cinq catégories so
ciales qu'une langue universelle pourrait intéresser, 
et j'avoue, après étude faite, n'en avoir nullement 
aperçu l'utilité . Ce sont : 

1. Les touristes et les voyageurs occasionnels, 
2. Le monde diplomatique et la haute société 

cosmopolite, 
3. Le monde commercial, 
4. Le monde scientifique, 
5. Le monde littéraire. 

Pour ce qui est des dipl01nates et de la société 
cosmopolite, la question est résolue : c'est le fran
çais qui en est la langue commune . 

Les voyageurs aussi se font entendre en français 
dans toute l'Europe et, par ailleurs, en anglais. Il 
est d'a.ilLmrs élémentaire, quand on voyage, d' avoir 
quelques notions sur la langue du pays et, si le 
voyage se prolonge, on les acquiert fatalement. D'au
tre part, l'idée d'un idiome neutre pour tous pays 
est contraire aux principes qui dirigent le vrai 
voyageur. Comment ! vous allez dans un pays pour 
connaître ses mœurs, ses monuments, son pitto
resque, et vous ignoreriez de plein gré sa langue, 
qui en est un des éléments essentiels? Vous né
gligeriez donc volontairement ses locutions popu
laires, les cris de ses rues, bref, tout ce qu il a de 
différencié et de représentatif, pour le plaisir dé
changer des banalités, dans un langage convenu et 
factice, dans le fumoir d'un hôtel International quel
conque ? 

Pour ce qui est du commerce, son utilité me pa
raît tout aussi problématique : tout d'abord, et mal
gré le croissant internationalisme, il y a fort peu de 
commerces internationaux; un commerçant est déjà 
hien heureux d'être en relation avec un ou deux 
pays, et rares sont les privilégiés ayant un com
merce mondial. Et d'ailleurs, comment tra duire en 
esperanto les mots techniques d'un commerce, d'une 
industrie, qui sont variables et saisonniers ? M. Set
ton pourrait-il traduire en esperanto les catalogues 
du Bon Marché? Qu'il me traduise donc, avec toute 
la précision du mot lui-même : petite-main, couil
lard, pas-de-vis, et qu'il me note donc, dans cette 
langue " rationnelle n, la différence minutieuse 
qu'on fait à Rouen ou à Amiens, entre du fil-en
quatre, et du fil-en-six ! Le commerce et l ' industrie 
sont donc également fermés à ce jargon tout aussi 
fâcheux que prétentieux, qui forme ses mots, comme 
les nègres de la Martinique, de deux balbutiements 
accolés selon une logique enfantine. 

Voyons maintenant la question du monde scien
tifique . 

Le grand argument, c' est qu'il se publie chaque 
jour, par le monde, dans toutes les langues et dans 
toutes les sciences, des notes et des observations d'un 
intérêt capital, paraît-il. 

Un biologiste, par exemple, sera donc forcé d'ap
prendre au moins une vingtajne de langues, pour 
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se maintenir au courant, ce qui paraît excessif. 
Cette obligation n'est pas, quoiqu'on dise, aussi 

rigoureuse; mais voyons l'utilité, pour la science, et 
pour le public qui s'en préoccupe, d'une langue «au
xiliaire internationale "· 

Je dirai, en premier lieu, que l'esperanto tombe, 
dans ce cas, sous le coup de la même critique de 
vocabulaire que pour le commerce et pour l'indus
trie. Mais, à supposer Je triomphe de l'esperanto, 
la science ainsi "espérantisée n n'existerait plus, et 
voici pourquoi : 

Il y eut un grand bonheur pour les peuples catho
liques, c'est que la théologie y ait évolué en latin, 
c'est-à-dire sans être comprise par la masse du peu
ple et par les femmes, qui sont le fondement de la 
nation. La théologie latine, internationale, a donc 
passé par dessus le monde français, sans lui en
lever son intelligence, son goût et son sourire. Les 
peuples de l'est, du nord, virent la théologie de Cal
vin et de Luther se formuler dans la langue de ces 
peuples : ces derniers en devinrent, du coup, théo
logiens .... 

Ceci est un exemple, pour démontrer qu'une scien
ce, (car la théologie en était une, et les englobait 
toutes), qui se développe dans une langue morte 
ou factice, se condamne à avoir une influence à peu 
près nulle sur la marche des idées. - L'esperanto 
rendrait donc, à la science moderne, le même mau
vais service que le latin à la théologie. 

- Sur quels clients compte donc l'esperanto, s'il 
ne doit en trouver dans aucune branche de l'activité 
humaine ? Je crois qu'il compte surtout sur les 
badauds, sur les gogos, et sur les fillettes atteintes 
de la maladie des cartes postales, ce qui ne peut le 
mener bien loin ! 

Pour ce qui est de la littérature, puisque M. Set
ton nous certifie " Qu'il est entendu que l'esperanto 
ne se propose pas de remplacer les langues exis
tantes n, je serais bien curieux de savoir pourquoi 
nous avons été gratifiés déjà de : " Hamleto, drame 
de Shakespeare - L'Avarulo, tradukita de Molière, 
-- Vojago interne de mia Cambra - Elektitaj Fa
blej, (de la Fontaine), - et enfin, " horresco re
ferens " - Kantoj I et II de Enéido, de Virgilio ... . n, 

tous mis à mal par des esperantistes convaincus ! 
Mais peut-être Monsieur Setton ignore-t-il ces chefs
d'œuvres ? 

Pourquoi donc vouloir changer le français, lan
gue universelle de ce qui pense, par cet espagnol 
avarié qu'est l'esperanto, qui ne peut qu'affaiblir le 
sentiment de la force donnée à une collectivité par 
une langue commune, détruire la curiosité, donner 
le goût du moindre effort, et anéantir dans un ado
lescent le sens pratique de sa langue natale? - Ra
domir SviLOJ<oSSITCH. 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT nous pré
sente une 
variété lu-

xueuse de P ATISSERIES et de 

\\-_.,c_o __ N_F.,lS•E•R•I•E•S•d•u .... m .. e.,il.,le.,u.,r iiiiiig•o-ût--~--!1 

POINTES SÈCHES 
--o--

Bertrands et Robert Macaires. 

Il est grand temps que Pecus, Bonhomme Mi
sère et Jean Mouton s'attellent à besogne sé
rieuse et profitable. Maintenant, glapissent les jo
bards, que, en tous points du globe, le peuple 
est roi et souveraine sa volonté, pourquoi ne pas 
l'appeler à collaborer plus intimement à la so
lution des problèmes qui le concernent haute
ment. Justement, voici un richissime américain 
qui offre une galette dorée à l'auteur du meil
leur mémoire sur les moyens d'éviter les guerres 
futures. Deux cent mille dollars de récompense à 
l'homme de génie qui mettra en avant le sys
tème le plus idoine à cet effet. Deux cent mille 
dollars. 

Quatre millions de francs. Jusqu'à présent, les 
journaux à grand tirage, lorsqu'ils convient le 
public à un concours, n'ont guère dépassé le 
demi-million. Encore, cette somme est-elle frac
tionnée en quelques rares gros lots en espèces et 
ün nombre important de menus prix, produits 
de la générosité obliqée des habituels annonciers. 
A baissant leur clientèle au niveau de leurs pro
pres des.çeins, ces feuilles d'informations soumet
tent la saqacité de leurs leGteurs à des épreuves 
d'une désolante trivialité. Tantôt, il s'agit de de
viner le nombre de grains de blé contenus en 
nne bouteille de dirnensions données; d'autres 
fois l' éouivoque de rébus cachés entre les lignes 
d'nn roman-feuilleton. Plus ouvertement, m'af
firme-t-on, deux on trois qrands quotidiens or
qanisenf: en ce moment de véritables loteries. 
Ainsi, chaque matin, le citoyen libre est appelé 
à faire siens les sentiments aue nrofessent, sur 
les querrcs et les reliqions ct la Liberté, les aç;io
trur.ç de la finance associés au.-r trinotaqes de l' o
ni.nion _nubliaue : on l'attire par l'appât du gain 
facile. 

A hf nctite maison de camnaane en béton dé
fwrmé. bas d1~ simili soie. narfums de Monsieur 
r:ntv 1)lus malodorant.~ one Tn sueur d'un bedeau, 
foutrâ.~es de Mademoiselle Mistinquett vlannées 
_..,,. lP.~ disaue.~ d'un vathéDhone. auelle séduc
tion 11011.~ pxercez sur les li.mes naïves des curieu.-r: 
de faits-divers et de nolitiaue électorale. Et vonr
tnnt. ?t rmeUe.~ fin.~ utile.• ne Dovrrnient tendre les 
·ien.-r: d'une Presse honnête si. au lieu de sornette.~ 
indinne.~ d' PU..r . elle dainnait nronoser à la médi
fntion de ses lectenrs de.~ nbiets vlns louable.<:. 
Ponrauoi . au lieu de chnrndes sans aloire, ile ré
r:amnenses de pnre frime. cette mP.me Presse 
n'offre-t-elle nas à Ta masse rle sa clientèle un su
ipf dP conconr.ç nareil à celui nosé nor le citovr>n 
nméricain: Ouels moyens, selon vovs. sont les 
nlu.ç o1)tes à empêcher le retour des q1andes tue-

• ? rzes. 
Pouranoi? 
Parce que, sans doute, un tel plébiscite appor-
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terait la condamnation de ces charlatans inter
nationau.r dorés,cmpanachés, cachés derrière les 
coulisses de l'agio, embusqués dans des consor
tiums bancaires, attendant , pour en faire leur 
profit, l'heure du désarroi général. Robert-Ma
caires dont les administrateurs cles grandes feuil
les stipendiées sont les Bertrands. 

Robert M acaires et Bertrands n'auront pas 
beau jeu lorsque Pecus, Bonhomme Misère et 
Jean Mouton s'attelleront à besogne sérieuse cl: 
profitable. - ALBERTus. 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 24 Janvier 1S24. 

~ Lénine est, réellement, tout-à-fait mort et l'on 
pl'ofitera de cette occasion pour l' enterrer réellement: 
une fois n'est pas coutume. 
~ Grand remue-ménage à la cui sine et à l'office : 

la valetaille aux gages veut un patron et elle réclame 
un maître, à cors et à cris : Dieu ! que ces cors 
sont tri stes. .. lisons l ' esprit des lois... Et Saad 
prendra Zaghloul par la main pour l'amener au Ca
binet. 
~ Tous les pôles ne sont pas négatifs : l'Angle

terre vient d'en faire l ' heureuse expérience en anne
xant quelques millions de kilomètres de croûte ter
restre polaire dont les habitants ne réclameront ja
mais l'indépendance. 
~ Deux grands rabbins et quelques douzaines de fi

nanciers juifs polonais visitent la Palestine : le spi
rituel n'a jamais exclu le temporel. 
~ Le prince de Connaught en a marre des canards 

égyptiens : il va chez le Duc, son père, à la Côte 
d'Azur. 
~ Le Roi d'Egypte visite Ismaïlia où il contemple, 

ému, les reliques d' Ismaïl, de l'impératrice Eugénie 
et du Comte de Lesseps. 
~ Tewfik. Nassim Pacha est nommé sénateur. 

Vendredi 25 Janvier 1924. 

~ Le Roi Fouad visite Suez et rentre au Caire : 
c'était, du reste, prévu .... 
~ Dans la Liberté, un sieur Victor Hazan pro

clame que Lénine est le «Prométhée de la science 
socialen : les agences télégraphiques ne l'ont, pour
tant, pas fait mourir d'une maladie de foie .... M. V. 
Diafoirus Hazan a peut-être «Changé t.out celan? 
~ Les Comités d'experts entendent les délégués du 

Reich. 
~ Lord Allenby s'intéresse prodigieusement aux 

travaux du barrage de Makou ar. 
~ On retrouve le pavillon du «Dixmuden dans les 

eaux siciliennees. 
~ Le prince Omar Toussoum est d'avis que Zagh

loul et les nouveaux élus doivent s'abstenir de for
mer le Cabinet. 
~ La Chambre fran çaise a commencé l' étude des 

projets fiscaux pour la stabilisation de la situ ation 
financière et du franc. 

Samedi 26 Janvier 1924. 

~ Dans le JournaL du Caire qui n'abrite plus la 
prose de Giorgius Dumani eff. -· veuvage, divorce 
ou plaquage? -un sieur El Masri (ou se disant t el) 

entreprend le mille-et-unième éloge de Zaghloul : 
partout, mais surtout dans les banquets, le Pacha ... 
r este orateur ! 
~ Vivement attaqué et critiqué par les socialistes, 

M. Venizelos se couvre et quitte la Chambre. Il fait 
très froid en Grèce. 
~ Tout Ankh Amon, cette vieille rengaine, tient 

toujours l'affiche à la Vallée des Rois et la cu
riosité aidant, on rencontre dans les Palaces de la 
Haute Egypte des noms illustres, mais modernes : 
C'est ainsi que voisinaient, ces jours-ci, dans le 
même caravansérail, le Prince Arthur de Connaught 
M. Jonnart et le Prince Frédérik Léopold de Prusse. 
Le monde est bien petit, mais les hôtels sont grands. 
~ Le traité italo-yougoslave est-il une réplique au 

traité franco-tchèque? P'têt' ben qu'oui, p'têt' ben 
qu'non .... 
~ Pétrograd s'appellera désormais Léningrad; en 

cherchant un peu, il serait facile de débaptiser aussi 
l'asile de l ' Abassieh .. .. 

Dimanche 27 Janvier 1924. 

~ .... Le monde est grand. Tout est, ici bas, ques
tion de destins .... Les uns sont gros, les autres sont 
maigres .... Un oiseau qui marche n e ressemble pas 
ù un chameau qui vole . (Goha le Simple). 

Un homme qui vole ne ressemble pas à un hon
nête homme : il est gros et l' autre est maigre; il 
est considéré, tandis que l'autre .... 

Lundi 28 Janvier 1924, 

~ Le Roi accepte la démission du Cabinet Yehia 
et charge Zaghloul, qui accepte, de former le Minis
tère. 
~ L'Angleterre rappelle son ambassadeur à Ber

lin, lord d'Abernon. 
~ M. Hussein, roi d'Arauie et autres lieux com

mande quinze locomotives et cent wagons à Londres: 
au bout du quai, les ballots. 
~ M. Venizelos signe un décret d'amnistie. 
~ Les Soviets resteront fidèles à la politique de 

Lénine. On note, à Moscou, HJ 0 au-dessous de zéro; 
Inais Trotsky a 39° de fièvre. 
~ Le prince héritier du Japon s'est marié. La fille 

de l'ex-tzar de Bulgarie aussi. Pourquoi pas? 
~ Les leaders séparatistes ont du fil à retordre: 

on les sépare de l'humanité assez brutalement, en 
les faisant passer de vie à trépas. 
~ Les cheminots anglais semblent disposés à re

prendre le travail. 

Mardi 29 Janvier 1924. 

~ La grève des cheminot s anglais est terminée; 

If POUR VOUS GUERIR ~ 
des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A. VENAKIDES 
Médecin Spécialiste-Ex-Interne des Hôpitaux 

15, Midan Kantaret-el-Dekl<a, 15. 
-: Prix Modérés :

Consultations : de 8 à 10 a .m. et de 5 à 10 p.m. 
~ J 
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aux Indes, une grève du textile immobilise 60.000 
ouvriers. 

1!1 Des tas de gens meurent de froid à Salonique. 
1!1 On renvoie à leurs chères études les fonction

naires que certaine faveur de l'ancien Cabinet avait 
désignés à de hauts postes au Secrétariat du Parle
ment. 

1!1 Saad expose son programme, dans la lettre qu'il 
écrit au Roi pour lui soumettre la liste de ses col
laborateurs. Les gosses des écoles en profitent pour 
faire l'école buissonnière et pour se promener en 
ville, avec des drapeaux et de jeunes cireurs en rup
ture d'industrie, en poussant des cris variés. Les 
becs de gaz qui craignaient les derniers outrages, ont 
été respectés comme des ministres: il est vrai qu'ils 
éclairent mieux. 
~ Ouverture du Congrès fasciste, à Rome, qui 

donne à Mussolini l'occasion d'en boucher un coin 
ù. ceux qui ne pensent pas comme lui. 
~ Une maison s'écroule à Sayeda Zenab: il en 

reste eucore d' autres: mais ça ne rendra pas la vie 
aux quatre morts. 

Mercredi 30 Janvier 1924. 
1!1 M. Ramsay Macdonald propose toute sa bonne 

volonté conciliante à M. Poincaré qui lui répond ami
calement. 

1!1 Venizelos obtient un vote de confiance à propos 
des interpellations sur les journaux royalistes. 

1!1 Des Landits attaquent une auto militaire en Pa
lestine: à chacun son chemin de Damas. 

1!1 Les ministres égyptiens prennent contact avec 
leurs bureaux: mabrouk!... 

1!1 Le premier Comité d'experts arrive à Berlin : 
les premiers ne sont pas toujours les derniers. -
AGATHON. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
C'est par la tête que pue le poisson. 

On peut affirmE.'r sans crainte d'être démenti qu'en 
ce moment, l'insécurité règne sans conteste en E
gypte. Les voleurs, les maquereaux, les négriers, 
les assassins peuvent opérer impunément. Person
ne ne songe les inquiéter. Nul n'est assuré de son 
portefeuille ou de sa tête. C'est miracle que les hon
nêtes gens ramènent leurs memLres intacts le soir 
à la maison. La tranquillité dont jouissent les cri
minels va si loin que chaque matin, la chronique 
enregistre des actes de brigandage où l'audace, la 
hardiesse, la témérité suivent une progression as
cendante. Les cadavres d'enfants jetés à la poubelle 
succèdent aux femmes coupées en morceaux. Du 
train dons les choses vont, la rue deviendra bientôt 
le théâtre de spectacles terrifiants. On assistera au 
pillage des bijouteries en plein jour. Et avant qu'il 
soit peu, nos Lanques seront mises à sac par des 
Landes de malandrins résolus. J'espère que les pou
voirs puLlics songeront alors s'émouvoir et cherche
ront ù remonter des effets aux causes. En attendant, 
les économistes officiels colligent les chiffres et en
flent leurs statistiques. On jurerait que la besogne 
de ces gros malins consiste à collectionner les cas 
de mort violente. Leur troupe émarge grassement 
au budget de l'Etat pour le simple plaisir de nous 
informer que dans le district de Sayeda Zeinab, par 

xemple, on a zigouillé quinze pantes de plus que 
durant le semestre correspondant de l'année écou
lée. Si, avide d 'apprendre, vous poussez plus loin, si 
vous les forcez dans leurs retranchements, si vous 
leur demandez de vous instruire sur les raisons 
d'une telle recrudescence, ils invoqueront alors l'é
cole de la misère, la cocaïne, l'immoralité foncière 
de la rue, et mille autres calembredaines bonnes 
tout au plus pour empaumer les gogos. Imbéciles. 
Plus imbéciles encore ceux qui. enregistrent grave
ment ces déclarations pour en faire la matière de 
conférences, d'articles de journal ou de bouquins. 
En fait, c'est la police qu'il faut rendre responsable 
du désordre social. Le corps entier des agents et de 
leurs chefs, ù de très rares exceptions près, est com
posé de fripons authentiques. Je sais un bimLachi 
dont le nom se balance au Lout de ma plume, qui 
emploie ù des besognes infâmes un souteneur au
thentique, Hcencié de la police secrète pour malver
sations graves et employé depuis dans une fabrique 
de cigarettes. Ce ruffian que le Gouvernorat n'a pas 
pu conserver dans ses cadres parce qu'il avait volé, 
ce ruffian dis-je qui fait tous les métiers, plus et y 
compris celui de suiveur, tient entre ses pattes la 
vie, la réputation, l'honneur des citoyens. Et les 
autres, et la plupart des autres, et presque tous les 
autres, ceux qu'une peine disciplinaire n'a point 
encore découronnés, ne le cèdent en rien à ce for
ban. Pénétrez donc dans les Lureaux de ces mes
sieurs. Vous y serez immédiatement pris à la gorge 
par un rémugle d ' ignominie. Là, pas de disserta
tion inutile sur le droit des gens ou le texte de loi 
en vigueur. La main à la poche, et vous obtiendrez 
exactement tout ce que vous voudrez. C'est une honte, 
une infâmie contre laquelle on ne peut rien. Car 
aucun honnête homme n'accepterait de s'avilir dans 
ce métier-là. Force est donc de raccoler la première 
crapule venue, de lui coller un uniforme sur le dos 
et de la lâcher en liberté dans tel secteur comme un 
loup dans la bergerie. Voilà pourquoi Ibrahim el 
Gharbi a pu, pendant des années, se livrer en toute 
sérénité au plus cynique trafic de chair humaine. 
Voilà pourquoi tel pharmacien de la rue Kasr el Nil 
que tout le monde désigne à haute et intelligible 
voix, continue à vendre effrontément de la cocaïne 
et à faire incarcérer - ô ironie - ceux de ses four
nisseurs qui refusent de lui accorder des rabais sur 
les factures d'achat. Voilà pourquoi la Maison Rolin 
peut se livrer à un bombardement matinal en plein 
quartier de Boulac, à deux pas du Commandant 
Phillips, sous le nez de l\'I. Lebé, Consul de France, 
sans que jamais un agent intervienne pour mettre 
fin à ce scandale spécialement lucratif. Comme au 
temps des cavernes, c'est toujours les plus forts qui 
l'emportent sur les plus faibles. Il n'y a rien, abso
lument rien de changé. La douceur des mœurs dont 
nous nous vantons, le sens de la sociabilité, le res
pect du droit, la protection des faibles, vieilles gui
tares que tout cela, clichés bons pour bourrer le 
crâne des foules et pour les mieux exploiter. En fait, 
la séance continue. Et du gendarme ou du bandit, 
croyez m'en : le plus crapuleux des deux n'est pas 
toujours le bandit. 

La peur de vivre. 

Tous les lundis matin, l'Egypte Nouvelle reçoit 
un courrier formidable. Lettres enthousiastes, déli
rantes, injurieuses, obscènes, diffamatoires. Tous 
les articles du fascicule paru l'avant veille y pas
sent. Tous les collaborateurs sont ou exaltés ou apla-
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tis. Voici la lettre inattendue que m'apporte ma 
chance de cette semaine : 

"Par hasard, j'ai lu l'Egypte Nouvelle et 
"votre aveu m'a fait sourire. Cheikh el Ba
" lad, vous n 'êtes pas très fort. Votre prose 
" nerveuse et vivante a déroulé à mes yeux 
" ironiques - ô combien - cette nuit où, d'A
" lexandrie au Caire, nous avons dormi l'un 
"près de l'autre, inconnus l'un à l'autre et 
" pourtant si semblables .... 

"Un coup d'œil nous avait suffi; je vous 
<t avais reconnu, Cheikh el Balad : vous êtes 
" celui que j'eusse aimé si vous aviez gardé en 
" vous, secrète et pure, la flamme sacrée. 

t< Mais tant de choses vous ont amoindri, 
"tant d'humains ont appuyé la main sur votre 
" fpaule, qu'un affaissement vous en est res
" té. Où est-il le faune qui levait au soleil clair 
<( sa face impudique? dites.... où l'avez-vous 
« laissé, le dieu vermeil et fou, guetteur de 
<t proies cabrées? .... 

" Sous votre tarbouche maussade, vous êtes 
t< inquiet, nerveux, usé du souci des hommes. 
" Vous m'avez jugée frivole et vous avez eu 
«peur. 

" Ah, faut-il que vous ayez perdu toute sa
(( gesse primitive pour raisonner comme vous 
" le faites. La possession vous eût détaché de 
" moi, au petit jour. En douteriez-vous ? 

"Pour avoir refusé une étreinte, n'êtes-vous 
" pas maintenant obsédé par le rêve absurde 
«de ce qui aurait pu être?n. - L'AMAZONE. 

En recevant cette prose brûlante par le travers du 
visage, j'ai chancelé. Et mon turban, mal assujetti, 
n'a fait qu'un tour sur un crâne ponctuellement rasé. 
Ah la petite coquine dont le dard acéré me harcèle 
jusque dans ma solitude studieuse et recueillie. Que 
me veut elle au juste et pouTquoi retourne-t-elle si 
férocément l'aiguillon du désir dans la plaie. 

Elle est bien la femme de son style, cette amazone 
sans pitié,au visage net,aux yeux directs,aux allures 
un peu garçonnières. C'est en effet comme cela qu'el
le devait écrire, en phrases courtes comme des da
gues, tranchantes, triangulaires et pleines d 'un bouil
lonnement qui sait s'endiguer. Quel mélange inextri
cable de fièvre et de santé. Quelle astuce dans l'art 
diabolique de s'offrir et en même temps de s'esquiver. 
Que me veut-elle, à la parfin, cette walkyrie qu'un 
hasard mit sur mon chemin ? Peu importent les rai
sons de mon abstention : ne l'ai-je point respectée 
au sens bête et lourd du mot ? Pourquoi me repro
che-t-elle de n'avoir point tenté l'escalade et d'avoir 
préféré à une chute sans beauté une irritation, une 
exaspération où tout d'elle s'idéalise? Moi qu'elle ac
cuse d'avoir été diminué par mille contacts, ne lui 
ai-je point fourni la preuve du contraire et que j'étais 

encore capable de museler le dog'ue qui rôde au fond 
de mon cœur? Allez, allez, l'Amazone, je sais bien 
parbleu qu'on ne prête qu'aux riches. Mais votre 
prêt est consenti à un taux par trop usuraire. Cessez 
de faire cliqueter votre armure vermeille derrière le 
battant de l'oratoire où se réfugie ma peine. Croyez 
ce que l'on vous dira de moi. Peu me chaut. Je sais 
ce que je sais et que la suprême élégance consiste à 
valoir mieux que sa réputation. Voilà pourquoi il y a 
dans ma vie quelques femmes auxquelles je ne tou
cherai jamais, par crainte de les aimer moins après.
CHEIKH EL BALAD. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
DES VERS D 'AMOUR ...... par Maurice Levaillant. 

(LiL. Garnier frères). 
Dans cet Orient où nous vivons, et qui déborde, 

par nature, de lyrisme, le nombre des amants de 
la Poésie est infime; au moins dans nos milieux eu
ropéens et européanisés. C'est une chose bien triste 
à constater; aux devantures des liLrairies vous aper
cevez bien rarernent un volume de vers, sauf peut
être Rostand. L'adolescence passée, vous êtes quasi
disqualifié si l'on vous voit avec un volume de 
poèmes sous le bras : vous n'êtes pas sérieux. 

Il faut avouer, d' autre part, que beaucoup d 'au
teurs se croient poètes, qui sont indignes - vains 
rimailleurs - de revendiquer ce titre; on confond 
hélas ! bien souvent poésie avec versification. 

Vers ou prose, tout ce qui fait vibrer en nous des 
fibres intimes et profondes, les plus nobles de notre 
être, est de la poésie. Un poète est celui - je m'ex
cuse de me répéter ainsi dans mes chroniques -
dont le fond intérieur, sensibilisé, sensibilise, à son 
tour, celui de ses lecteurs ou auditeurs; sauf les en
durcis, naturellement à l'âme calleuse; là, il n'y a 
plus rien à faire, mais pour les autres, je recom
mande Des VeTs d'Amour .. . Sous une sobre couver
ture vert-nil, aussi élégante que les caractères neufs 
et nets avec lesquels il est imprimé - sur papier 
vergé - voici réellement un beau livre . 

Maurice Levaillant est un pur poète; c'est l'au
teur du Temple IntéTieur qui obtint, avant la guer
re, le prix National de Poésie; ses vers sont doux, 
fluides, bien rythmés et expriment une individualité 
fine et tendre; on chercherait à la loupe sans trou
ver en eux la moindre trace de fadeur ou d'artifice; 
ils sont berceurs, évocateurs, suggestifs; sensuels a
vec mesure, ils sont juste assez émouvants pour nous 
communiquer ce trouble exquis, cette légère mélan
colie qui accompagne et assaisonne toute jouissance 
de l'intellect (et des sens). 

Notre infimité devant l'infini, la fuite du temps, 

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROFITEZ des FORMIDABLES REDUCTIONS que 

CI CUREL 
vous réserve à sa 

GRANDE MISE EN VENTE 
de Fin de Saison 

Du Lundi 4 Février et jours suivants. 
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l'aspiration vers la beauté, vers la grâce, fragiles 
et périssables, cet enchevêtrement inouï de la chair, 
de l'esprit, tourment délicieux, souvenirs ineffaça
lJles, voilà tout ce qu'un recueil comme Des VeTS 
d'Amour remue en nous. Lieux communs? je répon
drai que pour le vulgaire tout est vulgaire; mais, 
quand même, l'homme qui rêvera toujours à la cha
leur du sein sera sans cesse séduit par l'éternelle 
chanson. 

Voici, au surplus, quelques vers qui, mieux que 
toutes mes louanges, vous fixeront sur la poésie de 
M. Levaillant: 

SIMPLE BONHEUR HUMAIN 

Sirnple bonhew· ht~rnain, qui luis dans un sourire, 
Qui tiens dans un regard d'un regard caressé 
Dans quelques rnots qu'ensemble on songe sans les 

[dire 
Dans une lèvre offerte ou dans un front baissé. 

kmicale douceur des liv1·es sous la lampe 
L 'hiver, rêves profonds, plus chers que des Trésors, 
Qu'on fait à deux, le soir, en se baisant la tempe; 
Ri1·es puTs des enfants au fond des corridors. 

Prenez-moi! gardez-moi! Rivez sur moi vos chaînes! 
.Te vous livre rnes jours pour que vous les orniez : 
Soyez mes voluptés, lointaines et prochaines: 
Q1â ne me trahirait si vous m'abandonniez? 

(Extrait de Des Vers d'Amour ... ) 
THEO. 

MUSIQUE 
THEATRE ROYAL DE L'OPERA : André Chénier, 

drame lyriqu e en i actes, Musique de Umberto 
GIORDANO. 

Je suis arrivé ù la fin du premier acte, au moment 
où la fête battait son plein dans les salons de la 
Comtesse de Coiguy et où les marquises poudrées 
tournoyaient sous les lustres avec des grâces alan
guies. Et tout de suite, j'ai été poigné par cette 
musique d'une fraîcheur, d'un charme, d'une sua
vité et, en même temps, d'un pittoresque inattendus. 
Au premier plan, le drame d'amour se déroule exu
bérant, fougueux et pathétique. Au fond, dans les 
dessous de l'orchestre l'angoisse lourde des années 
de la Terreur, l'incertitude de l'heure qui passe, 
l'appréhension d'un destin, d'une énigme qui pèsent 
implacablement sur tous .. Il y a là une atmosphère 
d'angoisse, un paysage de brume sur lequel se dé
tachent les visages lumineux d'Andréa Chénier et 
de sa fougueuse amante. J'espère que la courtoisie 
de M. Conegliano me permettra d'entendre à nou
veau cette œuvre et d'approfondir davantage l'im
pression d'ensemble remportée après une première 
audition. 

Il faudrait connaître enfin le nom de ce merveil
leux metteur en scène qui, chaque fois révèle sa pré
sence immatérielle par une maîtrise à laquelle nous 
n'étions point accoutumés. Je ne parle pas telle
ment des décors que de la figuration en général. Il 
y a entre les cadres et les êtres qui y circulent, une 
harmonie, un équilibre, une correspondance admi
rables. Les chœurs ne se contentent pas d'être justes. 

Par surcroît, ils sont intelligents, et ce m'est un 
plaisir de leur rendre en premier l'hommage qu'ils 
ont mérité. 

Je n'excepterai pas de mes louanges Madame Lu
cie Sevownian (Made leine de Coigny) petite, menue, 
mignonne, secouée d 'un enthousiasme qui s'est sou
tenu jusqu'au bout. lVI. Giulio Rotondi (Andrea Che
niel') a dû apprendre en dix jours ce rôle écrasant. 
Je l'en félicite. Car depuis quelque temps on le met 
trop à toutes les sauces. Il aurait le droit d'être fa
tigué. Il aurait le droit de renâcler. C'est toujours 
lui pourtant que l'on trouve sur la brêche. M. Au
guste Beuf (Gérard) faisait ses débuts La voix est 
rr1oins ample, moins profonde, moins étoffée que 
celle du grand Parvis. Mais combien belle néan
moins. Il y joint en outre un jeu d'une noble so
briété. Un bon point au passage à Madame Anna
Masetti-Bassi (Madelon) et à M. Giulio Tomei (Fou
quier TinviUe) qui, dans le rôle un peu trop court 
du féroce procureur, a trouvé moyen de se tailler 
le succès habituel. 

Cornn1e toujours, l'orchestre a été au dessus de 
sa tâche. Les rappels du troisième acte l'ont prouvé 
au grand Maître Armani, contraint de venir saluer 
un public délirant. - fafner. 

*** Conservatoire Berggrun 

Nous vivons à l'époque du veau d'or; tout le 
prouve. Chacun veut jouir, vite, âprement et de la 
manière la plus grossière. Dans cette frénésie, il est 
difficile d'échapper à la contagion des foules. Et ra
res sont ceux qui persévèrent à vivre pour une chi
mère, à lutter pour un idéal qui ne rapporte ni son 
de tarn-tarn, ni argent, ni aucune des pauvres choses 
dont les hommes ne peuvent plus guère se passer 
actuellement. 

Parfois il arrive qu'un être au courage juvénile 
choisisse la route ingrate pour le bonheur collectif. 
Cr·oyez-vous qu'on lui en sache gré? Tout au con
traire. Instantanément surgiront les difficultés et 
le chemin, déjà semé de fondrières deviendra inex
tricable par la mauvaise volonté de l.a masse. Force 
est faite à ceux qui s'élèvent au-dessus du comrr,un 
d 'abandonner la fougue périlleuse et de reprendre 
place dans l'ornière cie la routine. 

Mais il arrive aussi que, stimulé par l'envie et 
la platitude des imbéciles, fouetté par les besoins 
matériels, l ' homme rassemble sauvagement tout ce 
qu'il a d'énergie en lui et, superbe de ténacité, con
tinue l'œuvre commencée. Des caractères de cette 
trempe sont rares. 

Je ne veux pas faire, ici, l'éloge de M. Joseph 
Berggrün: ceux qui fréquentent la salle de la rue 
Chawarby Pacha ont apprécié l'artiste, ce talent é
motif qui fait oublier le mécanisme et l'instrument. 

Je voudrais mettre en lumière l'nomme même, sa 
vie d'abnégation et d'opiniâtreté pour mener à bien 
l'œuvre qu'il commença dans de si difficiles condi
tions. 

Joseph Berggrün préféra à l'existence de virtuose 
s 'exhibant dans toutes les capitales du monde, la 
vie de labeur rude et ingrat, qu'est celle de l'éduca
teur. 

Seul avec son Idée, dans un milieu hostile à la 
culture musicale, Joseph Berggrün tint tête à ceux 
pour qui toute innovation est pernicieuse. Il a su 
grouper autour de lui un noyau admirable. 

Il me fait penser aux Maîtres du Moyen-Age, à 
ces écoles basées sur une foi désintéressée, sur cette 
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foi qui se perd: l'idéal artistique où chacun travaille 
à la réalisation de la pensée du chef. 

L'œuvre de Joseph Berggrün est non seulement 
belle, elle est pleine de bonté. Le public ignore la 
large hospitalité que tout artiste trouve à son arrivée 
au Caire dans la villa de la rue Chawarby Pacha. 
On ignore la chaleureuse simplicité avec laquelle il 

M. JOSEPH BERGGRÜN. 

s'efface devant des inconnus, pour l'art, toujours 
pour l'idéal artistique. 

L'activité de M. Joseph B&rggrün a toute mon ad
miration. 

Maintenant, le public commence à comprendre le 
but du conservatoire Berggrün, on apprécie l'ins
truction musicale complète qu'on y donne, l'intérêt 
profond qu'y suscite chaque élève; la route est apla
nie, les souffles vivifiants des sommets sont déjà 
perceptibles. Cette œuvre au développement ardu et 
périlleux fait penser à la germination d 'une plante 
dans un terrain stérile. 

La plante a résisté aux rafales, agrippé ses ra
cines au roc même; aujourd'hui, vigoureuse et gon
flée de sève elle va s'épanouir. 

Que ceux qui n ' eurent pas foi en elle, qui ne firent 
rien pour son éclosion reconnaissent enfin l'incon
testable saveur qu'elle offre. - Y. LAEUFER. 

* o)l: :Y,< 

Vendredi dernier devant un auditoire ému et re
cueilli, le quatuor du conservatoire exécuta un pro
gramme assez intéressant. Ce fut d'abord le qua
tuor de F. Smetana, coloré, évocateur, à la dernière 
partie plutôt légère comme une ritournelle. Puis, 
une sonate de Scriabine, admirablement exécutée 
au piano, mais Askénase pouvait-il ne pas être ad
mirable? Enfin, un quartett de Brahms dont le Lento 
au thème d'une pureté et d'une étrange douceur, 
transporta l'auditoire. L'alto s'y est particulière
ment distingué. Mais tous les exécutants, d'ailleurs, 
ont joué avec un ensemble parfait. - PETIT-BOUT-DE
SoLEIL. 

Tribune Libre 
Les lettres publiées soas 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 loi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Le coup de pied de l'âne 

Mon cher Directeur, 
Avez-vous lu par hasard le compte-rendu inséré 

sous ma signature dans le fascicule 78 de ul'Egypte 
Nouvelle" ? 

Je suis sûre que non. Jamais vous n'auriez souf
fert qu'un correcteur pince-sans-rire remplaçât le 
titre d'une pièce par un autre, et me fit parler à mon 
insu d'A11WUTeuse alors qu'il était question du Pas
sé. 

Lorsque j'ai lu ça, mon sang a fait deux ou trois 
tours. Puis je me suis calmée. La chose ne valait 
pas la peine d'être poussée au tragique. Les coquil
les, aussi mortifiantes soient-elles, font partie du 
risque professionnel. 

Cette opinion n'a point trouvé grâce auprès de 
certains journalistes réputés pour leur style et pour 
leur correction. Voici que M. Adolphe Noel d'abord, 
et lVI. A. C. Geronimo ensuite, m'accablent de leurs 
lourds sarcasmes. A les en croire, j'aurais pris le 
Pirée pour un homme. Il y a toujours des imbéciles 
à l'affût de plus imbécile qu'eux. 

Croyez-vous qu'il faille laisser triompher en paix 
ces deux gentilshommes - CÉLIMÈNE. 

Réponse 

Madame Célimène, 
Nous avions tous remarqué à l'époque la mali

cieuse substitution qui vous fit prendre le Pirée pour 
un homme. Comme vous, nous avions haussé les 
épaules, estimant que les lecteurs intelligents aux
quels ce papier s'adresse comprendraient et rec
tifieraient d'eux-mêmes. Vous en signalez deux qui 
n'ont pu souffrir qu'on les confondît avec les gens 
d'esprit. N'en ayez cure. Si l'on voulait leur rendre 
la monnaie de leur pièce et serrer de près les tex
tes qu'ils nous servent laborieusement, tous les tom
bereaux dont dispose le Senvice de la voirie ne suf
firaient pas pour charrier au dépotoir les épluchures 
par lesquelles se solderait l'opération. 

Je vous prie d'agréer, Madame Célimène, l'assu
rance de nos sentiments confraternels. - J.C. 

* * * Vieille guitare. 

Monsieur, 
J'ai reçu votre fascicule d'hier et je vous remer

cie d'avoir inséré ma poésie. 
Permettez-moi d'attirer votre attention sur une 

erreur d'imprimerie. J'avais écrit au 4me vers du 
3me sixtain : 

Comme une fleur rare en une serre enclose et non 
éclose qui figure déjà au vers précédent. 

Je vous serais reconnaiss'mt de vouloir bien faire 
paraître dans votre prochain numéro une petite note 
rectificative à ce sujet. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleures 
salutations. - (B) J. ZALOUM. 
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SUR LE TURF 

LES COURSES 
Deux brillantes réunions Samedi et Dimanche à 

Héliopolis avec un ··programme des plus choisis. -
La pJuparL des épreuves ont présenté un très-vif in
térêt ·entre autres le Levant Stakes pour demi-sang 
et le Newmarket Stakes pour chevaux Anglais. -La 
première de ces deux importantes épreuves fut bril
lamment ·enlevée par SAFTJoEH battant WHITE 
STAR et ABOUL FAT!AH dans un très beau styl•e. 
- La seconde fut aisément gagnée par GIBSY HILL 
dont la performance est digne du plus . grand mé
rite. - Le grand favori SPORTING ROCK a déçu 
ses nombreux partisans et a fini 4ème de loin. 

La journée de Dimanche fut. caractérisée par les 
victoires des outsiders à côte très élew·ée : COMMAN
DANT, SARlANID:IB, SAIHUN, GTBSY HILL et 
Mr. GERRY furent les intéressants gagnants de ce 
second meeting. 

Samedi 2 Février 1924 à Ce:zireh 
1.-lrak Stakes. 4 1/2 furlongs. - Dans ce lot de 

débutants fort modeste, je vois, HASSAN et BAAGE 
aux prises pour se disputer la victoire. - DIAB 
pour la 3ème place. - Nous désignons : HAS!SAN, 
BAAGE, DIAB. 

2.-Red Challenge Cup. (1 mile, 3 furlongs). - Cet
te course d'amateurs devrait se paS's·er entre THE 
LIT11LE ONE, KERDASSA et LILIUM AUR:ATUM. 
- J.e donne. la préférence à c.e d·ernier qui se re
commande de quelqueS< bonnes courses à Alexandrie 
sur de longues distances. - Nous désignons : LI
LIUM AURATUM, THE LITTLE ONE, K·ERDA §.-
SA. . 
3.~February .Amateur Stakes. (7 furlongs). -

.MADLOUI;, FARCEUR et TOUKAN retiennent prin
cipalement mon attention dans cette course d'ama
te-urs. - Ile ont tous Les trois à leur actif de bons 
titres et je ne pense pas qu'ils connaîtront la dé
faite dans ce lot plus ou moins rp·édiocre. - En con
sid·ération de la monte, je donnerai la préférence à 
TOUKAN qui a gagné la même course ave.c une faci
lité inouïe.- Nous désignons' : TOUKAN, MADLOUL, 
FARCEUR. 

4. - The Newbridge Handicap. (7 furlongs). - Je 
suis sous l'impression que la compétition de Capt. 
Coldicott sera difficile à !battre dans cette épreu!Ve. 
- DILENID et surtout INEZ ont déjrà réglé le même 
'lot à un écart de poids presque identique -et se trou
vent ici sur teur me-illeure dis·tance. - Cependant, 
s'il y a un danger quelconque pour elle, il ne devrait 
provenir que de l'écurie Royale lar:gement r eprésen
tée par BERESFORD et T ANGI POO. - Nous d é
signons : ECURIE AMIN BEY KHA YAT, BERES-
FORO, SEA..1HOUND. . 

5.-Cairo Saint-Leger. (1 mile, 3 furJ.ongs). - Cette 
grand·e épreu!Ve réunissant malheur·eusement un pe
tit nombre .de concurrents sérieu'x devrait normale
ment se dérouter entre JULIETTE, SAFTIE.H et 
ABOUL FATTAH. - Mes pr-éfénmces ·vont tout de 
suite· à SAFTIEH dont la victoil'e facHe à Héliopolis · 
mérite une sérieuse considération. - Je pense que 
Ja distance sèr?- ·un peu trop longue pour ABOUL 
FATTAH. __: Nous désignons : SAFTIEH, JULIET
te, ARM:I,&nCE. 
. 6.- February Stakes. (6 furlongs). - Je sui-s sous 

I'impress·ion que c·es 6 furlongs se dérouleront entre 
ATESH, MOTOR et peut-être RIZK à l'exclusion des 
autres concurrents. - Les deux pr,emiers sont 'ex
cessivement vites sur la distanc-e et seront difficHe
rnent rejoints s'ils s'échappent. - Nous désignons : 
MOTOR ou ATESH, RIZK. r 

7.-The Counk y-bred Handicap. (4 1/2 fur longs) ·-:
Ces 4 1/2 furlongs se réduironrfl à mon 8lvfl ~ ~ 
match entr-e PRESTIGE et PKLINA a!Vec pour_ uni
que concurrant r-edoufable SHAHIRA qui est très 
lâchée au poids. - Nous, désignons : PRESTIGE, 
PERLINA, S:HA..HIRA. · 

Dima nche 3 'Février 1924 à Héliopolis. 
1.-Pa-lace Stakes. (7 furlongs•). - Je pense que 

GRENADIER n'·éprouvera aucune difficulté à triom
pher de ce lot de débutants devant EL BASHIK et 
SHE•WIMAN. - Les autres ~oncurrents n'ont .encore 
aucun titre. - Nous d·ésignons : GRENADIER, EL 
BAS:HIK, SHBWIMAN. · . 

2.-Palace Sta kes. · (7 furlo-ngs). - Si NIRON re
nouvelle 'Sa course d'il y a deux semaines, Î'l• ga
gnera cette épreuve !S•ans efforts. - RAMD~N et 
SURIA viennent après dans l'ordT,e de mes préf~

rences. - Nous désignons : NIRON, RAMDAN, SU
RIA. 

3.-'Distance Stakes, (1 1/4 miles) . - Cette course 
devrait, selon moi, se pa:sser entre VOLTIGEUR qui 
se recommande de !Sa victoire facile avec le même 
poids et sur la même distance, ATESH, le second 
de NLl\IIR.OD dans le Sursock's Cup et RIZK qui est 
très régulier. - J'ai un peu peur de FAR!CEUR qui 
semble marquer un séri.eux retour de forme. - Nous 
désignons : VOLTIGE!UH ou ATESH, RIZK. 
4.~Aden Handicap. (7 furlongs) . - Je suis d'a!Vis 

que NARüiSSE dont la récente victoire fut très fa
cile disposera de ce lot sans de très grands efforts, 
- malgré Je poids de 9 stones. - GIRAFFE tie?tt ,en 
c.e moment une forme exceptionnelle et devrai ce
pendant ·obiliger le gagnant à s'employer à fond. -
EHSAN aura la 3ème place. - Nous désignons : 
NA!RCI•SSE, Gl.RAFFE, EHSAN. 

5.-SchinaSii Cup. (1 mile) . - Je vois cette impor
tante épr-eu;ve se dérouler entre NIMROD, MIKADO, 
COM.Q et MAHOUL, les seuls concurrents qui s'im
posent à l'ai tention. - Le ~hoix entre eux est, ce
pendant, très difficile à faire , mais j.e suis sous 
l'impression que la cours.e se disputera entre MI
KADO et MAHOUL. - Nous désignons : MIKADO 
ou MAHOUL, COMO. . 
8.-Sudan Sta kes. 1 mile). - .Malgré le poids pro

hibitif de 9.2, je vois FLEUR DE LYS à l'arrivée 
avec pour unique concurr.ent HARBI qui semblait 
être à court de travail. - MATRUH II court d'une 
mani:èr.e décevante et ne peut plus être recomman~ 
dé. - Je vois une !bonne chance à ZIAb et à BADI. 
- Nous désignons : FLEUR DE LYJS ou HARBI, 
ZIAD. 

7.~Esneh Handicap. (1 mile). - DALNTY ARJE.L, 
VERNIER et HA VERS HAM sont à mon aiVis les 
con~urrents les plus indiqÙ.és pour gagner ce mile. 
- HONEST BEA UTY est à un poids qui devrait lui 
permettre de figurer honorablement. Nous dési
gnons : DANTY ARIEL ou VERNIER, HONEST 
BEAUTY. - TURFIUS. 

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

LA BRUYER E, ceDes ouvrages de l'esprit>> . 
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REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, , 
CUR ES SPIECIALES, PHYSIQUES & DIETETIQUE 

pour MALADIES INTERNES- de FEMMES· NERVEUSES, 
de NUTRITION et des TOXICOMANES ~ • 

PRiX (a,vec soins médicaux) .QEP UIS P .T. 80 · : 
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PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

' L . FINKI L STEIN 

Fabrkant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait ~ Poudr e, etc. 

Vente en gros, à des prix très convenatJ ies 
E S SAYEZ ET COMPAREZ 

B: P. No. 89 - GHOU.RIEH 

Jhe ~ .Bradford Worsted Co. 
N _E .G 0 .c 1 A ~ T E N . L A 1 N E s 

. B~ RRY ~OAD . 
M ANCH E; ST.ER. 

Nous avons. un des plus grands stocks d'étoffes 
de Manchester: et nous nous fa isons une spécialité 
des. étoffe~? de liquidation . Nous pouvons donc offrir 
une grande var i été :de qual ités et .de dessins à des 
prix inférieurs aux cours du marché. . 

La succur sale . de. notre Maison c.n Egypte se trouve 
entre les m 'ai.ns de, : 

M. ~· . N ~H_':_JM , ~-·~· Box 706, Cairo. 
Représentant égaJemè!'lt 

la fameuse m ar que d 'A utos ROLLS RO Y CE 
Catalogue. sur demande. 

Adr. Tél. . via E.aster:n : F U L MI NATE D, Cairo. 

""\ 

aLBE·RT 5aLM,qNJ . 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70-81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 
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A · HUE ET A DIA 
Simple question 

Connaissez-vous le Club Oriental de Musique ? 
C'est ce monument que des mains mystérieuses es
saient .d'édifier depuis des' années derrière l'Assi'S
tance Publique. Le Gouvernement a donné le terrain 
gmtis p~·o déo. De généreux mécènes ont, de leur 
côté, versé diverses sommes dont ie total s'élève à 
L.E. 12000, - pour assurer les frais de construc
tion . Le t errain est là, avec un simulacre de bât isse. 
Quant aux 12000 livres, c'est très simple : elles ont 
disparu. Bonn e prime à qui nous dira où le pèze 
est passé et ce qu 'inventeront les responsables pou r 
justifier l'impossibilité où ils sont d'achever ' les t r a
vaux. 
Croissez et multipliez 

Madame et M. Jacques Hagron ont reçu ces jours
ci par la poste un beau petit poupon auquel ils ont 
donné le nom d'Edmond. La mère, le ~père, l'enfant, 
tout le monde, suivant le cliché consacré, se porte 
à merveille. 

* * * 'L'ami Glynn, le 'puissant agent de change de la 
Rue Emad El Dine, est également, depuis huit jours, 
l'heureux pap.a d'une gosse délicieuse à laqu elle il 
a donné le nom de Berthe. Nos compliments les plus 
affectueux aux parents de Berthe. 

* * * L'un des protecteurs de l'Egypte Nouvelle,_ l'un 
de ses amis de la première heure, M. Salvator Ci
curel vient de se fiancer avec Mademoiselle Titine 
Nahmann, fille de Madame Veuve Victor Robert 
Nahmann. 

Nos vœux de bonheur et de prospérité. 

* * * Mademoise:He Elise Goldenberg, sœur de nos ex-
cellents camarades Marco et Robert G9ldentberg é
pousera ce dimanch e 3 courant, M. Marco Strusman. 

La cérémonie aura lieu· au temple A-schl<:énasi rue 
J ardin. Rosetti à 4 heures de J'après~midi. Nos vœux 
de !bonheur aux futui's et nos sincères félicitations à 
leurs parents. 
Les lauriers sont coupés . 

Dimanche dernier, Mad'emoiselle Marcelle Ju dlill
Richard a épousé M. Joseph Garab.édian à !''Eglise 
paroissirule arménienne du Mousl<:y. 

· La cérémonie s'est déroulée dans la plus .stricte 
intimité · à cause d'uri deuil récent dont la famille 
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Garabédian ven ait d'êt re frappée. NoU& présentons 
nos v.œux sincères de bonheur aux époux -et nos com
pliments émus 'à leurs parents. 
Le ch()ix heureux 

L' idée qùe le gouvernement de M. Poincaré n 'avait 
pas trouvé en Egypte un seui avoc.at français digne 
de le représenter, cette idée à ému certains milieux 
et y a provoqué une effervescence q,ui va grandis
sant. D'aucuns ont désiré savoir par quel mystère 
Me Georges Merzbach Bey, ancien journaliste d'ori
gine judéo-allemande, devenu dans l'eritre-temps 
avocat belge-catholique, avait pu être investi d'un 
p.areil mandat. Après enquête,. nous avons appris 
que ni l'Agence de France, ni le Consulat n 'étaient 
pour quoi que ce soit dans l'affaire. La responsa.
bilité de ce geste qui serait odieux s'il n'ét ait d'abord 
ridicul-e, inwmbe, paraît-il, à un sieur Auguste Alby, 
sorte de gambrinus obèse qui sévit en la bonne ville 
d'Alexandrie. Cet homme dont le patriotisme tapa-

' getir se ma.nifeste au moins une fois l'an, devant le 
champagne protocolaire que lui offre son Consul, 
n 'a pas découvert dans la Colonie dont il !ait partie 
un avocat assez digne, assez capable, assez honnête 
pour prendre en mains la défense des intérêts fran
çais. Nous nous d~vions de signaler nominativement 
Je' personnage à la colère légitime de ses compa
triotes. Reste à savoir à quel titre M. August e Alby 
a .servi d'agent de liaison entre le Ministère F ran
çais du Commerce et M. Georges Merzbach Bey, 
quelque chose, dit-on, dans la Légion d'Honneur. 
NouveUe .Riche 

.Madame T. dont le mari conquit jadis la fortune 
sinon l'estime dans le trafic des allumettes aperçoit 
deux invités en train de jouer un morceau à quatre. 
mains sur l'unique piano de son salon. Elle entre 
aussitôt dan.s une fureur blème et, à haute et intel
ligiblè 'VOix, elle dit : " En S•omme-nous là, que deux 
" de mes convives doivent se partager le même pia
" no? Qu'on téléphone t out de suite à Papasian pour 
"m'en faire· envoyer d'urgence un .second n. - Je 
juie que je n 'invente rien. 
Le temps des ce·rises 

Nous avons le plaisir d'anoncer le mariage de la 
délicieuse ~me Leüa Rathle avec Me Georges Ayoub 
Bey. Toutes nos f.élicitations vont aux familles 
Rathle et Ayoub Pacha, et nos ,vœux sincères aux 
nouveaux-mariés. · 

Une innovation intéressante. 
Ce Dimanche 3 Février crt, à 11 heures du matin, 

.le maître peintre T. Perici exposera dans les salons 
de l'Association Nationale des Cornbattants Italiens, 
rue Elfi Bey. L'excellent camarade Nelson Morpu r
go en profitera pour faire une conférence sur «l'Art 
et les Artistes d'AujouTd'hui n, donnant ainsi au 
public qui se pressera nombreux à cette manifes
tation des lumières et une intelligence exactes de 
l'œuvre qu!il va affronter. On aimerait voir se gé
néraliser cette innovation et on ne peut que féliciter 
chaleureusement celui qui en prit l'initiative. 
Pour faire des hommes libres. 
Ave~-vous remarqué que les peuples les•plus puis

sants ne sont pas le.s plus nombreux, mais invaria
blement les plus instruits ? - Ce principe acquis, 
désirez-vous, oui ou non, que la foule dans laquelle 
vous plongez journellement et -dont votre délicatesse 
s'offusque, s'·élève lentement jusqu'à VOUS·? Si c'est 
oui, votre effort doit se joindre au nôtre. Il faut 
que vous collaboriez à la fête qui se donnera à l'A-

merican Cosmograph le Samedi 16 Février prochain 
dans le but de ramasser les enfants sans moyens et 
d'en grossir· le tr6üpeau des élèveS' plutôt que l'ar
mée du crimè. A cette affaire, vous avez un intérêt 
direct et immédiat : assainir l'atmosphère autour 
de vous pour transformer des brutes éventuelles en 
éventuels honnêtes gens. Vous avez en outre la 
perspective de gagner pour dix piastres une auto
mobile Cit1·oën que l'on met en loterie, que l'on . 

Jiréùi'(iâ.ns~ là ·salle inéin,e du Cosmograph ~e soir du 
bal, et qüi sera adjugee à vous peut être, à moins 
que ce ne soit à moi. Cette automobile est exposée 
dans le _magasin de l'Agent de la Maison Citroën, 

-situé 18-'Rue Sciliinan Pacha. Allez la voir. Et à dé
faut d''autre sentün.'ent, demandez-vous si la , prime 
merveilleuse qu'on vous offre ne vaut pas la peine 
que _vqus vous déral}giez. 
Concert Yvanoff. 

-Nous rappel,o_n~:~ ·que le pimanche 3 . Février 1924 
aura lieu, dan.s la salle du Gaumont Palace, à 11 h . 

.. du matin,, -le concert Matta Yvanoff dont le pro,
gi·ari:ùne- a été publié dans le précédent fascicule de 
l'Egypte Nouvelle. Nous espérons que le public ap
portera à Madame Matta Yvanoft, violoniste remar
quable s'il en fut, le r-éconfort moral et l'appui ma
tériel de .sa présence. 
Concert Triandafyllo 

Mardi 5 Février prochain à 6 heures du soir, dans 
· la salle du Continental Hôtel, grand .concert · vocal 
donné par M. K. Triandafyllo, ex-premier ténor de 
·l'Opéra · Comique, 1er prix de chant du Conservatoire 
National de Paris, professeur de chant au Conser-

M. M. K. TRIANDAFYLLO. 

vatoire d'Athènes, avec le concours de Madame Mag
gie Triandafyllo, soprano léger, médaille q'or ' du 
Conservatoire d'Athènes, et le profess~ur Joseph 
Berggrun. · 

Au programme, qui est très chargé, j e voi~ figurer 
les noms de Schumann, Méhul, Wagner, Samarra, 
Fauré, Massager, Rhené Bâton, Debussy, Moussorgs
ky, et Cts . . On en a mis pour tous les goûts, depuis 
les plu s r affinés jusqu'aux plus canailles. Pas d'ex
cuses pou r ceux qui s'abstiendront. - MASCARILLE. 
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te Banquet de Platon. 

Une salle longue et claire ; la table étincelante 
reçoit les ëonv~ves. N-ous for•mons, dépassant à peine 
la trentaine - une foule parc.e que nous n'avons p·a:.s 
encor'e pris contact. Comme des phalènes groupées 
près de la même flamme, nous hésitons, un peu 
gauches et émus; les poignées de mains sont cor
diales, les visages sincères et une grande sympathie 
nous guide. Mais il règne une certaine pudem:; !il 
faut, ici, laisser tomber le masque facile du pseudo-
nyme. . 

Et c'est un charme jamais éprouvé, de connaître, 
en une fois, tous ceux qui, depuis des mois marchent 
vers le flambeau et veillent à ce que la flamme en 
jaillisse, claire et chaude dans le crépuscule des 
temps. 

Nous sommes là, éphémèrement rassemblés, venus 
d'un peu partout; d'éducation et de tempérament 
différents; il y a autour de cette table fleurie des 
faciès de tous les coins de la terre. 

Quoi dê plus beau que La solidarité que nous sen
tons parmi nous, cette tnême soif, cette volonté iden
tique d'être libres, de penser, d'écrire, de travailler 
librement ? .... 

Tournés-vers celm qui groupa l-es énel'gies éparses, 
qui en fit le faisceau, nous écoutons, et ses paroles 
confirment en nous des craintes et des espoirs 
latents. 

· Dehors, la nuit froide s'approfondit; ne pensons 
·pas aux embûches, aux fondrières qu.'elle cache. Li
bres ·de toute attache, désireux de vérité, mus par 
le même désintéressement matériél, pourquoi ne 
vivrions-nous pas ? ... 

Ne sommes-nous pas jeunes, ardents, et l'idéal 
ne vaut-il pas fa ·lutte?... . 

Et l'homme !}ui forme le centre du groupe, qm 
y donna toute ·son énergie au détriment de ses in
t érêts, le laisserons-nous, aux hemes mauvaises, lut-
ter seul? · 

Ne sommes-nous pas tous tributaires des affres 
·commè des succès de son· œuvre·? · 

Maintenant qu'un soir nous a permis de nous tou
cher ·la main tous ne continuenms-nous pas à f.aire 
la chaîne, s~lide~ent, malgré les ·distances et les 

. tempêtes, malgr·é nos divergences de vue, à fusionner 
les efforts individuels·; sommes-nous bien décidés à 
ne pas laisser périr cette .pure essence de vie : la 
sincérité de la pens-ée· humaine ? - Yvonne LAEUFER. 

Un jeu.ne peintre italien au Caire: T!)mmaso Perici 
Nous sommes heureux d'apprendre que l 'artiste

peintre Tommaso Perici -fera son exposition de pein
ture au Caire·, le dimanche 3 février, dans ·la salle 
de l ' .(\ssociation des Anciens Combattants Italiens,. 

' rue Elfi Bey. 
M. Tommaso Perici, né en Egypte, n 'est âgé que 

de vîngt:trois ans. Il a étudié à -Rome sous la direc
tion du célèbre Carena, et a déjà exposé à Alexandrie 
dans les saUes du cercle italien avec un remarquable 

/ succès. Artistiquement fidèle aux traditions, sans 
p·réj ug·és étroits èependant, tl possède, dit-on, une 
tec-hnique solide, un goût des couleurs expressives 
et une personnalité désireuse. de s'affirmer. Nous 
reviendrons sur cette exposition ·après notre visite. 

Youssef eff. Mohamed et .Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 
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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 



AU BON MARCHE 
DE PARIS 

Lundi 4 Février 
et jours suivants 

GRANDE 

Mi e en Vente 
des derniers 

Soldes d'Hiv r 
---·--... -·a..·--- -----

Noue rappelons que malgré l'importance des &&orifices consentis, nous maintenons tous les avan, 

tages offerts à notre clientèle. Chaque acheteur de Piastres CENT aura la chance de gagner l'un des 

cinq passages Aller et Retour de Première Classe ALEXANDRIE· MARSEILLE par les Paquebots de 

Qrand Luxe de$ MESSAGERIES MARITIMES que nous mettons en loterie chaque mois. Les gagnants 

conserveront la faculté d'échanger les passages pour leur contrevaleur en marchandises. 
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