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Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les . autres à notre gollt et à nos sentiments : c:'est une
trop grande entreprise,
LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit..
Libres que nons serions du foug de la religion, nous ae douleur
pas l'être de celui de l'éqult6.
MONTESQUIEU, ,,Lettres PerJ&Mjlll.
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NOUVEAUX ATIPJVAGES
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HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux \
qui y ont vécu, ne fOt-ce que quelques jours, vantent lu va!eur thérapeutique de cette station dont les 1
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses.
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Petites annonces
Pour venir en aide à ceux qui ont de

Pension Smilas, 7 Hue Adib, 4me étage, Alexantlr!·e. Pension complète. Propreté et ·confort. Cuisine

la peine

L'EGYPTE NOUVELU;
insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans distinction aucune entre les üa
v:Jilleurs intellectuels et les travailleurs manuels.
128. - Leçons de comptabilité et de sténographie,
en français et en anglais•. Ecrire : B.P. 1733.
1::2 9. - Chef Clerc cherche place dans bureau d'av0cat, au Caire ou ai!J.eurs. S'adresser : " E.A.S. »,
Bun~au du journal.
130. - Expert com.ptable très discret, meiJ!eurcs
références; accepte contrôler et rédiger Bilan, conseiller et organiser système spécial, tenir les livres
et correspondances en français et italien. - Ecrir.e
P. O. B. 2, Alexandrie.
136. - Leçons d'allemand et de philosophie par dame allemande diplômée de l'Université de Vienne, et
connaissant assez Je français.
137. - Jeune homme, ·c onnaissant français, comptabilité, Gorrespondance, dessin linéaire, cJ:lerche place dans bureau ou administration, au Caire ou ailleurs. Bonnes références. S'adresser E.M. Bureaux
du Journal.

excellente. Bain chaud e·~ froid. Prix Modérés. S'adresser à Madame Vve R. C. Hemsi, propriétaire.
Téléphone 16-98.
doune fille distinguée, instruite, parlant français,
anglai.s, allemand et italien, accepterait place de demoiseHe de compagnie auprès de personne de la
haute société, pour voyager. - E-crire à J'administratin de l' uEgypte Nouvelle» sous initiales J. A.
Jeuile dame euro11éenr.e cherche occasion pour
voyager en Euro·pe avec une dame ou d:es enfants.
Héférences et. certificats à disposition. Ecrire Larco·
vit·ch , Pension " Star of Italy , Sporting, Alexandrie.
Demoiselle de 15 ans, française, demand,e trll!vail
lingerie racommodage et ménage dans familles. S'atiresser à l'Administration de l'uEgypte Nouvelle·»,
3, Rue El Fadl, Le Cai~e.
Demoiselle de 18 ans française, demande trll!vail
comme vendeuse ou !brodeuse-travaux de lingerie
pour dames à la journée ou chez elle, connait plusieUI's langues. S'adresser à l'Admini•s tration de l'uEgypte Nouvelle», 3, Rue El Fadl, Le Caire.
ECOLE FRANÇAISE A VEND·RE POUR CAUSE
o·E DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE
SElF EL DINE EL MAHRANI.
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LE MANTEAU D'ARLEQUIN
Association catholique des Œuvres de protection pour
la jeune fille.

Dimanche 13 Avril a r u lieu sous la Présidence
d'honneur de :\ladame Henri tiaillard l'inaugura
tion du nouveau uhomen créé par l'Association catholique des Oetwres de wotertion pour la jeune fille.

Par Ull petit speech hien senti, \lonseigneur Gérard a .su rallier à r œuvre nouveau-née toutes les
sympathirs des persouJtes présentes.
Après la bénédiction' le champague d'honneur fut
offert. Et pendant que les invités visitaient le local,
la fanfare sévissait dans son répertoire.
Désormais lPS jeunes filles pour qui lr sort s'est
mont ré par trop rigom eux, trouveront auprès des
Sœur~. au :\' 0 6 de la Ru e \Ianzaret El Lulua (Faggalah), en m€>me temps que le vivre et le couvert,
les soi li!-\', les cono;eils et le r éconfort moral qui leur
sont si souvent 11écessaires.
Noté parmi les personnes présentes : ::\iadame
Henri Gaillard, :\Iadame Lebé , \Iadame \.1athieu,
\.lesderuoiselles Domergm, etc. l\I. Le Consul d'Italie avait tenu ù honorer de sa présence cette petite
fêt e illtim e. ·- LE l'AGE Boucü.

***

Cinéma Empire. l"n l1eau film franc;ais " Paternité " a vee Andrr ::\ ox. L'action est dPs plus émouvant""· l'in te rprétatill!l ltouwgèue et la lUise en scène
d'mt goùt très sùr. DPuxi ètu P partie du grand suceès spDrlif " Le lientl PntaJt du Ring " avee Kid
Robert-; le boxeur bi••Jt eonnu; les sportsmen rair<Jtes
suivront t"e roJJJall lllOd erJJt' avec heaucoup d'intérêt.
Dans une exqui!'>e com édi r " Les Deux Copains "
l'adorable petitr étoilr Bi!b~· P eggy a mis toutes les
ressources de son précoce talent. On commence par
l'intéressante et iustru ctiv e " Pathé-Rrvu e ».

***

L 'Américan Cosmograph entr eprend cett e semaine

la projedion d'un long drame de Jules \lary. " La
~Iais o n du :\I:vstère n qui passionnera les amateurs
de rotu a Ht·sque et d' émotion s. C'est le chef d'œuvre
du c?lè!lre artist e russe :\Iosjoukine qui revêtra au
eours de cr roman les personn a lit és les plus diverses. - « Héritage de Hain e" n est Ull flim d'aventures lli Pn intcrprPt é par \Villiam Dnw·an, comédien-athlète et Edith .Johnson. ene amusant e comédie " Une Extraction sans douleur " ct " PathéJourual ,, complètrnt ce très copieux programm e.

***

lln d•'s 0vénernents lrs plus formidabl es de ln. saiSOli r~ t certainement la projection de " Christu s n.
Le Kléber-Palace a, après cie grands sacrifices,
aequi" l'exc:lusivité dP cette œuvre. J e crois qu'il n'a
guère à s'en repentir.
C'e st mt beau dramE', un drami' ~ ··n~ ouvant qui tire
d es larmes ;'t tous, et cc bea u poème qu' est l'Evangile, ,•:;t a u cinéma, 1m spectacle iel que l'on n'en
a pas encore vu. :\Ialh eurensement, la parole ou
l'écrit n e peut rendre le beau et le sublime ùe ce
film et il faut absolument le voir, pour srntir toutes
ses bea utés.

* *cette
*
projette

Le Ciné-Union
semaine le plus r écent film qu'ait interprété une des plus grandes vedettes de l'écran italien : Pina ~ienichelli. Dans
l'«Age Critiquen, comédie dramatique, se déroulant

dans un milieu d' artistes, l'actrice itali r> nne, joint à
son admirable beauté, un jeu puissaut et sûr. Et
le scenario, peu banal fait encore ressortir son talent et ses charrue;:; (•xquis.

***

Holà ! le Novelty veut nous faire IIJOurir.... de
rire ! Pour employer un la11 gagl' populaire, je dirai
que je m' en tiens ènl'ore les côtes ! :Max, le seul Max
du cin éma, Max Linùer .enfin, a fait pendant six
parties , trop court es H. lllon gré, déployer les rires
de toute une salle. J'avais peur pour les murs 1 Il
est accompagné dan s " Le Petit Café " d'Armand
Bernard, Je Planchet d r s Trois Mousquetaires, de
MM. Joffre, Debain , lird de toute unr pleïade de
(l'rands acteurs.
"'Après " Le petit Café "• point de r épit, c'est l'imposant Fatty Aruuekle, dans " Fatty au village "·
Il e~t évid emment impos::.ible de peindre, même d'un
pinceau habile, des scènes d'un cocasse tell ement
irrésistible, qu'elles dérideraieut les plus violentes
neurasthénies.
Je n r sam·ai;; manquer , comme la semaine pa>Ssée,
de conseille!' seulement à ceux qui ne craignent point
l'instabilité de leur;; int t' stin~. d'aller au " Cinéma
~ovelty "· Sc.~PI:\.

AUDITIONS MUSICALES
--0--

Soirée Thamara Swirskaya.

Dirwmche 20 Avril C() Urant, ù l'occasion du jour
de P â qu rs, Je Cav. Augusto DallJagni donnera dans
son établissement de la Rue Emad El Dine (Casino
Kursaal) une soir ée populaire avec
1c concours de
:\Ia da me Thamara 8winskava, eng-a g é P sp.écialeIIIPilt pour la circow•t a nce. \.1adaIIIP Thamara
8win;kava reviend l'a '' XJl ~·ès d'Alexa udri e où l'on
sait le succès
IJu' ell e vient de
THA:\1.-\RA SwinSI<AYA
l'emporter, pour
~ c u 1 pt e r
dans
l' argile sono re les Danses tin l'rin ct• igor ( Borodin e) , - 1-a. Danst' dt• l'A fl/1!~0111' (Gluck) le Peer
Gyut (GriPg ). L 'A ubade (Sinatlino). LI' .llumPnt Musical (Sc lwiJ I'rl). Lr Cakl' Walk (Debussy ) , et les Imprl'ssions d' Egyplt' (/-t' maire).

Tout ce que le Caire compte d'amateurs de sensations préciemws L't de vrais cormaissr urs se fera un
dPvoir de venir applaudir l'admirabl e artiste et son
parten a ire Serge Lavroff.

***

Concert Lamberto Pavanelli.

Samedi 1!1 Avril crt. à !l h. p.111. au Théâtre du
jardin de l'Ezbékielt, lP eornpnsiteur it alien Lamberto Pava nrlli donnrra un concert vocal et instrumental. -- Au prog ramme : :\'ostalgia. - Solicchio.
- (Canto) . Dans le J a rdin : (a) petit bal d' enfant. (b) les cloches. - (c) les papillons (piano solo). -

II
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Capriccio. - Roseto bianco. - Mattinata (canto). lmprovviso èli danze : (a) Habanera. - (b) orientak - (c) Dan se du chat (Piano solo). - Deux pa-

to) Madame F. S. Charitonoff. - RUBINSTEIN :
La Nuit (Romance) Mademoiselle Inès Gori. - VERDI : Don Carlos, M. G. Mullas. - MASSENET : Hériodade (Egli è bello come il ciel) Mademoiselle Inès
Gori. - LISZT, II Rapsodie Hongroise, Mad.ame F.
S. Charitonoff. - Au piano le Prof. Lontos. - Piano
de concert Blûthner.

***

Concert Ignace Tiegerman.
Mercredi 23 Avril crt. à 9 11. 30 du soir, dans la

salle du Conservatoire Berggrun, M. Igna.ce Tiegerman donnera un récital de piano. Au programme
s'inscrivent : BACH-BUSONI : Chaconne Ré 1nin. CHOPIN : Sonate en si-min ew·, op. 35, - grave,
scherzo, marche funèbre, finale. - DEBUSSY : R efl ets dans l'eau (Images). -RAVEL : Pavane pour
une infante défunte. - RAVEL : Ondine : (Gaspard
de la nuit). - LISZT : Sonetto 104 del Petrarco. (Années de pélerin age) . - Balakirew : Islamey fantaisie orientale. - Piano Steinway & Sons de la
Maison Calderon.

***

Concert Nina A. Phocas et Marika Phoca-Calfopoulo.
Ce Dimanche 20 Avril crt. à 9 h. 30 p.m. précises

J ,A 1'.1ilf.H'l'U l'A VANELLI

roles .... s ur la gamme chromatiqu e (brève causerie
par Pavanelli). - Messaggio (poésie). - Chant nuptial . - (piano solo). - F eu ille .morte ! - Toi. {canto). Danse araiJe (piano solo) . - Composée au
Caire et dédi ée à S.l\I. Fouad 1er, Roi d'Egypte. L'auteur au piano.

***

Concert Fanny S. Charitonoff.
Mercr'-ed i 23 Avril crt. ù H !1. 30 p.m. au Théâtre
Ramsès, Hue Emad El J)ine, grande soirée a.rtis-

tique donnée par
:vradame F an n y
éharitonoff,
S.
pianiste, a..vec Je
gracieux concours
de Mademoiselle
Inès Garo, solnano, et M. GeorgeS>
:vr u II as , basse
chantante. - Au
pro gr a rn me :
WOLLENHAUPT
Grande M a r c h e
de concert, Maclame F. S. Charitonoff. - ROSSiNI : Barbier de
S é vi U e, M. G.
Mullas. - MASSENET : Le Ciel
(a ri de Chimène)
Mademoiselle
Inès G·o r i . VERDI : Ernani
(Cavatina), M. G.
Mullas. - CHOPIN : Scherzo
Madamo FAN'IY CHARITO!'IOFF
op. 31. - Madame
F. S. Charitonoff. - CHOPI~ : Valse (Tempo gius-

dans la salle du Continental-Savoy, concert donné
par Madame Nina A. Phocas, professeur de chant
du Conservatoire hellénique d'Athènes, Ier Prix du
Conservatoire de Paris, Officier d'Académie, et de
sa fille Madame Marika Phoca-Calfopoulo, Médaille
d'Or du Conservatoire d'Athènes. - Au programme
s'inscrivent : HAENDEL : Rod1·igo. ·- CAMPRA :
Papillon. - MOZART : Les Noces de Figaro. Madame Nina Phocas. - MOZART : La flûte enchantée. - MONSIGNY : Rose et Colas. - Madame
Marica Calfopoulo. - BRAHMS : Le cimetière. SCHUMANN : Elle est à toi. - SCHUBERT : Barcarolle. - Madame Nina Phoc as. - Bergerettes du
XVI!Iènw siècle. - Madame Marica Calfopoulo. LEO DELIBES : Lakmé (duo) . - Mesdames Nina
Phocas et M. Calfopoulo. - MASSENET : W eTther
(les lettres). - Madame Nina Phoca.s. - RHENE
BATON : Berceus e. - GRETZANINOW : Berceuse.
- WOLFF : Le jardinier, Madame Marica Calfopoulo. - DUPARC : Soupir. - GRETZANINO W:
Les larmes. - G. FAURE : le papillon et la fleur. Madame Nina Phocas. - AMB. THOMAS : Mignon
(Polonaise), Madame Marica Calfopoulo. - Mé lodies
grecques. - Madame Nina Phocas. - Grand Piano
Ibach de concert de la Maison. Papasian & Cie. Prix d'entrée : P . T. 50. - Au Piano, le Prof. Mario
Antolini.

CHIFFONS
Pour égayer la maison, on emploiera, durant la
saison qui vient, quantités de motifs lumineux; poupées, guirlandes, assemblages de pétales de fleurs
artificielles, en étoffe ou en coquillages. Les fleurs
aux vifs coloris relèveront de leur note artistique les
ampoules des lampes, pavots, tulipes, chrysanthèmes, hortensias, etc.
Avec d·es brindilles de branches naturelles, sur les:...
quelles on peut facilement monter des coquilles marines colorées, on fera des rameaux de pommier ou.
de c,erisier du plus joli effet.
Les petits bougeoirs se surmontent d'aba~our
artistiques des formes les plus originales. On met·
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JOURNAL HEBDOMADAIRE
POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT

LE CAIRE {

Première zaghloulique
xcellenc~ qui gérez les

destinées de. l'Egyple, c est vers votls que monte UUJOUrrl ' hui ma déprécation. Ouvrez l 'une et l 'autre oreille, el m'écoutez avec so in. Car, la voix
de l'Egyple Nouvelle, comme la vôtre , porte h aut
et loi11. Vous avez la puissance,, j 1 ai la parole.
Vous savez mieux que quiconque quelle !m'Ce
propulsive ·c ontiennent les mots, puisque c'est
par leur seule magie que vous êtes passé sans
coup férir du rocher de Gibraltar au Fauteuil.
avec un gra11d F, de la rue Dawawine. Au lieu
de ll o us entre- dévorer, traitons d'égal à égal.
.Je s11is prèt ~t déposer les armes, à proclamer
que tout va pour le mi_cux dans le moilleur des
ministères, à tr-ouver même de l' esprit à Fakhry Aude! Nour, à la condition expresse que vous
libériez incont-inent mon camarade Hobert Gold'cnberg. Encore un coup : écoutez-moi . Je suis
de bou conseil parce que je n'obéis, eu écri vant, à aucun mobile mercenaire. Les imbéciles
<Iui vous out engagé dans l 'aventure communisle ne sont que des imbéciles. Vous êtes trop intelligent, Excellence, pour ne l'avoir pas compris. Dépêchez-vous de faire machine arrière
pendant qu'il en est temps encore . La fausse
manœuvre vous a mis à dos toutes les colouies
étrangères. Elle a en même temps ravivé la méfiance des Chancelleries qui sommeillait. Du
coup, la suppression du régime capitulaire doit
Nre renvoyée aux calendes coptes. Alors que
<ruel<Jues drôles vous bourrent le crâne et tirent
à votre harLe les fi celles dn pantin cornm uni s··
te, l 'Europe entière consülère d'un œil apaisé
!A.: nonvel Pvang-ile ·e t ses amL on c tateurs. Je n'en
\-eux pour autre preuve que cette dépêche venue
d:~ Londres le Lundi 1!1 courant :
"Londres, 14 Avril. - l\fr. Lanslmry a adressé aujourd'hui au Ministère de l'lutérieur la question su iv ante : Y avait-il deux
agents de police présents bien qu'en incagnito au Congrès tenu par le Parti Communiste ?
" l\lr. Henderson répond : - Oui, ils y rem" plissaient leur devoir, sans toutefois avoir
" reçu des instructions de ma part. LE PARTI

"
"
"
"
"
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"COMMUNISTE N'EST PAS UN PARTI DONT
LOI DENIE L'EXISTENCE. l\lais la po" llt1que que ses cllefs ont déclaré vouloir sui" v re peut porter atteinte à l'ordre public si
" elle est mise en pratique. La police y doit
"par conséqueut veiller (Approb(llions , - dé"1:·~

" sapprobations).
"Y_i~count Palmer : Pourquoi un parli
" polttlque quelconque objecterait-il à la pr(•" se11ce de la police à l'une de ses réunions '!
'~ l\lr. LausLury demande une réponse détail" le e, rnenaçaut de sou lev-er œtte question Mer" credi.
' ~ l\1r. Kenworthy : Quand dollc prendra
" fut cet espionnage ridicule ?
" Le Speaker : - Les membres doivent s'aLs" ten~r de _qualifie_r de la sorte les agents de
" pohce qut remplissent leur devoir.
" l\Ir. Ormsby Gore : - Retournez donc à
" Mosco u (1) ''·

Comme il volts est lo isibl e de Je consluler
Excellence, le cOimuuu ismc n e cons titu e lill cri~
me ou ~m pPril qu~ pom l ' Egypte. Partout aill~urs, c est un padt que la loi recounait expressemellt et que le pouvoir ceulral sc borne à surveiller. Volts avez, .ie .crois, la préte11 lion de représenter l'espr~t d'avant-garde, n'est-cc pas P
Or:_ le oommun t ~me est l'expression la plus aigue de cet espnt. Au fond, tout an fond, mt
c?~nnm i s,te, c'est un poète qui s ' ignore. Soyons
senelt x . ln comm um ste, <:'est uu citovcn que
l 'ordre aclnel ne sat isfait pas r t <[Ui rê;e d'une
soc~été oü la justi ce et la raison l'empor teront
cn fl!l sur la scélératesse et ,J 'hvstéric. Allez-vous
par h asard nm1s interdire de rÙver, maintrnant~
Mais dites-moi, Excellrn ce, à quoi don c faisiezYous allusi·?n ce malin mémorable où, app e l ·~
par la con l't ancc du Hoi à prendre en mains les
rênes de PEla t, vom vous Nes exhibé au balcon
du Beit el Ornma Pt où vou" avez promis que nul
à ,l 'aven ir ne serait inquiété pour ses opin ions P
C est comme cPla que vous tenez parolcP J'entends bien qn 'aux termes de l 'article J5I de votre Code Prnal, est cons id éré comme criminel
tout indivicln convaincu d'avoir simplcmeJtt
préconisé de~ i<l'Pes contraires anx prin cipes fond.amentaltx de la Constitntion. Mais qn'est-cc
que vous vonlez que cr la me fasse:l S ïl faut
p a rlrr net, ce texte est ni plns ni moins hurl{'Sqtte. Et vo11s en ch err her,icz va in cmeul l' équ i(1) Voir le Journal du Caire du 'Vhr..ii 1Cl Avril 192-l.
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valc11L da ns la législation des Zoulous. Nous savons d 'ailleurs qu'il fut confectionné par vos
adversa ires politiques, pour vous mieux garr-otter, à l'rpoqlle pas très loiulaine où. vous-même,
Excellence, fai:,;iez du commun isme à t-our de
langue. Faut-il vous rapp eler les actes séd iti eux
auxquels vo11s vou s livriez alors contre le Gouvernement établi , et les ràconstances qui imp-osèrent cette adjonction ali text e en vigueur ~
Qu 'à cela n e tien11E' . .J'a,i so11vent aHirmé que je
possédais un fi c h ier parfaitement it jour . L ' heur2 est venue cie le dt>m o ntrer. Vo ici ce que je li s
sw.· la pPiite n otP qttc• j ~ vo11s a i co nsacrée le JI
Mai 1921 :
" Lire l'article intitulé Comù'inaZ'ione, paru
"dans le Journal du; Caire du Mercredi 11 Mai
" 1921. - Saad Pacha Zaghloul est accusé en
« style ma.c aronique, - - produit de la firme
« Enkiri & Cie. -, d'avoir proposé au Maré" chal Allenby, par l' entremise d-3 Mohammad
« Pacha Said, la constitution d'un ministère
« Jlational dont il serait le chef, sous des con" ditions et moyennant des coneessionq con" traires à sa propre dignité et ù l'intérêt du
«pays"·
Demandez donc à l 'a rchange Gabriel, alors
adly ste , aujourd' hui saad iste, demain je-m 'enfout·iste, - demandez-lu i, s ' il vous plaît, un exemp laire du Mercr edi 1 1 M3i. 1g :n . Vous y débusque rez sans effort en première page, première co lonne, l'a ccusation form elle que je viens
d e résumer plus haut. Etait-ce là, oui ou non,
du communi sme? Conspiriez-vous, oui ou no••
nontre la sûreté (le l 'Etat!~ Allons, répondez.
Mais faites vite, Excell en ce. Car, .i 'ai l'impression que la roue tourn e. Aujourd'hui, vous êtes
tout p L:·issant. Dema·i n pcut-êtr2 reprendrez-vous
le hourdon du pèlerin et l'amer <·herni n de l' e·
xii. A Yotre plac e, je ferais comme ces Anglais
que Yous feignez d 'admirer d ep uis peu. Je mc
b ornerais à surveiller les communistes du coin
de l'œil et :ie m ' interdirais de les brimer sans
nèce3s ité . .Te relâcherais Hobert Goldenberg dont
)',inn ocen ce aura·i t, dit-on, éborgné Margouchi
en personne, j'interdirais à M01·cos Hann a de
p o ursuivre Sol iman Faouzi une fois par semaine, devant les Tribunaux Correctionnels, j 'accord erais à l'Egyptc Nouvelle le droit d'accès au Parlement Egyptien. Bref, je me mon-
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lrera.i s si couc ili anl, si tolérant, si large d'idées,
si bon que mes ennemis eHx-mêmes en demeure ra·ient interloqués . Car, voyez-vous, Excell ence, la h a in e· est destrnc·tri ce . Son œuvre demeure négali ve . L'amour seu l crée des ensembles
harmonieux et perdura-bles. Essayez don c pour
' oi r, essayez avant de qu-itte r l ' Empyrre où mon
in stinct infaillible disce rne des craquements sinistres, symptômes avant coureurs d ' une gl-onc
an ivre au zénith, d ' un e fortune CJUÎ chancelle,
d ' une destinée parvenue }t ses pr.o-pres confins.
- .Tost> CMRRJ.
Antiquités.

L

a~ssez-:noi cr ier._.,- ~aisscz-moi ~·.ous dire i'~n

dtgnatwn que .1 at eue en lt R<mt les IllJ'amies de votre colbborateur Beau J\<Iasque
dans le dernier nmnéro RR de I'Egypte Nouvelle sous la rubrique " Antiquités n .
.Je ne suis pas un ar.:.- héologue, je n e suis
qu ' tm musi cien ... mai s vo us admettrez que tout
Nre intPili gent ckmt les préocc upations ne s'arrêtent pas à la rapide acqnisition rle jouissan ces
m atérielles, qui a e·ompris la continuité ind éfinie de l'histoire et surpris les mille liens invisibles qui nous ratta chent à l'art des c ivili sa ti o ns passées, protestera avec énerg ie contre le
trist e article de première page du No 88 de l'E-

gyptc No uvelle.
La colère et 1'indignation que s:mlèvent un tel
a rticle sont f.ort h e ureu sement attrnués par un
autre artide qui su it imrnrdiatement, artic-le
pl ein de bon sens et de doc ument ati on ... .Te remercie M. Namer de rn 'avoJir fait passer la nausée produite par le '' l il ain Masque n.
A ce dernier, je rappellerai des lettres écrites
par M. Jean Capart, lettres écrites à Louxor 18-19 Février 1923 - dans lesquelles l' émin ent
archéologue Belge exprime déjà son indignation
pour les calomn ies adressées en ce temps ~l
M. Howard Carter... Voici d 'ai ll eurs C[ueJ.ques
fragments de texte :
''Je voudrais dire tout d'abord l'immensité
« de la dette que les nations civilisées devront
« reconnaître à l'égard de Lord Carnarvon et
" Howard Carter; leurs deux noms restent in" dissolu!Jlement attachés à la plus grande dé" couverte archéologique dcint l'humanité ait
"gardé le souvenir.
"Je voudrais que tout le monde pût compren" dTe ce qu' il a fallu d'abnégation, de généTo" sité pour entreprendre et poursuivre les tra" vaux systématiques de déblaiement qui seuls
« ont réalisé ce miracle de retrouver intacte
« une tombe royale si bien protégée que les pil" lards n'ont pu l'atteindre malgré les trente
" quatre siècl-3s, pondant lesquels la chasse aux
«trésors n'a pas été interrompue u n seul jour.
« La cupidité et l'ignorance s'étaient coalisées
« pour empêcher que la postérité ne connût
« réellement la gloire de la civilisation pharao" nique.
« Que dire des attaques haineuses et mal-
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,, honnêtes dont Carnarvon et Carter sont l'ob·
" j et en co moment ?
" Afin de renseigner rapidement et exacte" ment le public sur leur immense découverte,
" ils se sont délivrés du souci de rédiger des
" communiqués, chargeant de ce soin le plus
"grand journal du monde ... Voilà leur crime!
"Il est regrettable qu'on néglige de nous dire
" quels seraient les mobiles désintéressés qui
" ins pirent la campagne de ceux qui reprochent
"ù lord Carnarvon et Carter de transformer
" leur inoubliable découverte en "e·x ploitation
"c omn1erciale "• comme on ose l'écrire ! Ces
" attaques sont abominables ... "·

Et mJint cn:mt assez ....
Permettez-rr.oi se ulement de demander à mon
t::m r quels sont les m obiles qui ont inspiré au
Beau Masqn~ nn si malvemant article qui n'a
même' pas 1'exniSP d'avoü de l'esprit. .. ou plutôt oui, ... l'esprit de copie des canards du pays~
- Raffaele AseAn.
N.D.L.R. - Bcau -l\lasque a pu ètre mal r enseigné,
voilà tou t. l\lais nous répondons de la bonne foi de
notre collaborateur dont nous avons publié l'article
sans partager son point de vue, comme on s'en est
aperçu. M. Rafaele As-car a tort de s'emporter, car
l'«Egypte Nouvelle" est, nous l'avons dit assez souvent, une Tri'bune libre où toutes les idées doivent
trot~~ver droit d'accès.

Politique et philosophie mêlées.

t ça continue ! . Systématiqurn:ent, avec
une persistance qui fait n~al aux nerfs, des
manifestations bruyantes se succèdent et se
renouvellent un peu partout. On est pris de pitié devant ce que, à l'œil nu, on découvre d'inconscient dans ces cris d'hystériques, d'apathie
bovine dans ces lourdes bandes toujours poussées en avant, toujours aiguillonnées par un meneur souvent trop zélé pour être désintéressé.
Où veulent-ils done en venir ? Que pensent-ils
qu'ils réaliseront jamais avec ces transports subits qui se perdent dans l 'air comme des pets de
lapins ? - On est pris de pitié, d~s-ons-nous , et
là où cette pitié monte à un niveau d'oü elle
déborde , là où l'on devient furieux c'est lorsqu ' on voit la comédie s'en mêler et éclabousser
de ridicule un Idéal.
Tout le monde a vu ces jours derniers la démonstration des cochers, cette c-ohue indescriptible de la canaille au centre de laquelle trônaient une poignée de vauriens habillés de rouge, chamarrés de jaune, portant de vieux bas
plissés, troués et dont la blancheur jurait. On
aurait dit un e bande de saltimbanques. Rien
n'égalait pourtant leur orgueil; le fait de sentir
leur corps sale dans des costumes aussi voyants
constituait pour eux le comble de l'ambition.
Les touristes ont du bien rire.
Nous, à la lumière d'une élémentaire psycho-
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logie, nous avons puisé dans celte mascarade les
éléments sûrs d'un diagnostic très grave : l'ignorance absolue qui submerge le peuple d'Egypte quant à cet Idéal vers lequel il est mené.
Ils crient, ces gens-là, parce qu on leur dit de
crier, parce qu'on leur donne un moyen de rompre avec la monotonie ordinaire de la vie, parce
qu'enfin ils tmuvent leur compte à se vautrer
dans un farniente fort prisé.
De certaine cette ignorance crasseuse devient
évidente et nous défions quiconque de la contester. Ost:ra-t-on nous soutenir, par exemple,
que ces morveux qui prennent d'assaut les tramways, le font dans un but déterminé? que cela
n'est pas plutôt l'expression naturelle de la
chaude ardeur qui court dans leurs veines? Si
l'Egyptien savait ce qu'il voulait,s'il comprenait
toute la beauté de ce qu'il demande en ferait-il
le sujet d'un carnaval P
Cc manque radical de conna,i ssance, ces âmes
qui ne sentent pas, font, des aspirations de ce
pays, un luxe . quelque chose de purement superficiel, sans base ni fondement, sans racines,
à la merci par conséquent d'un souffle, d'un
coup de vent.
Un peuple dans de pareilles conditions est faLalement frappé de l'incaparité la plus complète:
il est inapte à se conduire, à se soutenir sans tu ..
teur, à pourvoir à sa conservation autrement que
par un instinct hésitant, tâtonnant et funeste.
Le capitalisme anglais qui possède indéniablement le génie des bonnes affaires n'ignore pas
cela. Il ne lâchera pas sa proie pour la laisser
choir dans la gueule d'un autre. Ce serait trop
naïf.
Tolstoï, cet être étrange qu'on hésite à appeler
un homme et dont la puissance de pénétration
nous consterne, Tolstoï n'a-t-il pas posé << qu'il
" ne fallait qu'une seule chose pour faire une ré" volution, une seule : vouloir longuement, vrai" ment,·. continûment » .Certes , ce sont trois
idées différentes, mais liées entre elles par une
connexité, par une force attractive telles qu'elles
deviennent, en effet. " une seule chose ». Elles
sont trois oonditions essent,i elles. Il faut et il suffit de vouloir longuement,vraiment, continûrr.cnt
mais encore on aurait beau vouloir longuement,
continûment même, si ce n'est vraiment, tout se
détruit. Comprendra. t-on assez la portée de cette
évidence mathématique ?-Or c'est le cas en Egypte. Des trois éléments l'un manque totalement : Conçoit-on que l 'on puisse vouloir "vraiment» si 1'on ne sait avant tout ce que l'on doit
vouloir ?-Et alors, tant que cet état de chos-~s ira
ainsi, tant qu 'il se prolongera, toutes velléités de
urévolution » aboutiront à des échecs. Et d'é,~ h c(:s.
en échecs on risquedevoirs'étcindrcjusqu'àl'espoir. Il faut donc le créer, cet élément qui n'existe pas, le fortifier, en faire son objectif im-
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médiat, primordial. Ceux qui ont les lourdeR respomabilités de la direction de' raient ). penf-er
plus soment. L'Pducation du peuple d'abord !
On n'a jamaiR rien fait, on g'est plutôt cas~P
le nez dtaque foiR qu'on a \Oulu mettre la charrue avant !eR bœufs.
Il faudrait mettrP un frein à tout le ridicule
de ceg manifestations de cornmandP, faire cesRer
leur inPpte exagération car, outre que par la ré pl'tition on s'habitue à tout comme à un Roulier
qui blesse, le ridicule, lui, tue, lentement sans
doute mai:.; inPmédiablPmPnt.
Ainsi on e~tomprrait dPjà tant Roit pen le point
d'int-errogation qui denH' ure pu core Pt ma lgrP
tout à l'horizon.
Les grandeR ambitiong ont toujours eu drs
exécuteurs modestes . Lrs Sinn Ft inPrs dr l'Irlandr n'out pas braillt'.
\oilà la \PritP. Elle est brutale : c·P~t son lot.
- Monsienr JonRDAI:-..

POÈMES
DES lERS 1'1
.4 Dieu nP plaise qur jr sois antisémitr '
Et jr l'ais dire à tJtWi mon rPt'P sr limitr :
l 'n scllismr rntrr /rs Juifs, t•oilà Ta t•rrité.
D'mt ctitr, lr parti drs jrwtPS juifs, st•rltrss<',
Elégancc trè~> fraidtP pf très nc•ut•c• nobless<' ....
J'irai, si l'on l'Pllt bien, moi, dr l'autrP c·ôtr. ·
Mon grand-pèr<' sndait lr raisin dP Corint1u•.
Les paysans at•aient dP lui wt pru. dr crainte
Il était rcdoutablr atu foires dr c ltPl•au.r

Sans la moindre jrn•cur nous lP suü•ions au
ltrmplP.
.\'oas n'avions q11e d~:dain pour SOli pÏPUJ'
le.x:rmple . ...
Mais je retoume à lui du fond des temps
ln ou v.eauJ'.
Que Dief1 soit daru; lP te111ple ou n'y soit pas,

l qu 'importr
grand-père était d'tme carrun• fortP,
lit nul regard nP fut plus juste qur lr sirn.
Jl I'OVaif clair t'fi lui Pi COTITIIIi:>:;aif lrs JtontntPS .
Il nP. sr trompait pal> sur [e l'rai, car, rn sommr,
Chaqur fois CJUÏ[ mntfaif, il lr sat•ait bi rn.
Le

4

L'EGYPTE NOUVELLE

t~iell.r

Qu'il n'y songea jamais, faute d'occasion .
.Hais il l'dit uigre en étoffe sirH·ère
Et solidr c·ar, sauf en mafii>rr d'affaires,
Jamais il 11 ·eut de f}Oii! pour la wnfrdion.
Tristan BERNAHD.
Juin IgiG.

***

Cil l.\SU_\,

Fibrillrs bleues qui sculptr: ma dwir,
11ous que mon sang t•iolenfe rt T'Ongc•,
I'OUS par qui jP suis UTI QI'COrd
qui s'a nnelle au.r ac·cm·ds du mondr;
corps d'où s'éploient lrs attitudrs
d·· ma jrrwessr qui n'abdiqur pas ....
corps qui modP/e tous les t•isagrs
dr mes angois1>es, dr m es pensérs;
a11ant qur 1•rine à reinr sc t•idr
l'altière· subslancr dr l'OS chimi>rcs,
al'ant que ['ombre se prP/assc
dr t•otrr inrrtr plhtitude,
pourrais-jr rmmi des strophrs dura/Jlrs,
plus qu'en une fiole où l'if l'rssrnc·e,
scrl/rr Ir bondiss·ant désir
qui fait dr I'OilS wtr clwse ailrr:' ....
Elian .T. FI:'IIBF.HT .

***

Ll t:/lfTE li'Jt; lRE.

Llls oc·éans dr feu, sust e11f ru n,• des "lontc•s
(;f'(JI'Ïtenf, PpPrdus, autour Ùr f'orbe •iiiiTII Pil Sc•
Où sc· dissout l'ld1:c, dans /' afmosplu~rr drww
Trouél ', à ln·Pfs rdair.~. par ÙP rougc'S fantômrs ...
L'h·arr aucla1 ii 'I IJ' qur la rh•oltr law·e
l'ers l'illfini Ethrr qur lr froid srtd embaunw,
.\[ontre ['JlmnanitP qui dans sa d!llt'P. prme
Au blrwitrr cristal, im[mlresci/Jle domr,
Qui c.out•re dr sa rrchr, ine.rorablr massr
L' horizon sans /inti fr où le rrgard sr /assr:
Et la lïc:foirr ai/re, sun sa sphèrr dr cuil're
!mposr IH·uscJIH'TIIc'llt sa griffr autoritaire
.4 /'rtemr.lfr loi dr l'int•inciblr trrrr
Qui tournr dans /'rsparr, ainsi qu'une jrmnH'
li 1'1'('
Hddom ir !'h ILOKOSSITCII.
0

So11 habit. ses soulirrs étairnt faits s11r mrsure
JI se llOU[ait che: [ui juilqllP dans SPS clWIISSlll'eS.
Il ite haïssait pas, mais n'aimait pas lrs !JI'ns.
Son· c·œur d'at•are était plus dur que la pierrr ....
Mais Cl'tlJ' ùe sa famille• ignoraient la ntisi>re.
Le bien-ètre des siens t•a.lait mieu.r qne l'argent.
Qu'est-ce qur ce Pieu.r-là e1it pensé de la gloire:)
On n'en sait rien ... pcut-ètre est-il permis de
[rroire
(') Ces vr·rs de Tristan Bet11arù Mnt iHédits.

-

A LOUER.
A UIH' minute dr la station " VILLA :\11:\IOSA n
fi ehambrPs, ~allP de bain, cuisine, chambre dr domPstique, gaz, elPetricitr, :2 balcons, grandi' \'Pranda, jardin, garage. l\IPHWPllement L.E. 8. S'adresser : Capitaine Butt, 8, Rue Ebn-Sander, KoubbPh-Les-Bains. Trléph. 1:.'4 ZPitoun.

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

5

245

L'EGYPTE NOUVELLE

Autour d'une conférence sur l'éducation
- - - 0- -

Dans sou Jtuméro du :?2 Avri,l dernier l'Egypte
:vouvelle a bien voulu, en termes trop élogieux, r endre compte d'un e cau se ri e faite à la " Fratemité
da ns l' Education ».
Depuis lors notre activité s· rst développée et 110us
pouvons ainsi répondre par des faits aux critiques
que l\Ule Ilarari nous a adressées. Ces critiques nous
pa raissent pouvoir se ram ener à deux reproch es
principaux :
1 o :'-Jous sommes théosoph es
2° Notre programm e est imprécis.
1\ous ne saurions caclter qu e la " Fraternité dans
l'Education , a été créée par des théosophes. l\Iais,
quoiqu e fondé e sous les auspices de la Société Théosopltiqu e, notre groupe n'en est pas une branche et
la majorité des membres n e sont pas théosophes.
C' est pourquoi nou s fai sons app el à tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes éducatifs, en les priant
de venir les discut er avec nous, puis, une fois éclairés, et, si l'accord peut se faire, de se joindre à nous
pour l'action .
:\ions n'avons pas de programme d'éducation, de
syst ème pédagogiqu e, de doctrine a priori. Nous
n e voulons pas imposer des id ées; nous cherchons à
<' Il acquérir. Nous ne parton s pas embarrassés d'une
théorie préconçue; notre point de départ c'est la
ta ble rase.
C:omment voul ez-vou s, dan s crs conditions, qu e
nons ne soyons pas impréc is ?
:\ious constatons, ou nou s croyons constater, que
l' éducation, dans le sens le plus général du term e
(it la fois instru ction et form a tion intell ectu ell e et
morale) est presque toujours m al donnée. Nou s voudrions que l'on fît mieux ; fair e mieux, tel est notre
idéa l.
:\Jais, clans quel sens faire mieux? Comme directive nous n'en avons qu 'une seule : nou s voudrions
qu e par " éd ucation , on ent endît vraiment " faire
rles hommes , dans le sens le plus large et le plus
humain du mot. :'-Jotre progra mme tient tout entier
da ns un e max ime qui est évid emment théosophiqu e,
mais qui est aussi humaine : " E cout e le chant de la
Yi e "· Foin de l'é rudition indigeste et morose : La
v ie. Telle est notre premi ère, notre seule vérité .
Si, fautr de doctrin es construites a priori notre
point de départ est impréc is, nous avons hâte de
sol'!ir rle cett·e imprécisi on. Aussi avons-nous dans
notrr dernière I éunion dressé un programme d'études ct d'action .
An cours des prochain es semain es la " Frat ernité
dan .~ l'Education » compte étudi er les qu estions suiva! tles qu'·elle a mises à. son ordre du j ou r :
" La psycl10logie appliquée à l'Education n.
" Le mouvement des E coles Nouvelles "·
" Les R éforme s Scülaires dan s les divers Pays"·
" La l\lorale à l'Ecole ».
" Les Qu estiom; Sociales et l'Educa tion" ·
"L'Art à l'Ecole n.
" La Famille et l'Ecole "·
:\[ais il n e suffit pas d'étudier et de discuter : il
faut agir.
C:omme premier hut d' activité nous avons décid é
n'agir :mprès des pouvoirs étaJ,Jis, des direct eurs
d'institution et par la voix de la presse auprè..:; du

grand public pour obt enir que les enfants soient examinés régulièrement tous les trois mois si possible,
au point de vu e des affections de la gorge, du nez
et des oreilles.
On ne se rend souvmlt pas compte de l ' importance
que peuv ent avoir su r la croissance physique et le
développ cnJCnt intellectuel des eufants les maladi es
chroniques du larynx et des cavités nasales.
Les amygdales, presqu e toujours infectées, sont u n
da nger eux fo yer de maladies diverses, trop souvent
contagieu ses. Les enfants sujets aux maux de g<orge
fr équents et aux angin es vivent sous la. menace permanente de maladies graves, et sont u n danger pour
leurs camarades.
Quant a ux végétations a dénoïdes leu rs méfaits
sont encore plus r edoutables car ils peuvent aller
jusqu'à l' arrêt de la cro issance et à l'atonie intellectu ell e. Le masqu e de l' enfant atteint de végétations est tout à fait caractéristique : l'aspect gén éral est so uffreteux , le corps est amaigri , la poitrin e étroite et ren trée, le visage est pâle, les
t raits tirés, les yeux · cernés, le nez un peu pincé.
La diffi cult é de la respiration nasale oblige l'enfant
à conserver la houche toujours un peu entr'ouverte,
ce qui communique à la physimwmi e un aspect d'hébétud e, tandis qu e le n~ garcl est légèrement fiévreux,
inqui et. L'enfant souffre sans pouvoir préciser le
foy er de son mal - vite essouflé il joue peu , sans
a rd eur, et paraît toujours absorbé; il do rt mal, la
bou che ouve rte ·e t manque d' appétit.
::\ious donnons ici la descr ipüon du cas cliniqu e
aigu , cara.ctéristique, qui éveille la plupart du
temps l' attention des paren ts. Mais il est de nombreux cas où le mal, plu s atténu é passe inaperçu, au
risqu e de se révéler soudain par une crise grave.
Souvent des parents ou des maîtres r eprochent à
des enfants d' être paresseux, inattentifs, indolents,
alors qu'ils sont tout simplement malades.
Ain si, loin de nous perdre en de vagu es divagations m étaplJysiqu es, nous nous préoccupons des
soins les plus précis à donner à cette guen ill e de
corps.
?\ous n e doutons pas qu e l'Egypte l'\-ouvPil e et ses
leeteurs ne nous approuvent et n 'acceptent de nous
second er sur ce point tout au mo ins. - PAUL COROZE, ProfPsseur an T. yc ée Français , Président de
la " Fratnnit é dans !.'Educa tion "·

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE
- - - 0 -- -

J ' ai le droit d'a tteindre à toute la vérité dont mon
intelligence est susceptible.
L' un des plus lourds fard eaux de l'âme hu maine,
c'est la responsabilité.
C' est parce qu'il n'a pas supporté les maux qu e
lui infligeait la nature, c'est parce qu'il ne s'est pas
abstenu de les combattre, qu' il a sans cesse amélioré
son sort et celui de ses descendants.
Les ma nières sont les marques de respect qu e
l'homme se doit à so i-même et aux autres hommes.
L'homme le plus fortun é aimerait sans doute
mieux se voir dépouillé de ses biens que de renoncer
à cette personnalité intérieure, composée de lumières, de sentiments délicats et de cet avantage indéfinissable qu ' on app ell e la distinction.
Il est très rare qu'un homme vraiment éminent n e
soit pas aimabl e et n'ait pas un don d'attrait et de
séduction. - Paul JA'\ET.
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LA FOIRE AUX CROUTES

(*)

SALON 1924
11.

Enfin, un changement de décor. Nous cherchions
l'atmosphère ori entale et nous no la trouvions 0o·uère:
M. Bilibine nous la donne. Il faut s'arrèter longtemps devant ses " études "• ses " miniatures ,, et
surtout ses illustrations de contes populair·es russes : le goût du merveilleux, l'imagination exaspérante jusqu'à la subtilité s'y rnontrent plus que
partout ailleurs. Il semble que l\f. Bili!Jine poigne
a.vec la mê~e joie naïve que les e nlumineurs hyzanbns d?nt, ll ~escend en droite ligne. Mais, ce que
ceux-cr 11 avarent pas et que l\1. Bilibine possède
au plus haut degré, c'est une science Iuagistrale du
des~in, un trait d'un o sûreté découcertante, une perfe~tl?n da,J~s le. dé!ail q~i, loin d' étouffer la spoutanelte de 1 mspiratwn viennent se mettre à sou service.
Bien différent,le genre de Mme Stchekotikina ma.is
fort expressif lui aussi. Notons su r'tout un j~ueur
d'accordéon d'une belle hardi esse. Le musicien un
moujik épileptique et grimaçant rutile en ses' habits de fête et semble danser comme un feu follet.
Une débauche de couleurs vives et gaies, un mouve~nent f?rcené qui fait so11ger à certaines estampes
Japonaises.
M. et M~e Constantinovsky ont su composer avec
quelques etoffes et paravents un adorable coin de
salon; les dessins étranges, aux teiutes habilement
heurt.ées et aux formes indécises créent une atm~s
phère très particulière et très reposante. On voudrait
Y rester: lon?temps, à rêvasser, mais il y a encore
des croutes a avaler et des navets coriaces. Allons-y.
Quelques bons tableaux encore : de M. Abd--El-Kade~·,. une toile ~a:me et. simple, sans recherche de pathetique. Uu VIeillard a genoux, dans une pièce nue
toute en demi-teinte. L' ens emble est d'une belle mé:
lancolie.
n. y a ~e jolis effets d'ombre dans le paysage de
Halll Rahb Pacha. Les murailles du Vieux Caire
sont pleines de lumière résorbée et vibrent de chal~ur. L'eau, malheureusement, est traitée uu peu facilement avec des reflets ~t la Cbahas
M. Mabmo~d Saïd a .e~voyé un trè~ beau p'ortrait
de femm e, d .une tonalite douce et profonde et des
paysages plems de promesses. Voilà une belle réponse à ceux qui s'imaginent que les peintres modernes sont brouillés avec le dessin et peignent avec
une lavette.
Et la fête continue. Le bataillon de>: fœtus un instant arrêté s'avance en rangs serrés. Alor~ étranglons. Ça n'est pas drôl e.
'
, Un chameau, ou .un cl?porte, on ne sait pas trop,
evolue dans la bomllabaisse. Ça symbolise l'immensité d~ désert. Signé Mme Fouad Selim Bey. Du mêm~ pemtre, u~ "canal Mahmoudieh, qui est un adnurable travail de patience. Chaque brin d'herbe a
eu les honneurs d'un petit coup de pinceau personnel.
Le docteur Soussa, à ses moments perdus, fait de
la peinture. Mais il faut croire que la vue du san(}'
l'obsède de bien pénible façon car ses coucher~. d~
soleil semblent des pièces anatomiques. Le N° 428
en particulier, avec ses montagnes purulentes, imite
(*)
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Voir le fascicule 94 de l'Egypte

assez bien un viscère d'alcoolique. De bien jolis cadres, d'ailleurs, mais je ne pense par que le docteur
Soussa les ait faits.
Encore un peintre encouragé par son encadreur :
c'est M. Rornanelli. Quelle 1 iche sso, quel éclat, quelle s omptueuse matièr8 ! Il s'agit toujours du cadre,
bien entendu. Il y a un tableau au milieu. C' est dommage.
Remarquons en passant ù ' ugt·éal>l c ~. caricatures
géométriques de Amin Ali El Omani hey, très synthétique~ et arrivons il la S8conde salle.
J'y note tout de suite les envois de :\L Bréval, en
particulier sa " Dryade ù la Chèvre ,, joli groupe
frais ct vivant sm· un fond de LlranclH'~. Jourdes et
immobiles.
:!\J. Bo eglin p e int uu p eu daus les rnêllles tons, av;'c
moins ll' halJÎleté ùans le dessin et plus de trucul c:rtee da11s la couleur. J ' ose mèllle dire qu'il cherre
un peu dans le bleu de prusse, ù certains mom ents.
et que les arbres de " Port-Est ", par exemple, sont
un peu trop sommairement balancés.
Et puis, pourquoi ce p eintre affiche-t-il si crûment
sa misère ? Les cadres coûtent cher, je le sais bien,
mais les débris do cercueil dont l\L Boeglin entoure
ses toiles mettent-ils Je talJ!eau en valeur?
C'est funèbre, en tout cas, et réfrigérant.
De i\lme Roma re ReiJdschmidt, un hon portrait;
la tête, tout au nwin ~. , car le bras gauche est assez
mal dessiné.
:\I. Holm est smts dout e un touriste de passage.
Il a vu l' Egypte en auto-car, et il a cru que sa palette Hordique convenait aussi bien à l'île de Gézi reh
qu'à " ces prés fleuris qu'arrose la Sprée "· Il peint
sale et brumeux, en général, et nou s prouve une~ fDis
de plus que la lumière de l'Egypte est quelque cho:;e
de hi en particulier et qu'il faut étudier longternns.
M. Holm s'est p ermis d 'a ill ·3urs une petite eo: c·apade
parmi les jaunes de Camium, pour nous démontrer
qu'il n'avait jamais vu le " bazar d'or , et qu'il l'imaginait semblable au palais des mirages.
Et maintenant, jeune femme voilée de noir d
vous, vierge voilée de jaune, souriez. Renver· .;; l•<gèrement 1a têto pour montrer l'adorab 1 e cn· ux de
vos narines. Que vos délicat e.s paupièt cs a1tr'·J,uf'nt
le feu de vot ; e regard. On va vou s pl:o'.>gr::p; tier.
Et ça sera en couleurs, en couleurs tine~ . l! J·c vnus
manquera plus que la parole. Une petite fleur par
ci, un petit ruban par là. Vous verrez comme ça S8 ra joli. Ne bougeons plus. Ça y est. :\ i e r:::i. Signé :
Brisgand.
.
:VI. Michelet, lui auss i, opère ~L tou 1 r L•"ure et fait
passer ses modèlt;s par la salle de bain . Se< 1 uàtres
pastels voudrai ·~ nt être frivoles et un ta 1•ti nd exdtatoires. Le voile bleu qui coiffe cUl" f2Inm e I•Ue
peut biou passer, par une savante ·n1ul·~. CJJtrc HS
~·~~~~~~~~~~~

AU SORTIR DU SPECTACLE
ET DU DANCING

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Gffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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cuisses lll'll'l110I'éennes. Tu ven·as, ; a So' ra r·lus mignon, et puis tu ressenllo leras ~t Jésus-U:Tist.. \Jai s
ça nous laisse froids . La susdite fem:u2 1: \lc> a lE-s
hanches bouclées et la peau rose comn :e u11 petit goret. Alors, les effets de voile ...
Allons, loon , un arc l1itecte, ltlaintenant : c'est \1.
Coulon, qui expose un d evis r étrospectif, co~1cu ~i
j e ne m'almse e11 1917. Intérèt documentaire incontestable. Si vous 11 e savez pas conuuent u11 bourriquot est hamacilé, co11sultez le tableau de ~1. Coulon : il n 'y manque pas un grelot.
Just e au-dessus, une toil e loi cn curieuse, d e i\Ime
J>inget, essaie de sy muol.iser l'Ind épendance. Composition origimile : e 11 haut, it gauche, u11e inscription arahe; en !Jas, ~t droite quelques renseigncmeuts
d'ordre généalogique sur l'auteur du tableau : ?lime
Pinget, 11ée d ' Eymet.
Après tout, il y en a qui so nt morts. \lais pourq uoi ùiabl-3 cette 11otice biographique? Serait-ce u11e
1 éfé rence? Mll e ù'Eyntet fut-e lle un p ei11tre co11nu?
En ce cas, le mariage ne lui a pas r éussi.
Saluons au passage le portrait de M. André Cattau i ct sa touchant e dédicace : " A mes chers p a l ents » . Inclinons-nous bien bas devant son amour
fllial. Il est beau d'aimer ses parents et de le dire ,
n1 a is ça n'est pas un art d'agrém ent et ça n'a rien
ù voir avec le pastel.
Un déta il troubl ant : trois seaux à in cendie et
uu e rohuste pompe f;e rv ent de pi édestal ù ~ 1. Cattaui. Coïncidence ou profession d e foi?
Qu elq u es navets rou s>< is, eucor r : un pacha au sall l'f> mou et aux soulier~ hi e n c irés, de i\1. Awad, Ul l
(( CHIIH 1 de ~ l ea di n, d e \T. Cllaaban Zaki, dan s le
genre dn douanier Rou ssea u , d ec; 1u elous de l\I. Aou,
qui cache derrière un pilier so n goût exagéré pour
cette llouniture.
Voilù M. Bontila, élllule de C.h i11chidian, qui fai t
d e la peinture purgative, sans dout e pour abréger
f'O il purgatoire, et enfin tout un mur réservé aux
p eti.t s j eunes gens q u i font de l'aquarelle. r.'est genti l, c'est coquet, c' est gracieux. Du courage, jeunes
é ph èhes, vo u s a rriv cr ez. Plus tard, qu and vous sel ez grands, on vous permettra d e faire de la peinture ù l'huil e et vous pourrez rivaliser avec l\'T. Brisgn nd . Mai s pour le n1 o rnent, pr·enez garde de salir
vot r -3 tablier.
C'est la so rtie. L es toiles vont regag uer leurs studios ou le salon des lll écè nes. U11e impressio11 généra le? Ce n ' est pas joli, joli.
C' est fi11i, on ferme. :\loi aussi. - :'I lario f>Ernus .

<:EDULE. - )ious publierons ù huitain r l'énergique r éponse que notre élllouvant ami Naghi fait à
l'intraita ble :Vfario P etru s. - N.D.L.R.

UN JOUR DE LASSITUDE
L e vrai, je-

:-.ai~,
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( ieorges <;uY.\u.

Octobre

1922 .

J e suis eu train de chantonner en m e prom enant
a u balcon. Je suis si lasse . J 'écr is tout ce qui passe e n
moi. Je n e réfléchis pas. J e ne sais pas au jus te ce
que j 'éc ris. Je lll ' aperçois d e plus e 11 plus que l'llomlll e est un animal qui grouille poussé par ses in stincts, sans savoir ce qu'il est, ce qu'il veut. J e suis
atterrée par notre petitesse; oll pe 11 se la CO IIIJaître
u11e fois pou r toutes, mais on l' oubl ie d e t e111ps eu
temps; et quand on l'aperçoit d e nouveau , de plus
e n plu;::. vaine, cela décour age ... 0 11 ne sait absolum ent rieu car si on savait à fond la moindre chose,
ce qu e c'est par exemple exactement que la matière
qui compose tout et n ' illlpo rte q u oi, 0 11 saurait tout
avec son origiu e, son essence et sa fin. Dans ce se 11 s,
j e n e dis pas, avec humilité chrétienne que je s uis
un ver (pourquoi cette exp r egs io 11 péjorative puisqu e nous ne sommes pas respollsaloles, après tout).
\[ais j e dis que j e suis uu e fourmi, ou mi eux un e
Ju ac hine, une lllacldu e qui fo11ction n e par d es causes
détonninées et déterlllinantes. Tel le cause, t el effet,
t e ll e réaction, tell e évolution. Ou pourra it dire que
nous sommes tout de l!lè!lle con scie nts de ce qui se
passe en nous, lllais qu'est cela, puisqu e nous il e
sommes pas li lores d e changer. Quand n ous r éagissons, c'est en vertu d ' un autre insti 11 ct déterm i11 é
qui est en nous et qui est involontaire . La grandeur
de l'homme se rait qu'i l agît toujours en v ertu d'nu
principe désintéressé, le désir d ' évolu e r par exeJIIple; mais celui-ci mêm e est intéressé, au fo11d ; et
d 'a illeurs, ne oonnaissant pas tout, qui nous dit
qu e cela aussi n 'est pas un préjugé comme tant
d'Idéals reconnus faux après le sacrifice sécu.laire
de t a nt de victimes .... Le désir de faire le bien? Un
peu intéressé aussi : 011 ne comprend la doukur d~ :i
autres qu'en pensant ù soi, on est toujours r ·mseient
de son p etit moi, on n ' oublie jam a is sa pet·s·llln :tlit é.
Et qu'est-ce donc que cette person11alité? Un peu de
vanité ... Il n 'y a pas une joi e, puisque c'est toujours
la satisfaction d'un beso iu Jlersouue l , qui ne soit
un peu va ine. :\1ême la joie intellectuelle est composée d'orgueil pui s qu e faite du sentiment que c'est
nous qui avons fait telle ou telle découverte. Et nous
l'osons, malgré la conscience de notre petitesse! ...
Et dans la. souffrauce, dir ez-vous? Mais la souffrance
c'est la négation de la vie, c'est la contrainte im~
posée à nos désirs. C'est pour cela qu'elle n 'est pa:;
vaine ... et encore si elle n'est pas entièrement désin-
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téressée, ce qui ù' ailleurs est impossible, eh bien,
elle reste vaine puisque c'est la révolte de nos petits
instincts, c'est la conscience que c' est moi qui souffre, que c'est tnoi qui n'ai pas ce qu'il me faut, ce que
je veux. Alors, rien, rien n'est plus vrai que la parole
de l'Ecclésiaste : tout est vanité, et Tien que vanité.
Et les mystiques avec leur humilité? Eh! Lien, mais
il leur reste cet orgueil de dire : c'-est moi, moi j'ai
pu m'humilier ainsi! Combien est raffinée, pour leur
amour-propre cette victoire si déguis,:ée !. ... On ne
pourrait donc jamais, jamais se dépouiller complètement de cette vanité? Si, je le conçois, je le sens
même parfois, mais c'est qu and je ne tiens plus à
la vie. Il faut avoir été touché par la douleur jusqu'au fond de l'âme, il :t:aut avoir venoncé à soimême pour cela ... il faut avoir lutté, désespéré, renoncé... Quel dégoût, quel découragement attendent
ceux qui s'analysent et étudient la nature humaine.
I ncohérence et vanité de l'homme. .. Sans compter
qu'il y a de quoi devenir fou devant l'injustice apparente de la vie; je dis apparente, car ne connaissant pas la raison d'être du monde, nous ne
pouvons statuer. La meilleure part serait-elle celle
des matérialistes qui s'arrangent et s'adaptent à la
vie telle qu'elle a l'air d'être? Mais les âmes hautes
ne peuvent s'y résigner. Viv11e. avec la nécessité d' écraser ou même de voir écraser autour de soi, cela
en vaut-il la peine? .. ... Et pourquoi faire, quand on a
vu la vanité de tout.. . manger, dormir, voir bouger
les choses et tourner les petites gens... Bienheureux
les simples d'esprit, leurs illusions sont consolantes !
Mais quoi? Quelle est cette justice, cette logique, où
la quiétu de doit appartenir à ceux qui viv·e nt dans
la chimère, dans l' ignorance ou le mensonge.

25 Octobre.

Voilà ce que j'ai écrit un jour de découragement.. .
et je ne veux pas me relire. Je sais pourtant que
mon impression doit être la même. Que si n otre
pitié ne nous aveugle pas, la nature humaine nous
paraît bien misérable. Je ne puis apprécier quelqu'un
qu'autant qu'il a souffert. Je comprends qu'un être
qui peut voir de très haut, un Dieu par exemple,
puisse accepter que les pygmées humains .se débattent dans la douleur. Nous nous révoltons parce que
c'est nous les victimes, mais nous admettons bien
que les animaux souffrent et par notre faute!... l\fais
plus nous souffrons, et plus nous devenons simples .. .
Est-ce donc qu 'à force de souffrir, nous parviendrons, peut-être, u n jour, à pé11étrer au cœur, à l'essence des choses? ... - Jeanne HARARI.
CEDULE. - V1oici le professeur d' optimisme pris
à son propre piège et tomballt dans le puits où croupit l'eau taciturne de l'ennui. Il est vrai que ce manuscrit remonte à l'année 1922. Depuis lors, notre
jeune ennuyée s'est ressaisie. Elle a escaladé les
parois glissantes de la citerne. Elle a enfin atteint la
margelle et le terre-plain, elle respire et s'épanouit
au clair soleil, comme une fle u r longtemps gainée
d'ombre. - N.D.L.R.
Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 1e
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au "mé·
pris intégral que le service des Postes professe pour
le ucochon de payantn.
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LA MÉCHANTE QUERELLE
Pour procéùel' métlwdiquemellt, suivant les solides
habitudes de la maison, faisons d'abord passer les
pièces du dos:,icr sous les yeux de nos juges.
Dans le fascicu le !)4 de l'Egypte NouvelLe, sous la
rubrique A hue et à dia et sous le titre S ·i mple questio u, l'un de 11os collaborateurs avait publié l'entrefilet suivant :
"Trois soirs aupal'avant, le beau pianiste
« 1,aumonier était reçu chez Ltâ. Là, sur le
«piano, Laumonie-r entreprit d'abréger les
«heures jusqu'à très avant dans la nuit. Il
"joua comme un dieu. Et Lui, écroulé tout à
" côté, 11e cessa de prodiguer le juste hommage .
« Trois jours plus tard, à la soirée donnée par
"l'Egypte Nouvelle, Lu'i était là, parmi les as" sistants Laumonier redonnait, ou presqu e, le
u même
programme. Et Ltâ, pendant ce
« temps, parlait à haute voix, faisait des mots,
" suscitait les rires lourds de ses voisines, sa" botait sciemment le concert de l'homme qui
"lui avait fait quelques jours auparavant l'au" mône de son talent. Qui nous dira quand Il a
" menti : chez lui, lorsqu'il écoutait prosterné,
« ou au Continental lorsrJu'il plastronnait au
" milieu d'un poulailler sans pu deur ? n
E ncore que l' auteur de cet entrefilet se fût borné
à désigner sou interlocuteur par un simple pronom
combien impersonnel, néanmoins, l\I. Léon se reconnut immédiatement. C'est une douce manie qu' a
M. Léon de répondre « Présent "' - dès que l'on fait
mine de mettre en scène un mufle ou un saligaud.
S' étant donc recoJmu sans que personne l'ait nommé, dans La Liberté du même jour, M. Léon nous a
régalés de l 'insolente prose que voici :
·
,, :\L Laumonier a donné récemment un con" cert de musique ultra-coiJ!.ique, où il a fait
" entendre outre Gabriel Fauré et Debussy,
" dont la plupart des œuvres sont déjà connues
" et appréciées en Egypte, Erik Satie, Darius
" Milhaud et quelques autres musicien s du
" tout dernier bateau.
" l\1. Laumonier a un beau talent de pianiste
" et, en outre, il saisit et exprime merveilleu" semant tout oe qui se peut saisir et exprimer
" dans cette musique ultra moderne. M. Laumo" nier mérite donc tous les compliments qu e
" lui ont adressés les connaisseurs.
" On ne peut pas eu dire autant des organi" t;ateu rs do ce conce rt et d'un certain nombre
" d'amis par trop zélés qui veulent tirer des
"lances (sic) en J'honneu r de l'artiste pour se
" faire passer comme seuls capables sur cette
" terre de comprendre et goûter la musique
" d'Erik Satie et de ses camarades.
''Ils reprochent à certains spectateu rs d'acc voir ri ou de s'être amusés au cours du con" cert. C' est un reproche singulier et qui prou" ve qu 'ils n'ont entendu goutte à ce qu'ils veu'' lent admirer. La musique de Satie, Scott ou
« l\Iilhau d ne doit pas être écoutée comme on
" écoute Palestrina, Bach, Haydn ou Wagner,
cc avec cette dévotion qu 'impose le sujet et l'ar" tiste qui le traite.
" C' est par réaction contre cette musique aus" tère, mais ennuyeuse, que les compositeu rs
" de la jeune école, se sont imposés comme rè" gle de s' amuser; la musique de Milhaud et de
" Satie est un art badin; à l'écouter sans r ire
a ou s 'amuser, on prouve n'y rien compren dre.
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" C'est une musique spirituelle et pleine de
"verve qui doit, normalement, provoquer l'es" prit et la gaieté.
" Ceux qui, pour se poser en défenseurs de
'' cet art, prennent des poses de prêtres incli" gnés de voir sou rire les fidèles pendant la
" messe, trahissent les maîtres qu'ils entendent
« serv ir· et se couvrent par surcroît de ridicule.
"Il y a déjà un certain temps, d'ailleurs, que
« pers01me ne se fait plus d' illusions sur cette
« cou1pétence musicale dont ils essaient d'ac" cabler les " honnètes gens "·
Rcnmrquons tout de suite que l\1. Léon se range
sans hésiter parmi " les honnëtes ge11s "·
Rernarquo11s ensuite que l\'L Léon essaie, avec una
gross·= astuce de dissocier notre cause de celle elu
gl'ancl Laumonicr. En distribuant des fleurs ù celui
ci et des coups de bâtons à celui-là, M. Léon
croit élargir le fossé entre Laumonier et Caneri. iVI.
Léou ne s'est pas encore avisé que Caneri a eu la
chance inespérée de susciter des haines mais aussi
des amitiés terriblement tenaces, - et que !\IL LauIIIonier pour lequel il avait allègrement reçu pas
lllal do coups était prêt, le cas échéant, à en administrer pour lui.
Remarquons enfin avec quelle compétence l\L Léon
parle de Palestrina, Bach, Haydn ou Wagner « clont
" la nmsiqu.e est austère ct ennuyeuse "·
Ayant marqué tous ces points, abordons le cœur
elu débat.
Pour s'excuser d'avoir ri lourdement pendant le
Ctmcert Laumonier, M. Léon invoque le caractère
humoristique des morceaux qui furent exécutés. Ne
pas rire lorsqu 'on entend de l'Eric Satie ou du Darius Milhaud, c'est, paraît-il, n'y rien comprendre, puisqu'aussi bien Satie et Milhaud
ont écrit pour dérider leurs contemporains. A ceci, il faut répondre, tout d'abord, que certaines pièces de Milhaud et de Satie si elles provoqu·3llt le sourire, ne justifient ni le rire gras ni
l'épai.sse plaisanterie, - et tout ensuite que ce rire
a commencé avec l'exécution des œuvres de Fauré
poux finir avec celle des œuvres de Debussy que
:\1. Léon se pique ùe connaître et de respecter. Ces
maîtres révérés feraient-ils donc également partie du
t.Lernie r batea:u.
l\1. Léon a si !Jien compris la misère de cet argurnent qu'il tente aussitôt, une diversion. Sur ce ton
dont la boursouflure a reculé les limites du ridicule, passant du domaine des idées ù celui de l'insinuation, il me dénie t.out8 espèce de compétence
musical·" et affirme que per?,onne ici ne se fait d' illusion là-dessus. - A ceci, je réponds que l\1. Léon
en a menti par sa gorge. Jadis, quand nous fabriquions ensemble Je journal La Liberté que j'ai
déserté un soir d'écœurement pour ne pas demeurer une heure de plus à ses côtés, M. Léon reconnaissait cette compétence puisqu'il m'avait expressément abandonné la partie musicale et qu'il
citait mes compte-rendus en exemple · aux badauds
ameutés. Si M. Léon dit au jou rd'hui le contraire,
c'est tout, simplement qu ' il véhicule dans le sang
de ses artères je ne sais quel goût de trahison et. quel
besoin de perfidie. Seulement, ici, M. Léon n'a même pas, comme l'autre Iscariote, l'atténuante des
trente denie.rs. - J. C.
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, "Des ouvrages de l'esprit>>.

POINTES SÈCHES
---0---

Balancez vos dames.

Les femmes récfamcnl, l'éc!a;1;e11l, réclament
Je n'en veux pour preuve (jUe la première page
de la "Bevue Féminine d'Egypte ct d'Orien[ n
le Scarabée. Cette Bevue, parfaite en lous points,
pou.r sa belle tenue et son: style impeccable, nous
montre un groupe de jeunes filles égyptiennes
parlant des placards noirs sur lcsquc'ls sont inscrites en lettres blanches " les revendications
politiques ct so:.;ia1es de l'Union Féministe Eg.vp·
tienne n.
Apprêtons-nous donc à marquer cl' une pierre
blanche le jour hcurew: qui verra la victoire de
nos c< petites aWées "· Lasses d'un joug pcsanl,
nos <c éternelles csdœecs , marchent à la conquête de prérogatives dont les éloigna longtemps
un sexe contraire. Veuillent les vents· propices
soulever la bannièr.e du féminisme intégral! Ici,
membres du Parlement; là, conseillères municipales; oiVleurs, minisircsses, nos « compagnr~>
plaintives )) voient poindre avec joie l'aurore de
tempS' nouveaux. Hier, la Bclqique leur accordait les assurances d'une éoalité complète. Dr>main, la gent à laquelle nous devons nos sœurs
et nos épouses recevra, d'it-on, de Hollande, la
concession d' avaniaqes exorbitants.
Qn'clles sc consolent donc de piétiner encore,
en Rgyptc, dans les plates- bandes des revendications. A la porte du. nouveau Parlement, mesurant la distance qui les sépare de l'enceinte législative, (!1/es peuvent sc livrer à maintes critirrues sw· le s intentions de ceux qui sc prétendent
/run; maître.~. Rlles ne ln·irrucnt ni le pmwoir et
l' initiative léqisloli1w, ni la it·ilmne au.r haranflll.CS. Elles réclament norcr qur ce la lcw· fail
plaisir de réclamer - tout simplement.
Un des plus nrands écrivains du, siècle dernier, ct le plus liù éral , niait taule vertu féminine dons le domaine de la nolitiquc. En relisant
les œuvres de Proudhon, fen lire crs lign es em preintes de son beau. talent : <c Madame Roland,
« Manon
philosophe, répuùlicaine, contribua
"grandement par l'influenGc propre ù son sexr,
<c a.u rlévôloppemcnt de la justice et de 1a libere< té. Mais tout cc an'il y avait de nolJle et de
c< veau en elle, el le ~c elevait ù son amour pour
« un Girondin )) .
<c Charlotte Conlav.
Charlotte d'Armaus,
" comme c:ll c se nommait, sorte de qcnlillcîtrc,
"aventurière, repue de romans. fain éante, mene< tc use, aspirant à _jouer un rôle politique et sa" chant à merveille dans ce but, trafiquer de son
"pucelage : tel fut l'assassin de Marat n. Le
même auteur, nous entretenant de Mwlarnc de
Staël, prétend que : « la femme n'a paS' une idée
« dont elle ne fosse un netit amour.. . Jeanne
c< d'A re fut un cas· nathologiaue de névrose )) .
Ces exemples dûs à la plume d'un profond
penseur, d'un pur philosophe, sont d'un ordre
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un peu élevé pour une modeste dispute . Le sentiment populaire, prompt à saisir les nuances,
s'exprime parfois plus ingénûment. Ces· jours
derniers, une conféren cière faisait valoir à son
auditoire les mérites de la cause féminist e. Etablissant un parallèle entre 'les privi·lèges nwsculin s et les qualités de la femme :
- Mesdames, entrL: ces dru.rc antagonistes :
l'une qui brille par sa grâce el l'autre tfui nous
charme !JC/1' sa fGrce, i! n' existe, en somme, qu'un e pEtite clifféren cc.
- Et vive cette petite {iiffé rence ! glapit de fa
foule des auditrices u.ne voix émue.
Que voulez-vous ? C''est la vie; à petites eauses, grands effets. - ALBERnJs.

DIALOGUES ANTIQUES
- -0 - - -

SUR LA JUSTICE.
Je causais l'autre jour avec mon ami Socrat e.
Vous désirez savoir qui est Socrate? Eh bien, j e m'en
vais essayer de vous le présenter. Socrate est un
homme vieux Siècle qui croit au droit, à la justice,
au progrès, à l' avenir; il méprise }'argeut e·i n'a pa.;;
de respect pour ceux qui e11 ont. Il n'a qu'uue passion : étudier les sciences, toutes les sciences. Quand
il parle à un de ces gros Messieurs de la financ 8, de
l'industrie ou du commerc e, il n·3 manque jamais de
lui être désagréa!Jle. Il appelle tous ces Messieurs
par leur petit nom quand il s se permettent d' e11 faire
autant avec lui, histoire de leur rappeler la polite sse
et de les désobliger gentiment. Il a une manière t oute personnelle de leur dire des choses choquautes
sans avoir l'air : il déteste les phrases, parle avec
méthode et n'aime ni la dause, ui les enfants , ni les
!Joissons. Quand il cause avec une femme il s'en fait
aimer ou détester de suite, car il sait immédiatement éveiller ou sa curiosité ou sa haine. Je causais
donc avec lui, qua nd je ne sais pour quel motif, je
pris le parti de critiqu er sévèrement une persormalité pour laquelle il professe une grande admiration parce qu'il la croit honnête, vertu assez rare
d'après lui, et je me fis décocher cette ol.Jservation:
-- VoyoliS, Pyl'l'on, il faut être juste !
Je restai pensif et lui demandai après un moment
de réflexion :
-- Peux-tu me dire au juste ce que c' est que la
Justice ?
- !\'lon cher Pyrron, me dit-il, tu sais hien ce
qu ' il en coûte de faire des définitions et tu crois me
mettre dans l'embarras en me demandan t del t'eu
fa ire une. Ne tombons donc pas dans les erreurs académiques. Je crois à la justice, mais pas aux théories et encore moins aux formules. Les unes et les
a utres, tu l'as dit bien souvent ne sont que des formes trompeuses qui revètent les choses sans les expliqu er . Notre erreur consiste précisément à vouloir définir les choses et les figer dans un détermillisme éternel; la preuve que toute conception n'est
vraie ou fausse qu'à l'égard de celui qui la considère, c'est qu' il n'existe pas deux personnes qui regardent }a même chose de la même manière. Comment veux-tu dans ces conditions donner à ce mot
ujusticen sa portée absolue. ? As-tu jamais éprouvé

ce sentiment de plénitude, de satisfaction absolue,
d'admiration sans bornes devant un ouvrage humain ? Non, n ' est-ce pas ? Al01s pourquo i vouloir
décrocher l' insaisissable, saisir ce qui n'existe qu'à.
l état contingent, déterminer l'irnpondéra!Jle? Non,
ami, il faut garder le sens du possibl e et nous interdir·e a ussi bien la recherche du définitif que l a
chute dans la négation systématique. Pourras-tu jamais nier ce sentiment intime et tenac e qui veut
que JJOUS mettions toujours en équilibre les plateaux
de la IJalance et qu e nous tr a nchions en faveur de
ce qui nous sem!Jle être le meilleur? Ce .seiJtimentlà, c' est l'essence même de la justice. Tu dis le meilleur n'existe que du point de vue où l'on se place;
que les vérités d'hier sont le.s crieurs de domain .
Parfait ! As-tu résolu le problème? Non, puisque tu
avoues implicitement par là qu'il y a un progrès
dans nos conceptions. Que l'horizon se découvre ù
mesure qu o no us a vançons. Puisqu e cette course est
11écessa ire j'entends par là qu'elle ne peut pas JJ e
pas ttre, est-il si mauvais d' attri!Juer à nos découvertes un sens définitif? Mais ce définitif encore une
fois n'est et ne peut 'être que le trempliu, }a form e
solide qui doit nous servir de point d'appui pour le
nouvel élan. Ce qui te choque, j e le compreuds,
c'est moins de courir vers l'idéal, que d'être intransigeant sur la conception que nous nous en faisons. Tu as peur d' a voir une opinion, parce que tu
as peur qu'eUe ne soit fausse; tu dis qu'une fois le
jugement arrêté et le parti décidé, nous avons rompu
l'équilibre qui est la seule perfection. Es-tu plus
heureux dans ton doute? Prends garde, l'action,
c'est-ù- tiir c la vie, exige cette rupture et il faut
qu 'elle soit orieutée vers uos aspirations supérieure:;.
Le critérium est simple : chaque fois que uous éprou.
verons une satisfaction morale du choix de notre
action, chaque fois que nous auro ns sacrifié à. notre
id éal, nos passions, que nous aurous condam11é la
matière en faveur de l' esprit, uous serons daus l·J
vrai , le bi en, ].3 juste. Tu sa.is llien que c'est par lù
que comrnenc c tcut le mérite des hommes et l'lmmortalité des esprits qui ont su enseigner ces principes à l'humanité. La multiplicité de la vérité est
aussi nécessaire que .so n unité essentielle parce qn·~
ce qui varie c'est la forme qui tourne autour du
mème centre. En t endant le champ de 11os COJJCeptions 11ous ne faisons qu'ol.Jéir à l'essence même de
la vérité qui est infinie. Ce qui trouble ta conscience
c'est de voir de:s personnes croire au mal connue
on croit au bie11 et agir en prenant l'un pour l'autre.
Ceci est l'effet de la dégradation sociale où uous
vivous, de l'entraînement constant de la foule
à la satisfaction de ses appétits, et ce dor1. .ïne n ' est
pas le nôtre. En uous plaçant donc au seu l point lle
vue de la théorie pure, nous devons affirmer que
~~~~~~~~~~~~~--~

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure
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l'homme possède en lui un instinct sur et i~tvin
cible qui lui dictera toujours en face d'un prob1i>m ,•
quelconque, une solution qui sera toujours conforme
à co qui doit être " par nécessité " contre ce qui n r
doit pas exister. Le fait de ne pas suivre cette voix
ne doit pas impliquer qu'eU en'existe pas. En accomplissant nos devoirs, en respectant tous les
droits des autres, nous aurons matérialisé cette trilogie magnifique : Justice, Bien, Vérité en !WUS
rapprochant un peu plus du bonheur
- Socrate, lui dis-je, tu dis bien ce que tu dis,
mais peux-tu nier qu'aujourd 'hui, malgré nos dôcouvertes, malgré nos progrès, malgré nos efforts, l'humanité est. plus m a lheureuse et plus misérable que
jamais !
-Ses maux sont en effet tr-ès graP. :l; al~ioHr•.l'lmi!
- Alors tu ne m'as pas convaincu pui:qn en progressant l'humanité n'a pas su mieux comprendre
la justice, et puisque nous sommes, encore plus loin
d'elle plus que nous ne l'avons jamais été. - LuciE\".

ÉPHÉMÉRIDES
Jeudi 10 Avril 1!124.
l!l Les deux comit6s d' experts déposent leurs rap-

ports entre les mains de la Commission des Réparations : cette remise s'effectue avec une certaine solennité et des discours témoignent sans arrière-pensée que tout le monde est bien content de ce qu ' il a
fait.... Allons, tant mieux!. ...
l!l Le Canada se fait tirer l'oreille pour ratifier le
traité de Lausanne.
l!l Le Turkestan a des velléités de révolte contre
les Soviets : des tas de gens so transforment en gu."rriers et veulent zigouiller les Russes à qui ils reprochent leur sectarisme religieux : on prétend que
l'Angleterre 11e serait pas absolument étrangère à
cette révolte dont les éléme11ts sont commandés par
d'anciens officiers tzaristes.
l!l Metaxas proteste contre les préparatifs du pl ébiscite qu ' il prétend tmqués : on interdit toute publication relative à la famille royale .
l!l Marguerite Meller, veuve Fahmy, fait de nonveau parler d'elle ; on la disait sans entrailles : eUe
a voulu, suivant les expr·2ssiO il S de l'Ecriture, montrer à la foul e, le fruit de ses entrailles; le gosse
n'est pas venu à term e, et pour cause; mais l·J
commissaire de police est arrivé à temps pour découvrir le pot-aux-roses dans lequel un certain Cassab, du Caire, est enfoncé jusqu 'au cou. Les lecteurs du .Journal du Caire ont dû S·3 trouver hien
perplexes, car sous le titre " l'héritage convoité »
on leur a seulement parlé de l'opillioll du Cabinet
de Berlin à propos des réparations : il y a peut-ê.tre
une allusio11 ....
l!l Le Parlement va, dit-on, s'occuper de .la loi sur
les loyers.
l!l On va construire un an11exe au l\lusée Egyptien,
pour y emmagasiner les dépouilles de feu ToutAnkh-Amon.
Vendredi 11 Avril 1924.

Ill Hugo Stinnes est mort : que de soucis de moins
pour lui et.. . pour d'autres.
l!l Les industriels de la Ruhr demandent à renouveler leur accord avec la M.I.C.U.l\1.
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l!l Le Parlement égyptien se propose de faire examiner par ses Cpmmissions, environ 500 lois et décrets : une paille !
l!l Abdel-Hamid Soleiman pacha est nommé Directeur Général des Chemins de fer.
l!l Plusieurs questions ont été soumises au ~finis
tère; l'une a trait aux travaux du Canal de Suez
qui bâtit de toutes pièces, une cité ouvrière sur la
rive Est du Canal; l'autre aux contrats des Sociétés
à Monopole; une autre sur les incompatibilités du
mandat parlementaire avec un post•3 administratil.
!!l Le général Weygand quitte Alexandrie.
Samedi 12 Avril 1924.
!!l Le Commission des réparations accepte le rap-

port des experts comme base pratique de la solution la plus rapide, se réservant le droit d'en amend·3 r les conclusions et d'en modifier les méthodes,
dans le détail.
l!l A Athènes, veille du plébiscite : on ne pr·Jclame
pas l'état de siège, mais on arrête des tas de gens;
.la liberté du plébiscite sera, comme on le voit, toutà-fait complète.
l!l La session parlementaire est prorogée d'un mois:
c'est mieux que rien.
l!l La France et l'Italie protestent contre la fermeture des écoles en Turquie : Angora précise les exceptions prévues par la loi.
Dimanche 13 Avril 1!124.
l!l L'i njure tend à devenir un remède social et
c'e~.t

là, une erreur grossière malheureusement trop
commune.
Injurier un adversaire procure, peut-être, une
grande satisfaction; mais il n'y a là qu'un soulagement personnel et platonique, comme, par exemple, lorsqu'on traite " d'idiot " le monsieur que l'on
n'a pas réussi à convaincre.
Les actes seuls peuvent changer un état de fait et
le procédé du mépris n'est qu'un aveu d'impuissance, car on conjure pa rf ois le mal par le mal, mais
jamais les maux par des mots.
Lundi U Avril 1924.
~ La Grèce s' est prononcée pour le regHne répul>J;rain, à une majorité de 75 pour cellt.
Ill La Chambre frança.ise s'ajourne au 14 JUill,
après les élections : elle ne discutera, qu' ~t la rentrée, la ratification du traité de Lausanne.
l!l A Montjoy, pour délivr er un prisonnier, une
li ande armée attaque une voiture cellulaire : ou
dirait de l'Alexandr·e Dumas.
l!l On inaugur8 un service régulier d'avions entre
A11gora et Constantinople.

LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFISERIES du meilleur goût

SAULT
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1JJ Les journaux anglais n'ont p.lus qu'une antienne : les Egypti ens savent pertinemment qu'ils senl ie 11t i11capables de gouverner le Soudan . Arriveront-ils à les persuader? Cela paraît douteux.
IJJ Grosse émotion au Ministère, provoquée par
..,ne affaire d'éc hange de terrains. Enquête. On fera,
dit-on, toute la lumière : pourvu qu ' il n'y ait pas
de pa1me.
1JJ Le nommé Lothllla nn, inculpé dans l'affaire de
Carlton, fait la grèv e de la faim; mais bien que
nous 11e soyons, aujourd 'hui, que le 14 avril, le
Journal cln Cah·e annonce très sérieusement qu'il
jeûne depuis .. . le 15 Avril : çi:t n ' a pas dû lu i procurer de grands trouilles d'estomac.
1JJ L'Echo de la Mutuelle cles Poilus parlant de sa
dernière fête, donne le compte-rendu détaillé de celle
qui aura lieu en 1925 et relate les incidents amusants
qui l'accompagneront : c'est du reportage i:t la :'l-Ime
de Thèbes.
IJJ Le Reich adopte, comme base de négociations,
les conclusions des experts.
1JJ Les lla11quiers anglais posent leurs conditions
it la r eprise des relations commerciales et financières avec ies Soviets qui devront payer leurs dettes.
Iii Les Turcs ont chassé 80.000 chrétiens qui se
sont réfugiés en Syrie.
Iii Il neige à Londres; ma is les musiciens d'un
cinéma du Caire exécutent leur programme en bras
de chemises : à quand le caleçon de bain ?
Mardi 15 Avril 1924.

Iii La première ~ance de la Conférence anglor usse a lieu à Londres.
Iii L'anc ien Khédive proteste contre le bruit d'après lequel il aurait félicité le Roi Hussein de son
accession au Khalifat.
IJJ Grand chahut, i:t Jérusalem, entre prêtres coptes
et latins : les voies de Di eu sont impénétrables.
Iii Le Princ·:e Roland Bonaparte est mort.
Iii Le général Dawes est ù. Rome.
Iii Le siège de député de la circollScription d'ALdino est convoité par Alldel Raln nan Fa h my et le
Cheikh Cha ker : ça va hard er ....
Iii Grosses inondations en Serbie.
Mercredi 16 Avril 1924 .

Iii L'ineffable Omar, dans le .Tour11 al dn Cain•
explique que s'il y a des illettrés au Parlement, c' est
parce qu'ils ne save nt pas l ir e; m ais ils sont très
rnalins et ils savent ce fJU'i ls font. On le sait bien !
Iii L'Amérique construit de nouvelles u nités navales .
Iii L'Amérique réduit ù 2 pour cent le chiffre des

lfPOUR VOUS GUERIR
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des maladies des voies urinaires ainsi que
des maladies de la Peau visitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du
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immigra.n ts par rapport à celui de la. population
locale : le Japon rit... j aune.
Iii J.,es observatoires du mo11de entier enregistrent
un gigantesque tremblement de terre; mai.s personne ne sait où s'est produit ce cataclysme.
IJJ Y aura-t-il u ne conférence interalliée pour les
r éparatioris? Nous lo saurons la semaine prochaine
ou ... uné autre.
Iii L'inùenmité parlementaire en Egypte sera définitivement fixée à cinq cents livres par an. l\labrouk. - AGATHOC<.

PENSÉES FRIVOLES ()
1. - L'Amour est la plus belle manifestation de
J.a na tu re, Il doit donc être infini.
"2. - Seul, le Christ a compris l'Amour dans son
immensité. C' est pourquoi, il est au-d essus de la nature, il est l'Esprit le plus parfait de la Créatiou .
3. - L'Amour est le sentiment le plus nollle de
ce monde. Il a une essence divine : Amour du Beau,
du Vrai, du Bien . Il ne faut pas, pour cela, décrier
l'Amour que l'on co11çoit pour celle qui doit partager vos plaisirs et douleurs.
4.- L'Amour 11e peut être raisonné, ni réfléclii.La
réflexion t u e le sentiment. L'essence du sentiment
est la spontanéité.
5. - L'Amour n'est pas le Désir, non plus la passion. Le Désir et la passion n ' en sont que le complément, inhérent à l'être animal.
G. -L'Amour, tel qu'on le voit de nos jours, est
très compliqué. C'est un échange incessant d' escarmouches.
7.- Ne riez jamais de l'Amour, ni de ceux lJlli
aiment. Il n'est pa.s dit qu ' on ne rira pas de vous
un jour.
8. - L'Amour est rarement compris dans son sens
réel. Pour la femme, c'est la plupart du temps un
accessoire de luxe, de snobisme, ou bien u n sport.
H. - Pour comprendre une femme, il faut l'étudier sans l'aimer.
10. - La femme est volage, de nature ou de tempérament. Pou r la garder, il faut savoir lui prépa rer le 11 id qui lui sied le mieux.
11. - Pour conserver l'amour d'une femme qu ' on

(') P lusieurs de mes amis, dont la llienveillance est
iucornmensu raille, llle font .l ' honneur de s' intéresser
à mon humble personne. Ils veu lent que j'écrive ~t
tout prix. Ils veuJ.?nt que rna verve reste aussi folàtre et vive qu 'à vingt ans. Ils n 'i gnorent, pourtant,
pas que le printemps n'est pas éternel; et qu' il s'ellvole - combien vite - dans l'inconscience et la
distraction. C'est peut-être cela qui fai t sa beauté.
Mais chaqu e jour qu i passe, nous apporte - avec
ses désillusions - l'amertume, et ahat, implacablement un peu de ll OS chimères.
Ec;ire! C' est Lien plus difficile que pei ndre et
sculpter. Il faut penser, concevoir, fixer, puis exprimer harmonieusement une idée qui passe - parfois si rapidement - que l'on aime s'immatérialiser
pour la suivre.
Ecrire ! Mais c'est peindre, sculpter et chant er,
c'est tout l'Art mis au service du génie. Quelle tàclle
laborieuse et ingrate pour qui tient à honneur son
cœur et son génie.
Que les lecteu rf, nous restent indulgents si, le génie faisant défaut, nous avons des défaillances et
tombons dans l'erreur. - Fouad Abou KHATER.
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aime, il faut savoir rester délicat et se faire désirer.
12. - L'on est so uvent pris dans le piège que l'on
croit tendre à une femme.
13. - Jouer avec le feu c'est se brûler. Il en est
de même pour l'Amour.
H.- Pour vous faire aimer d'une femme, fa.itesvous remarquer d'elle chaqu e fois que l'occasion
s'en présente, puis restez indifférent.
15. - Ne demandez jamais à une femme le pourquoi d'un e chose. Autrement vous vous feriez haïr
cl' elle.
16. -Pour s'attacher une femme, il faut savair
ctisc erncr si elle préfère la tendresse ou la force brutale.
17. - Généralemen t, la femme ost une linotte . Inutile de di scuter avec elle. Il faut la prendre telle
qu 'elle se présente.
IR. - Dans l'Amour d ' une femme, il y a hausse
ct Laisse suivant la température ou les finances
du conjoint.
19. -Pour conserver une femme à laquelle on
tient, il faut tenir tou jours plein son r éservoi r de
vitalité.
20. - Une femme est comme une puna.ise : Elle
se dessèche si elle ne suce le sang de l'homme. Fouad Abou Kf~'~)l .
P.S. - J e prie mes correspond a nts de rr.'envoycr
]em·s comm u nications à cette adresse : B.P. 63/f, Le
Caire. - F. A.

Voici Pâques fleuries et les premières vacances.
Emportez un

KODAK

et prenez de ravissa ntes

photos

qui demain , comme da ns dix ans,
vous fe r o nt revoir, aussi joyeux, aussi épanouis et aussi jeunes, tous ceux qui
goutèrent

a vec

vous ces prem ières heures de liberté et de griserie printanières.
Il suffit de quelques

m i n utes

pour apprendre à
se se r v i r d'un
<<

Koda:< ».

K 0 D AK <Egypt) S.A.
Place de l'Opéra et Immeuble Shepheard's Hotel

CHOSES D'ÉGYPTE
L 'a bondance des matières nous oblige à renvoyer
les Choses d'Egypte au fasc icu le s uivant.
------- ~----

MUSIQUE
Po lémique.
Pendant toute la durée du concert Laumonier, le
bon pa_ra Noë 1
n ' a fait que parler à haute et intelligible v o i x .
C'est d'ailleurs
son habitude. Papa Noël ne peut
p a s entendre de
la musique en
silence. I 1 faut
qu'il L a v a r cl e à
tort et à ti·avers.
0 n s e d emande
comment ce juge
austère se résout
à condamner enANDRÉ LAUM0NIER
suite le pr•évenu
qu'il n'a pas écouté.

***

Autre cltose.
Le Professeur Valcolli et la demoiselle Wanda
Bardone ont, ces jours-ci,. don né, chacun de son
côté, un concert vocal et instrumental.
L ' EgyzJle N uuvelle a été radicalement exclue de
ces deux manifestations.
Ceci prouve que Mademoiselle Da rdon c et M. Valcelli n' a i.ment pas qu'on les contrari e en ces sortes
de matières. Dans les salles qu' ils retiennent t• l'avance, n'ont droit d'accès que les publicistes décidés
à leur trouver du génie. Mademoiselle Bardone et
M. Valc·3lli nous donnent là une haute leçon de <:unfiance en soi. Ils sont tellement assurés que ce qu' ils
font ne saurait être fait autrement qu'ils commencent par purger leur auditoire de tout élément suspect, c'est-à-dire de to ut contradicteu r éventuel.
Je ne nourris a ucune an imosité spéciale contre ces
braves gens. Même, je trouve qu'en m e dispensant
de faire acte de présence, ils m'ont p ersonnellement
o!Jlig-é, - la seule lecture de leurs programmes
ayant suffi à calmer ma fringale. Qu'ils me permettent simplement une petite observation : dans la critique la plus injuste, dans l'opinion du mélomane le
plus incompréhensi.f, il y a touj ours, en quelque coin,
une petite parcelle ou de vérité ou d'utilité. Cette
miette de lumière, un être inteHigent n'a jamais le
droit de la négliger. Car l'éloge engourdit. Seul le
blâme fouette, tient en halein e et collabore au progrès de l'individu.
fafn er.

***

Au Conti nental.
Mme de Livr·aga est venue nous annoncer que
s ' étant foulé le pied à la répétition, elle se trou vait
incapable d ' exécuter ses danses promises. Fort heureu sement, elle nous a invités à assister à sa soirée
de Gala du 21 Mai. En attendant, M. Schwartz, un
at·tiste de grand talent, a entrepris la tâche bien
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ingrate, de la remplacer et nous a joué au piano
quelques œuvJ·es assez brillantes.
Mme Gismondi, elle, a exécuté son progmmm e int égralernent et avec be a ucoup de finesse. Sa voix
est a mple, riche, nuancée. Elle a chanté, entre a utres, « Lascia che io piango n, de Haend el, avec till
goût sobre, impeccable. Elle a, d'ailleurs, oht.euu un
réel succès.

***

Con cert Aspasie Zariphopnulo.

Mademoiselle Zariphopoulo est une gracieu ::·~
jeune fill e, sincèrement éprise de son art. Son jeu
est nerveux, passionn é.... Son coup d'archet, bien
qu'un peu sec dans son impétuosité, présente des
qualités sérieuses. Elle a toutes les dispositions pour
devenir une véritable artiste. Dans l'exécution des
œuvres de Kreisler, notamment, elle est parv2nue
à maîtriser son imtrument ct à r·endre l'unité de la
composition.· La charmante « Romanc.J a ndalou se n,
de Sarasate a été éga l em~nt bien enlevée , et très
appréciée du public.

""""*

Concret Radewsi<y Hausmarm.

Devant un public fervent et recuE>illi, Ma.dame
Radewski Hausmann a exécuté son récital ::icria1/ine. Remercions là dès l'abord de nous avoir permis
d'apprécier cet auteur rare et pourtant presque inconnu par ici. Nous aurions aimé, toutefois, entendre jouer non pas des mouvements pris à droitil
et à gauche, mais des œuvres entières. Scriabine a
composé de si belles sona.tes. Qua11d m€-me, Madame Radewski Hausmann s-'est fait beaucoup applaudir grâce à sa technique souple et à son jeu.
Une agréable surprise nous était ménagée. M. Fadeef, admirable baryton dramatique, a chanté des
romances d' Arensky, de Gretchaminow et de 1'osl'i.
Il nous a charmés par la puissance de sa voix a ux
sonorités chaudes et en même temps métalliques. MARJOLAINE.

LE COIN des IDÉES et des LIVRES
L'éditeur Flammarion a eu la bonne idée de publier des " Pages In édites de critique dramatiqu e ••
d'Alphonse Daudet; c'est un épais volume de 3'\6 pa·
ges, qui se lats se lire avec hien plus de plaisir qu unr.
mince plaquette tarabiscotée et vide de fond. Daudet
était un peu prolixe , un méridional, ma:'l t ..ut ce
qui est <;;igné de lui captive; à 40 ans de dio:;+.<ul•·e, sa
critique est encore vivante. A la magie t!n style,
fluide et caressant, s'ajoute l'intérêt, de< umwt.aire
pour nous, des sujets choisis. Bien souv•mt la !feture de ces articles nous transporte dans dt'S C•&ds
de recueillement de méditation; que rb ~Pns, que
d'idées, alors en pleine lumière et S1H lesqtJ ~ ls convergeaient les yeux du monde! Qu'en est-il resté?
Sic transit gloria mundi. Le temps, inexorable, ne
suspend jamais son vol. Cela devrait être une grande leçon pour tous les vaniteux, que quelques pages
imprimées autosacrent immortels, si je puis dire.
Beaucoup de ces pages de critique fine, nuancé e,
intuitive, sont non seulement à lire, mais à relire;
sans doute, mais le flot envahissant des nouveautés
nous submerge et noie presque toujours ces pieuses
intentions.
Alphonse Léché publie, chez Bossard, le Dictateur;
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c'est un essai psycho-sociologique où beaucoup de
bon sens, et des choses très justes, encore que décourageantes pour l'avenir de la démocratie telle
qu elle devrait être, sont exposées. Il y aurait à épi~
l::>guer sans fin sur le principe d'autorité. M. Léc hé
n e se flatte certainement pas d'avoir résolu en moins
de deux cents pages la question.
Si la mentalité qui est à la base de " Parol es pour
notre bonheu r n, du même auteur, se répandait dans
le monde, si I' égoïsltle géné ral qui nous dévore pouvait subir une régression, il y aurait beaucoup moins
souven t besoin d'un dictateur; que ce dernier soit
parfois nécessaire, c'est évident; aux grands maux
les grands remèdes. Un e bonne dose d'huile de ricin
n'est guère qu 'en Chine, peut-être, agréa.ble à prendre; mais elle rétablit l'équilibre de certaines fonctions. Je vous. assure qu'en faisant cette comparaison je n 'ava is pas pensé à la fameuse cure fasciste;
cela ne donne qu e plus de r eli ef à la chose; la trouvaille fa sc iste est une matérialisation repréhensible
d'une im age juste.
Oui, mais le Dictateur idéal est difficile à trouver
qnand on en a besoin; et alors, une huile mauvaise
fait plus de mal que de bien; nous n'en sommes p&s
plus avancés. Je vous ai déjà parlé (N. 73 du 17 Novembre) du Péché de la VieTge d' Henri Bachelin,
avant sa parution en librairi e; il vient d'être édité
par le " Monde Nouveau u; j'ai eu l'envie de le relire sous sa jolie robe blanche lisérée de vert; il
m'a plus davantage encore. Bachelin est un écrivain qn i mérite plus de notoriété.
Il ne choisit pas des sujets renversants, qui défra ient la chronique; il dessine avec conscience, scrupule, avec une âme d'artiste enfiévré par son art,
des vies obscur s, leur banale, petite existence, l'intimité profonde de leur individualité; nous voyons
ainsi vivre soudaiu devant nous une humanité t erriblement vraie, prise sui· le vif, dont le processus
p1>ychologique explique les gestes et les actes, incompréhensibles de prime abord.
Nous les pla ignons, nous les aimons presque, ces
fr·ères qui, ligottés par l'hérédité, les circonstances,
l' éducation reçue nous semblent anormaux. (Au fond,
il y a tant d' anonnaux de par le monde; la norme
pourrait être de leur côté; et les autres seraient les
vrais anormaux).
Bachelin, · sou s son impassibilité d'écrivain, a une
âme tendre ; il se penche avec sympathie vers ses
héros et c'est ainsi qu'il nous fait partager ses sentiments.
Lisez ce P échl! de la Vierge; vous y verrez comment
chut inopinément la cha'S•te Constance, et comment
il ne faut pas élever les demoiselles dans une ignorance absolue des choses du sexe; et vous apprécierez le talent de l'auteur. - THEO .

REFLEXIONS
Si rien n'est plus insupportable que l'étroitesse de
l' esprit, rien n'est plus triste que l'étroitesse du cœur.

***

Freud a affirmé que le besoin de l'amour est un
instinct violent qui doit se manifester de quelque
façon que ce soit, voire intellectuelle. S'il avait dit
plutè>t que l'énergie humaine se manifeste le plus
souvent par ce besoin, et à défaut, au profit des autres instincts, cela aurait peut-être été plus vrai, et
lui aurait rallié beaucoup de ses contradicteurs.
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Tribune Libre
---0--Les lettres publiées so<Js cette rutJrique n'engagent que leurs signata ires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc·
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste. - N.D.L.R.

ERRATA

Sous cette rubrique nous avons publié une protest ation véhémente de Monsieur René Baladi sur le
télépathe Langsner. Un accident d'imprimerie a fait
sauter le titre Hypnotisme au théât-re. D'autre part,
le nom de M. Baladi s'est vu transformé en Balasch.
Nous prions nos lecteurs de rectifier.

***

Sous le régime de l'Indépendance intégrale.
La Liberté revenant sur l'affaire du Miralai Cha-

hine a l'imprudence de pa rler des manifestations
]Jatriot'iques (sic) de 1919.

Lisez, vols, massacres et le reste.
J 'ai vu (et les témoins ne me manquent pas) égorger un Grec en pleine rue de Minieh.
J 'a i vu arriver de Deir Moes sept cadavres de
soldats anglais, massacrés à coups de nabouts, par
des patriotes pendant l'arrêt du train dans cette
gare. Le wagon de première classe où ces malheureux s'étaient réfugiés était un véritable étal de
hou cherie.
J'en passe et des pires, mais vous, ne laissez pas
passe r l'occasion pour moucher cette feuille internationale. - CHARLOT.

***

Vox clamans in deserto.

Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur ce fait, que pendant tout l'hiver nou s avons
eu à lutter contre le manque d'eau, causé par l'insuffisance de la pression pendant le jour.
Si cet état de choses était pendant l'hiver une
calamité pour le Sanatorium, puisque nous étions
obligés de diminuer au minimum la consommation
d'eau pour bains, douches, etc., maintenant, avec
les chaleurs le manque d'eau devient une menace
d 'épidémie spécialement à cause du manque d'eau
dans les W.C., etc.
Je crois être l'interprête de tous les Helouanais
en demandant instamment au Tanzim de bien vouloir Ol"donner l'exécution des travaux nécessaires
pour augmenter la pression de l'eau le plus vite
possible; l'affaire ne supporte pas le moindre délai.
Nous voulons bien croire, que cette fois le Tanzim
ne laissera pas la plainte des Helouanais sans lui
donner la suite qu'elle comporte. - Dr. GLANZ.
Le nouveau jeu.

***

Monsieur Bettina Conegliano,
Après tant d'autres, je souscris à votre succès, à
votre victoire, à votre triomphe dans l'o rganisation
des différentes manifestations théâtrales au cours
de la saison prête à s'éteindre et qui nous a valu
des pièces telles que la Vierge folle avec Simone, le
Misanthrope avec Sorel, Oedipe avec Lambert, La
Damnation avec le ma,estro Armani et Carmen avec
Zinetti... Vous avez comblé nos plu ardents désirs
et c'est pour la première fois que nous parcourons
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sans envie la r-ubrique théâtrale des journaux d'Europe. Prince des imprésarios, soyez-en remercié!...
Mais, car il y a un mais, si nous devons vous jeter
des fleul's à profusion comme on en a jeté l' a utre
soir à la fascinante interprète de la Gatmencita, lè
public, du moins certain public, a un reproche à
vous adresser. Pourquoi faut-il que notre plaisir
dans vos spectacles soit mêlé d'un peu de regret et
que l'injustice s'installe au Temple de l'Art , à quelqu es pas de cette scène où vous exhibez tant de splendeurs artistiques, tant de chefs-d'œuvre!. .. .
Aussitôt qu'une pièce est annoncée, je m 'empresse
d'aller retenir une place à la galerie numérotée. Invariablement, l 'on me répond que tout est pris, sauf
une ou deux places dans le coin des déshérités et à
l'appui de ses déclaration s mensongères, l'employé
à la petite lucarne étale devant moi une feuille remplie de signes cabalistiques en bleu. Quand et par
qui, diable, toute la galerie a été occupée? A moins
que des fêtards n'aient frappé à la porte du théâtre
à 3 heures après minuit, l'on ne voit pas comment
200 places ont pu être subitement enlevées .. . L'explication véritable, je vais vous la donner. A côté de
vos abonnés, il y a ceux de l'employé à la petite lucarne qui, moyennant 100 ou 200 P . T. par saison
leur réserve des endroits privilégiés et surloue quelques a utres en détail par repré:.entation. C'est un
commerce qui se fait à deux pas de la Direction.
Monsieur Conegliano, vérifiez le fait; le public a trop
patienté et si vous n 'y mettez pas un peu d'ordre,
je crains que quelques esprits révolutionnaires ne
s'en chargent. Les amateurs d'art sont des idéa.list·3S
qui ne sauraient souffrir longtemps la tyrannie et
l'injustice. L'exaspération de plusieurs est à son
comble et ga r e aux scandales ... - Noury FARKI.
A une lectrice.

***

Impossible d'insérer vos vers. Ils sont immédiatement au dessous du détestable. C'est une impertinence déjà que de parler en hexamètres. C'en est une
hien plus grande que de versifier pour ne rien dire.
Si l'Egypte Nouvelle devait hospitaliser tous ces
éclopés, elle cesserait d'être un journal pour devenir
une maison de santé. - MENECHME.

***

Documents pour la petite histoire (Il)

Monsieur,
.Te viens de lire vos trois articles du " Guêpier " en
date du 29 Mars. Ils constituent, le dernier surtout,
un acte de grand courage et de grande vertu. Si
jamais ils vous exposaient à des représailles, et que
v0us eussiez besoin d'un concours, n'importe lequ el,
vous pouvez user de moi.
Bien à vous. - (s) E. PoLACK.

***

Le rouspéteur fait comme le nègre : il continue.

Monsieur le Directeur,
Je me serais bien volontiers passé des honneurs de
la Presse et je ne m'attendais pas à être traité de
rouspéteur par votre journal l' Egypte Nouvelle du
15 courant.
Pour vous convaincre que je mériterais tout au
moins le qualificatif de " bon rouspéteur "• voudriez
vous avoir l'obligeance, Monsieur le Directeur, d'insérer dans votre journal la lettre dont copie cijointe, adressée à Monsieur le Rédacteur en Chef
de l'Echo de la Mutuell e des Poilus Français du
Caire et que je ne sais pour quelle raison il n'a pas
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publiée malgré mon droit de réponse dans le numéro récemment paru.
Vous me permettrez d'ajouter à cette lettre que 6
membres contre 1 et 2 absents de notre Nouveau Bureau ont déclaré, après une explication verbale que
j e leur ai donnée, qu'on avait toujours ainsi opéré
dans nos élections antérieures et qu'en admettant
même que celle du 15 Janvier 1924 soit légalement
viciée de nullité, j'aurais dû protester avant de procéder au Vote.
Pour ma part, je n'ai jamais vu attaquer une élection avant qu'elle ne soit faite.
Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer,
Monsieur le Directeur, l'express ion de ma co nsidération distinguée. - D. QuASTANA.

***

Copie de la lettre adressée à M. le R édact eur en Chef de l'Echo de la Mutuelle
dl's Poilus Français du CaiTe .

Monsieur le Rédacteur en Chef,
Puisque notre " Echo " du 15 Février écoulé a
rendu compte de la suite donnée à )a protestation
que j' ai faite contTe l' élection de notre nouveau Dur eau du 15 Ja n vier 1924-, permettez-moi, Monsieur
le Rédacteur en Chef d'user de mon droit de réponse.
D'abord même pour mon grief verbal, - manque
de quorum, - il est fort douteux que les deux Lureaux (le sortant et le nouveau) aient été unanimement d'avis pour la non invalidation.
Ensuite ma protestation écrite du 17 Janvier n'était pas seulement basée sur le manque de quorum ;
il y était encore question de l'élection de notre Président et de la confection des bulletins de vote.
Pour le moment, laissons de côté la question présidentielle. Elle sera discutée plus tard, puisque le
Bureau ne veut pas convoquer l'Assemblée extraordinaire que je lui ai demandée . Je ne peux cependant m'empêche r d'esquisser mon dernier grief, d'après moi, le plus important.
Il est de droit, dans toute élection politique, commerciale, industriell e, et 'lnême patriot-ique ! que
chaque électeur peut exprimer, s'il lui plaît, moins
de voix, mais j amais plus qu'il n'y a de candidats
à élire. Qu' on n ' invoque pas l' élection de deux conseillers suppléants? .. .. Aucun de nos Statuts ne la
prévoit ....
Or, nous n'avions que 9 membres à élire et presque tous les bulletins portaient 11 noms. En vertu
de n ' importe quelle loi électo rale, les 10ème et llème
voix devaient être nulles pour le calcul de la majorité et pourtant on les a comptées. Cette majorité est
donc forcément et indéniablement faussée. La preuve c'est que 107 votants à 9 voix chacun ne pouvaient
exprimer que 107 x 9=963 votes et nous avons, sans
tenir compte de beaucoup de voix perdues, un total
de 1181 d'où 218 voix illégalement exprimées en plus.
Je ne suis pas le seul à estimer que si chaque électeur avait su qu'il n'avait que 9 votes à donner, il
aurait pu intervertir l'ordre des noms et la proclamation des élus aurait peut-être pu changer.
Ma mise au point, Monsieur le Rédacteur en chef,
n 'est nullement faite dans le but d'une attaque ou
d'une défense personnelle. Je veux dire par lù. que
je ne suis l'avocat de personne, pas même le mien,
car malgré quelques sollicitations, je me suis toujours refusé à poser ma candidature. Je n'ai en vu e
que la défense du Lon droit et j e désire que tous
nos camarades, les Poilus Français du Caire, sa-
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cllent par votre voie, que l'élection du 15 Janvier
1924 a été attaquée par un Sociétaire très dévoué à
notre groupement et qu'ils a uront tôt ou tard à se
prononcer sur le fond de sa protestation.
En vous remerciant d'avance de ru'avoir fourni
l'occasion de m'expliquer succinctement devant vos
lecteurs, je vous prie d"agrer, Monsieur le Rédacteur
en Chef, l'expression de mes sentiments les meilleurs. - D. QuASTANA.
·- - - - - -. - ,,.._
~

~

_______

THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE
Par décret perésidentiel en date du 20 Mars 1924,
Moni.seur Eugène Gaudaire a été nommé Conseiller du Commerce Extérieur de la Franc e.
L'équipe de l 'Egypte Nouvelle présente à Monsieur Gaudai.re ses vives fél icitations et à Monsieur
Millerand ses remerciements pour son heureux
choix.

FABRE LINE
---0---

Le CANADA (14000 t onnes) fera le service direct
Alexan dri e-Marseille à partir de mai prochain. Le
17 mai aura lieu le premier départ. Le 11 juin le
se·cond.
En outre de ces lignes directes, il existe les lignes
croisières des paquebots PATRIA et PROVIDENCE
tous deux de 16000 tonn es qui, venant de New·York,
partent d'Alexandrie directement sur Monaco et Marseille.
Le CANADA fait a uss i le service Alexandrie-BeyroutiL Il y aura deux prochains départs le 10 mai
et le 1er Juin .
Ces bateaux, llOUS pouvons chaleureusement les
rec omm ander a ux lecteurs de l ' Egypte Nouvelle . Il
ne s'agit pas ici d'une réclame aveugle. Afin de ne
pas être dup es, nous avons spécialement délégué un
de nos collaborateuTs au port d'Alexandri e pour
avoir un rapport exact de l'importance de ces unités. Le numéro de l'Egypt e Nouvelle du 2 février a
publié un compte-rendu précis et a mis en r elief
le luxe, le confort, et la beauté de ces p aquebots, en
conna-issance de cause .

Au reste, la compagnie compte d'autres bateaux de
moindre importance, sur lesquels nous ne saurions
pas renseigner nos lecteurs, mais au sujet desquels
ils peuvent prendre des informations auprès des
Agents :
MM. DIAB & ZEHIL.
Alexandrie : 7, rue Caied Gohar, Tél. 78;
B.P. 334.
Le Caire : 3, rue El Gohary, Tél. 5116 (près
le Crédit Lyonnais) B.P. 1449.

Docteur A. Narkirier
Spécialiste pour les maladies de la peau
et vénériennes
44, PLACE DE L'OPERA

(Imm. Zogheb)

L'EGYPTE NOUVELLE

dans les entrées des vasques en verre dépoli soutenues par des pieds de fer forgé.
On fera aussi des lustres en bois, imitant, aussi
bien avec l'étoffe qu'av.ec la manière de tourner et
de tordre les bois, les lustres régionaux français qui
ont tant d'originalité, en Auvergne, en Savoie, en
Bretagne et en Champagne.
L'éclairag,e électrique s'associe à tout , aux petites iables à ouvrage, avec leur sac :en cretonne; aux
tables à thé, à rayons superposés, qui ser.ont en bois
tourné, e11 métal ou même en rotin que l'on pourra
recouvrir de motifs de dentelle et de met.
Chacun pourra laisser all"r son imagination et faire des supports d'angle en laqué rouge vif rehaussés
de filets cl'or; des écrans, des pann eaux, des parav.ents ornementés, grands et petits, et peints à la
main.
Tous les petits meubles, enfin se couvrent de statuettes mignonnes, de bonbonnières, de petits vases
à fleurs minuscules et charmantes.-LucE et RENEE.

A HUEET A DIA
Simple question

On a remarqué le regain d'animosité que le journal La Lib erté témoigne envers Madame Marguerite
Fahmy. Et l' on a pu croire qu'en menant le bon
combat, le journal La Liberté voulait simplement
venger un mort. C'est très possible après tout, quoique passablem ent étonnant. Le joumal La Liberté ne
s' était pas en effrt signalé jusqu'ici comme le défenseur des noblPs causes. Peut-être est-il en train
de changer d'attitu de avec l'affaire Fahmy. Il reste
à rechercher ce que faisait à la porte de ce quotidien
le Lundi 14 Avril Hl24, à midi et demi, la limousine
du docteur !vlohammed Said et de Madame Aicha
épouse Mohammed Said, sœur d'Al y bey Fahmy.
Ces deux personnages venaient-ils remercier le directeur-propriétaire des courageuses injures décochées à une femme? Ou, plus prosaïquement, stimuleT son zèle désintéressé? Réponse, s'il vous plaît.
A la clinique du Docteur Papaioannou

La clinique du Professeur Th. Papaioannou semble, depuis quelque temps, être devenue le rendezvous des malades dë marque. Consécutivement S.E.
Fathallah Pacha Barakat, Ministre de l'Agriculture
et Sinnot bey Hanna, député, s'y sont fait opérer
avec succès.
Au martyr inconnu

Un sieur Moustafa Bey Khadem, député, propose
d'ériger un cénotaphe pour perpétuer le souvenir
des massacres de 1919. Hypocritement, Moustafa bey
Khadem déclare qu'il s'agit en l'espèce de " commémorer le martyr égyptien inconnu "· - Je suis tout
à fait de son avis. Il s'agit simplement de s'entendre
sur «le martyr égyptien inconnu>>. S'agit-il des
boulouk-ghaffars qui tirèrent sur des femmes et des
enfants désarmés, ou de ces femmes et de ces enfants? S'agit-il des crapules qui pétrolèrent d'inoffensifs passants sous les yeux même des Conseillers de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie
dont l'un, le respectable et très aimé Président
Hanson faillit y laisser la peau? - On le voit : le
tout est de s'entendre avant d'ouvrir la souscription.
La taxe des gaffirs.

Dans la Bourse Egyptienne du Samedi 5 Avril
1924, on a pu lire:
« Le gouvernement a fait triompher son point
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" de vue relativement à la taxe des gaffirs. Les
" étrangers au même titre que les Egyptiens,
" sont dorénavant tenus de payer cette taxe u.
J'en demande mille pardons à mon confrère la
Bourse Egyptienne.
Aux termes de l'article 12 du Code Civil Mixte encore en vigueur :
" Les additions et modifications à la législa" tion mixte seront édictées sur l' initiative du
,, :Ylinistre de la Justice, à la suite et en con" formité d'une délibération de l'Assemblée
" Générale de la Cour d'Appel Mixte à laquelle
" seront appelés les juges les plus anciens de
" chaque nationalité dont le Gouvernement a
" adhéré à la réforme judiciaire de 1875 et qui
"n'est pas représenté par un conseiller à la
"Cour .... >>.
Donc, seule la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie
a le droit de m'imposer une taxe dont l'ignominieuse
scélératesse a suscité ici l'indignation générale.
En dehors d'une délibération de la Cour d'Appel
:Vlixte, mon Consul peut décider ce qu'il veut. Je refuse de payer. - l\IASCARILLE.
Peur passer d'agréables vacances

A la veille de la saisoll chaude, chacun en Egypte
songe à la fraîcheur des montagnes, aux bienfaisants effets des stations hydrominérales, aux délices
des plages à la mod e.
Comme villégiature climatique estivale, Port-Said
offre des avantages importants. Par l'étendue et la
régularité de sa grève, par la finesse de son sable et
b pureté de ses eaux, la Plage de Port-Said est
Incomparable, et particulièrement indiquée non seulement pour la balnéation mais pour les cures de
sable et de soleil. Ell e est aussi sùre que salutaire.
Mieux située que d'autres plages d'Egypte, elle n'a
ni écueils, ni remous, ni courants. Aussi, jamais _un
accident n 'a été enregistré. Les mamans n'ont nen
à craindre, petits et grands peuvent s'ébattre en
toute sécurité.
La ville elle-même a sa physionomie particulière.
Située à l' entrée du Canal de Suez, elle offre le spectacle unique au monde de ses innombrables bateaux,
venant de nuit comme de jour. Pendant l' été une
douce brise du Nord souffle en permanence et rend
le séjour des plus délicieux. Sur la foi des bulletins
sanitaires, Port-Said est une des villes les plus saines d'Egypte. L'industrie hôtelière s'y est bien développ ée depuis quelques années, et il est permis de
dire que notre ville peut rivaliser avec les bonnes
stations balnéaires européennes. Dans leur intérêt,
nous croyons pouvoir vous engager de conseiller à
vos lecteurs de consulter la Direction du CASINO
PALACE HOTEL avant d'arrêter le choix de leur
villégiature. Cet Hôtel est situé sur la plage et ses
conditions de séjour, tout en étant des plus favorables quant aux prix, répondent dans leurs moindres
détails aux exigences raffinées de l'hygiène moderne.
La Société des Amis du Théâtre Français.

Une représentation sera donnée le 26 crt. par
cette Société au Théâtre du Jardin de l'Ezbékieh.
Au programme " La Tante de Manchester >> Comédie
en français de Monsieur T. Ackat, l'auteur égyptien bien connu pour ses sentiments francophiles.
Cette pièce sera interprêtée par des Egyptiens dont
on dit le plus grand bien et avec la collaboration
de Madame Crétot la fine comédienne dont le ta1ent
a si bien su conquérir tout le public d'élite de notre
bonne ville.

IV

L'EGYPTE NOUVELLE

L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie
et de Publications
LIBRAIRIE DE

DÉTAIL:

Rue Emad-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis -

LE CAIRE Tél. 4455

DÉPOTS ET BUREAUX:

Rue du Télégraphe, Imm. U- LE CAIRE Tél. 2252

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

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
Librairie Générale Classiques
Volumes richement reliés pour Etrennes
Articles de fantaisie pourZ.Cadeaux

DEPOT EXCLUSIF des Porte-Plumes à réservoir "UNIQUE
la seule marque offrant 35 MODÈLES DIFFÉRENTS
au Prix Unique de P. T. 32
BON MARCHÉ

ÉLÉGANCE

essai gratuit de 6
DERNIERES NOUVEAUTES.

FOLIE EXOTIQUE, par CL Chivas-Baron.

L'Etrange folie d'un mondaiP. quittant un jour la
fête de Montmartre pour vivre parmi de primitives
tribus sedang ... Un très curieux, très original et très
vigoureux roman.

***
CŒUR PENSIF NE SAIT
OU IL VA, par Paul Bourget.
L'Union des deux êtres de milieux différents doitelle être systématiquement écartée? Et n'est-ce pas
alors leur refuser un bonheur possible?

***

PEN~

SOLIDITÉ

mois

LE TRIO EN SOL MAJEUR, par Louis Léon-Martin.

L'Oeuvre curieuse d'un des nouveaux talents les
plus caractéristiques de ce temps.

***

par René
Schikele.
Singulier dons de prescience... « Le Consolateur
des Femmes " parut en Allemagne, au printemps
de 1914. Audacieux jusqu'à l'étrange, Schikele nous
conduit en pleine guerre européenne, non pas auprès des combattants, mais à l'intérieur, auprès des
femmes vouées à l'égarement sexuel ou mystique.
l.ES CONSOLATEURS DES FEMMES,

***

LA TRAGEDIE DES HABSBOURG, par Gl. Baron

LA TOURMENTE ENCHANTEE, par William Treil-

le.
... Un livre écrit les nuits de tempête et de rêve,
alors que le destin vous épargne, - 0 vous qui vivez
sur terre, - ses visions décevantes ....

· Albert de Margutit.
.. .. La main de l'historien tremble en gravant sur
le marbre du caveau des Habsbourg le mot d'espérance des plus indigentes et des plus obscures tombes : Resurrecturis.

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.-REVUES, MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE

EXPEDITION EN PROVINCE
Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux -

Articles de fantaisie.

PELOTE BASQUE
du Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Samedi 5 A,vril 1924 à 9.15 p.m.

Dimanche 6 Avril 1925 à 4.15 p.m.
GRANDE MATINEE SPORTIVE pour FAMILLES

GRANDE SOIREE SENSATIONNELLE

PROGRAMME INTERESSANT :
Parties individuelles en 5 points
Grande partie en 20 points entre deux équipes
3° - Parties individuelles en 5 points.

1o
Grande Partie en 20 Points

Bleu

Rouge

-

zo -

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA à 9.15 p.m.
Grande Partie en 20 Pointa

Rouge
OSCAR
ONAINDIA

contre

GARA TE
UGARTECHEA

Parties Individuelles en 5 Pointa

Bleu

ITUARTE
PAU:LINO
EGUILUZ

contre

ARGOITIA
I.SAGUIRE
MAR QUINES

Parties Individuelles en 5 Pointa

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M;ARSEILLE.
Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie

1. -

NAVIRES

Dute d'Arrivée à Marseille

Départs d'Alexandrie

Armand Béhic .. ..... .
Lotus
Cordillère
Sphinx

16 h.
16 h.
13 h.
13 h.

Mardi 22 Avril à
Vendredi 2Mai à
Vendr.edi 9Mai à
Vendredi 16 Mai à

Dimanche 27 A•v ril
6 Mai à
Mardi
.Mercredi 14 Mai à
20 Mai à
Mardi

à 7h.
13 h.
13h.
13 h.

Date d'arrivée à Londres
par trains spéciaux

Lundi 28 Avril
Met cr. 7 Mai à 3h.p.rl.
Jeudi 15 Mai
Mercr. 21 Mai à 3h.p.m.

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.
Tarif. Chemins de fer
de Marseille-Quai MM. . . . . . . . . 4.45 p. m.
à Paris gare de Lyon . . . . . . . . . . 7.- a. m.
p·c Francs
Marseille - Paris
à Boulogne gare maritime.... 11.10 a. m.
nme
))
))
))
à Londres (Victoria) . . . . . . . . . . 3.20 p.m.
Suppléments pour Wagon-Lits
))
Il lm•
))
))
Marseille - Paris
Francs 243
Jr•L. Eg.
1\'Iarseille-Londres
Marseille - Londres
Francs 313
nm•
))
))
))
P .M . Paquebot Mixte
))
))
Inm•
))
NOTA - P.P.A. Paquebot-Poste Caitégorie A
P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B

Départ
Arrivée
Arrivée
Arrivée

260.89
170.66
107.55
6.500
4.500
3.-

TARI!" DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE
Alexandrie • Londres

Alexandrie • l\Iarseille

NAVIRES

Tarif

CLASSES

Ta: if
Foncfo nn.

G~néral

Tarif
Général

---r:E.

L.E.
34
Par Lotus et Sphillx et 1re classe
23
navires d es lignes au zme classe
3• cl. Sphinx 1ii !
delà .le Suez.
, cl. Lotus 13 ~
Catégorie A
4me cl asse
8 1
Par Armand Béh ic,
Cordiilère et navires 1re classe
26
des lignes au clelà de 2m• classe
16
10
Suez.
13m• classe
Catégorie B
4mc da::;s.e
8
BAGAGES -

En Fram:hisa

Tout en I classe ..... .
18,100 II classe bateau ... ...
12,100 I classe train . .......
10,800 Tout en II classe ....
27 ,'~00

1

Tarif
FonctiJnn.

L.E.
40,500

L.E.
33,700

29,500

24,900

27,500

22,900

- ·

20.800 Tout en I classe .. ... .
12,1500 II classe bateau ... .. .
8
l classe train ........
fout en II classe ....

--

32,500
22,500
20,500

27,300
19,300
17,300

REDUCTION P€HJI1 LES FAMILLES.
150 Kilos prtr ptssager de 1r• et de zme classe
70 Kilos par passager de 3m• et. de 4"'• classe
LIGNE El\YPTE ·SYRIE

NAVIRES

A•·mand Béhic .. .... . .
Lotus ....... .. . .. . .. .
Cordillère .. .... .. ... .
Sphinx ............. .
Armand Béhic ....... .
Lotus

............... .

CGrd ill ère

....... . ... .

Départs de Port,Seid

Départ d' Alexandl'ie

Lundi
Mercr.
Mercr.
Mercr.
Mercr.
Mercr.
Mercr.

14 Avril
23 Avril
39 Avril
7 J\ikti
14 Mai
21 Mai
Z8 Mai

à
à
à
à
à
à
à

161:.
16 b.
13 b.
13 h.
13 h
13 b.
13 h_

1
1

Mardi
Jeudi
Jeudi
J eudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

15 Avril
24 A.vril
1 Mai
8 Mai
15 Mai
22 Mai
29 Mai

à
à
à
à

16 h.
16 h.
16 h.
16 h.
à 16 h.
à 16' h.
à 16 h.

Arrivée à Beyrouth

Mercr.
Vendr.
Ven dr.
Vendr.
Ven dr.
Venrir.
Ven dr.

16 Avril
25 Avril
2Mai
9Mai
16 Mai
23Mai
30 Mai

à
à
à
à
à
à
à

7 h.
7 h.
7 h.
7 h.
7 h.
7 h.
7 h.

TARIFS EGVPTE ·SYRIE
Alexandrie· Beyrouth
tr• Classe
2me H
3m• »
4m• »

L.E. 7.200
))
5.200
))
))

3.·2.-

Port-Said • Beyrouth
tr• Classe ...........•......
2m• n

L.E .
))
))
))

6.950
4.500
2.450
1.500

