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HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les m alades, l~s déprifllés, les convalescents. Tous ce.ux
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jou rs, vantent la valeur thérapeutigu~ <te cette station dqnt ' les
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses.
·

LE GRAND HOTEL
A HELOUAN-LES-BAINS

~offre

tous les avantages et toutes les commodités des meilleurs établissements similaires.
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Les Roses les plus belles
Les œm~ts les plus gros et les plus parfumés
se trouve nt ii

La ROSE D'YORK et de FRANCE
26, Rue Soliman Pa cha
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES
L'EVENTAIL DE CREPE, par Edmond Jaloux.
(Plon. Ed.) .
'
Paraît en réimpression; c,' est une des plus belles
œuvres de cet écrivain délicat, la seulé que je ne
connaissais point. Je. me souviens encore de l'impression ineffaçable que fit sur moi, au sortir de
l 'adolescence, la lecture de Le Reste est Silence; depuis ce moment, le nom de Jaloux m'est cher; on
sent, à travers tous ses livres, une émotion contenue filtrer, et se dresser, sournoise, l'ombre de la
fatalité; une sorte de mélancolie, subt;t~e, baigne
l'atmosphère de ses récits; il joint à la maîtrise de
l'expression un don très fin d'obse~ation. Il s_'~P
parente à J.-L. Vaudoyer .a vec moms de poesie,
moins de charme peut-être, mais plus de profondeur; ses figures, moins rares, moins prenantes, sont
plus dramatiquement vivantes. Marthe Hérouin, la
douloureuse héroïne de l'Eventail de Crêpe est une
victime de ses parents, d'abord qui l'ont mariée,
par intérêt, à un homme indigne, et de la fatalité
e~uite qui lui montre, trop tard, que son amou_r
était partagé par Edouard, l'ami d'enfance. (Ce hldeüx trop tard ·! qui brise tant d'existences dans notre vie de tous les jours, ou les ternit). Nous sommes .ici en présence d'un drame poignant, et discret; · je tiens à laisser aux lecteurs la prfmeur des
détails de ce beau roman; je dirai seulement que
c'est le roman d'une jeune femme fière et fragile
qui-, dans tout le rayonnement de sa grâce et de sa
beauté, meurt de sa vie gâchée.

***

LE LANGAGE DES CHOSES, par Augustin Cabat.
(Ed. Sausot R. Chiberre).
C'est un petit recueil de moins de cent pages, qui
renferme d'admirables choses; l'auteur a en lui, à
un haut degré, le don d'intuition, beaucoup de se~s
poétique, et cette faculté supérieure qui perçoit
l'âme des choses. La nature parle à ceux qui savent
la comprendre, aux poètes; et tout est dans la nature l'homme et les arbres, la plaine et les monts,
le ~inéral et la plante et l'eau, et même les objets
. q1.,\e notre esprit imagine, et que nos bras et nos
machines créent; et c'est toute l'ambition de l'Art
de traduire le verbe de 'l'Univers, nous dit excellemment Cabat.
Ce petit volume de poche est un délicieux compagnon pour des moments de lois~r; il y règne une
harmonie heureuse, une atmosphere de beauté sereine, une ambiance ruskinienne qui élève. Je le recommande vivement à tous ceux dont l'âme n'est
pas rivée au sol; ils trouveront à chaque page de
fines sensations d'art exprimées savoureusement de
poétiques visions, de belles et élégantes . images.
En voici quelques unes : " Un Goupe~pap1er semb~e
" extraire les idées des pages qu'il separe; le tap1s
,, silencieux étouffe le bruit des pas pour que les
"yoix intérieures évoquent en paix l'esprit des
"choses.
" L'herbe au bas des murs, les champs .au bord
" de la route, les saules le long du ruisseau, le méan« dre des allées, les corbeilles de bégonias, la mous" se dans les fantes des marches de pierre du per« ron, les fleurs de la haie, motifs simples qu'il suf'' fit d'aimer pour en ressentir l'attrait.
Dans l'Aviation et la Sécurité française (Ed. Bos-

sard) le ·capitaine René Fonck, député des Vosges et
Président de la Ligue Aéronautique de France, explique en détail et avec clarté les avantages, ou plutôt la nécessité, pour la France d'une forte armée
aérienne qui pui_sse la mettre à l'abri d'une attaque
brusquée. Ce qu'il écrit est fort raisonnable, et convaincant; la forme est peut-être un peu terre-à-terre, style de quotidien; mais on ne peut remander
à un homme de l'air d'être également un homme de
plume ...•. d'acier. Ses prouesses pendant la guerre
le placent d'ailleurs assez haut; il peut se passer
d'exceller en littérature aussi.
Ceci dit, · demandons-nous quel sera l'avenir du
monde lorsque chaque nation aura des milliers d'avions de chasse et de bombardement, et voudra dépasser l'autre? Ce qui est inéluctable, arrivera. Pauvre civilisation !
Les Editions du Fauconnier viennent de publier
plusieurs volumes intéressants et bien présentés :
dans la collection les Œuvres Universelles, " Excentriques n de Baudelaire, pages non seulement inédites, mais nouvelles; ce sont des esquisses, dont
quelques-unes remarquables; à noter une piquante
et injuste diatribe contre les Belges; la plaquette est
imprimée en vert.

Le Gmnbat de t'Amour et de la Mort de Georgette
Ryner est un conte d'une trentaine de pages; il y
aurait eu à mon avis, de quoi faire un livre aveç
cette histoire où 1'-amour et la tristesse se joignent
les mains; c'est éCJit avec élégance et sobriété; une
discrète veine poétique le parcourt. Le sujet n'est
pas neuf mais l'auteur a su éviter la banalité. Qui
est Georgette Ryner ? peut-être une fille de Han Ryner? je ne crois pas me tromper en affirmant que
ce nom se fera com;wître dans le monde des lettres.
Egalement au Fauconnier a paru Le Votage d'une
Tortue, par Yérith; livre pour enfants, préfacé par
Xavier Privas. Excellent dans son genre; sans . être
trop visiblement moralisateur, il s'en dégage une
philosophie ténue qui en rend la lecture agréable;
j'ai parcouru ces pages avec plus de plaisir que bien
des romans dont je ne vous dis rien; quand un livre
me déçoit, fe ne crie pas sur les toits ma déconvenue; je préfère l'ignorer dans mes chroniques. THEO.

On cherche un
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 à 6} pièces dans un bon quartier.
Adresser offres détaillées _: M. H. K. M.,
Egyptè Nouvel'le.
~·~~~~~~~~==~~~~
PO U R VOUS GU ER I R
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des maladies- des iVoies urinaires ainsi que
des ma}adies de l_a Peau vi,s itez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr. A. VENAKIDES
Médecin Spécialiste~!?x-Interne des Hôpitaux
15,· Midan Ka.ntaret-el-Dekka, 15.
- :
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Consultations : de 8 à 10 a.m. et de 5 à 10 p.m.
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AUDITIONS MUSICALES _
Au Conservatoire.

Le deuxième concert de M. Abiléa a eu encore plus
de succès que le premier. P eut-être le programme
était-il plus adapté au tempérament de l'artiste?
Toujours est-il que M : Abiléa nous a ébloui par son
jeu dont le brio s'allie à une extrême finesse. Son
exécution de la " F antaisie chromatique ,, de Bach,
a été au-dessus de tout éloge, sa manière d'interpréter l' " Hommage à Rameau n, de Debussy,
toute pleine de charme. Et dans le " Carnaval , de
Schumann, dans la " Gavotte "• de Sgambatti, dans
tous les morceaux du programme, c'était un rare
plaisir de l'entendre égréner ses notes cristallines.
S~rtout après l'audition de " Méphisto Valse n, de
L1szt, on demeure confondu devant son talent réellement prodigiel!x. - PETIT-BOUT-DE-SoLEIL.

***

Le Récital Selma .Kurz-Halban.

Madame Selma Kurz-Halban, la «Kammer sœngerin" de l'Opéra de Vienne nous a donné jeudi soir
une remarquable séance de ce be~ canto que nos pères ont tant regretté, dont ils ont si amèrement déploré la décadence depuis l'avènement de la "musique ·nouvelle ,, de celle, polyphonique et complexe,
qui a donné aux voix humaines la simple valeur de
·"parties réelles" dans l'ensemble de la symphonie.
La vraie période çi'efflore.scence de la virtuosité vocale, ou be~ canto date de la première floraison de
l'opéra italien au milieu du XVIIème siècle. Le plus
ancien essai connu sur l 'art du chant est la préface
écrite par Caccini pour ses "Nuove Musiche" (1602);
les triUi, gruppi et giri y font leur apparition et y
sont consacrés. Cette période se prolonge jusqu'au
milieu du Xl Xème siècle, avec les premiers opéras
-de Verdi. Selon moi, et en me plaçant au point de
vue strictement musical (la seule position que devrait prendre tout musicien sincère aimant la musique pour elle-même) il n'y a lieu de rien regretter
·de cette prétendue décadence; au contraire. Cet art
de la virtuosité vocale a eu une influence néfaste
sur la création musicafe - l'influence dissolvante
qui a· provoqué, dans la musique même, la plus évidente décadence connue dans l'histoire des arts. La
fin de l'art du be~ canto confine avec la renaissance
de nos jours. C'est l'art de la virtuosité vocale qui
a jeté la musique italienne, de la glorieuse école vénitienne des Andrea et Giovanni Gabrieli, de la non
moins glorieuse école romaine des Palestrina, dans
les vulgarités funambulesques des Donizzetti. Songez qu'au moment où Berlioz, qui se souciait fort
peu de mettre en valeur les ut de poitrine de Faust
écrivait sa Damnation, Verdi donnait à Venise son
" Attila " qui est, paraît-il, admirablement écrit
«pour la voix"· Je vous conseille d'aller chercher
ce dernier ch ef d' œuvre dans les pots-pourris des musiques militaires anglaises, pour y goûter et comparer; c'est par ce moyen que j'en ai pris connâissance
moi-même, en me promenant autour des casernes
de Moustapha...
Dans le Récital de Madame Kurz-Halban, ce genre
de musique y figurait abondamment, presque exclusivement. Il est certain que les triUi, gruppi et
gi.r i de la Kamer-sœngerin de l'Op éra de Vienn e sont
admirables. On ne pourrait faire mieux dans ce genre. J ' ai noté un trille émis d'abord pianisfjimo, qui

III

cil'oissant d'intensité à partir de la dixième seconde,
. s'est amplement épanoui en u n forte vers " le m ilieu
du chemin de sa vie " pour entrer, dans la vingtième
seconde, en un smorzando insensiblement conduit
jusqu'à un souffle imperceptible. Durée totale : 30
secondes. J 'en restai ébahi, mais point ému .
J'ai dit que le programme était presque exclusivement composé de musique de l'école du be~ canto.
J 'en exclus l ' Air de Suzanne, des Noces de Figaro
de Mozart, qu e Madame Kurz-Halban a chanté avec
goût et en un style parfait. J 'en exclus aussi les trois
chansons : Marie Wiegen ~ Lied de Reger; Traume
durch die Dammerung de Richard Strauss et " C'est
mon ami" de l'ineffable \Veckerlin : trois mau vaises
romances au miel rosat dilué en indéfinissables filaments. Richard Strauss, celui que nou s aimons,
l 'auteur de Don Juan et de Salomé n ' est pas r econnaissable en cette œuvre non pas de Jeunesse, mais
d'enfance. Et pou rtant, dans son dernier volume de
poèmes (1914-20) le choix ne fait pas défaut . Le " Caro nome " de Rigoletto et " Oscar lo sa " du Ballo
in Maschera, ce dernier offert comme bis à l'enthousiasme bruyant des audit eurs, portent la tare .et
l'excuse de leu r époque. J'aime mieux ne pas en
parler par égard au Maitre qui nous a laissé les
admirables pages d'Othello et de Falstaff. Mais le
clou de la soirée est le morceau :;;igné Handel : Il
pensieroso, avec cadence composée . spécialement par
Saint-Saëns pour Mme Selma Kurz. Rien ne m'étonne de Saint-Saëns, qui a fait mieux, mais aussi bien
pis que ça. Mais je suis ahuri de la· signature : Handel. Est-ce bien sûr? Si c'était un tableau , je demanderais une expertise. On pourrait intituler ce grotesque charabia : concou rs de vocalises et trilles pour
flûte et soprano. C'est là-dedans que j'ai cueilli le
trille de trente "secondes. Triste holocauste de la Musique à la Déesse Voix. Le concert se termine par la
Frühlingstimmen, Walzer (Voix du :printemps, Valse) de Johan Strauss. On m'a dit que ce morceau est
une " spécialité " de la célèbre cantatrice; je me refuse catégoriquement à lui faire l'injure de le croire.
Une artiste aussi fine, au ssi merveilleusement douée,
aussi distinguée que Madame Selma Kurz ne peut
être affligée d'un goût à ce point détestable. Un
mauvais plaisant a dû lui souffler subrepticement- :
"Vous allez chanter devant un public nègre; n'auriez-vous pas, dans votre répertoire, qu elque chose
pouvar?-t s' adapter? .. . " La plaisanterie, sous le couvert de la grosse valse viennoise " sautée ,, dépasse
d'un cran la limite permise. L'atmosphère se rafraîchit sensiblement. Un dernier " bis ,, et la grande cantatrice est saluée par des applaudissements
un peu pressés.
Je demande à la Société des Concerts d' Alexandrie dont les efforts méritoires ont été jusqu'à mainten~nt couronnés du plus franc succès, de nous faire
encore entendre la voix d'or de Madame Selma KurzHalban en un programme composé de vraie· ·musique. Cette intelligente artiste doit sûrement posséder
les éléments essentiels pour la composition d'un Récital de chant. Les classiques italiens et français du
XVIème et XVIIème siècle; les mystiques et sculpturales mélodies allemandes du XVIIIème; les frais et
délicieux Lieders de Schumann, le recueil des Chansons célèbres de Brahms, et surtout les représentants
innombrables des écoles modernes russe et française, de Rachmaninow à Glazounow, de Gabriel Fauré à Ravel. Il est, à mon avis, non seulement malaisé, mais dangereux d'exclure ces derniers d'un
respectable et honnête récital de chant.

•
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Je dois, en dernier lieu, exprimer les emerciements de tous les amateurs de musique à Madame.
Betsy Stross, l'ardente et infatigable présidente de
la Société des Concerts d'Alexandrie, et à la Maison
Papasian, l'adroite organisatriCe des dix concerts de
cette l.Ji:illat1te saison musicale. C'est à l'intelligente
initiative de la première, à l'assiduité désintéressée
de la seconde que nous devons la presque totalité des
manifestations musicales de notre ville. - ENRICO.

LE MANTEAU D'ARLÉQUIN
J Cinéma Empi r"e.
La veçlette <viennoise Luéy Doraine, la troublante interprête de " Sodome et Gomorr·he n, re,p arait dans un ·supe:rlbe drame passionnel ic Sacrifice d'Amour n ; l'action est captivarüe,
la mise en scène somptueuse, les toilettes riches.
" L'heure du Jugement " nous mène üne fois de
plus dans le Far West parmi les rudes cow-boys. Un
film comique " S.O.S. Brownie '' relate de nouvelles
a,v.entures du dieu Savant Brownie et de ses petits
partenaires. Tous •l€S patriotes iront applaudir le
film d'actualité égyptienne "S.E. Saad Pacha Zaghloul n.

***

" La Voix du Minaret »

qui a
fait acco·u'rir tout Londre·s obtiendra c-ertainement
un égal .succès au Caire; en ·c-ompagnie de la séduisante Norma T'a lmage -on visite Damas, les Indes,
l'Angleterre.
·
·
Un documentair·e intéressant " La Pêche à Lofoten" offre de bien jolis aperçus sur les fjords norvégiens et rense'l.gne· sur la rude vie des pêcheurs
du No-r d. La partie comique du spectacle est une
bouffonnerie bien drôle, " Les Chevaliers de Ninon "·
Le programme annonce pour la semai-n e prochaine
«S.E. de Madagascar » ~ongue comédie d'aventures à
.grand spectacle qui se déroule dans les contrées les
plüs diverses.
Novelty Cinéma .

***

Amer ican Cosmog..-aph. Dans " 'la Résurrec-tion du
Bouif " on revoit avec plaisir le po·p ulaire Bicard,
..personnage créé par le délicieux humoriste qu'est
-La Fo·u chardière. , C'est une plaisante histoire qu'il
est difficile de raconter mais dans laquelùe l'inénarralble Tramel donne libre cours à son inépuisable
verve comique ; Mme Thérèse Kolb est comme toujours rïrascible Mme Bicard.
" Vidocq " aidé par sa femme Manon la Blonde se
met à la recherche de ses enfants disparus . Les re' trouvera-t-il ? C',est que nous apprendrons 'Sans doute
dans un des prochains épisodes.

AU SORTIR DU SPEC:rACLE

Le spectacle débute par les habituels documentaires toujours pieins d'intérêt " Pathé-Journal " " Pathé Revue " et « les Modes de Paris "·

***

Le programme du Métropole, a été, cette dernière
semaine, encore plus intéTessant qu'à l'ordinaire. «La
. Comtesse W•alew.ska.n, drame historique est la reconstruction d'un épisode de l'épopée napoléonienne.
Le grand capitaine nous apparaît .sous les traits
de l'amoureux, de l'homme sentimental, que nous ne
connaissons que très peu.
"Nil da La Danseuse '' est enc<Jre un grand drame
passionne·], magistFalemeni interprété par Mlle Grit
Hig Esa douée d'un rare ta.Jent et d'une grande
beauté.

'*' * *

Au Kiéber-Palace " Ma Tante d'Honfleur». Ce délicieux Vaudeville est au cinéma une continuelle
série de scènes spirituelles et d'aussi méchante hum·e ur que l'on soit, on sourit d'un bout à l'autre du
film. L'interpr·étation française est évidemment irréprochable.

***

L'Ombre d'un trône n, au Ciné- U nion es•t une
grande tragédie sentimental·e, d'une mise en scène
et d'une réalisation parfaites. Je remarque, avec
plaisir que le Ciné-Union ne connaît point de sacrific-es, et ne projette que d'excellents films.
«

***

J'arrive comme les carabiniers ! Tap-t pis !
La Pelote Basque a ou<ve'rt au Caire ! Que voilà
une nouvelle grande, gigantesque, admirable,
effarouchante, epas.tr<Juillante, dirait mon ami Pie-rre Benoit, qui connaît sûrement Mme de Sévigné
(mon ami Benoît).
Et du coup, la Pelote est d·e;venue le rehdez-vous
général. Ce jeu passionnant qui nécessite une force
et une élégance vraiment peu banales, a pour spectateurs quotidiens, poètes et danseurs d·e fox-trott,
politiques et employés, fe~mes du monde et horiz·ontaJ.es, ·cérébraux et abruti-s_, gigolos et m .... es sieurs
sérieu;x ! Et tous, et toutes, avec un même instinct,
une même fougue, transpirent aux guichets des
paris-mutuel's, suivent les par.t ies avec une intense
·é motion, et hurlent impulsivement des gutturales et
lbizarres ·onomatopées, qui parait-il, sont 'des encouragements aux pelotaris ,, dans leur langue maternelle.
Bref, cela a changé le Caire. Les cairotes surtout
semblent beaucoup plus vi;vants, moins fades et monotones, et je ne saurais trop féliciter les p·r<Jmoteurs
de cette heureuse initiative.
II ne nous reste plus maintenant, que la· Méditerranée, à envier· aux Alexandrins.
Peut-être que patience et longueur de temps ..... .
- SCAPIN.

ET DU DANCING

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
()ffre un séjour agréable, un souper succu lent
et d'excellente musique.

,L 'AURORE journal d'informations juives, Le
Caire. - C'est le premier numéro égyptien d'un
journal que 1tf. L. Sciuto - qui n'est pas seulement le poète délicat que nos lecteurs ont goûté - a publié pendant treize ans à Constantinople. Il est vivant, varié, et intéressera, nous
croyons, ·autant les juifs que les non-jùijs. Nous
lui souhaitons l 'avenir heureu.r qu'il mérite.

ABONNEMENTS
EGYPTE

Un an. •
Six mois .
Trois mois

P.T. 100
60
>>
» 30

L'EGYPTE
NOUVELLE

ÉTRANGER

Un an.
Six mois .
Trois mois

Lstg. 1. 5/
)) o. 13/

))

LE NUMERO.

o.

8/

P.T.2

février 23 1924

REDACTEUR EN CHEF

dosé CANERI

Téléphone 31-00
SE C RET. DE REDACTION :

JOURNAL HEBDOMADAIRE
POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT

Emile NAMER

Téléphone 62-98
ADMINISTRA1ION :

LE CAIRE {

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

LE GUÊPIER POLITIQUE
Sur deux Tombes.

u sein de l'Humanité, par deux fois, la
Mort a porté le coup irréparabl e.
Lénine démésurém ent agrandi par la
majesté du silence dans lequel il s'était drapé
ces derniers temps, Lénine s'en est allé par la
voûte fatale. De l'autre côté des m ers, comme
uu écho, Wilson a expiré.
Destinée étrange de Titans, car Titans ils l 'ont
été en efict par la grandeur de la lutte <JU'ils ont
soutenue.
Il n 'est nullement de mon intention de faire
ici l 'ap ologie de leur système, la tâche serait
au-dessus de mes forces . Je veux, je brigu e tout
simplement l ' honneur de lai sser tomber une
larme là où tant de bave s' est versée.
Confiant parce que bon, fort d ' humanité et
de justi ce, ill eminé par la candeur de son âme,
l 'am our inépuisable de son cœur, Wilson a trouvé en lui ces principes nouveJ.ux qui secou·2rent
la terre entière de sa vi eille torpeur. Au moment
oü le Cap italisme de l'Europe civilisée sortait
plus puissant que jamais de la monstrueuse
bouch erie qu 'il avait voulue et qu 'il avait provoquée; à ce moment où le plein suc cès fait que
l 'ambiti on ne voit plus de born es, o ù, tel un
fauve, on vit ce Capital tourner de tous côtés,
cherchant de nouvelles victimes p our assouvir
ses instincts sanguinaires, parce que chaque
goutte de sang versé - il venait de s'en assurer - représentait pour lui un e mas se de bonnes pièces sonnantes et trébuchantes , à ce sombre m oment, Woodrow Wison a osé, a eu le
courage incon·~ evable de proclamer « l'indépendance des peuples >>.
Que de rêves, que de plans diaboliques, que
de désirs de conquête, de domin ation et d'asservissement cette conception en trois mots ne renversait-ell e pas.
l!nc coalition se forma pour triompher d 'un
h omme. On se moqua de lui . A peine eut-il le
temps de se retourner qu'il comprit, qu'il devina tout : l'hypo crisie des discours, les intrigues de coulisse, le leurre des masses, en un
mot, le triste cortège de l'art moderne de con-
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duire les peuples, le lot honteux de nos clowns
p olitiques , ces dilettantes de l'acrobatie. Le
choc qu 'il en ressentit lui fut fatal.
Dan s une sphère plus étroite Lénine a travaillé en silence.
Clairvoyant, d'une énergie farouche qui n'avait d 'égale que son audace, comme aurait fait
un sculpteur puissant, il a modelé de ses mains
une société nouvelle telle qu 'il l 'avait entrev ue
dan s ses rêves. Tacticien admirable, il n ' a pas
c h e rch ~ à discuter avec les requins du Capital.
Il les a abattus. Dans un e lutte à mort on doit
tuer pour ne pas être dévoré. C'est un de leurs
princ ipes : il l 'a retourn é contre eux.
~n lui r eproche de n'avoir rien pensé, de n'avou· cherché qu'à réalis er les «utopies>> de Karl
Marx. Combattre enco re cette calomnie est chose bi en inutile. n n 'y a pire sourd que celui qui
n e veut ~as entendre. So n action n 'est-elle pa~
reconnue? Le résultat est en tout cas ind éniabl e, mal g ré la foule des aboyeurs. Charles Gide
est là , tém oin vivant, il suHit. Et cette action à
elle seule rend son auteur à :j amais immortel.
Si par la m ort de Wilson et de Lénine l 'Hum anité a perdu une parti e du meilleur d 'ellemêm e; si elle a perdu un défe n seur, - le plus
gra nd peu t-être, - de wn Idéal et si ell·~ a vu
partir le créateur géant qui p ouvait si bien compléter l 'autre théoricie n , elle n'a pas mis,
croyez-m oi, son espoir au tomb eau.
Les racines que ces « f::m s n ont enfon cées en
plein humus so::ial ue mourront pas, elles. Il
en r ep ou sse ra des fruits multipl es.
Le Tem p s, du r este, cli n le dern ier mot...
B. PA C HIS.
.Les détenu9 politiques (Il) (*)

<:Uls notre numéro du. . . . . . nous avons
essayé de donner 1'interprétaton qui nous
est venue à l'esprit à la lectu re de l'artick
du 3r .J anv ier paru sous la signature de l\1°
Castro ct dan s lequel notre confrère défendant
la cause des détenu s politiques a usé du terme
pour q califi cr
<< Go~tv~ rn em e nt san s mandat >>
le M1~1~tè re Yehia Ibrahim et par à-coup tous
les Mmt stres ayant précédé l 'avènement de S.E.
Saad Pacha Zaghloul au pouvoir.

D

('') Voir fascicule No. 85.
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Nous ne voulons pas engager de polémique, et
par la mise au point que nous en faisions, nous
désirions simplement savoir si c'est bien de la
façon dont nous l'avons interprété qu'il convenait d'accepter le sens des termes employés par
M" Castro.
Mais notre confrère a jugé préférable de se
cantonner dans un silence prudent. Ceci peut
sans doute faire honneur à son habileté, mais
n'est pas de nature à justifier son courage.
Nous regrettons pour notre part d'avoir vu juste au point de mettre notre confrère dans l'embarras de répondre. Dont acte. - BEAU MAsQUE.
~--------

CES PAUVRES CHÉRIS
il mon amie Ninon.

Personnages : ELLE et LUI.
1er Tableau.
LUI. -· Alors c'est fini tu me quittes?
ELLE.- ............... .
LUI (s'avançant). - Ce que tu es adorable quaud
tu boudes.
ELLE. - Veux-tu me passer la petite photo qui
ost sur la cheminée.
LUI. - Quoi Tu l'emportes? ....
ELLE. - Evidemment, je ne veux plus que tu
penses à moi.
LU[. - Tu as raison.
ELLE. -- CertainenBnt, comme toujours ....... .
LUI. - Même quand tu as tort. ..... et ce tableau,
veux-tu que je le décroche? ....
ELLE. - Tu sais bien que c'est pour ta fête à toi
ot non pas pour la mienne que ton ami t'a donné
cotte toile, donc elle t'appartient .... c'est ton bien ....
et puis cette vache jaune qui broutte l'herbe tout en
regardant de mon côté.... est tout ce qu'il y a de
plus grotesque.... Elle semble suivre des yeux tous
mes mouvements.
LUI. - Elle est surprise de ce bouleversement, et
sûrement ne doit pas approuver ce que tu fais.
ELLE. - C'est vrai, elle n'a jamais paru aussi
étonnée .... de quoi se mêle-t-elle. D'ailleurs une vache jaune sur une toile c'est tout ce qu'il y a de
plus bête ....
LUI. - Et alors, tu t'en vas.... c'est donc sérieux ... Où iras-tu en sortant d'ici ?
ELLE. - Qu'est-ce que cela peut bien te faire?
LUI. - Tu peux... oublier quelque chose... Où
veux-tu que je t'apporte ce que tu auras oublié.
ELLE. -Tu l'enverras chez Jeanne. (A part) -je
n'oublierai rien.
LUI. - Et où passeras-tu la nuit? ...
ELLE. - Mais, dans mon lit.
LUI. - Notre lit ?
ELLE. - Mais non, le mien.
LUI. - Le tien est bien le mien, c'est le nôtre.
ELLE. - Ce que tu deviens énervant quand tu ne
veux pas comprendre. Quand je dis mon lit, je parle
de celui qui sc trouve dans la chambre que j'ai
retenue tantôt par téléphone, as-tu compris ?
LUI. - Hélas ! oui... Et dire que si nous avions
passé notre soirée tranquillement au coin de notre
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feu à compter les étincelles sans aller chez les Ducharme, nen ne serait arrivé. La fatalité a voulu
encore se mêler de ce qui ne la regarde pas.
ELLE (ironique. - Fatalité... fatalité... quelle
tête tu fais en disant cela, ne t'en prends qu'à toimême et laisse cette vieille dame tranquille ... Ah, les
hommes ! cette exclamation, nous la répéterons la
vie entière et ...
LUI. -Et de notre côté nous répéterons sans cesse
" Ah 'es femmes », Comme il est difficile de s'entendre alors qu'il serait si simple, si séulement tu
voulais ...
ELLE. - Sans doute vouloir serait pouvoir si tous
les moyens étaient bons. Les tiens sont tout ce qu'il
y a de plus mauvais.
LUI. - Pourtant je t'aime bien, c'est peut-être
cela qui me rend maladroit... Et toi... m'aimes-tu
un peu ... rien qu'un petit peu?
ELLE. - " La jalousie tue l'amour » a dit Bouget..., men papier à iettre que j'allais oublier.
LUI. - Voyons chérie, laisse ton papier, toit sac
pour un moment et causon, ........ en bons amis.
ELLE (résignée). - Parle, je t'écoute.
LUI. - Pas ce ton, pas ce ton, ce ton me fait
oublier ce que je veux dire.
ELLE (narquoise). - Veux-tu que je t'aide? ... C'est
sûrement d'hier soir que tu veux causer.
LUI. - Effectivement, effectivement. .. Ecoute, si
je ne t ' aimais pas ......... .
ELLE. - La scène d'hier ne . ...... .
LUI. - Laisse moi achever... qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que c'est précisément parceque je t ' aime, que je n'ai pu tolérer ce qui s'est passé
hier chez l·as Ducharme. Ce long baiser que cet effronté René a mis sur ton bras... ce baiser me met
la tête en feu, ce baiser me brûle, .. . me rend fou ...
Je me demande comment ai-je pu me contenir, j'aurais dû l'étranger.
ELLE. - J'accepte, mais ... tu étais trop occupé.
LUI. - Moi? ... à quoi donc?
ELLE. - Mais à lécher les gouttes de champagne
qui étaient au fond de la coupe d'Henriette.
LUI. - Ah, tu as vu?
ELLE. - Les vitrages d'Henriette sont d'une finesse indiscrète ... Je me suis sentie si mal que je
n'ai pas eu conscience de ce qui se passait sur mon
brae. Ce spectacle m'a pour ainsi dire frigorifiée.
LUI. - Tu ne vas pourtant pas croire que j'aime
Henriette qui, loin d'être belle, n'est même pas
jolie.
ELLE. - Avec les hommes on ne sait jamais ... Il
y a des femmes qui, avec un nez cassé, des dents
tordues et un profil malencontreux ont des séductions étranges. Henriette est un joli monstre.
L Ul. - Mais elle n'est pas toi.
ELLE. - Pauvre moi.
LUI. - . . . . . . . . Tu aurais dû me dire ....... .
pourquoi avoir attendu tout ce temps pour me dire
que tu avais vu cela.
ELLE. - On aurait été quitte, n'est-ce pas? et tu
ne te serais pas emporté comme tu l'as fait, la bon
ne blague ... Vrai, la discussion sur les escaliers des
Ducharme était d'un ridicule parfait... Leurs domestiques toussaient, pour cacher leur rire. On
aurait dit qu'ils avaient la coquelueche.
LUI. - C'est que, vois-tu, quand on va dans le
monde, il faut être galant .... Henriette me disait ...
mais non, c'est inutile, tu ne comprendras pas.
ELLE (furieuse). - Ah, non ! D'abord c'était la
fatalité, puis ta maladresse, ensuite le monde, main-
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tenant c'est moi qui ne comprend plus. Elles sont
superbes tes excuses. Oh ! que je suis contente de
m'en aller ........ heureuse de quitter un homme
comme toi. Je te prie de sonner pour qu'on m'apporte un taxi.

ELLE. - Adieu mon ami.
LUI. - Attends.... rien qu'une minute... laissemoi t'embrasser avant de t'en aller ... Voyons ne
tourne pas la tête, ne crains rien, c'est un baiser
tout chaste que je veux mettre sur tes yeux ..... Un
baiser d'adieu.
ELLE (impassible). - Non, Non, pas d'attendrissements, c'est ridicule. Nous allons nous serrer la
main bien fort, c'est tout. Adieu mon petit, tu diras
à la bonne de te faire un grand feu ce soir dans la
cheminée, car il fera froid, cette nuit.
LUI. - ........ A ...... di. ..... eu .... .
Fin du Ie1· Tableau.
(à suivre)
LA DAME DE PIQUE.

L'ESPERANTO
II (*)

Ainsi une langue internationale auxiliaire pour
répondre à sa fonction doit être neutre, facile, souple
et pas trop artificielle.
Ni l'Anglais, ni aucune langue vivante, ni le latin
ni aucune autre langue morte ne répondent à toutes
ces conditions et de toute les langues artificielles
qu'on a pu imaginer, l'Espéranto est celle qui y
répond le . mieux nous pouvons même dire est la
seule qui y réponde parfaitement.
C'e-st ce qui me reste à vous démontrer.
Quo l'esperanto soit une langue neutre c'est chose
évidente puisque ec'est une langue artificielle, qui
ne se rattache directement à aucune langue vivante,
sortie tout entière de la cervelle de son inventeur le
Dr. polonais Zamenhof.
Quelle soit simple c'est ce qu'il est très facile de
montrer par quelques exemples.
J'évoquais tout à l'heure la torture - le mot n'est
pas trop fort - des enfants qui pâlissent sur les
déclinaisons et les conjugaisons latines. Ouvrez au
contraire, une grammaire d'esperanto - ouvrir est
une façon de parler car cette grammaire tient toute
sur une feuille. Vous ne pouvez manquer d'être frap
pés de sa simplicité. Exemple :
Tous les substantifs se terminent en o, tous les
adjectifs en a, tous les adverbes en e, tous les verbes
à l'infinitif en i.
Soit la racine paroi qui exprime l'idée générale
de parler. Avec cette simple règle, vous formez immédiatement parol-o qui voudra dire parole; parol-a
qui voudra dire oral; parol-e qui voudra dire oralement; parol-i qui voudra dire parler.
(*) Voir fascicule précédent.
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Soit la racine vol qui exprime l'idée de volonté.
Vous formerez de même :
vol o qui voudra dire volonté; vol-a qui voudra
dire volontaire; vol-e qui voudra dire vouloir.
Et comme il n'y a aucune exception en espéranto,
vous pourrez faire de même avec n'importe quelle
racine. Allons plus loin. La formation des mots, en
espéranto est encore simplifiée par l'admirable invention des affixes et des suffixes déterminatifs.
Zamenhof s'était aperçu que dans toutes nos langues des mots qui n'expriment que des formes différentes de la même idée ont des racines différentes.
Prenons un exemple emprunté au français. Voici
un animal, le bœuf; la femelle du bœuf, c'est une
vache, l'enfant de la vache s'il est mâle est un veau,
s'il est femelle c'est une génisse. 4 mots, 4 racines
différentes.
Voici une autre esepèce animale, le cheval, la
femelle s'appelle une jument, l'enfant mâle un poulain, l'enfant femelle une pouliche.
Imaginez l'effort de mémoire qu'il faut à un étranger pour retenir tout cela.
Et cela n'est pas spécial au français. Pour l'espèce
bovine nous avons également 3 racines on anglais
m.:, cow, calf, heifeT; 4 en allemand ochs, küh, lwlb,
fœrse; 4 en russe vol, lwTOva, telionok, et tiolka.
Voyons maintenant l'esperanto. Règle générale :
le suffixe in. intercallé entre la racine et la ter
minaison indique la femelle; le suffixe id, dans les
mêmes conditions, indique l'enfant;
Si le genre bœuf s'exprime par la racine bov, nous
aurons bov-o, bœuf; bovino, vache; bov-i-do, veau;
bov-id-in-o, génisse.
De même si 1·3 genre cheval s'exprime par la ra
cine ceval, nous aurons ceval-o, cheval; ceval-in-o,
jument; ceval-id-o, poulain; ceval-id in-o pouliche.
Un dernier exemple de si.rnplicité, emprunté à la
morphologie du verbe et je m'arrête. So it le verbe
aller, comt!en de formes ne pr·Jnd-t-il pas ? au présent, je vais, tu vas, nous allons, ils vont; à 1'im
parfait; j'allais, nous allions; au passé, j'allais,
nous allâmes, ils allèrent; au futur, J 1rai, nou3
irons, ils iront; au conditionnel, j 'i rais, nous irions,
ils iraient.
Encore ai-je pris au hasai d, un verbe assez simple.
En l'esperanto, le présent de tous les verbes, à toutes
les personnes, se termine par as; le passé par is, le
futur par os; le conditionnel par 1lS.
La racine ir indiquant l'idée d'aller, nous formerons immédiatement :
mi iras, je vais; mi ir·is, j'allais; mi iTos, j'irai;
mi irus, j'irais.
~·~~~~~~~~~=~

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFlSERIES du meilleur goùt

SAULT

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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m u·as, nous allons; ut uts, nous allions; 1l'i iras,
nous irons; ni irus, nous irions.
i/,i ims, ils vont; ili iris, ils allaient; iii iras, ils
iront; il'i irus, ils iraient.
Jl me semble que je n'ai pas besoin d'insister. Au
reste M. Barchmann, s'il veut bien me lire, vient
déjà d'apprendre à peu près la moitié de la grammaire, il faut bien que je lui laisse quelque chose à
découvrir.
Ce que j'ai. dit s:1ffit tt montrer que l'esperanto
est bien une langue facile à apprendre, la plus simple du monde.
Elle est aussi la plus souple de toutes les langues
existantes, celle qui permet de traduire un texte
d'une langue quelconque avec le plus d'exactitude,
le plus de précision. Les preuves en alJondent : La
Chambre de comm·3rce de Paris a fait l'expérience
suivante : elle a choisi un texte qui exige une très
grande précision, un contrat commercial. Elle l'a
fait traduire séparément par trois esperantistes, puis
retraduire en français, dans les mêmes conditions,
rar 3 autres espérantistes. L 'expérience a été con
cluante; les textes définitifs étai ent identiques au
texte primitif.
Mais on peut aller plus loin encore. Qu'on prenne
un texte, qu'on le fasse traduire en six langues différentes par six traducteurs dont 1 esperantiste.
Puis, qu'on refasse traduire tous ces textes en Français. Nous sommEs prêts à parier d'avance que le
texte tiré de l'esperanto sera celui qui sc rapprochera 1·3 plus du texte primitif.
Enfin, il me reste à montrer que l'esperanto répond encore à la dernière condition que doit remplir
toute langue auxiliaire internationale, celle de ne
pas être trop artificielle. Ici, Zamenhof n'est pas
arrivé du premier coup au résultat.
Préoccupé tout d'abord de simplicité, il avait songé à prendre comme racines de ses mots, des combinaisons arbitraires de lettres, les plus courtes,
possibles. Mais il r-:monça vite à cette idée. Les sons
créés ainsi étaient trop éloignés de ceux qui sont
coutumiers à nos oreilles. Et c'est ainsi qu'il fut
amené à choisir, pour l.':s mots de son vocabulaire,
les racines les plus communes des langues romanogermaniques.
Ainsi aumône se dit 0n Anglais alms, en allemand
almosen, milostinia c·n russe. La racine, en espe
ranto sera r lmoz. Ange se dit en anglais, angel, en
allemand angel, en Russe anveur; l'esperanto fera
la racine angel.
Par ce procédé, on arrive à faire une langue dans
laquelle chacun retrouve un très grand nombre de
r·acines dont il a l'habitude. L'esperanto devient
pour le Français, l'Anglais, l'Allemand, l'Italien,
la langue la plus voisine de la sienne. De toutes les
langues étrangères, il est pour chacun de nous quelle que soit notre nationalité, celle qui l'est le moins.
Je mc résume :
Une langue internationale auxiliaire a une fonction propre à côté des langues nationales vivantes.
Cette langue auxiliaire doit être neutre, simple
souple, pas trop artificielle.
c.~s conditions condamnent le choix d'une langue
vivante, d'une alngue morte, d'une langue purement artificielle.
Au contraire elles imposent le choix de l'esperanto
qui possède toutes ces qualités à un dégré éminent.
Il semblerait que, lorsqu'on a admis ces principes, la cause de l'esperanto dût être définitivement
gagnée. Chacun do nous convaincu de l'utilité
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d'une langue internationale, convaincu que l'espérarito doit-être cette langue, va décider de l'apprendre et au lJout de quelques semaines le monde entier
aura réalisé le progrès. C'est très simple, c'est trop
simple.
La réalité est différente. Ici, comme dans toutes
les choses humaines, il faut compter avec l'indiffé
renee, la paresse, le misonéisme des individus. Bien
rares sont ceux qui osent et ceux-là, abandonnés à
eux-mêmes, sont bien faibles, leur force de rayonnement est bien limitée. Ce n'est que l'intérêt
social, l'intérêt du groupe s'imposant qui seul peut
permettre au progrès de se réaliser plein·:ment.
Il devait en être ainsi pour la langue internationale auxiliaire. Le principe, qui en avait été admis
depuis Lien longtemps par quelques esprits supérieurs, est pleinement réalisé par l'invention de génie de Zamenhof en 1887. L' idée se propage dans le
monde. Les espérantistes se multiplient. Cependant
ils se heurtent à l'indifférence de la masse et à l'opposition des collectivités et des Etats.
Certes, livrés à leurs seules force et initiative les
Esperantistes ont réalisé de grandes choses.
Mais cela ne suffit pas. Il faut que sous la pression
de l'opinion publique mondiale, les Etats et leurs
gouvernements renoncent à leurs préjugés natio
naux pour reconnaître l'immense portée sociale de
la réforme que nous préconisons.
Certes cet intérêt de la langue internationale auxiliaire n'a jamais échappé à ceux qui se sont occupés de la question.
Lorsque Montesquieu écrivait à Leibnitz en 1728 :
" La communication des peuples est si grande qu'il
est absolument besoin d'une langue commune "·
Quand Léon Tolstoï écrit : '' Les sacrifices que
fera tout homme de notre monde européen, en consacrant quelque temps à l'étude de l'Esperanto sont
tellement petits et les résultats qui peuvent en découler sont tellement immenses qu'on ne peut pas
se refuser à faire cet essai " l'un et l'autre de ces
grands esprits, si différents par ailleurs, songe évidemment, non à des intérêts mercantiles et utilitaires mais à l'intérêt social de l'œuvre.
Et dans l'esprit de Zamenhof lui-même, l'inventeur de l'esperanto, cette préoccupation d'ordre social est à l'origine même de ses recherches, de ses
travaux. Qu'on relise l'admiralJle lettre qu'il écrivait à son ami Borovko pour lui retracer l'histoire
de la naissance de ses idées :
" Je naquis à Bjelostok, Gouvernement de Grodno. Ce lieu de ma naissance et de m·3S jeunes années
donna leur première direction à toutes mes idées
futures. A Bj elostok, la population se compose de
quatre éléments divers : Russes, Polonais, Allemands
et Juifs; chacun de ces éléments parle une langue
qui lui est propre, et ses rapports avec les trois
autres n'ont rien de sympathique. Dans une ville
de ce genre plus qu ' ailleurs, une nature sensible
doit sentir le lourd malaise de la diversité des langues, et se persuade, à chaque pas, que cette diversité est, sinon la seule, du moins la principale
cause des discussions dans la famille humaine, qui
se divise ainsi en partis ennemis. On m'éleva en
idéaliste, on m'enseigna que tous les hommes sont
frères; et cependant dans la rue, dans les maisons,
à chaque pas, tout me donnait le sentiment que l'humanité n'existait pas. Il n'y avait que des Russes,
des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc.... Ceci
tourmenta toujours fortement mon esprit d'enfantn.
Quelques années plus tard, lorsqu'encore écolier,
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en 1878, il a réussi à communiquer sa foi à ses petits camarades et leur a appris sa langue internatiQnale, première ébauche encore bien imparfaite de
l' esperanto, on célèbre par une fête le grand événement et sous quelle form e ? écoutez :
" Le 5 Décembre 1878, sa naissance fut célébrée
par nous tous avec solennité. Au cours de cette fête
il y eut de s discours dans la uouvelle langue et nous
cha ntâ m es avec enthousiasme l'hymn e qui commençait ainsi
Malamikete de las nacjes
Kado, ka do, ja m temp' esta
La tot ' homoze in familj e
Konunigarc so doba "·
(Ceci signifiait : Que l'inimiti é des nations, tombe,
tornhe : il est grand temps ! l 'humanité entière doit
se r éunir en une seule famille).
Ainsi la préoccupation sociale domine toute l'œuvre et toute l 'action de Zamenhof.
Et los premiers et les plus célèbres des Esperantistes actuels, sont tous également de grands idéalistes. Citons au hasard : les professeurs Charles
Richet, Bouchard, Brouardel, de l 'académie de Médecine, Appel, Painlevé de l' académie des Sciences ,
le général Sebert, Elisée Reclus, et combien d' autres je n 'en finirais pas?
Oui, tous ces esperantistes et a vec eux les plus
actifs comme les RoUet de l'Isle, les Carlo Bourlet,
les Archdeacon et nous tous enfin, jusqu' aux plus
modestes, comme nous, de ses apôtres tous, nous
sommes poussés par un autre sentiment que celui
d'un pur intérêt individuel.
Nous savons que lorsque tous les hommes sur la
terre se comprendront sans difficulté, un grand progrès de paix, de justice, de bonté sera réalisé dans
l'humanité.
Nous savons que nous ne travaillons pas s eulement à r endre un immenS·3 service a ux commerçants,
qui trafiquent dans le monde entier, aux touristes
qui voyagent aujourd ' hui de Paris au Caire, aussi
facilement qu'il y a cent a n s, de Paris à Saint-Germa in, a ux savants qui, aujourd'hui, parlent les langues les plus diverses et se comprennent si peu ;
nous savons, et nous savons surtout que nous travaillons à rendre l'huma nité plus consciente de ses
solid arités, de son unité, et par la même à la rendre
meilleure.
Mais M.Léon Barchmann, qui doit être un bon
" patriote » doit considérer que c' est là précisément
la foli e des esperantistes contre laquelle il est bon
de s'emporter... d'avance et à titre éventuel. Etienne ANTONELLI, Professeur à la Faculté du Droit
de tyon.

t!M a1son
.
de S anté \
SANATORIUM DU Dr. GLANZ

HELOUAN
Repos, convalescence, confort. Cures spéciales,
physiques et diététiques.
Prix depuis 80 Piastres
Traitement des malades non résidant à l'institut, de 11 h. du matin à 1 h. p.m. et de 3 à 5.
Tél.: Hélouan 105.
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POINTES SÈCHES
Les Apolygamiques.

En tous pays, le féminism e
Est problème à l' uJ'(lre du juur.
J 'e n suis ravi. Car, pour rna rime,
L ' o /1jet en vaut tout un discours.
Dedans l'arsenal des rengaines,
Il repose en toutes saisons
Et, par nos belles souveraines,
Passe de boudoirs en salons
Jalousant les prérogatives
Du sexe qu'on dit le plus fort,
iVos toutes fières sens itiv es
Réclament, à cris et à cors,
L es droits civiques, politiques,
Electoraux et votatifs .
Elles vont , apolygamiqu es ,
Dédaigneuses des vieux pon cifs,
Prodiguer des phras ~:s troublantes
D 'amour, de paix et de prog rès.
.4 vez-vous vu nos étudiantés
Ne craignant pas d 'aller auprès
Du grand Premier, jeter l'alarme
De justes revendications ?
Ce s demoiselles ont un charme
I ncitant aux conversations .
L 'o n assure de bonne source
Que, dès demain, maintes Palmas
Dont puissantes sont les ressources,
Groupées en nom.breu:c s,Yndicats,
Serrant les rangs de leurs co hortes,
Lèveront l'étendard sacré
De la révolte. Femm es fortes
Pour qui le maître est l'unité.
Chacun e, brûlant, sans pariage,
D' un feu peu ou prou co nsumé
Veut, pour eUe seule, le gag e
D 'une unique fid élité.
Chaque grief qu'elles formul ent
Tient une une part de vérité.
Doux hymen en ton ergastule
Quel des deux est emprisonné,
Hercule ou Junon, homm e ou femm e?
Pour moi, le dout e e .~t fort ardu.
Je connais plus d'un monogame
Qui, depuis longtemps, a conclu.
ALBERTUS.
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LE LONG DE CIMAISE
Digression sur un burin.

" Tes jours sont comme une étoile où rend l'ara
gne de la médisance et de l' inimitié. Et dans l'encoignure où le sort a voulu qu'elle fût tissée, la
toile écartelée s'infléchit de jour en jour sous la
poussière ! »
Ainsi parle le moi clairvoyant, spectateur et critique des faits et gestes du moi corvéable et patient
ù merci.
Alors il n ' est plaisir qui me séduise, il n'est tâche
qui me sollicite. Fuir ! il n'est que de fuir au plus
loin, au plus vite - si vite que je cesse de voir ces
cafar ds humains qui sortent de toutes les fentes,
s'embusquent dans tous les coins ... - si loin que je
trouve au terme de ma course l'illusion d'un autre
monde où refa·i re ma vie.
J'ai découvert ce nouveau monde : c'est les quatre
murs d'un atelier où s'étayent des peintures également variées par le sujet, les couleurs, les dimensions; c'est les chevalets, élevant comme en triomphe de grands tableaux magnifiquement encadrés,
des ébauches où le Maître étend la pâte d'une main
parfaitement sûre, et docile à servir exactement le
génie.
Voici la France et voici l'Espagne - la patrie
natale et la patrie d'élection. Voici l'Egypte, la patrie
prédestinée.
Voilà Gênes, Carthage, Buenos-Aires, Amsterdam ...
Comme une terre craquelée, mon cœur aspire la
sérénité des eaux flamandes que l'on dirait immobiles dans l'écluse interminable de leurs bords.
Saisissante est l'unité du tableau dans le gris dominant, gris sans lumière où se fondent le ciel sans
éclaircie, le quai sans soleil et le canal sans rides ...
Le ciel est bas. Le sol est plat. Les arbres sont
trapus. Un remorqueur hale deux chalands : d'une
péniche à l'autre la corde s'étire au ras du flot ...
Il semble qu'en ce pays la vie doive s'agiter toujours
à fleur de terre, comme l'oiseau des rues plus agile
des pattes que des ailes ! Allons trouver l'alouette
- aux vallons de France. Touchantes, les chaumières de Giverny, hameau normand - l'air ébouriffées, blotties contre une butte qui fait le gros dos !
L'aube est crue. Une, deux fumées tendent vers le
ciel blanc. Le jour se lève : on dirait qu'il sourd de
terre. Touchantes aussi, les chaumières de Châtelguyon, sans cour ni jardinet, poussées comme champignons à même l'herbe drue ! Adossé au Giverny,
ce Châtelguyon, c'est le cousin d'Auvergne : mêmes
proportions, mêmes éléments, même air de quiétude;
seulement, c'est l'heure où la brune que la lampe a
boutée hors de la grand'salle rôde sous les murs
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et sournoisement se multiplie, comme exhalée du
sol. ..
Il faut que le peintre a it, tel un magicien, des recettes à nous inconnues pour brosser à la fois les
tons, les traits distincts du paysage et l'ensemble
dégradé, brouillé par le revêtement du soir abstrait...
J'admire ... Et, je ne sais pourquoi, je repense à un
certain soir où je me donnai la fièvre à force de considérer, d'interroger pour le définir l' aspect qu' avait pris après le coucher du soleil une robe jetée
sur l'accoudoir d'un sofa près de la fenêtre. La robe, au jour, était couleur de rose thé ... mais en vain
passai-je près d'une heure à guetter ne fût-ce que
le refl.et d'une nuance définissable! De dépit, je me
tins à l'affût tant que l'obscurité n'eut pas résorbé
ces plis d'irréel, ce drapé du vague. Lors je cessai
de haïr le noir, et je le bénis d'avoir un nom.
Au sortir de cette évocation dont je souris, les trois
études que voilà me ramènent de la province et des
mois de loisirs au Paris des semaines studieuses : je
revois le Pont-Neuf au coucher du soleil, le PortRoyal au crépuscule vaporeux, la Rue aux Ours.
Ici, des arches cintrées, la haute nef de Notre-Dame, et des flèches et des clochetons gothiques s' accusent sur le ciel d'or. Les feux des réverbères alternés d'un parapet à l' autre sont à peine distincts
de l'ombre qui déferle déjà sur le pont et du jour
lent à céder qui se rit encore de leurs rais blafards.
Quant au crépuscuel sur le Pont-Royal, je le vois
au Louvre côte à côte avec la Cathédrale de Rouen,
par Monet, - car, avec plus de flou peut-être dans
le coloris, plus de finesse aussi dans le dessin, la
Cathédrale de Paris illustre comme l'autre un des
plus rares, un des suprêmes triomphes de la peinture en tant que métier : le dégradé insaisissable des
nuances, dont la Nature nargue la palette et la. défie.
Je sais que la touche si pu re de l'étude n'est point
" trop belle » car j'ai vu de mes yeux, un matin
d ' hiver, en traversant le Pont Sully, Notre-Dame
immatérielle ainsi qu'une vision : la brume avait
touché de rose, de mauve, de bleu le gris mâchuré
des tours, des arcatures, des gargouilles. Mais au
lever du jour l'ensemble avait un je ne sais quoi
lumineux que ne permettent pas les ombres vespérales.
La Rue aux Ours se présente un peu comme une
cour d'honneur entourée de vieux hôtels coiffés de
combles très hauts à pente raide. Les murs ont la
teinte verdie des pierres qui suintent; avec leurs
croisées sans rideaux, étroites, rares, ils font penser
aux béguinages. Une forme, drapée dirait-on dans
un châle et suivie d'une ombre de chien se faufile
dans l'étranglement de la rue, au fond derrière le
pavillon qui me rappelle - très modestement - le
manoir d'Azay-le-Rideau. A l'entrée du passage on
devine à la lueur verdâtre qu'il diffuse un bec de

dans son plus récent grand succès
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gaz en applique au mur qui fait le coin. Dans l'angle extrême de la fausse cour, une buée rougeâtre
en suspens à la hauteur d'un étage trahit le feu
d'une lanterne dont elle dépolit les faces et brouille
les contours. Au ciel pur et sombre ainsi qu'un lac
sur les hauteurs, les premières étoiles s'allument et
me semblent scintiller. On ne peut avoir pratiqué
dans la "cité des livres>> les éditions jaunies des
Chansons, des Mystères, des Fabliaux, - bouquiné,
flânoché le long de la Seine, - hanté l'Hôtel de
Cluny, Sa int-Séverin, Saint-Julien le Pauvr e - et
ne p as s'exalter spontanément, voire jusqu 'à souffrir, devant un tableau vrai du vieux Paris. Je plains
ceux qui ne savent pas voir, je blâme ceux qui se
privent de ressentir la simplicité puissante avec laquelle un Gabriel Biessy sait transposer sur la toile
un Soir évocateur d'ineffables souvenances, un Soir
si pur de toute emphase, de toute fantaisie que l'étude s'approfondit aux yeux du rêveur jusqu'à se
confondre avec la vision réelle. Cette pièce entre
toutes fait comprendre combien l'art '' léché n, l'art
"pompier n seuls prisés du Bourgeois et l'art dévergondé, l'art déséquilibré dont les arrivistes ou les
énergumènes nous mystifient sont également traîtres à la tradition de naturel, de modestie qui fait
les œuvres fières et suscite les grandes admirations.
DA même que l'automne dernier j'ai voyagé sans
détour, sans escale de Paris au Caire, de même en
mon voyage autour de l'atelier je ne m'arrache à la
Rue aux Ours que pour me retrouver devant la voie
de la Citadelle où domine ce Flamboyant fleuri, tel
un parasol d'une magnificence fabuleuse. Contraste
absolu : après l'ombre où flottaient des rêves tristes, la splendeur du grand jour me sourit ... Et mon
pèlerinage me ramène au Nil roulant dans la Vallée des Rois ses flots d'or fin où le soleil vient de
descendre, et puis à la felouque échouée sur le sable d'Hélouan dont la courbe idéale s'en va déserte
et mauve à la tombée du jour. Sous le berceau de
toile à voile, le feu des bateliers rougeoie faiblement; on sent qu e la flamme cède à l'éteignoir de
l'ombre comme, sur l'eau sans ride, les reflets cuivrés qui survivaient au couchant.
Cependant le soir se glisse dans l'atelier ... le soir
tombe, tombe sur les pierres, les eaux, les verdures
virtuelles des peintures comme il tombe sur le jardin, dans la cour intér ieure, le long des croisées
qui ne s'ouvrent jamais. C'est l'heure triomphale
pour un chef-d'œuvre entre tous, un Crépuscule orageux brossé par l' a rtiste avec une maîtrise telle qu e
l'illusion s'impose : on est sur le quai d'Olioule entre les maisons du bord de l'eau étroites et tassées,
et les barques de pêche amarrées côte à côte au long
du Vieux Port. L' ateli er, Je chevalet, le cadre disparaissent : on se croit en plein Marseille. En pays
lointain, le Peintre digne de son art est le bienfait eur des exilés. Qu'est-c e que le meilleur film auprès
d'une belle esquisse, pour leur présenter des images
poignantes ou radieuses de la terre ancestrale? Mais là n ' est pas la plus grande gloire de l'artiste :
il est de la race prédestinée de ces Porte-Flambeau
par qui rayonne sur les âges ce divin que les mots
mêmes de beauté, d'art, de génie sont impuissants à
définir.
Envoi
Puisse quiconque a vu des tableaux signés wu
M. G. Biessy, fût-il peintre ou connaisseur, ne pas
dédaigner ici les impressions et le jugem ont d'un
simple amateur de peinture, au reste fervent des
"hauts plaisirs qui font presque pleurer,,

Ce profane, ce badaud si l'on veut, ne s'est p" s
présenté devant l'œuvre d'art cuirassé de ses goût~,
embarrassé de sa culture, alourdi de son moi .. mais
franc de théories, préventions, intérêt personnel, ''
ne s'fst pas défendu quand Elit' a ravivé sa pem0c
engourdie, ravi son cœur contristé. - LUCIENNE.

***

L'atelier Konstantinovsky.

Le No. 28 de la Rue Nébi Daniel, à Alexandrie, est
une bâtisse d'apparence absolument quelconque et
parfaitement inoffensive. A moins d'un accident, les
tranquilles passants qui la longent ne se douteraient
jamais qu'elle recèle la caverne d'Ali-Baba. Cependant si l'accident se produit, c'est-à-dire, si le hasard
veut que vous ayez l'avidité des choses belles et la
curiosité des choses neuves, et que vous pénétriez
dans le vestibule béant sur la rue, vous apercevez, à
gauche, sur la muraille d'un couloir, une petite pancatre :
KONSTANTINOWSKY, peintre.
C'est là. La muraille s'ouvre. Vous voilà dans la
caverne. Aussitôt vous êtes saisi - pas par les brigands ! - par la richesse et l'originalité du décor.
La caverne - car cet atelier en a réellement l'aspect - regorge de tableaux, de miniatures bizarres,
de sculptures, de lampes à formes spirituelles, de
paravents à dessins narquois et mystérieux, et surtout d'étoffes. Des étoffes magnifiques et extraordinaires. Chaudes, chatoyantes, somptueuses, élégantes, souples, voluptueuses, profondes. En teintes
tropicales, remplies de plantes, d'animaux. d'arabesques, de personnages aux allures attachantes. Et ce
sont, paraît-il, des baïlw, des marbrures, des pochoirs et des applications, des batiks, des bundbatiks, et même (Dieu me pardonne!) des nalcraplieva.nia. Mais c' est égal, ce sont de bien belles
choses, que toutes ces inventions : volontiers je leur
pardonne de se faire appeler de noms si peu catholiques.
Et voici Ali-Baba lui-même qui vous offre ses trésors, et voici ses complices, sa famille qui travaille
avec lui (ils sont quatre ou cinq qui collaborent à la
confection de ces merveilles). Ali-Baba n'a pas de
turban, ni de barbe, ni de poignard à la ceinture.
Il est petit, souriant et affairé. Comme il a l'air heureux, dans sa bonne blouse russe, entouré de ces
œuvres conçues et exécutées par une même famille,
pour le bonheur de nos yeux !
Art factice cependant (puisque décoratif), et pomtant vivant, chaud, provocant. Comme on y sent
l'âme tourmentée de la Russie actuelle (de la Russie
de tous les temps), dans cet atelier moyen-âgeux !
Mélange agaçant et attirant de somptuosité byzantine, de minutie persane, et d'anarchie moderne :
Tel rn' apparaît le caractère saillant de cet art russe
d' aujourd'hui. C' est l'art d'un peuple très jeune,
qui a rattrappé presque d'un seul coup plusieurs
siècles de civilisation en retard. P euple barbare encore, et très rafiné. Oriental à bien des égards, et
furieusement attiré, happé par le bouillonnement
moderne de l'Occident. Enfant génial et mal élevé.
Mais le miracle, dans cette aventur·a, est qu'il
sorte, d'un pareil mélange, une harmonie - pour
le moins inattendue. Car dans les productions voisines de ces tempéraments si curieux - qu'il s'agisse d'une composition de Strawinsky, d'une pièce
de Block, ou d'un tableau de Konstantinovsky - je
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Mais il ne s'agit pas ici de Konstantinovsky. Il
s'agit des Konstantinovsky. Sa peinture, à lui, est
assez particulière et sufl\isamment différente des
œuvres exécutées en commun, pour que nous ne
confondions pas les deux choses.

***
cependant, reste,

Un point,
qui intéresse celles-ci
autant que celle-là; dont la connaissance me paraît

8

IMPERTINENCES
<Réflexions et Aphorismes>

Comme il y a des femmes fardées, il y a des sentiments fardés, des arts fardés, des religions fardées.

***

Ce qui différencie un homme d'esprit d'un sot,
c'est qu'il n'arrivera jamais au premier de se croire
sot, tandis qu'il arrive souvent au second de se croire
homme d' esprit.
'~
"Mourir pour l'Idéal! " - Si vous s :wiez comme il
s' en fiche, l'Idéal!

**

IJ y a d es hommes qui ressem!Jlent à des portes
touj u urs ouvertes.

***

C'est l ' amour de l'absolu qui a conduit l'homme
à tout:s les intolérances, toutes les p ersécutioEs, tous
les cl'imcs.
Je r :s de l'homme que je fus autrefois, pour me
p1ouver que je lui suis supérieur aujourd'hui.

***

nécessaire pour nous éclairer sur l'éclosion psychologique de l'art dont nous parlons; qui peut mieux
expliquer le caractère étrange : passionné, avide de
sincérité, :·évolutionnaire à la fois, et positif, retors,
terriblement lucide et intelligent de certains tempéraments russes. - J'ai oublié de vous dire que
les Konstantinovsky étaient Juifs ('). - Ali NôRouzE.
('") NOTE. - A partiT du 2 mars l'A telier I\.onstantinovsl.:y exposera au Caire.

L'Agence Havas, 7, rue Maghraby, Le Caire, Téléphone 61-68, B.P. 856, reçoit au prix coûtant en francs
au 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 publicité pour
tous les journaux de France et du monde entier.

Un étranger habillé à notre façon, nous paraît
déjà !Jie n rnoins étranger. Il en est d·e rnême d'un
paradoxe : déguisé en une forme connue, il a toutes
chances d'être bien accueilli.

***

Ce n'est presque jamais la vérité qui importe aux
hommes, c'est la vraisemblance. Et encore !

***

Nous ne manquons jamais de uous montrer sévères pour des plaisirs que nous jugerons inférieurs
chez les autres, mais qu'il ne nous est cependant
pas donné de goûter. Qu'il arrive que c·3s mêmes
plaisirs soient à notre portée, et nous nous ingénions
à leur découvrir un tas de petites qualités qui nous
fassent excuser de nous y complaire.

***

Je voudrais que cette maxime fût vraie : Si elle
est belle, une femme n'est j arnais complètement bête.
Ali Nô-ROUZE.
Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrlon1
pas l'être de celui de l'équité.
l\IONTESQUIEU, «Lettres Persanes».
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organ i sé par

sous le Haut Patronage de Monsieur HENRI GAILLARD
Ministre Plénipotentia ire de France en Egypte
avec le concours de

MM. ASKENAZE, BILEWSKY, BERGGRUN DILETTI, GAULLET, MAZETTO et RAINIERI
Co m i t é

C>:rga rLi s a te-u.:r :

Mesdames Hoda Charaoui Pacha, Gus tave Huszard, Mohamed Mahmoud Bey Khalil, Emile Jacobs, L. de Kramer
Kyriazi, Th . Papaioannou, Joseph Namer, Yvonne Laeufer, et M.M. Joseph Berggrun, Emile Namer
\

____

Juan Sintès, Emile Ricaud, G. L. Roussin, Richard Adler, André Cattaoui, Jack Mossét·i
Roger Bréval, Aristide Bochot, Michel Asswad, C. H. Winn.

~--------_____.:.

STEFANE ASKENAZE

ASKENAZE
1. (Stefane). - Né à
Lemberg. A étudié
avec le Professeur
Saour. A battu le
record des concerts en un laps de
temps très court.
A donné 2 00
concerts en deux
ans. S'est fait applaudir en Allemagne, en Autriche, en Hollande,
e n Scandinavie.
Est a doré au Caire où ses moinmanifestadres
musicales
tions
sont toujours accueillies avec enthousiasme .

2. - BERGGRUN (Joseph). - Né à Budapest où il a
fait ses études pour les terminer à Berlin. A étudié
sous les maîtres Regi, Lombardi et Rosenthal. A
beaucoup voyagé. Not amment aux Indes, au J apon,
en Chine, en Australie, en Turquie et en Angleterr e. A donné ses premiers concerts entre 10 et 13 ans .
S'est établi au Caire où il a ouvert le Conservatoire
de musique de la Rue Chawarbi Pacha, seul centre
musical, seul foyer actif de la capitale.

LE PRO
1822- 18!JO.

I - FRANCK (César-Auguste) . -

Quintette en fa mineur pour piano et quatuor à
cordes 0878-1879)
a - molto moderato quasi ~en to - allegro
lento, con molto sentimento
c - allegro non troppo, ma con fuoco

b-

Exécutants : MM. Bilewsky (1er violon), Doris Rai nieri (2nd violon). Giuseppe Mazetto (alto), Carlo
Diletti (violoncelle), Joseph Berggrun (piano) .

II -FAURE (Gabriel-Urbain) -

1845.

Sonate en la majeur pour violon et piano opus 13
(1875)
a - allegro molto
b - andante
c - allegro vivace
d - allegro quasi presto

Executants : MM. Bilewsky (violon) et

Stefaw~

As-

kenaze (piano).

L'exécution des morceaux sera précédé de quelqw
3.- DILETTI (Carlo) . -Né à Gênes en 1902. A commencé très jeu ne ses études au Conservatoire de
Milan et les a continuées à celui de
Parme où il remporta les plus
hautes dictinctions dès l'âge de
19 ans. Nommé
pre rn i e r violoncelle à l' Opéra et
à l'orchestre des
concerts symphoniques, il abandonna les succès
qui l ' y attendaient pour s'adonner à la musique de chambre
et aux concerts.
i1
Aujourd'hui,
collabore au quaCARLO DILETTI
tuor Hirsch et son
talent y transparaît avec un éclat
exceptionnel.

Messieurs Berggrun et Askenaze ont
obligeatnment prêté leur concours.

GRAJV\JV\E

4-.-GAUL.LET
(Ray mond). - Né
à P a ris en mai
Pi ano Bechstein g racieu sement
prî·lé par la \-l a ison P apasia n.

III -

RAVEL (Maurice) -

1875.

12%. Y a fait ses
études a u Conservatoire. A été successivement l' élè-

Trio pour piano, violon et violoncelle 0915)

ve d'Alfred Brun

a - modéré

et de Lucien Ca-

b - Pantoum (assez vif)

pet. A donn é des
con cer ts à P a ris,

c- Passacaille (très large)
d - finale (animé)
Exécutants : MM. Bilewsky (violon)

en
et Berggrun

(piano).

IV - CHAUSSON (Ernest-Amédée) -

1855- 1899.

Belgiqu e, en

Allem agn e, à New
York. Est très
connu et très apprécié en Egypte.
JoSEPH BERGGRUN

Concert en ré majeur pour piano, violon et quatuor à cordes, opus 21 (1890-1891)
a - décidé
h-

sicilienn e (pas v·ite)

c- grave
d - f inale (lTès animé)
Exécutants : MM. Bilewsky (violon solo), Stefane

Askenaze (piano), Raymond Gaullet (1er violon}, Donis Rainieri (2nd violon), Giuseppe Mazetto (alto), Carlo Diletti (violoncelle).

~s indications verbales fournies par Me. JOSÉ CANERI.
Tou te la mu sique composant ce
a été obligea mment prêtée pa r
l'a paz ia n dont la l> il>liothègue
chi ves sont les plu s complètes
sur la pla ce.

programme
la Maison
et les arqu'il y ait

5. - MAzETTO (Giuseppe). - Né à Venise en 1890.
Entré 1rès jeune au Lycée Musical Benedetto Marcello où le Prof. Guarnieri rema rque ses m agnifiqu es dispositions. Il en sort à 20 ans et commence
aussitôt la plus brillante ca rrière. De droit, il occup e toujours le poste de premier alto dans tous les
grands théâtres italiens et étrangers. Mazetto s' est,
lui aussi spécialisé dans la musique de chambre.

6. -

RAINIER!

(Donis). -

Né à

Piacenza en 1904.
Commence le violon a vec le Prof.
Comuni et t ermine ses étud es au
Conse rvatoire de
Milan .

Actuelle-

ment, il fait partie

du

Hirsch

qu atuor
dont

M.

Adolphe Menasze
est le premier violon. Et, tous les
jeudis, il aide à
la perfection de
l'ensemble p a r
un e

ponctualité

exemplaire.

DoNIS RAINIER!

Mon Dieu, ou toi, Force Inconnue, devant la foule exauce notre désir
d ' artistes sincères : qu'elle comprenne cc que nous voulons! Que l'art,
distinct de l'ambition et de l'argent, ne soit plus l'ornement de l'esprit
sur la misère du cœur; mais qu 'il soit la plus grande pitié, et l'image de
ce qu'il 'Y a de beau dans tout homme, afin que chacun, après les épreuves
terribles que nous venons de connaître, retrouve la foi dans la race qui
l'incarne! Que l'art revienne au sol qui l'engendra et soit l'œuvre de mains
pauvres ct pures, comme il le fut jadis au temps des grands anonymes ct
des grands héros dont nous vénérons les noms! Que notre temps soit aimé,
que la volonté de l'humanité en travail soit écoutée avec amour! Que de
nous s 'écarte le démon de la suffisance! Que le respect des morts soit notre
pain, que l'espoir de servir soit notre vin :et qu'au seuil du temps nouveau
nous mourions, si cela est nécessaire, pourvu que l ' art survive et qu'il
soit pour ceux qui viennent comme pour nous qui nous en allons, la plu">
haule forme du bien que l 'homme doit à l'homme!
Camille MAUCLAIR.

GIUSEP:.>E MAZETTO

L'ECYPTE NOUVELLE

LE SENS DE LA VIE
Tout vieillit et meurt dans la naissance et
l' idéal meurt dans la forme qui le dégrade.

(Réponse à une ennuyée).

On ne peut avoir lu les récents articles de Mlle
J. Harari sur l'ennui sans avoir éprouvé ce senti·
mont de déroute qu'on ress-3nt à la vue de toute
œuvre dissyrnétriqumnont exposée. C'est la vie dans
son anarchisme idéal, dans son fuyant, dans sa
complexité ténue ot suiJtile, dans son mouvement
aussi, mais un mouv-2ment sans rythme et harmonieux pourtant,quelque paradoxale qu'une telle association puisse paraître. Ceci nous délasse un peu
des thèses et des systèmes philosophiques qui n'ont
d' autr·3 mérite à mon avis quo celui d e réduire à
un angle unique notre horizon inteilectuel. Mais
l\!lle Harari ne nous parle pas seulement de l'ennui ! elle agite des idées et des sentirnents bien plus
élevés et s ' en sert comme d'un fouet pour fustio·er
nos énergies et pour jeter l ' anathème à ses c~n
t ~_mpor.ai~ls fatigués par les spécuhitions do l'esprit,
desesperes par cette fuite incessante de la vérité
et en proie, comrne elle, à l'ennui. La conclusion
qu'on doit tirer des pensé·3s qu'elle sème avec une
étonnante fécondité,n e serait pas moins qu'héroïque,
ma1s sa noblesse et son élévation mêmes la rendent
irréalisaiJles, s' il était aux mains de l'homme de
pouvoir réaliser ce qu'il conçoit autrement qu'en
vertu de cette force inconnue qui le pousse vers sa
destinée avec une inexorable fatalité. Je veux dire
par là que noeus ne réalisons et ne pouvons réaliser
autre ch~se que ce qui est déjà créé en nous et que
toute actwn n'est que l'extériorisation, la transformation d une force intime qui se détermine dans
la forme. Notre premier devoir est de n'être pas
Heurasthéniques ! Voilà quelle serait sa conclusion
si tout son thème n'était pas matière à conclusion!
Et Tocqueville, Lacroze, d'Allonnes le Bon Ribot
sans compter les autres, nous sont indiqués com:
me points de repère de la théorie. Je ne connais
pour ma part rien d'aussi difficile à définir que le
devoir. Pourquoi, et en admettant qu'il me soit loisibl~ de faire une chose plutôt que telle autre, pourquoi, en admettant ma liberté entière et sans entraves, dois-je m'astreindre à cette action plutôt
qu'à celle-ci ? Avez-vous donc réussi, Mlle ., à donner son sens à la vie? Avez-vous réussi à établir une
démarcation bien nette entre ce qui doit et ce qui
ne doit pas être? Vous aurez résolu le problème de
tous les siècles ! Je ne vous citerai, pour ma part,
qu'un auteur qui me semble, en une phrase avoir
eu raison de tous les autres : Montaigne ! Montaigne, le subtil, le délicieux Montaigne, trouve qu'il
n 'y a pas une idée qui vaille la peine d'être préféréo
à celle qu'on lui oppose ! Il n'y a pas de raison
humaine qui puisse opposer plus de sagesse à cette
sagesse-là ! S'il est vrai qu'elle arrête l'action, perdelle pour cela sa vérité? Et quand nous nous déterminons dans un sens, avons-nous épuisé toutes les
raisons ad':erses ? C3 aui demeure vrai, c'est que,
quel que soit le mobilo de notre action,nous nous dirig~ons selon nos tendances affectives, physiques
et mtellectuelles, quitte à négliger la vérité scientifique si elle nous gêne. La·vie est somme toute une

121

tendance qui se cherche sans jamais s'atteindre absolument et qui finit par s'anéantir en elle-même
parce que ne trouvant jamais la durée et l'équilibre
parfait. Elle subit le fatalisme de ses multiples virtualités sans jamais dominer le contingent et déterminer librement son choix; autrement, elle aurait
trouvé le secret de son éternité dans la forme parcellaire.
Dites-moi après cela que nous devons être ceci plutôt que cela et je vous répondrai, comme je répondrai à toute injonction de cette nature, qu'il n'y a
pas un ordre de préfér·mce dans nos différents états.
J ' admire ou plutôt je regarde passer avec une égale
curiosité tous nos états internes en les considérant
comme des variations, des accidents dans l'évolution d'un tout unique, dont 1·3 sons profond demeure
toujours insaisissable parce qu' êtant l' absolu dans
le Leau, la lumière et le vrai et que le propre de
l'individu et d'être limité dans ses attributs. Quand
on a compris ceci, on a vite épuisé les chances de
tomber dans l'ennui de l' esprit, mais on pénètre
alors le vide, le néant de l'action; on n'y trouve
qu'une signification de mécanique inconsciente,
de déséquilibre constant, d'erreurs en perpétuels recommencements. Tout vieillit et meurt dans la naissance et l'idéal meurt dans la forme qui le dégrade.
On attend toujo'lrs l'inconnu de la minute qui vient,
lassé déjà de . celle qui passe; on subit la conspiration de l'activité universelle en étant heureux qu'ella soit inconsciente d'elle-même. C'est ici que la maxime stoïcienne : " Supportes et abstiens-toi " prend
son véritable sens de sagesse nécessaire; et ils ne
sont pas lâches, croyez-moi, ceux qui la préfèrent à
la lutte aride et décevante; ils ont au contraire leur
courge, courage passif si vous aimez, mais courage
quand même, puisqu'il contraint leur énergie à se
vaincreJ ce qui est encore la plu,: belle victoire de
soi sur les autres. Et ne croyez pasqu'ils refusent
le sentiment ou l'action! Le voudraient-ils qu'ils
ne le pourraient pas ! Penser, sentir, agir, ne sont
point le fait de notre volonté, c'est le fait de la vie !
Et comment voulez-vous qu'après avoir parcouru ces
chemins de la pensée, après avoir constaté l'indécision de toutes nos conceptions, notre impuissance à
rien comprendre définitivement, l'absence d'aucun
terrain solide pour asseoir une conviction, comment
voulez-vous ne pas donner raison à ceux qui supportent en s'abstenant? Comment ne pas approuver leur
superbe passivité et la terrible désespérance de l'esprit qu'ils ont en eux. On aura beau lutter, c'est là
qu'on échouera. inévitablement, à moins qu'on ne
soit soutenu par la foi en un idéal ou par l'idéal
de la foi. Chacun de nous, sous des formes diverses
le poursuit inlassablement sans jamais l'atteindre
et je ne connais personne qui en ait été entièrement
satisfait ou qui s'y soit attaché autrement que par
une fiction trompeuse. Voilà à quoi se réduit notre
pauvre intellect. " Supporte et abstiens-toi n ! Ontils raison ceux qui nous enseignent une telle morale.
Si notre jugement se fonde sur le sentiment du
beau , je dis nue oui, car ils sont beaux. Mais est-on
jamais sûr? \.' t;st pourquoi, je pose ecs lignes en interrogation cl-:;vant quiconque osera affirmer. BEAU-MASQUE.

Réponse.

***

Ne ne veux pas chicaner le Beau Masque en
faisant observer qu'en disant qu'on ne doit rien
firmer, il commence lui-même par affirmer; je
veux pas !Ji dire qu'étant partisan convaincu

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

lui
afne
de
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la maxime stoïcienne, il eût dû, tout le premier,
<<S'abstenir» de me répondre. Non. je suis heureuse
d'avoir provoqué sa belle réponse. Je sais qu'en
principe, hélas, on ne peut rien affirmer. Mais,
bien que sachant cela, un honnête homme ne conserve-t-il pas au fond de sa conscience, quelques
principes auxquels il ne déroge jamais? Dans le
domaine de la morale, ne pouvons-nous nous permettre, n'avons-nous pas le devoir de proclamer ce
qui nous semble être, aujourd'hui, la vérité, lorsqu'il peut en résulter quelque bien pour les autres?
Mais la vie est plus forte que nous, et nous oblige
à agir. Et c'est heureux; car supporter et s'abstenir,
serait aller à l'encontre de toute civilisation. Jeanne HARAR!.
------------~----------------

CONSOLATIONS
A mes amis Z et R Pacha.

A l'heure où le vol des hérons comme un sistre
d'argent traverse la pointe sud de l'île, que la paix
du cœur descende sur vous qui restez au bateau
amarré ! Epave maintenant, tu fus un bateau de
plaisance. Amis qui avez joué si près avec le symbole, je vous admire et je vous plains : vous n'avez
pas tenté le vain orgueil de prendre racine sur
terre, vous avez bâti sur l'eau ....
N'était-ce pas un peu la divine résignation à l'éphémère qu'aujourd'hui vous répudi·èz en vain !
Le Fleuve coule, l'Illusion s'y est regardée un moment pour y tomber ensuite comme un fruit d0s Hespérides. Partir avant ... C'était son rêve, en pleine
verdeur en pleine fleur !
Les dieux souvent distraits ou sourds ont ce jourlà sans peine enregistré le vœu puéril.
Mais ceux qui restent effondrés devant le paysage
funéraire, quelle part leur avez-vous faite et pour
qui fondre et recomposer vos harmonies, rondes des
heures impassibles !
A moi la Forme et la Tradition dans ce chaos
du sentiment, dans ce vide que le départ creuse;
je souffre du vague et de l'abstrait. Je le disais à
l'ami éprouvé qui chancelle, sans foi ou qui se dresse, rebelle contre l'invisible. Non appelez les similitudes qui nous groupent et le radeau qu'ont imposé pièce par pièce nos pères un jour de naufrage
pareil. N'écartez point le refuge dont notre détres~e
à tant besoin. Ecoutez la voix religkuse modulée
par les chanteun et les strophes ailées du Coran
essuyer vos tempes humides. Nous sentez-vous vibrer
à l'unisson par le sang et par les croyances et par
l'absence d'artifice comme au cœur d'une sainte et

~==================--~

MANGEZ TOUS

- NAWA C'est la plus pure
C'est la meilleure

-·

même famille. Ne sentez-vous pas la terre sourdre
et se ramifier dans vos semblables présents. Mêlez,
mêlez votre peine à la peine commune n'en distrayez rien.
Prenez ces fils d'Ariane qu'un pieux législateur
attache à nos pas désemparés au sein du mystère,
et dites-les ces mots de passe magique qu'ont proféré nos lèvres enfantines.
Le moi est source de nos misères ! Il faut nous
soustraire à ce tête à tête brutal, à ce peu d'espace
où nous enferme un fol orgueil de dévoyés. Salut
animalité heureuse, assise de notre organisme! je
reviens deçu et meurtri de mes excursions chez les
chimères. Je te chante ô Protocole, règle de vie car
parfois je suis las de tenir tête à tant d'inconnu
héréditaire, je suis las d'insulter un génie du terroir,
je suis las de porterla flamme qui m'insinère.
Je veux me réfugier dans un peu d'amour, dans
un peu de pitié.
Et puis, il est un rire aussi qui n'a rien de défi,
forme de l'acquiescement fataliste que vient de nou~
enseigner la jeune femme aimée et qui s'en va, ...
oui dans un rire : ...
- Prends cette potion de grâce !
Mais elle se dérobe en riant, elle n'est plus déjà
c~u'un souffle ..... et puis c'est tout. Un rire frais
sur l'île, un tire d'amnistie et qui ne peut me faire
croire au néant de nous-mêmes mais à quelque renouveau, plus loin .. .. puisqu'on peut s'en aller
avec cdte pureté d·Js traits et cette confiance en .a
voix sc·crète du cœur indéfectible.

* * ''·

Laissez les minarets qui dominent la ville poindre
du crépuscule fermé aux humaines investigations;
l'heur.::; maintenant est à la seule prière. - NAGHI.
--------------~~--------

Les erreurs religieuses
de l'abbé Th. Moreux
La science mystérieuse des pharaons (*)

II.
Poursuivons maintenant la suite du récit de Jacolliot :
" Un simple calcul astronomique va nous donner maintenant la date de l'élévation de Yati-Richi
aux fonctions de brahmatma.
" Il est de principe que la précession annuelle est
de 50" ct une fraction d'environ 1/3. Il en résulte
qu' un degré se déplace en une période de 71 années
9 mois, et un signe entier en 2153 années environ.
Or, en remontant de signe en signe déplacé, on
constate : que le point équinoxica[ du printemps se
t1·otwait au pren·der degré du BélieY, l'an 388 avant
J ésu.s-Christ.

Et en continuant à se diriger par le déplacement
des signes on arrive à trouver que le point équino:J:ial de l'automne était au premie1· degré du Bélier,
en l'an 13300 avant notre ère ».

LA CONFITURE

'
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Jacolliot ajoute que cette particularité astronomique ne se reverra que dans onze mille ans d'ici environ.
On comprend l'intérêt qu'a l'allbé Moreux à trouver que les chroniques hindoues sont fantaisiste3
et que les Tables astronomiques, hindoues également, ont été faites après coup et mal calculées.

1

j)

(*) Voir fascicule précédent.
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Notons en passant qu'en science ash·o1wmiqne les
Hindous ont inventé le zodiaque, fixé le calendrier,
fait les calculs de précession des équinoxes, découvert les lois générales des mouvements, observé et
prédit les éclipses. Ils se servaient aussi de verres
grossissants, et l'abbé Moreux n 'a pas été peu étonné d'en voir quelques échantillons trouvés au courant des fouilles faites par les Pères Blancs dans les
ruines de Carthage.
« En nwthématique, ils ont inventé le système décimal, 1 algèbre, les calculs différentiel, intégral et
infinitésimal. Ils ont également découvert la géométrie et la trigonométrie et, dans ces deux sciences,
ils ont posé et résolu des théorèmes qui n ' ont été
découverts en Europe qu'au XVIIme et au XVIIIrne
siècles.
« Ce sont les brahmes qui ont, en effet, déduit
les premiers la mesure superficielle d'un triangle
du calcul de ses trois côtés, et calculé les rapports
de la circonférence au diamètre.
« Il faut encore leur restituer le carré de l'hypoténuse et la table si improprement appelée de Pythagore, que l'on trouve gravés sur le gopa1'mne de la
plupart des grandes pagodes. (Iacolliot : Christna
et le Christ).
Ils connaissaient aussi la poudre et avaient même
de l'artillerie.... etc.... etc.
Je ne puis me rappeler le nom de l' ouvrage dans
lequel il était question de canons indiens. - FRÉDÉRICK-BoNNAUD.
NOTA. - Dans J'avant dernière phrase de l'article précédent du 16 crt, il s'est glissé une erreur.
Lire comme suit:" Lorsque le saint Ermite Yati Richi fut désigné
comme le plus cligne de représenter Brahma, Scurya effleurait Mécha (le Bélier) de ses rayons bienfaisants, et le riz et le menu grain jaunis attendaient la faucille. (au lieu de jamais n 'a ttendaient
la fauc'ille).
---------------~~------------

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE
Qu'est-co qu.·3 tu appelles aimer? Apprend -moi
d'abord où commence l'amour, où finit la pitié, je te
répondrai ensuite.
La bonté, c'est la grande beauté. - On (]irait qu ' il
y a des minutes dans la vie qüi cnotionnent toutec;
nos douleurs ens-2mble, comrne pou r nous faire tout
pleurer en une s-:mlc fois, par économie.
Lorsque tu sens crue tu vas pleurer, pense à la
cause et tu souriras.
Les cœurs ont déjà b eaucoup de peine à être les
cœurs qu'ils sont.
Un souvenir réussi, c'est. souvent, pour les femmes, avoir su faire un chef-d œuvre.
Les pires drames, les plus tristes drames , un Leau
jour, par un épuisement du sort, par une lassitude
elu grand ironiste d'en haut, sans doute satisfait
de nos contorsions, se résolvent en une pichenette
insignifiante, en un incident d'une banalité ... déplorable ! Tant de souffrances pour aboutir à ça!. .. à
rien ... Et pourquoi plutôt aujourd'hui que demain?
On ne sait pas!. .. C' est épuisé!. .. on lo sent, on n'en
est pas sûr! ... Et c'est la vie. - Henri BATAILLE.
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ÉPHÉMÉRIDES
Jeudi 14 Février 1924.
~ Au moment où la momie de Tout-Ankh-Amon
va sortir des ténèbres, M. Howard Carter ferme le
magasin : cette façon cavalière de «boucler la lourde»
au moment décisif, est la caractéristique d'un parfait mercanti ou d'un mufle intégral : comme par
hasard il y a, à l'origine de cette scène de Guignol,
une histoire de " petites curieuses " qui ne sont pas
eelles de Tristan Bernard et l'on se demande ce que
ces aimables personnes venaient faire dans cette sépulture; l'esprit du royal machabée a violeinment
rouspété contre cette invasion de jupons et a signifié à la dynastie régnante qu'il lui serait. désagréable de voir profaner la m8moire des dynasties éteintes, par une présence qui n 'était rien moins que décente; à son avis pharaonesque. M. Carter pour qui
la fermeture d'une porte n 'a pas de secrets,a emporté
la clef jusqu'à l'année prochaine, qu'il dit : voire? ...
~ Les séparatistes se font canarder dans le Palatinat et leurs adversaires mettent le feu aux Lâtiments où ils se sont réfugiés : mais comme ceux-là
ent ont marre de se faire tuer, ils baissent pavillon
ot passent la main à ceux-ci.
~ Il y a des pleurs et des grincements de dents
autour du secrétariat du futur Parlement : le népotisrne est une fleur qui se fan-2 assez rapidement : il
exige la serre chaude et redoute les coura nts d'air :
il ne lui suffit pas d'être couvert par un fourneau,
malgré la sollicitud e des fumistes les plus habiles : il
y a trop de ti rage . . . . occulte.
~ Les incorrigibles Lavarcls communistes mettent
des bâtons dans les roues du char de l'Etat français; (la phrase qui précède est un bel exemple de
style pompier); la loi fiscale est sabotée systématiquement; à quoi bon, grands dieux puisqu 'elle sera
finalement votée !.. ..
~ On parle de supprimer le Conseil Economique :
qu'en pense le combien compétent Dr. Lévi?
~ M. Baldwin proclame urlJi et orbi la nécessité
de 1'amitié franco-britanniq·ue .
~ Les dockers anglais soilt résolus à n'en plus
fiche un coup et ils proclament la grève générale.
~ Des tribus s'entr'égorg,:mt dans le Sinaï, à propos d'un troupeau : ah ! les vaches ... .
~ Un Monsieur qui signe " Amer " entreprend
clans le Jow·na~ du Caire un dithyrambe pyramidal
de Zaghloul : cet incompréhensible pathos est
" a nter " évidemment; il est, en plus, grotesque :
Du.mani avait tous les défauts, rnais il écrivait bien:
l'aveugle qui l' a rGmplacé nous fai.t regretter ce borgne de talent.

Vendredi 15 Février 1924.
~ Le chambard continue dans le Landcrnau de
la maison Carter-Toutankhamon et Co ., Ltd. Les Îllterp.rètes ont perdu leur bagout, les guides leur culot, les aubergistes leur arrogance, les bourricots
leur belle allure et les bourriquiers leur insouciance. Les touristes sont de braves gens et c'est avec
résignation qu'ils reconnaissent qu'ils sont déçus
(avec une cédille).
~ Le Régent Coundouriotis n'a pas donné sa démission.
~ Le Pape tousse beaucoup et a do fréquents éter.numents : à ses souhaits.
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~ L'Italie installe des garnisons à la frontière de
Tripolitaine et de Tunisie.
~ Le gouvernement égyptien refuse de livrer à
l'Italie, les rebelles de Tripolitaine.

Samedi 16 Février 1924.
~ On parle de la création d'un parti Communiste
en Egypte : évidemment, çà manquait.
~ La Roumanie va reconnaître, elle aussi, le gouvernement des Soviets.
~ Un jugement confirme à la Cie du Canal de
Suez, le droit de percevoir les droits de transit en
francs-or.
~ Un sieur Sursock, Syrien notable proclame les
excellents résultats de l'administration française en
Syrie; mais pourquoi, diable, va-t-il faire cette déclaration à Paris? Elle eût bien mieux porté, s'il
l'eût faite dans le pays ...
~ La Norvège reconnaît les Soviets : çà devient
de l'emballement, comme le shimmy ...
~ M. Bonzon, ancien consul de France au Caire,
est nommé Ministre à Téhéran : le véritable mérite
perce toujours.
~ Les Anglais envoient dans la Méditerranée, leur
flotte de l'Atlantique :çà n'a l'air de rien, mais çà
fait tout de même quelque chose... au moins comme
tonnage. On a, beau dire : « ne t'occupe pas de ton
âge ... "·
~ Thé au Sémiramis : ce n ' est pas un bal de têtes :
ce sont les avocats qui offrent à Zaghloul de la tisane avec des petits fours, des loukoums et des discours. Le Pacha rend seulement cette dernière politesse, mais avec une abondance remarquable qui,
du reste, n'influe pas sur la qualité : inutile d'analyser, c'est toujours la même rengaine.
~ Le Gouvernement met quelques moudirs à la
retraite et opère quelques remaniements administratifs : est-il besoin de commenter ?
~ Des bédouins meurent de froid sur la rive Asie
du Sanal de Suez : quand on pense au prix de la
glace au Caire ....
~ Une conférence se réunit, à Rome, pour l'extension des accords navals de Washington : tous les
chemins mènent à nome.
~ Très rema.rqué, le défilé de nombreux bataillons
anglais dans la Capitale. D'où viennent-ils? Où
vont-ils? Ce n'est pas notre affaire.
~ Gros succès, le soir de samedi, à noter à l'actif
du bal paré organisé pour les Œuvres d'instruction
Laïque : tout le Caire s'y était donné rendez-vous.Merci.

Dimanche 17 Février 1924.

Un peu de repos : je vais flâner dans un palace
fameux de la banlieue, où l'on fait d'excellente musique. Je remarque une table où cinq mortels sucent le pommeau de leurs cannes, mais dédaignent
les consommations dont se pavoise le menu : en
consultant ma montre, je crois comprendre que c'est
une réunion de .. . cinq ascètes ! Et si l'on m'accuse,
ce disant, d ' avoir une bouche de seTpent, je ne serai
pas loin de penser que mes voisins avaient ... la
gueule de boa !
~ Notre confrère Gabriel Enkiri donne à son fils
Pierre les clefs du paradis terrestre : à ce jeune héritier qui ne respecte pas le repos hebdomadaire, souhaitons tout ce qu'il voudra. Dieu bénit les familles nombreuses.
Lundi 18 Février 1924.
~

Berlin nomme un ambassadeur en France
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c' est M. Von Hœcht, le chargé d'affaires à Paris,
qui accepte le poste inoccupé depuis le départ de
l\-1. Mayer : en remettant ses lettres de créance, il
dit à M. Millerand qu'il ne se fait aucune illusion
et M. Millerand lui dit bien gentiment qu'il a fichtre bien raison.
~ Le Gouvernement décide que
tout le monde
paiera Ia taxe des ghaffirs, après un préavis de cinquante jours.
~ Le mouvement en faveur du régime républicain
se dessine, chaque jour davantage, en Grèce.
~ La grève des dockers anglais affecte un million
deux cent mille hommes.
~ La livre sterling vaut 98 francs et 98 lires.
~ On retrouve une des victimes du " Dixmude " :
l 'équipage du dirigeable est porté à l'ordre du jour
de l'armée. Rapprochant ces deux faits, la L'ibe1·té
intitule ces informations : " Ironie "· On ne saura
jamais pourquoi.
~ Trotsky est très malade.
Mardi 19 Février 1924.
~ M. Macdonald émet l'avis formel que l'Allemagne doit réparer : Lloyd George l'avait dit, bien souvent : on sait ce qu'il en résulta.
~ M. Smyrnoff est mort.
~ Le franc est à neuf millièmes et demi : la livre
sterling vaut 102 francs.
~ L'Amérique insiste pour le paiement des dettes
de guerre.
~ Grand chambardement dans le Cabinet bavarois.
~ La Bourse de Commerce de Paris est fermée
pour une période indéterminée.
~ Le Gouvernement égyptien met M. Carter en
demeure de reprendre les travaux dans les 4.8 heures.
~ On arrête Me Kamel Hussein, avocat du Syndicat des employés des tramways du. Caire qui voulait déclencher la grève.
~ M. Jonnart est nommé Grand Cordon de l'Ordre
du Nil.
~ Les Consuls d'Egypte vont rejoindre leurs postes : ils ont des uniformes et des instructions : mieux
vaut tard que jamais.
~ Un nouveau confrère L ' AuTOre, dirigé par L.
Sciuto qui spécifie que ce journal est cree pour
" les Juifs seuls "· Voilà un programme net.

Mercredi 20 Février 1924.
~ La loi fiscale apporte au budget français plus
de cinq milliards de disponibilités.
~ Les Italiens occupent Ghadamès, à la frontière
de Tunisie.
~ Le franc dégringole : la livre sterling vaut 105
francs.
~ Le Roi d'Angleterre préconise l'amitié avec la
France et l'Amérique.
~ Il y aura bientôt 52 nouveaux journaux en Egypte : le printemps ....
~ M. Carter s'entête et ...... il nous embête.

AGATHON.

NOTE DE LA REDACTION
Tcus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M . le Secrétaire de Rédaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.
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CHOSES D'ÉGYPTE
La mentalité de M. Loche.
Sa Logique.
Après Denise, en cohue la foule vide l 'Opéra Royal.
lVI. Loche a bousculé sa femme qui n ' en finissait
plus de s ' envelopper d'une sortie de bal extravagante . On étùàierait la zoologie et la botanique en exan:inullt les innombrables specimens de faune et de
flore qui, en épaisses broderies, grimpent de l'ourlet du Las à l'assaut du col de Madame Loche.
Dès les marches de l'escalier, l' épouse épanche
son émotion : " C'était magnifique ! "
- " Oh ! superbe ... et si touchant, n'est-ce pas?"
- " Tu peux le dire. Je ne pleure jamais. Cependant ce soir, j'avoue avoir pleuré deux fois ... là ».
- " Je l' ai Lien vu, mon ami, mais aussi, cette
pauvre Denise ... >>
- " L' infortunée ... mon Dieu, que le monde est
!Jête ! »
- " Et méchant donc ! Tenir rigueur à une jeune
fille parce qu' elle a fait une bêtise, je vous demande
un peu ! »
- " Ca ncaner sur son compte ... Tu as entendu, au
premier acte, la vilaine commère en visite, avec quel
mépris elle en parlait ? »
- " Et son père qui la chassait ... Va-t-en ! Vat-en ! qu'il criait ».
- '' Un affreux type en somme .. . un être dénaturé!»
- " Jusqu'à son amoureux qui n ' en voulait plus!»
- " Comme s'il s' était gên6, lui, avec ses maîtresses ? »
- " Evidemment, c'est d'un toupet ! "
- " Gentille Denise ! Chère petite Deni e ! »
- " Quelle horreur de monde ! Faut-il être aLominable pour n'avoir p us pitié ... ».
Sur ce mot de pitié, le couple a gagné Sault. Une
demi-douzaine d'amis sont attablés sur le trottoir.
Effusions à tours de Lras ... Un garçon avance deux
chaises, toute la compagnie se campe.
Les chocolats commandés ne houent pas encore
que déjà Madame Zède siffle entre ses fausses dents:
" Vous avez su, hein, Lucienne Radot? ... Enceinte,
mes enfants ».
Chorus :
- " Pas possible ! »
Les hommes se pourlèchent tandis que les yeux
des femmes s' arrondissent sous le kohl.
- " Et de qui ce joli coup ? »
Chuchotement.
- " Xavier Parny ! »
Minute de stupeur, puis averse ...
" Gueuse, coquine, souillon, dévergondée... Croyez-vous ! avec ses airs hypocrites... ses mines de
sainte nitouche .. . Je lui aurais donné le bon Dieu
sans confession .. . Qui l'eut cru? ... Lustucru, l'eussestu cru? .... »
lVI. Loche devient furieux.
- " Cré nom d'un nom, la salope ! Dire que nous
avons reçu ça chez nous; c'est du propre "·
Madame Loche opine :
- " Elle mérite d'être jetée à la rue ».
- " Espérons qu'elle va disparaître ».
- " Après un tel scandale sa famille n'a plus qu'à
déguerpir du Caire... de l'Egypte ».
- " Mijaurée, vicieuse, gourgandine, traînée va ».

Madame Ixe pointe les lèvres en canule pour ce
qu'elle considère comme le bouquet :
- " Vous n'êtes pas au courant du pire; il paraît
qu'elle veut absolument conserver son ... ».
Toutes les bouches bayent :
- " Elle sera devenue folle ».
- " Ses parents devraient la faire enfermer... ».
On Lave, on grimace de dégoût.
Pour soulager son indignation, M. Loche projette
un long crachat...
Verser des larmes sur une farce de la scène et
n ' accorder nulle commisération à un drame Radot !
A la vérité, le décor n'y est plus et le mince tailleur démodé de Lucienne ne se compare point aux
toilettes ultra-chic de Denise.
Je vous salue, M. Loche, esprit sensé et raisonnant juste. - DE CASALENS.
Lettre de l'Amazone.
On s'étonne - à juste titre - de l'anarchie qui
règne un peu partout. On se plaint Je r:e plus s'entenrlre en amour. Toutes mes amies se désolent, affirment que la vie devient fantastique, que jamais
encore l'amour ne leur a paru aussi décevant et
cruel.
Pourquoi accusent-elles presque toutes l'homme de
cet état de choses ?
Personne n'aime se rendre compte de ses défauts
et la veulerie règne dans le cœur humain.
On ne sait pas très Lien comment et pourquoi on
vit.
On vit : c'est là le principal.
Pourquoi se donnerait-on la peine de perfectionner
ce qui peut plaire en état d'infériorité? ...
Et ainsi, quand on aime de nos jours, le fait-on
d'une façon tout à fait abracadabrante.
Dè qu'une femme s'émeut pour un homme elle
s'immiscera le plus possible dans la vie de celui-ci.
Si elle se sait aimée à son tour elle s'arrogera des
droits définitifs.
Non contente d'absorber la pensée d'un être, elle
lui offrira, à doses toujours plus excessives, sa chère
présence. Ceci n'étant pas une preuve suffisante de
la force d'un jeune amour, elle s'installera en vainqueur dans une vie qu'elle Larre avec une inconscience renversante ; tous les désirs et projets de
l'aimé devront converger vers elle; et tout ce qui ne
sera pas son amour, sa personnalité, son ambiance,
Elle enfin, seront fatalement lettre morte pour l'aimé.
Alors un jour, sans éclat ni rupture catastrophale, tout simplement parcequ'il n'y avait plus d'air
pour lui, l'aimé casse les vitres et cherche à respirer
comme avant. C'est trop simple pour être compris
par une cervelle féminine. Si, au lieu de retrécir
l'horizon de ceux qu'on aime et de leur river un boulet au pied, on muselait un peu en soi cet exécrable
instinct de thésauriseur? - L'AMAZONE.

LEÇONS DE VIOLON
Accompagnement, Solfège
M. CHARLES BERGER, Violoniste
Ier Prix du Conservatoire de Lille
Albion House, Maison Davies Bryan
14, Rue Emad el Dine
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MUSIQUE
Tl-IEATE ROYAL DE L'OPEll ;l : Iris, Opéra en 3

actes, de Pietro ·Mascagni.
Cette pièce n e date pas d'hier. Pourtant c'est une
des nouveautés de la saison. Le drame se déroule au
Japon, - et plus précisément dans un quartier O'alant d'une ville. Les femme s y vivent dans des m:'lisonnettes dont les murs sont formés de simple paravents. Iris, jolie j eu ne fille, y coule des jours simp~ es avec son père, aveugle et âgé. A deux pas, babille l'eau de la rivière où les laveu ses viennent
blanchir leur linge en chantant. Cette vie monotone

la .nature, <les fleurs, des oiseaux, son âme frêle s'envo1·3 vers l'azur au son d'un orchestre délicat comm e une caresse de femme.
L ~ musique a é~é pétri~ <lan s le même creuset que
celm de CavaUena Rust1ca1w . i\'lais que de chemin
parcouru depuis . Il y a là des ha rdiesses exquises,
un sou~i de la couleur et du pittoresque qui, tout
en se developpant dans les cadres de la tradition la
plus tenace, les déborde pourtant à chaque instant.
Les décors sont adorables. Les costumes masculins se signalent par une richesse exceptionnelle.
Madame Ottavia Giordano (his) a été aussi tendre
a uss.i pathétique, aussi délici eusement belle qu~
dans !t~a~aTne Butt e1'fly. M. Giu.lio Tomei (le vieillard) vtct1me de l'implaca ble fatalité, a eu des ac -

Madame 0TTAVIA GioRDANO

Monseiur GIULIO RoTONDI

Photo prêtée par la .\laison Bobba.

a son charme. Iris aime sa maison et surtout le
p~tit jardin qui l'entoure. Iris est toute la joie du
vieillard. Osaka, jeune viveur à la recherche d'aventu.res, décide de faire enlever la jolie fille. Il
1magme une séance de guignol devant sa maison.
Et à, la faveur du tumulte, il la fait confisquer.
Le pere part à la recherche de son enfant. Ainsi se
termin e le premier acte.
Au deu xième acte, Iris se révei.lle parée comme une
poup ée , prête à recevoir Osaka. Devant sa candeur
le ~éd~cteur pris de remords, renonce à sa conquête:
Il mvite Kyoto, sorte de bonne à tout faire de r econdui,re Iris à son père. rviais Kyoto qui a s~n idée,
veut d abord se montrer avec la belle enfant au marché d' Ioschiwara. Là, Osaka rencontre de nouveau
Iris_ dont I l est de plus en plus épris . Mais voici
vemr le _vwll .aveu?'l~ qui croyant sa fille coupable,
la I?audit. Desesperee, Iris se jette du haut d'une
terrasse et se tue. Au petit jour des chiffonniers la
dépouillent de ses riches vêtem~nts. Et a u réveil de
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cents d ' une noblesse et d'une tristesse indicibles.
M. Giulio Rotondi (Osalw) a su rendre tolérable son
rôle de don juan peu sympathique. N'oublions pas
dans notre reconnaissance M. Ciro Patino (Kyoto)
ni Madame Luisa Bedeschi (une guecha) ni tous les
autres artistes qui consentent à s'acquitter avec
ponctualité des rôles si nécessaires de second plan.
. Comme toujours, le chef d'orchestre s'est surpassé.
La formule est usée. Il n' en est point d'autre pour
reconnaître le mérite et l'autorité du Maestro Armani. Monter his en quatre ou cinq répétitions lorsque p artout ailleurs la mise au point seule exigerait
des mois et des mois, c'est un tour de force. - Et
ces tours de force là, le Maestro Armani les renouvelle deu x ou trois fois par semaine.
CÉLIMÈNE.

***

CARMEN, opéra-comique en 4 actes de Georges Bi-

zet.
On sait que Bizet mourut trois mois après la créa-

================~~=======
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tion t-_} Carmen, et d'aucuns disent de la déception
due à son échec. Sans doute, sa partition n'eut pas
grand succès en France lors de son apparition, et
il a été donné aux Italiens d'en comprendre les premiers toutes les beautés. C'est un hommage qu'il
faut leur rendre. Carmen continue à remporter en
Italie des succès qui témoignent qu'elle sait tout de
même, dans les périodes de calme, subordonner des
préjugés nationaux à l'idéal plastique. A " La Fenice " de Venise, elle a suscité, il y a trois ans, un
enthousiasme dont j'étais, moi, presque étonné.
En tous cas, la matinée de dimanche dernier a été
la plus belle de la saison. Je fus heureux que le public ait justement manifesté sa joie. Ce qui caractérise cet opéra, c'est le mouvement et la vie. On y
trouve une exubérance qui vous entraîne et vous
stimule. Les duetto d'amour sont réduits au minimum et ne présentent pas la monotonie doucereuse
et à l'eau de cologne qui fatigue dans beaucoup
d'autres opéras. Seul le troisième acte comporte des
longueurs, précisément parce qu'il contraste avec les
précédents qui sont pleins de sève et de fièvre. Le
concours des divers éléments de l'art, l'adaptation
heurouse de la musique aux scènes, aux danses locales et pittoresques, au folklore un peu rude et
sauvage, expliquent pourquoi nous écoutons Carmen,
vieille de cinquante ans, avec une joie et une enthousiasme qui ne sentent pas le fané
Giu.seppina Zinetti n'est pas seulement une soprano mûre et maîtresse de sa voix. A son art de
cantatrice, elle ajoute un talent de comédienne. Elle
a été une Carmencita provoquante et effrontée, orgueilleuse et vulgaire, passionnée et cruelle. Son jeu
est de ceux qui font oublier que le drame n'est pas
réel. Le camarade Fafner en parle à son aise lorsqu'il
prétend que Taccani a le geste et la voix éxagerés.
Fafner a ses lubies et n'en croyez que Perdican :
Tour à tour indifférent, inquiet, jaloux, avili par
la passion et l'abandon, Taccani a fait , aussi hien
par son mouvement que par son timbre, un Don José
sobre et sincère. Le rôle de Micaèla qui ne me semble pas en somme indispensable dans l'opéra de Carmen, nous a permis de nous reposer dans la douceur blonde et la joliesse naïve que s'était données
Mlle Medea Colombara. Elle s'est distinguée au troisième acte par un solo qui fut applaudi à juste titre.
Augusto Beuf m'a impressionné ici bien plus que
dans Dejanice. Il se sent plus à l'aise. Sa voix sonore et ferme de baryton, et l'expression de sa physionomie, ont donné un Escamillo d'un caractère
rude et féroce de conquérant à souhait.
L'interprétation orchestrale et vocale fut généralement excellente. C'est une des rares fois que je parle
d'excellent sans ce malaise qui rappelle un peu le
remords. On fait souvent des concessions pour encourager les artistes, les régisseurs, et pour stimuler
au mieux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de
ces considérations encombrantes. Les artistes ont
bien joué, ils ont tous donné à leur rôle le relief
qu'il méritait. Une seule chose déparait cependant
et choquait le bon goût, ce sont les figurants maladroits qui faisaient les soldats au quatrième acte, et
qui entraient, ridicules et grotesques, dans le cirque
de Séville. Il faudrait prendre garde, et s'assurer,
même parmi les comparses, des hommes dont l'attitude ne gâte pas l'esthétique de l'ensemble. C'est
vilain. Et une désadaptation se produit qui nous fait
redescendre dans la plus grossière réalité.-PERDICAN.
Concert Gennaro Fabozzi.

La salle des Fêtes du Continental était pleine mar-
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di dernier pour écouter le pianiste Gennaro Fabozzi.
L'œuvre que j'ai aimée le plus est la deuxième sonate de l'Op. 27, dit Sonate du Clair de Lune. On
sait que Beethoven la composa quand il était sourd
et au milieu de maux physiques insupportables. Mais
il aimait alors une j eu.ne fille. Sa Sonate rend avec
une beauté et une grandeur d'âme sublimes, avec
une richesse de pensée inouïe, ses déchirements et
ses espoirs, sa passion à la fois tendre et virile, sa
révolte et sa soumission. Je ne sais pas dans le répertoire de Beethoven une œuvre qui m'impressionne davantage. Gennaro Fabozzi me paraît avoir senti
et exprimé la richesse et la véhémence de cette
Sonate, avec toute la profondeur qu'elle comporte.
Pour moi qui ne suis qu'un profane, mais qui sais
écouter et m'analyser, cette interprétation est une
àes plus belles et des plus émouvantes que je connaisse.
Outre la Sonate du Clair de lune, j ai beaucoup
g0ûté, avec un Andantino de sa propre composition,
un lmpro ·mptu et une Etude de Chopin. Cette éxécution avait une finesse délicieuse de doigté et une
sensibilité frémissante.
Dans certains accords du
Nocturne en do mineur, il m'a réellement fait frissonner.
Et pourtant M. Fabozzi est aveugle. Qui aurait
cru qu'un artiste privé de 1a vue aurait fait jaillir
d'un instrument périssable tant d'accents immortels
et lumineux, tant de soleil et tant d'amour.. .... PERDICAN.
Concert symphonique Raffaele As·J:&r.

Dimanche soir, au Continental, il y eut un beau
concert Le programme en était ass.ez intéressant
On joua d 'abord la «Danse d'Anitra», (Grieg) souple,
gracieuse et suggestive - elle gagne étrangement à
être mise en orchestl'e. Puis, un" Songe ,, très doux,
de Catalani. Et on nous joua, enfin des pas.sag.:s
de deux puissan tes œuvr·2 s de Wagner : " Tr; :;tan n
et le " Vaisseau .J antôme "·
Je ne sais rourquoi n otre Opéra national n'a jamais eu. la cha rité d·J uous les faire con naitl'e. Il
n'a pourtant pas, quo je sa~h·2, d·e raison :; pour être
g c·rmanophobe; or, représ2 .' lier uniquement " Lohengrin », c'est, il faut le reconnaître, bien insuffisant
pour nous faire appréci .er le génie wagnérien. Mais
glissons ....
Il y eut encore, de Catalani, la voluptueuse " Danse
dos ondines », qui s'achève d'une façon un peu inquiète, comme la plupart des œuvres modernes. Et
qu'y a-t-il de plus ravissant, de plus adorable que la
" Petite suite " de Debussy ?
Je ne saurais assez féliciter l'orchestre. Les éxécutants ont joué avec un ensemble véritablement
rare. Leurs cœurs semblaient battre à l'unisson, et
ils n'avaient qu'une seule âme, incarnée dans le
M 0 Raffaele Ascar. - PETIT-BOUT-DE-SOLEIL.

Petites annonces
129. - Agronome, connaissant bien l'Egypte, accepterait poste fixe pour diriger propriété agricole
et s'établirait volontiers dans la localité, en Haute
ou. Basse Egypte, ou bien se chargerait de la gérance de propriétés similaires en les visitant régulièrement. Prétentions modestes. Bonnes références.
S'adresser sous " Agronome » à l'Administration de
l'«Egypte Nouvelle».
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Tribun e Libre
Les lettres publiées sous cette rubrique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no~.os
révéler leur identité et s 'en remettre à notre bonne foi pour le
reste.- N.D.L.R.
Qu a nd nous étions pour insérer la réponse de M.
L éon ~l ehrez a u suj et de la ques tion des écoles juives,
nou s avons eu de ce dernie r une communication télé·
phonit1ue pour nous demander d'arrêter cette publi cation. Or il pa r aît qu'il est victime d'une tnauva ise
plaisanterie et qu' il n'a jamais téléphoné dans ce sens.
~L Mehrez accompag né de notre confrère, ~1. F a rg:eon,
s'est présenté pour nous prier au contraire de faire
paraître sa prose. Nous sommes donc heureux de réparer
la grossièreté et la coua rdise d'un anonyme . - N.D.L.R.

Réponse à M . Gaston Lœuwy.

Si vous prétendez faire sensation en soutenant que
c'est l'amour pour le bien de votre Communauté qui
vous pousse à étaler votre prose bilieuse dans les
journaux de la ville, vous ne tromp ez que vousmême car ce n'est pas en diffamant les gens dans
la presse que vous redressez les torts de cette Communauté. Vous avez beau rép éter que vous ne voulez " attaquer personnellement personne " et vous
plongez jusqu'aux oreilles dans la pire calomnie en
fondant sans crier gare sur des personnes que vous
ne connaissez que de nom et qui n'ont même pas
l'h eur de vous connaître. Et je suis convaincu que
si vous vous donniez seulement la peine de puiser
vos informations pour y baser votre article de l' Egypte Nouv elle à des sources sérieuses, les renseignements que vous en a uriez r ecueillis sur les Ecoles israélites du Daher et plus particulièrement sur
leur directeur, votre serviteur, eussent arrêté à
temps votre plume et vous eussent épargné le désagrément de dénigrer une personne qui, si elle a vraiment un défaut c'est d'être trop consci encieuse et
trop dévoué e ù sa tâche.
Mais laissons là les généralités et venons-en aux
explications concrètes. Votre article, en dépit de vos
savantes rétic ences et certains préludes en «fa majeur» où il vous a paru de bon ton de danser avec
vos prétendus acolytes une sorte de farandole autour
des administrations communales tout en faisant la
révérence à notre vénérable Président, ne laisse
néanmoins subsister aucun doute sur votre intention
de me choisir, cette fois, comme cible à vos attaques. Seulement, voilà, vous n'êtes pas bon tireur,
Monsieur, vous manquez maladroitement votre but
et personne n'applaudit. Oui, personne n'applaudit
parce que tous ceux qui me connaissent de près et
qui s 'intéressent tant soit peu à l'Ecole que je dirige
depuis trois ans et que, soit dit en passant, j'ai relevée de ses ruines pour la mener à la gloire, ne
croient pas au bien-fondé de vos allégations malveillantes.
Aimez-vous les chiffres, Monsieur ? En voici, et
d'éloquents :
En prenant la direction de cette école, elle ne
comptait que 42 élèves, parfaitement, Monsieur, 42
élèves après un passé de 14 ans d'existence; l'état
de son budget était des plus précaires; elle coûtait
annuellement près de 1000 livres à notre Communauté; je me trouvais devant une situation des plus
décourageantes; les plus optimistes haussaient les

épaules, tant ils doutaient de ma réussite. Trois
années se passent... la scène change complètement :
l 'école compte 350 élèves et vivra désormais de ses
propres r essources. Mes efforts, depuis que j e suis
à la tête de cet étal.Jlissement ont tendu à la réalisation de ce but que je suis bi'en aise d'a voir atteint
aujourd'hui au prix d' une ténacité et d'une persévérance à toute épreuve.
Et a uj ourd'hui ce n 'est plus un secret pour quiconque. connaît de près notre école que c'est une
mstltutwn qui jouit du meilleur renom et dont la
bonne gestion et la bonne organisation font tressaillir d 'aise tout juif qui a à cœur la parfaite éducatiOn de notre j eunesse. Tel est le cas du grand
philanthrope, M. AIJramino Menasce que vous avez
vous-même nommé. Il est vrai que pour une fois cet
homme généreux s 'est offert de couvrir lé déficit des
Ecoles du Daher et nous a versé une somme de cinq
cents livres (dont 242 revenaient à mon école) mais
de là ù dire qu'il couvre tous les ans le défÎcit de
l 'école, il y a loin.
Quant ù vos allégations que le déficit comblé par
lVI. Menasce ne _va pas «tout à sa destination n, j 'en
l 'lS parce que Je les appelle calomnies et les honnêtes gens ont 1' haiJitude de rire des calomnies. M.
l\llenascé doit en rire aussi, lui auqu el nous adressions régulièrement nos comptes et qui les conserve
encore sans doute dans ses dossiers. Par ailleurs nos
comptes ont toujours été et continuent à être périodlquemeilt contrôlés par la Communauté elle-même
ù laquelle nous adressons mensuellement copie fidèle de nos registres.
Il n'est pas vrai non plus que nous refusons des
élèves payants à l'Ecole du Daher; bien au contraire nous transgressons les lois les plus élémentaires de la discipline et de l'homogénéité scolaires en
admettant de nouveaux élèves au bon milieu de l'année; et pour vous en convaincre il me suffit de vous
dire que nous avons admis cette année 145 élèves
nouveaux dont 18 entre le 31 Janvier et le 5 Février
de cette a_nnée. Le modeste appartement que j 'occ.~pe ne gene en aucune façon le développement de
l ~c?l e, v~us pouvez être tout à fait tranquille de ce
cote aussi. Il y aura touj ours assez de pièces vides
pour recevoir un nouveau contingent d'élèves. Plût
au_ ciel qu'i! en, vînt en si grand nombre que je me
voie contramt a r eculer devant l'invasion a u point
de tra,nsport~~- mos pénates ailleurs. J e serais le premier a me reJOUir de mon déménagement.
. Et, pour terminer, je dis que puisque l 'Ecole Israélite du Daher vous a intéressé au point que vous
n: ay_e~ pu , résister à l' envie de vous attaquer à l'integnte, et a !a bonne foi de son directeur, je me complais a esperer que cette note suffira à calmer vos
appréhensions, dans le cas contraire je serais désolé
de n 'avoir pu vous satisfaire. - Léon MEHREZ.

FABR E LINE
--0--

Nous informons les lecteurs que le paquebot
PROVIDENCE, 16.000 tonnes, de la Fabre Line est
attendu au ~ort d'Al exandrie le 4 Mars. Il repartira
le 5 mars duectei?ent sur Constantinople, le Pirée ,
Monaco et Marseille. Nous attirons l'attention sur
l'importanc e de ce luxueux bateau.
~~ur tous r enseignements s ' adresser aux Agents
Generaux de la Fabre Line, M.M. Diab et Zéhil
'
B.P. 334, Alexandrie.
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Jamais, jusqu'à ce jour, le raffinement des petits
La semaine qui vient de s'écouler n'ayant enreaccessoires de la toilette féminine n'avait pris u ne
gistré aucun événement sportif d'une importance
telle extension.
quelconque, nous croyons bien faire d'attirer l'atJuscru'à ce jour nos belles élégantes aval~~t en
tention des lecteurs sur un sujet qui intéresse tous
effet' pensé qu'il leur suffisait ~e porter d~s tollettr:s
les spo_rtsmen cairotes à l'heure actuelle.
signées de nos meilleurs coutuners et modistes, mais
Nous voulons parler de l'attitude extraordinaire
maintenant elles s'attachent à donner à l'ensemble
que prend le Gouvernement Egyptien à l'égard du
de leur toiiette un cachet tout spécial et très perdéveloppement des sports clans ce pays. (Nous parsonnel par l'adjonction de ces mille petites merlons ici du gouvernement Yehia Ibrahim Pacha, car
veilles que nos artisans parisiens savent faire avec
nous n'avons pas encore vu le nouveau gouverneun chic inégalable.
.
ment à l œuvre et ignorons quelle considération il
Voyez les gants, avec leurs feuilles qui voltigent
donnera à cette question).
·
sur les mains aù-moindre mouvement. Voyez les
Or Yehia Ibrahim Pacha et ses satellites ont cru
en-cas, qui deviennent, avec leu~s manches, i_ncrusde leur devoir d'exproprier tous les clubs sportifs
tés, laqués et artistement travaillés, de ;rerltables
existant en ville, en les contraignant de se trouver
objets d'art. Voyez enfin ce · que l'on obtient ,avec
des emplacements dans les régions inhabitées au
la mati.ère plastique et ' les v'rais bijoux qui ornent
fond de Zamalek ou de Guizeh pour cause " d'utilité
les souliers, les boucles et les agrafes.
publique >> (?)
Chacune de vous, Mesdames, n'a plus que ~·em
Le Ca-iro International Sporting Club qui hospibarras du choix pour ajouter à sa toilette ces petalisait un grand nombre de sportifs égyptiens a
tites merveilles qui lui donneront leur cachet perdéjà été envahi par un tas d'ouvriers qui creusent
sonnel
le terrain de football, les cours de tennis, etc., pour
Dans la mode, les rubans font tureur; on les emposer les fondations d'un nouveau Tribunal Mixte.
ploie sous mille formes, et de tou-tes lès largeurs.
(Cheikh el Balad, si je ne me trompe, nous en a
· Ce sera . la garniture par excellence des chapeau:c
donné une vive description ! !). Ce Club, paraît-il,
printaniers; larges rubans de velours; rubans a
sera transferé sur l'ancien terrain elu Tir au Pi- .
rayures jardinière, écossais ou à effet _Po~padou~,
geons au fond de Zamalek. Après le C.I.S.C., c'est le
à petites dentelures en feston; rubans a lls1ere tntour du Tewfikieh Tennis Club et ainsi de suite jusple, etc., etc., et le tout, avec la gamme infini~ ; des
qu'à ce que tous les clubs sportifs se trouvent des
couleurs. - LucE _et RENÉE.
·
emplacements encore plus éloignés de la ville. Si
cet état de choses continue, il est à prévoir 1a mort
•
certaine dès sports en Egypte, pays où ils -viennent
à peine de naître et où au contraire ils devraient
avoir un grand encouragement. Et si réellement ces
expropriations. étaient nécessaires, le moment sePropriétaire
rait-il bien choisi ?
L FI N KILS TE IN
L'Egypte ne songe-t-elle donc pas aussi aux Jeux
Fabrir.ant les meilleures Eaux
Cologne
Olympiques, qui approchent ? Chaque nation s'y
prépare avec grande activité et minutie. La Grande
Lotion - Extr ait - Poudre, _etc.
Bretagne depuis une année a ouvert une souscription publique de _Lst. 40,000.- afin que tous ceux
Vente en gros, à des prix très c on v e ~ab l es
qui possèdent la classe athlétique suffisante puisESS A YEZ ET C O MP A REZ
sent être entraînés convenablement et envoyés en •
B. P . No. 89- GHOUHIEH
France afin d y défendre les couleurs nationales .
En Amérique chaqu e membre du groupe de préparation olympique est tenu de verser une cotisabien que 3000 dollars en entrant dans la société, si
bien que les Etats Unis sportifs ont un fonds encaisse pour l'entraînement, le voyage et le séjour à Paris
NE G OC I AN T E N LAIN iêS
âe leurs représentants.
BE R RY BOA D
Les J eux Olympiques sont un championnat du monMANCHESTER.
de des nations et c'est sur de t elles compétitions quadriennales qu'on se basera pour étudier et évaluer
la vitalité d'un pays.
Nous a vons u n des plus grands stocks d' éto ffes
En Egypte nous en sommes encore à des à côtés.
de Man chester et nous nous faisons une spécialité
L'idée vraiment sportive, saine et utile n'est pas endes étoffes de liqu idation . Nous pouvons don c offr i r
core mûre dans la masse de la population. Aussi les
une grande vari ét é de qual ités et de dessins à d es
obstacles et empêchements créés par le Gouvernepr ix infér:ieu r s au x cours du m a rc !1é.
ment lui-même, ne tendent pas évidemment à inciLa su ccu rsale de not r e Maison tn Egy pte se trouve
ter nos sportsmen égyptiens à s'élever au-dessu s
entr e les mains de :
d'eux mêmes et à réaliser des exploits supérieurs
M. A. NAHU M, P .. O. Box 706, Ca iro.
à leurs possibilités ordinaires.
Rep rése ntant éga leme nt
Il faut que le Gouvernement égyptien comprenne
la fameuse m arque d'A'ut os ROLLS -ROY CE
qu'il doit être fi"er de ses spor-tifs et qu'il doit avoir
Catalogue. su r demande.
l'orgueil de ses champions, car une nation ne dure
Adr. Tél . via East ern : FULMINATED, Cairo.
-que si elle est saine et solide. - LE DISCOBOLE.

PARFUMERIE F-INKS
de

The Bradford Worsted Co.
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie
.e t de Publications
LIBRA IRI E

DE

DÉT A IL:

Rue fmaJ-ei-Dine en face de la 'tête _de !igne du Métro Héliop olis - LE CAIR E Tél. 44'55
.;.

DÉPOTS ET BURE A UX:

P. ue du Télégraphe, Imm. U - - LE CAIRE Tél. 22 52

· Succursale : AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961
Agence Générale Egyptienne de Librairie et de PublicaHo ns, 3, Rue du Commerce, Port-Said

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, boîn, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
Librairie G é n érale
Cl a ssi qu es
V olumes ri c hement reliés po u r Etrennes
Arti c les de~ fanta isi e pour· Ca -:: eau x

1és•T voir "UNIQUE
seule marque offrant 35 MOD ÈLES DIFFÉREN TS
au Prix Unique de P. T. 32

DEPOT EXCLUSIF' des P orte-Plumes à
ia

BON MARCHÉ

SOLID ;TÉ

É L ÉGANCE

essai

gratuit de 6

DERNIERES NOUVEAUTES.

LES FACETIES DE M. RADINOIS, par CurNonsky.
Les journaux ne vous offrent jamais que de minces
tranches de CU?· Nonslcy juste de quoi vous mettre
' en appétit. Le voici tout entier, dans un roman tout
_neuf, avec toute sa finesse et toute sa fantaisie.
L'AMANT PERPETUEL, par G. Derys.
A quel âge convient-il de renoncer à l'amour, à ses
pompes et à ses œuvres? Ce livre - le roman du
vieux beau - fera peut-êtr e refléchir les messieurs
- et les dames - qui prolongent leur été de la
Satnt-Martin ............. .
LA HA.INE AMOUREUSE, par Rachilde.
La folie sensuelle d'un grand artiste torturé à la
fois par son art et par une fem~ne enigmatique.
L'OR DU TEMPS, par Pierre Seize.
" La Force de l'Image » Pierre Seize la chante,

PEN"

mois

cette force enfantée par la lumière, sur le monde
nerveux qui est le sien. L'étrange lumière .intense
des projecteurs brùle une délicate histoire d'amour,
la hâte des existences vouées à l'écran rious laisse
étonnés, bousculés et contents.
LA CAPITAINE, p ar J ean de la Hire.
Ce roman, d'aventureuse pénétraiion af:dcaine, est
passionnément animé par une étrange et captivante
figure de femme : "La Vi erge aux Yeux sans Fond »
La Capitaine. C'est d'une vertigineusr hnagination
étayée par d'illustres réalités.
·
LEWIS Ei' IRENE, par Paul Morand.
. "En amour il y a toujours un acheteuT et un vendeur».

LES NUITS EGYPTIENNES, par Jean de Rerlecq.
Un magique roman d'amo ur, dans la cause de
l ' Orient. <Jù l'on voit passer l 'ombre souffrante du
pharaon Tout-Ankh-A.rnon.

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.-REVUES,

MAGAZIN~S,

EXPEDTTION EN PROVINCE
Pape!erie et fournitures po ur écol es et bureaux - - Articles de fantaisie.

JOURNAU X de MOD:::.i
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ficher une origine commune avec Mesdames Eugène
Allet, Antoine Padoue de Peretti, A. Toussaint' Caneri, Henri Paillé et Henri Brubran. Nom; regr.ettons
ct· avoir à lui infliger cette mortification. Et nous
espérons fermement que la Légion d'Honneur, qui
s ' est si souvent trompée d'adresse, ne s'égarera pas
sur la poitrine d'un bonhomme qui tient si mal les
archives de sa propre famille.
_ exposition du livre et de la gravure.
Sur l 'invitation de la « Société de.s amis de la Libmirie » présidée par S.A. le Prince Youssef Kemal,
le Cercle de Librairie (Syndicat des Industries du
livre) organise · une exposition du :Jivre· et de la
gravure dans le local du Savoy House (ex-bureaux
de la Statistique) du 23 février au 2 mars. Cette
exposition sera inaugurée par S.M. le Roi le samedi
23 au matin. L'après-midi sera réservé au vernissage sur invitations. Les personnes qui n'auraient
pas reçu leurs cartes voudront bien se les procurer
aux bureaux de l'Eg'{jpte Nouvelle situés 3 Rue El
Fadl.
·
Ceux qui s'en vont.
M. Alexis Smirnow, Ministre de Russie vient de
s'éteindTe dans une champre d'hôpital.. Une main
amie lui avait envoyé des fleurs rouges pour parfumer ses derniers moments. D.ans une société durcie
par la lutte et avilie par le mercantilisme, cet homme représenta les traditions de courtoisie, d'élégance
et d'idéalisme ·dont s'honorent encore certains.. L 'Egypte Nouvelle professait pour cet artiste une dilection singulière. Dans ces mê:mes colonnes, nous
avions rendu compte jadis , d'un livre délicat pa:ru
sous sa signature. Nous joignons nos regrets les
plus sincères à ceux qui l'ont escorté jusqu'à sa, dernière demeure. Et nous· so_uhaitons que la terre d'Egypte lui soit légère.
·
Margouchade.
Au moment où nous sommes engagés en machine,
Caneri et Margouchi s'affrontent dans la fosse aux
lions. L'abondanc e des matières, d'une part, et, de
l'autre; l'exiguïté du temps nous contraignent à remettre à huitaine le compte-rendu de cette sinistre
pantalonnade.
Le Con::ert de I'«Egypte Nouvelle».
Les amis de l'Egypte Nouvelle sont invités avec
insistance à se rendre a)l Jardin de l'Ezb ékieh ce
dimanche 24 crt. à 9 heures 1/4 du soir pour y
applaudir Bilewsky et les camarades qui vont lui
prêter leur appui. Le programme illustré est publié
en hors texte dans le présent fascicule. Aucun autre
programme ne sera vendu. Ceux qui considèrent la
musique comme une religion et non comme une méthode permettant de mieux digérer, ne sauraient se
soustraire au devoir impéreiux de nous aider de leur
présence réelle et de leurs deniers: Nous avons or-
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ganisé ce concert non pas pour .enrichir la caisse
de. l'Egypte Nouvelle, mais pour soutenir dans la
mesure de nos moyens l'un des plus beaux violonistes de ce siècle Il n'.e st pa·s nécessaire que ce
demi dieu qu'est un artiste .meure invariablement
dans la misère e.t charge d'un crime de plus la
conscience de la collectivité. Assez d'injustices se
com~ettent dans les coins pour que n.ou~ nous dé_pêchions de redresser celles que le hasard . met a
no.tre portée. D'autre part; la soirée Bilewski s'annonce tout simplement splendide. Les détails que le
programme fournit en attesteraient au besoin. M:
Henri Gaillard, Ministre de France, honorera de sa
prés~nce cette belle manifestation. Nous publiona, à
titre de renseignement, le . prix des places
Avant , scènes ..... ..... P.T. 300
240
Baignoires de face
200
Baignoires de côté .. ..
150
Loges de face ··· ·· ·····
100
Loges de côté ... . ... . . .
40
Fauteuils réservés
25
Fauteuils
10
Fauteuils de balcon .. ..
5
Fauteuils non numérotés
0
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Le .M<onde Nouveau.

Nos lecteurs n'auront reçu ce mois-ci qu' un seul
numéro. Ils ne s'en étonneront plus quand ils sauront que dans le courant de Février leur sera adressé un abondant numéro double entièrement consacré au Maroc. Cette enquête sur le MAROC d'aujoÙrd'hui, a ;été confiée à un maîre de la _littérature
coloniale actuelle, M. A1bert de Pouvourv1lle.
Illustrations de Georges Rochegrosse, Dinet, Carpeaux, Raoul de Mézière. C;habannes, etc. - MAsCARILLE.

Le 2 Mars au Kursaal.

, Nous avons déjà parlé de la Grancïe- Fête qui se
prépare au Kursaal, le 2 ·m·a rs à 11 heures du _matin au bénéfice de la Société Mutuelle des Artistes
Ly~iques et Dramatiques, qui abrite sous sa bannière les cigales de tous les pays sans d1stmc~1~n ·
et leur sert le pain quotidien n écessarie à leur vlelllesse, grâce aux libéralités de ses Bienfaiteurs.
· Cette fête, donnée tous les ans, a été placée sous
le Haut Patronage de S.E. M. Gaillard, ministre de
France et S.E. Heddaya Pacha, Gouverneur du Caire.
"
Comme 'à l'ordinaire, le prix des places y est très
réduit et le spectacle très appréciable : on p eut dire,
contrairement, hélas ! à la majorité des représentations de bienfaisance, que l'on en à pour son argent. Rappelez-vous l'Aiglon, Israel et le centenaire
d·e César Franck.
· Cette année c'est Bilewski, c'est le chef Ed. Bonomi et un orchestre de 50 musiciens, c'est Mme
Noelly Milliaud, qui sont appelés à remplir '?-n pr~
gramme lequel ne sera, en ce qui touche Bllewskl,
établi qu'a\Près le Concert de l'Eg ypte Nouvelle,.
·dont nous ne voulons pas entraver le succès, et qm
ne sera lui-même fixé qu'au retour de Bilewski actuellement à Beyrouth, où il vient de triompher une
fois de plus.
Seulement dès aujourd'hui, le programme est arrêté en ce qui touche les œuvres françaises suivantes dont l'exécution sous la baguette de Bonomi, sera
·la première audition au Caire.
·
· Le «Festin de l'Araignéen, de Roussel, «. Le Car-

naval des animauxn de Saint Saens, et ·«l'ouverture
de Patrie " de Georges Bizet.
Rarement il aura été donné d' entendre des œuvres
de cette importance en un seul concert; ce programme et l'intermède s'adressent à· tous : la belle mus·ique, tout le monde ia comprend.
L'élite de la société musulmane et européenne
tiendra à venir porter son obole à cette Œuvre Mutuelle · créée en 1840 par le Baron Taylor et présidée
aujourd'hui par M. Jean Coquelin.
Les sommes produites chaque année par ces représentations sont toujours importantes; même au
temps du change élevé, nous avons pu envoyer jusqu'à dix mille francs et nous espérons cette a nnée
encore qbtenir un nouveau succès grâce à tous les
cœurs généreux.
Rappelez-vous la date 2 Mars et procurez-vous vos
places d'avance, parce qu'elles manqueront le jour
du concert .
La fête de la Mutuelle.

La Commission des Fêtes de la Mutuelle des Employés des Banques a donné dim!lnche soir dans la
Salle des Fêtes de l'Association le second concert de
la Saison suivi d'un dancing.
L'assistance fort nombreuse et des plus choisies
remplissait la coquette salle si, cqnnue du « Tout
Caire n; et dans l'ambiance générale éclatait la joie
des mutualistes de se trouvelf enfin réunis chez
eux, en famille, pour passer ensemble deux heures
agréables, bercés par l'enivrante et divine harmonie ou égayés par la note comique du gai monologue.
Le programme fut très attrayant grâce au concours du Prof. Poggiolini et une partie de ses élèves.
Mlle O. P.aladino qui voulut bien chanter pour la
premièra fois en public, fit entendre sa belle voix
de soprano dans la romance de Wally.
Mlle Wilforth chanta avec maestria la romance
de Mignon et obtint un succès mérité.
Mr. Hohemberg de sa bell~ voix de baryton, chanta
avec beaucoup d'expression le Credo d'Otello.
M. M. Berthy, violoniste, a exécuté ·avec beaucoup
d'a rt, divers morceaux de son répertoire. Il ' fut
admirablement secondé par M. A. Buccianti qu'il a
accompagné au piano, d'une façon impeccable.
Monsieur J. Cléva, qui est toujours prêt à accorder son concours, a · bien voulu se faire entendre
dans son répertoire. Il fut hilarant dans ses monologues et le fou-rire qui s'émpara de toute la salle
fut la preuve du succès qu'il obtint.
N'oublions pas notre ami M. A. Leonardi qui au
dernier moment a bien voulu remplacer un numéro
du programme manquant et que l'auditoire l'a chaleureusement applaudi.
Le Comité des Fêtes tint à féliciter sincèrement
le prof. Poggiolini, et ses élèves, M. M, Berthy,
M. A. Buccianti, pour le succès obtenu · et les remercier p dur le dévouement qu'ils n13 cessent de témoigner à l'i:r'u;;titution. Il remercie également le
Jazz Band « Iris " q~i est composé des meilleurs
amateurs du Caire et qui a offert gracieusement
son concours.
Le Comité des Fêtes a obtenu de vives marque.;
d'encouragement et c'est la récompense de toul'! les
efforts que ses membres ont déployés dans.. la tâche
qu' ils avaient -assumée.
·
Youssef .eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Conceeaionnairee des journaux.
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PELOTE BASQUE
du.. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)

Tous les jours Soirées Sportives
Samedi :

Grande partie en 20 points

Rouges

Barenechea
Oscar

Dimanche:

Bleus

contre

Ugartechea

Grande partie en 20 points

Rouges

Josechu
Onaindia

Josechu

Bleus

contre

Garate
Paulino

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS
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IMPRI.MERIE

PAUL BARBEY

vv
Exécution de Travaux
-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8
1

Il
Il

Téléphone No. 25-13
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LE CAIRE (Egypte)
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lmp. Paul Dai'Hy -

Le Calrv
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