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Il faut chercher seulement 1 penser et 1 parler Juste, sans vouloir 

amener les autres à notre goQt et 1 nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit». 

Libres que nous serions da Joug de loz religion, aoas ae •enlont 

pas l'être de ·celui de l'équité. ., 
MONTESQUIEU, uLettres Persauesa. 
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Petites annonces Pension Smiles, 7 Rue Adib, 4me étage, Alexan-

Pour venir en aiùe à ceux qui ont de la peine 

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

128. - Leçons de comptabilité et de sténographie, 
en français et en anglaiJ>. Ecrire : B.P. 1733. 

129. - Chef Clerc cherche place dans bureau d'a. 
vocat, au Caire ou ailleurs. S'adresser : u E.A.S. n, 
Bureau du journal. 

130. - Expert comptable très discret, meilleures 
références; accepte contrôler et rédig.er Bilan, con
seiller et organiser système spécial, tenir les livres 
et correspcndances en français et italien. - Ecrire 
P. O. B. 2, Alexandrie. 

136. - Lecons d'allemand et .de philosophie par da
me allemande diplômée de l'Université de Vienne, et 
connaissant assez Je français. 

137. - Jeune homme, connaissant français, comp
tabilité, c;orrespondance, dessin linéaire, cherche pla
ce dans bureau ou administration, au Caire ou ail
leurs. Bonnes références. S'adresser E.M. Bureaux 
du Journal. 

drie. Pension complète. Propreté et confort. Cuisine 
excellente. Bain chaud et froid. Prix Modérés. S'a
dresser à Madame Vve R. C. Hemsi, propriétaire. 
Téléphone 16-98. 

Jeune fille distinguée, instruite, parlant français, 
anglais, allemand et italien, accepterait place de de
moiselle de compagnie auprès de personne de la 
haute société, pour voyager. - Ecrire à l'adminis
tratin de l'ccEgyple Nouvelle" sous initiales J. A. 

Jeune dame européenne cherche occasion pour 
voyager en Europe avec une dame ou d.es enfants. 
Réfé rences et certificats à disposition. Ecrire Larco
vitch, P ension " Star of Italy " Sporting, Alexan
drie. 

Demoiselle de 15 ans, française, demande travail 
lingerie racommodage et ménage dans familles. S'a
dresser à l'Administration de l'ccEgypte Nouvelle", 
3, Rue El Fadl, Le Caire. 

Demoiselle de 18 ans française , demande tr8Jvail 
comme vend·euse ou brodeuse-travaux de lingerie 
pour dames à la journée ou chez elle, cannait plu
sieurs langues. S'adresser à l'Administration de l'ccE
gypte Nouvelle", 3, Rue El Fadl, Le Caire. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL OlNE EL M.AHRANI. 



L'EGYPTI NOUYBLLI 

[~_!!~~A_!~ONS ] 
Périodiques. 

Le~ Wrun·l'llt•s Lilthaircs du 15 Mars contiennent 
sou~ J" titre : " Chronique "• un article très émou
vant, de M. Mauric.e Boissard; une petite « chronique 
d'raruatique, de Fernand Gregh, d 'une effrayante lu
ciditf._ Dans cPlles du 30, on remarque l'article de 
M. Kessel, sur " Thomas l'imposteur ,; « l'Heure » ... 
chanua.nte " avec Jacques Bainville », et d'autres, 
et d'autres , tous égalr mr nt séduisants, de :Mrs. Fay, 
Edmond J:t! oux , Fels, et Lucien Fabre .... - .Jeanne 
H.~R.HH. 

UXE .\fOJIIE .4. 
Dekol•ra. 
p!en Ecl. 7!-J, 
0,75). 

* * * ETE PERDUE .. .... , par .Maurice 
(« Les Conteurs In édits», A. Kem
Rue de :\li romesni l, Paris, Un vol. 

Aiwrz-Yous le fantastique, l'inattendu, mais le fan
tastique plein de lionne humeur et de douce ironie? 
Il faut lire a lors l'extraordinaire aventure de cette 
momie, arrivée droit d'Egypte, et qui recèle un tré
sor fabuleux, cette momie . en balade, volée et qui 
enfin livre son secret. Maurice Dekobra, l'auteur de 
Minuit, Place Pigall e et de Tu Seras Courtisane, a 
prodigué dans cette Jlomie a été perdue toute sa ver
ve habitu elle , ses qualités d'observateur et cet hu
mour tri>s fin qui donne à ses œuvres une saveur 
1ant goùtée. 

* * * 
LE POCR ET LE CO.'VTRE, par Charles Derennes.-

(«Les Conteurs Inédits», A. Kemplen Ed. 79, rue 
de :\liromesnil, Paris, Un vol. 0,75) . 

Quiconque aime le jeu délicat et ondoyant de l'a
m our lira avec plaisir cette étude spirituelle et fine, 
ce Pour et le Contre, de Oharles Derennes, plein d'in
géniosité et de verve, d'une harmonie sentimentale 
très douce et émouvaHte, où se retrouvent les qua
lités l e~ plus précieuses de la race. Tout le monde 
voudra connaître ces types éternels de la femme que 
l'auteur du Pou met en scène Pt qui synthétisent 
toutes les nuances de l 'amour. 

* * * LE RE\"Elf- DE !,'ASIE (L'impérialisme Britannt-
que rt la rr;volte df's pl'uples), par Ren é GROUS
SET. 

Plon !\'ourrit & Cie ., (8 Ru e Garancière, Paris VI"' . 
La vietoire des Alliés a tranché deux grande~ 

questiolls qu:i se posaient depuis le moyen âge : la. 
question d'Orient et ia question du Rhin . Mais le 
dernier mot n 'est pas dit sur les destinées de l'Asie 
et le moude entier est intéressé aux destinées de l'hé
gémonie exercée par l'Europe sur 870 millions d 'A
siatique~ ou de musulmans africains. Il appartenait 
au docte et sagace auteur de l 'Histoire de l'Asie, qui 
a tracé un si vivant tableau de l'évolution des so
ciétés asiatiques j'usqu'à l'arrivée des Européens, 
de fixer en traits précis l€s phases de cet événement, 
auquel la défaite de la Russie par les Japonais a don
né une direction inattendue, aux conséquences in
calculables. Avec une logique implacable, nourrie 
entierement de faits, l'éminent historien-philosophe 
démontre, dans ce nouvel ouvrage, que la conquête 
européenne a eu pour résultat essentiel de réveiller 
en Orient et dans touté l'Asie l'esprit nationaliste 

et de préparer un tragique effort de libération. Dans 
le- proche Orient, c'est le mouvement jeune-turc, 
aboutissant - grâce à l'égoïste politique de l'An
gleterre - au triomphe d'Angora. En Syrie, cette 
même politique, dont M. Lloyd George est la plus 
significative expression, réussit à évincer ou à neu
traliser l'influence française. En Egypte, elle provo
qua le succès de Zaghloul Pacha. En Mésopotamie, 
elle accapara les pétroles. En Perse et en Afghar 
nistan, elle souleva un tel sursaut d'indignation 
qu'inconsciemment elle favorisa. les visées de la Rus
sie bolcheviste. L' Inde est frémissante et le péril 
jaune n 'est plus un my1he. Ce n'est pas au profit 
des Anglo-Sa.xons que s 'opérera l'industrialisation 
de la Chiue, à laquelle ils out tant travaillé. L'Orient 
est devenu le siège d'une transformation semblable 
à celle de l'Europe au dix-neuvième siècle et ce n 'est 
pas en vain qu 'a retenti, en 1918, l'appel à l'indé
pendance des na tions de Wilson. Seulement, dans la 
crise qui s 'apprête et s'annonce déjà par de sourds 
grondements, la France, mieux inspirée dans sa 
politique coloniale, plus libérale et plus humaine, 
se trouve en meilleure posture que l'Angleterre, hé
ritière de la dure tradition de Carthage. Graves 
constations ! Ce sera l'honneur de l'auteur de les 
avoir exposées et d'avoir ainsi défini le moment 
émouvant d'histoire vers lequel nous marchons. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Probité artistique. 

Les Alexandrins se vengeut comme ils peuvent dtl 
l'admiration qu e les Cairotes ont voués à Bettina 
Conegliano. Daus un papier intitulé Cinéma, nous 
lisons : 

« .... L'opéra, genre de spectacles officiels et 
" pompeux par excelleqce, exig.e un · cadre rli
" gne de · lui et non un . hangar en bois, cons
" truit de bric et de broc, ouvert à tous les 
" vents de la mer proche, privé d'acoustique, 
«sans nul confort, sans aucun luxe ni appa
" r at. Les loges sont des cornets d'où les col'
" sages des jolies femmes doivent émerger com
" m e des fruits orgueilleux et non des box<>.s 
" de cirque forain où leu rs appâts se livrent 
" au carnage des puces .. . "· 

Et cela continue sur ce ton peudant des kilomè
tres. 

Or, le local si coruplaisa111ment décrit, n 'est autre 
que le théâtre Alharn!Jra. Cette salle de spectaclr, 
loin d'être une remise pour a utobu !", d·auure bor
gne et J 'aspect sordide, présente aux regards éton
nés une construction en pierres de taille et charper;
tes métalliques. L'intérieur est coquet, confortablè., 
d ' un luxe et d 'uue élégance dont la qualité a choqné 
sans conteste le cuistre auquel nous répondons. L'l 
scène, aussi immense que celle de l'Opéra Royal du 
Caire, prête aux effets scéniques et aux j f> ux de 
lumif::re. les plus raffinés grâce à u.11 dispositif mo · 
derne et, surtout, à une main d· œuvre dt> premi er 
ordre Quant à J'acoustique, elle est, de l'avP'.l 
unanime, tout simpletuent exceptionnell e. 

S'il en est ainsi, cornment expliqu er l'ave ugl elllent 
dont le critique de Cinéma semble avoir été frappe~ 

D'une manière très simple. 
Ce personnag~ a la prétention de ba rytoner du nez, 

de la gorge et assez souvent du nombril. Il y a quPl-
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que trois ans, il a désiré s'exhiber sur la scène de 
l'Alhambra. A l'époque, elle lui paraissait la seule 
digne du talent qu'il se supposait. Tel ne fut mal
hEUreusement pas l'avis de l'auditoire qui l'accueil
lit par u'Ile bordée de huées et de sifflets sous la to t·
nade desquels il s'effondra cornes en avant. Au lieu 
de s'en prendre à lui-même de ce triomphal échec, 
le brave homme en a gardé une dent, voire une mâ
ehoire entière à Conegliano qu'il soupçonna d'avoir 
muselé la claque rédemptrice. Inde ira. 

Et voilà pourquoi depuis des semaines, le doctE. 
critique repa.sse son r asoir sur la peau de l'infortuné 
impresario. 

Nous vous raconterons d'autres histoires sur sou 
compte à huitaine si d'ici là il ne se résigne à un peu 
de probité. - FASOLT. ....... 

American Cosmogra Quatrième chapitre de uLa 
Mai!'on du Mystère " tiré du dernier roman de Jules 
Mary. L'histoire devient de plus en plus attachante 
et le génial Mosjoukine qui tient le rôle principal 
étonne par la diversité des rôles qu'il doit assumer; 
successivement homme du monde, forçat, soldat, 
clown de cirque il change de personnalité avec un 
rare talent. Un film américain " Un Type à la Hau
teur "• plein d'aventures extraordinaires, plaira aux 
amateurs d'émotions vives. Pour compléter le pro
gramme, une amusante comédie " Livraison par Ex
press », " Pathé-Jou rna! , et un excellent reportage 
local " La Prière du derni er Vendredi de Ramadan 
à la Mosquée Amrou "· 

* * * 
Cinéma Empire. Le spectacle débute par une des 

nombreuses rdilions de la toujours intéressante et 
instructive " Path é-Rev ue "· Ensuite, passe une gra
cieuse comédi \3 sentimentale " Mademoiselle se Ma
quill e "· Le clou du programme est " Le Carillon de 
Minuit " œu vre de grande envergure qui plaira tant 
par la simplicité du scénario que par la fines.se de 
l'in terprétation : Mlle i\Iaggy Therry et l\1. Eric 
Barcl ay recueilleront sans aucun doute les bravos 
du public. La direction annonce pour le 16 mai l'ou
verture de la salle en plein air avec une œuvre sen
sationnelle : uLes Amours d'un Princen. - SYLVJO. 

* * * Nous nous excusons de ne pas publier cette se-
maine les intéressants programmes des cinémas No
velty, Kléber et Union. 

Une indisposition de notre collaborateur Scapin 
nous prive de son habituel compte-rendu. 

AUDITIONS MUSICALES 
--0---

èoncert Lucie Sevoumian du Théâtre Royal de 
l'Opéra du Caire. 

Mardi 15 Mai crt. à 9 heures du soir, au Théâtre 
du Jardin de l 'EzLékieh, Madame Lucie Sey,oumian 
que nous avons eu le plaisir d'admirer et d'applau
dir durant la saison d'opéra écoulée, donnera un 
concert avec la collaboration du délicat Stefan As
kenase. Au programme, des pièces de Gretchaninotf, 
Gomidas Vartabet, Masca.gni, Debussy, Schumann, 
Puccini, etc. Le Maître pianiste Askenase fera en
tendre quelques préludes de Debussy, un Impromp
tu et deux Etudes de Chopin. 

A HUEET A DIA 
- -+- -

Simple question. 
La Socié té de Publicité Cairo Adverlisiny Cv ayant 

assigné !\1. Léon devant la Chambre Commerciale du 
Tribunal :\ti:ae du Caire en restitution de registres 
comptables ~~ en paiement de L.E. 600, que croyez
vous que fit !\1. Léon ? Presqu e rien. M. Léon soule
va héroïquemr nt l'exception d' incompétence des ju
ridictions mixtes, motifs pris qu'en fabriquant Ull 

journal, il n'avait pas fait acte de cumnH•rc,•. Sui
vant jugement rendu par la Première Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Caire lt> !tl N:J
vcmbre 1922 sub N° G458 du R.< ;. de la XLV Hème 
A.J., l'exception de l\1. Léon fut accueillie. Et jama'S 
plus l' audition n'entendit parler de cette affaire. 
- Ct: n est ùonc pas sans stupeur qu 'ou a lu ces 
jours-ci, da ns le joumal La UbeTté , l'entrefilet oü 
:\1. Léon reproc.;he au prévenu Caneri, poursuivi pour 
diffamatiou, d'avo.ir soutenu que so11 agresseur Mar
gouchi ne pouvait se constituer partie civile. On est 
mêille demeuré interloqué devant la sévérité buuf
forme avec laquelle l'irréprochable M. Léon dénon
çait cette dérobade et la flétrissait en termes acca
blant~ . Le problème étaht ainsi posé, nous deman
dons à M. Léon, si réfractaire anx exceptions, je 
nous dire pourquoi il a, jadis, excipé d'un subter
fuge que sa. vertu ne reprouve que lorsque d ·au tres 
s'en servent? Réponse s'il vous plaît? 

Margouchade. 
On se souvirnt que :\largouchi Bey qui trôuait jadis 

en Al exandrie, avait été déplacé et expédié au Caire 
comme Chef du Parquet, sous le contrôle 11écessaire 
du Procureur Général. Il semble que cette première 
disgrâce n 'ait guère émoussé le sentiment que le sa
gace magistral avait de sa propre supériorité. Vain
cus par tant d'incompréhension, ses chefs viennent 
de le reléguer à Keneh où il présidera mélancolique. 
ment un Tribunal, dit-on, de première instance. Petit
être l\Iargoucl!i Dey aurait préféré être le second FIU 

Caire que le premier à Keneh. Mais son avis n'a 
pas été requis. Nos sincères condoléances à l'émi
nent fouctionnaire qu'une décision administrative 
vient de lim0ger avec· une si féroce cruauté. Pourvu 
que, de fil en aiguille, nous ne le retrouvions pas, 
l 'année prochaine, en train dE' chasser le crocodile 
sur les bords agrestes du Victoria-Nyanza. 

Justice. 
Pendant qu'Antoine Maroun, accusé simp lement 

d'être communiste, pourrit sur sa litière dans la pri
Soll de Kom el Dick, le maquereau Ibrahim el Ghar
by, impliqué dans !a traite des blanches et dans 
plusieurs autres sa loperies authentiques, vient d'ê
tre mis en liberté provisoire. On se demande avP.c 
un tremblement quel pot-de-vin ce malfaiteur a dù 
payer pour obtenir une " faveur , impitoyablemeut 
refusée à des détenus autrement plus propres. Si ce 
sont là les premiers fruits de l'indépendance inté
grale, qu'est-ce donc que demain nous app01tera. 

Chez le peintre Bréval. 
L'indiscrétion d'un fournissenT nous a permis 

d'apprendre que le peintre Roger Bréval organi>5e 
dans son atelier une fête de nuit pour ce Samedi 
10 crt. 

Toutes les tentatives faites pour forcer la consi
gne et pénétrer plus avant dans le secret, ont échoué 
contre les vantaux d'une porte palière impassible 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
La marche arrière. 

L es évéue m enls vc ul ~ i \ 'ile el 1wus empu r
lenl dun s UJL t el to urbill on l[UC nou s Jt ·a
vou~ plu s le loi sir de n o us repli er s ur no us

m èilles polir CH J égager la philO·Sophie el en Ill é

Üiler les em eigneawnts . C est à cette dH;p e r~ i o u 

4u'il la ul allrtbucr lïmlillércn ce uvee ,la c1u ell e 
J op inion a accuei lli, ces jours-ci, une inlu rm a
ü uu d 'ordre capital. Les joumuux de Lo 1alcs co u
l e ur~ o nt auuo n cé sans y prendre g a rue qu 'après 
les u éguc ia li onsJe Louures , Saud l •ach a Zughloul 
se retirera it ue la vic p ulili11uc , sa santé 11 c lui 
p e rmellanl p lus le s urm cu uge auquel il s'es t so u
mis d epuis J 'a rmi ~ti œ. Cette r elr;lli lc éla iL pn;v ue 
de Ioule élemilé . .J e do ulc, qu 'a près le retour de 
Londre;;; , le g ram! leader pu1 sse allronLer le P a r
le m e nt. Il a J on c raison de prendre ses prée-a u
tiom iL l 'ava nce cl {]e m etLa:e s1ar le cu mple d'une 
;;;anlé p ar a idle1trs rés ista ute IIJI C a hu i('aLi-on lfli C 
les eircow;lan ces a u ront imposée. Ex.p lil!uon s
uou s. llea ucoup de gros 11 a ïl~ sont ass urés qu e 
Zaghloul Pae ll a pnrl à la COII(flld C ue la loi so n 
d 'u r, et tfllÏl !Lvi suffi ra de tléhan1u er sur les 
cùtes a 11 g l u i se~ p :J Ill' en e l'leclucr la {;OlHl LH~ tc 

sa ns oo up férir. Ne po uva nt rési ster a u ch a rm e 
de sa p ar.o-le ou a u mag n ét ism e de sa p ersonne , 
il s supposent que les gen s elu Fo reig n Office n 'y 
éch apperont p as ua van Lage et que leur •ido le n 'au
ra qu 'à e xi ger p o ur -obtenir. Qu e Zaghloul P aeh a 
so it resp on sa ble uc ceL état d 'esprit , la chose n e 
saura it être contes tée. Que, d 'autre p a rt., il r éa
li :;e exactem ent les espoirs d ' un peuple ga lva
ni sé par son élo que nce, a uc un être -cla irvoya nt 
n 'en accepte l'aug ure . Les quatre p oü1ls r ése rvés 
vont r~ ·evcnir qualre lo urdes se rvitùd es qu ' il lui 
faudra con sen tir a 11 p ro fit de l'occ upant p our n e 
pas perdre le bénéfü :e des a utres concess io n s. Ce 
l{U ' il va n égocier , -cc~ n 'est p o int l' a nnexion du 
Soudan à l'Egy ptc ou 1 'évac ua ti on to ta le des 
troupes britanniques. C'est la manière d e fa,ire 
avaler au peuple le maintien du statu qu o. To u
te son h abil eté con sistera à di ss imul er sous d es 
s ubterfu ges protoc-ola ires une situaLio n san s is 
sue. S'i l n e con chil ri en, soyo n s assurés du 
moin s qu ' il n 'aura rien compromis. Entre l 'E-

gy pte l'l 1' ,\_ugll'lc rre, la di si' IIS ~ i u n es l ;\ pe u 
pres i• ••puss iiJJ e. Puur cu u ~e r ::i llr le lull dt ~ l ' l'g<t
lilé abso lu! ~ , il fa uura it lJ:U o u possédà.l, de parl 
el J 'a utre, au m oiu s le nH'me llülllLrc J e ea u ow; 
eL d 'av io ns. L'argument esscuLi el fe ra ici uélaul 
aux. dt' léguüs égypli e us. La fo rce J e le lar Jroi t 
pèse ra p e u !.l a n s les plale: •••x , pui squ 'a iiSs i bien, 
le droit ll .l'Sl tpce 11e la \ io leu ce nisLa lli sée. Il 
fa 11l doue e a1 prendre so li p <lrli el admettre co u
ra ge usem ent IJUC CC lfUÏ p o urra SO rlir UC Jll CiJlCUl' 
u.es co~ • ve rsali ons pruj el(: t•:; , ce se ra le traité d 'a l
li a llCC lflli ca lllOUtl e ra SO US des a iJa ndü JI S réc i · 
pro1pa es un éta t. de la il po 11r 1 in slanl jmmua bl e. 
( :el te SO iuliOll prü\ OI[U era ici UJI C déCO II VCIIU C 
el, parta nt , 1au e e l'fenesce• •ce ia1 o taïe. Ou co n• 
prend ({II C Saud P ac ha Zag ldou,l co ntracte d 'ore.; 
eL déjit 1111 e ass unlu t·e co utre l'C ri sc1uc et p a rl e 
de se retire r après l' él'iwuge des "ignatures . ( :c 
!fLIC l' ou c-omprend lllo in s, c 'es t llLI ' à la veil l ~ 

de rraJi ser Je plan de SCS pn'•drceSSP lli'S, il n 'a it 
p as e u l 'h a hil elé lie confesse r ses to rt s, de re
t'OIIlla ilre llujusti L·e de ses an cicnn cs ace usali uus, 
de leJH!rc la anuin iL la très r edo utabl e miuorit (~ 

!fU ïl co anLallil avec la nl d 'ac haru em euL , d ·e u 
ram asse r les ·débri s e nl'ore so lid e~ . de les brase r 
:;1 1r la majo rit é in ce ata iu e dont il di sp use e n t'l' 
JIJ.Om cnt , de s 'en fa ire un poinl d' appui co n1pad, 
pui s, ayant SlaLslilué l 'équilibre cl .l e o Ù11 se n s i1 
l 'extn\mi smr~ h l\ hélt\ de cin g ler alo rs ha rdim ent 
ve rs Lo ndres. Vo il à la sc tal e manœ u > n~ viable. 
To ute autre combin a ison c~ t vm aée it 1· iwpuis
sa nce et à féchec. 

Variations sur le vieil air. 

G rand ém o i à la Chambre des Députés . O n 
.la supposa it eJ•l·ièrem eJtl zaghlo uli ste. O ta 
plutô t, on affec tait l' optimi sm e béat. ~ma s 

<tv io n s b ea u signaler la présen ce réell e de di ~s i " 

dents s ur les travées , p erso nne ne dés ira it y 
croire. Ceux qui ont d es yeux po ur 11 c ri en voir 
co nv en aient que des bre bi s galeu sC's s'élui eul fa u
Ji,lées J ans l 'en ce iutc sacrée . !\Ja is il s spéc ula ient 
s ur la .couardise du m outon. Il a J'al! tl déchaul e r . 
L'é ledion <i'e Mohammad Pach a 1\lnhmou d , libt'•. 
ra l-co nstiluti onnel, ayant élé co nlcs lée, trent e 
n euf parti san s se sont levés comme un seul h on•
m e et ont soutenu avec én erg ie le candid at ven 
le quel leurs préfére nces all a ient. Ce tte sciss ion 
a plongé daùs l a stupeur le bédouin IIarù ed P a-
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cha El Bassel. S ïl ava it été le maître , les récal
citrants eussent tâ té in continent de 1 'ergastule . 
Ma is vo ilà : il n 'est pas le m aître. Volens, nolens, 
il a dû supporter ce premi e r coup de pi oche dam 
le socle sur lequel s'éri ge la statue du demi -dieu. 
P our donner à sa colère une retenti ssa nte con sé · 
c ralion le bédouin Ham ed Pacha El Bassel a 
imag iné d ' inviter à l'Jftar du Vendredi 2f1 Avril 
tous ses collègues de la Chambre sauf les trente 
ne uf révoltés. Cette ex el us ion 11 ' a p as été sam 
ém o uvc ir les co lon s étran gers. Ell e le ur a pe r
mi s de m esure r la di sta nce qui sépare ceu x qui 
pen se nt av ec l eur lêle de ceu x qui p ensent avec 
leurs pieds. Elle a en outre co nsHi érahlem ent 
r enfo rcé J'opposition qui s 'ignorait et <pti , de
Htnl ce lle di scourtoise brimade, a pri s con sc ien ce 
de sa propre valeur . Pour corn hi e d ï n fortun e , le 
rewll eur de ch ~· v e ux cO UJH~S en qu atre , Lfo n 
Castro , ~· est am en é pa r là-dessus. Dan s la Li. 
/J erté <i e ce m êm e Vendredi 2:1 Av ril , il essa ie Ùt! 
légitime r le courrou x des v rai s (s ic) saadi s te~ . 

Pui s se re to urn ant ver5 ces de rni erR, il leur con
se ill ~, avec une solennité comi c u e , << d'org r.nisr 1· 
leur majorité (re-sic) n. Ti en s. t ien s. Nag uère en
co re le m êm e Lé on Castro a ffirmait c•ue 1 ' unl't
nimité <iu Par.l em ent Egvpti en P. tait zaghl ouli ste. 
Voici que celle unanimité est d e venue un e sim
pl e m ajorit é d ont l'cx i ~ ten ce rcqu ie rl des m e su re~ 
lrnmPdi ates de clP[ense et de conservati on . Dont 
acte. Lr bédouin Hamrd P ach a· El Basse l el le 
sm ymi ole LPon Cllstro o nl bi en m P. rilé de l 'op
po~ition . Merci p our ell e . - .J osé CANE RI. 

CODA. - On mc s ignale que les sans-culotte du 
u Mahroussa" fout <l. l' uEgypte Nouvell e» et à soH 
rédacteur en Chef la plus la rge ct la p!u s nwgni
fiqu e publi cité. Sera it-cc t rcp exiger de ces invcrgo
g nc.m: vomisseurs d'e ncre qu ·~ de leur demander les 
justificatifs ? - J . C. 

Caveant Consules ! 

L 
es dépêch es d ' Athèn es affirme nt que le 
p eupl e exprim e un e j o ie << indcsc riptibl r n 

à l 'occasion de l' a vèn em ent de la Hépubli
que. 

V·o ilà une no uve ll e s uj eLte à ca uli J n . Non p us 
que la chose so it en e lle-mèrr. e imposs ibl e. l es 
peuples en g-énéral ont touj o urs br so in de cri er : 
u Vive quelqu'un n. C 'est là m êm e , un des côlrs 
plai sants de la n ature humaine. Mai s le peuple 
grec ? J 'a i pein e à le c roire. 

Il est vra i que les dépêches d ' AtM nes onl la 
spécialité des canards de ce genre. Il est tout à 
fait in vraisemblable qu e ce peupl e qui, il n 'y a 
p as deux an s , co uvra it de fl eurs Co n st antin , ce 
qui p::mvait passer pour log ique , et sa famill e, 
cc qui n e Je pouvait nullem ent , il est inadmis
sible, di s-je, que ce mêm e peu ple qui, il y a 
en core rr: o ins de temps , acclamait la di ctature 

il ig nore les rou ages el qui est issue, en som
m e, d ' u11 co up cl · éta t. 

Non . Le p euple g rec n 'a pas h érité seulement 
les défa uts de ses an cêtres . L 'hi stoire t ant c ité~ 

d ' Ari stide n' est pas son unique éva n g il e . Il a 
de solides qua lités qui lui sont propres, le bo•t 
sen s commun à tous les peuples , avec en plus , 
un passé glori e ux san s précédent._ 

Aussi est-il inliniment proba bl e que ce peu
ple qui a acclam é Co11 stantin, dont, à p a rt quel
ques détracteurs intéressés , p ersonne n e p eut ui pr 
les m é rites , ce m êm e pe upl e qui a accla m é la 
ré voluti on milita ire reste sceptique cl illlliffé
rent devant cette nouvell e vo lte face de ses po li . 
tic ien s. El ce la est n aturel. 

Ca r il est homt ête el la bo rie ux ce peuple de 
comme rca nts actifs et de m arin s audac ieux , ce 
pe upl e <Îui a su suppl ée r p a r un lab eur continu , 
à l'in s uffi san ce d 'un t:o.l ing rat. Auss i, il y a 
des ch a n ces qu ' il resle indifférent et plutôt in
qui et devant ces co ntinuels ch an gem ents de r é
gime. La p olitique du tremplin tue les plu s s in 
cè res enthousiasm es. 

* * * 
{j ne république conviendra it-elle à la G rèc·~ 

mi eu x qu 'un e mon a rchi e vraiment constituti Oil
nelle ? Cr tte fo rme de gouvernem ent apportera
t-elle l' ap aisem ent tant désiré ~ 

Voil à drs questi om passablem ent épin en sr~ 

s' il en fut. A m o n lmmhle avi s, il faut répond re 
ca rrém ent , n o n . 

D 'a bord un ro i est un roi. Issu d ' uu e illu stre 
famill e, apparenté à d 'a utres famill es roya les .o n 
uni à elles par C'e tle solida rité de m éti er qut :.1 

tant pesé da n s .!e passé des p eupl es , un ro i re
prése nte mieux so n pays , à l ' intéri e.ur et à l'e~ 
téri eur, qu'un prés ident de république. C~r tl 
faudra it s'entendre s ur le genre de républtque 
que J'on veut imposer aux Grecs . Est-ce le sys
tèm r wi sse ~ Est-cc l' a ut-::JC' rali e amé rica in e qui 
n' a ci e république qu e le nom ~ Est-ce, à Di e u 
n e pl a ise, ce cDmpromi s vag ue et a sexué d' où e3l 
so rti e la H~puhlifJU e Fra n ça ise ? 

En admettant m êm e que la Grèce, pays deg 
Di eux , tro uve la fo rrr:c idéale qui conviendrait 
le mieux à ses aspirati on s el à sa nature , ce l.l •~ 

république pourra-t-el.le a u~menler &o n presti~e 

à J'é tran ger P Imposera -t-elle un e force n o uvel. ;~ 

r ""\ 
THE ANGLO-SWISS 

PHOTO STUDIO 
Propriétaire W . HANSELMANN 

PhotQgraph c de S.M. le Roi d'Egypte 
Portraits Artis tiques de tout Premier Ordre 

Encadrem ents de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRE militaire de Plastiras, exulte ci evant la r épubli- ./1 

que naissante, dont il n'a pas la paternit~é~, ~d~o~n~t~~~\\.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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a ux traüès cl conve nti ons futures ~ C'est peu 
probable. 

En cc ·qu•i con e<~ rnc .la seco nd e oucstion, cc ll r~ 

de l'a pa isement rêvé, le doute n 'est plus permis. 
Loin de <~ iminucr les passions politiques qui 
g-angrènent la Grèce , le rrgime rrpuhl·icain prl
vè du roi qni se rva it de tampon , n 'aura d'autre 
rèsnllat qnc de .les av iver. C 'est là un F.inguli er 
pr ..: t·t'dt~ qui rappelle l' exemple classique de l'hul
l ·: jet<~<' snr le l"en . Qni vivra ve n a. En attendant, 
" (; fll ll'rr nf <:o nsudl's " : {jnc les politi ciens prcn-

* * * 
1\)u r finir, l ! ll C s•impl c qn est ion. Pourqnoi ks 

Cre : ·~ 1:e rel is<' lll-il s pas Ar istophane il JI y a 
p:H.I j ks (l' li Vres de r•e p-oète com if!Ue une CCr
t:JillC I'Omèr:-ie inlitul re : " Les g renouilles "· 

Ce même til l'l' Q Pl<~ ut.i.li sr par le bon 1.:!. 
Fo ntaine p011r un e de ses m eilleu res l"abl es. 
d 'a ill eurs imit r(' d 'Esope. Je redou te pour mes 
amis g·i·ecs que .Jnpin enfi n co urroucé (il y a ura 
mis du tem ps) ne leur e11 vo ie à la place du so li 
veat t c:Hironnè, la t'Îgogne dèvo rante qui depeu
pla le rn a rèc;J:,re. 

On ne rn 'ac!' usera pas de p:Hl.i pris. l\'Tes ar
ti r· les rians ce même jom :na l, <~nits a11 moment 
lk l 'affa ire de ,l'Asie Mineure 11 · èt.a ie1ü pas ten 
drf's pour le roi C:o nsta utin . Mais en prrsence elu 
gâchis ac tLwl, francheme11L j r rcgrrtte sa m ort ! 
-- C II<\11L ()T . 

CEfllJLE. - Le joviéi-1 Char lot en a de hannes. 
Qu' il pr?fère la roy•auté it la répuulique, de m ême 
qn c Ct rtains dégustateurs préfèrent le gruyère au 
c he:;te r· , cr ia ne r ega rd e que lui. Et nul n e s'av ise ra 
de 1 ~ nu~n·ll er sur· ses goûts, puisqu'auss i bien, tous 
lt>s go ùl >sont dans la nature. Ma is qu e pour· imposer 
cett e préférence, il nous se rve l'un des argume nts 
d ont le JYtflître sop hi ste Maurras empoisonna la j eu
nesse fra 11 çaise durant un quart de siècle, voil it qui 
lions fprce il. nous ébrou e.r. Ain si, un roi est supérieur 
à 1111 pré_;; id ent de républiqu e d 'aiton! par.ce qu e c'est 
1111 roi, ensuite parce que c'est un fils de ro i, enfin 
parce que c'est 1111 frèr e rte roi. Pla isante man ièr e 
de ferrai ll e r et qui prouv·e ·qu e le progrès intel lec
tuel n·t:,rcle rt e plusi eurs longueurs sur le progrès 
in dustri el. Si nous f. n sommes encore res tés tL la 
tl• éor i.>. rlu droit divin, tirons l'éc lt e l'e et reve n o11s 
aux habitudes lacustres. !\"!·ais s' il est p ·J rmi s de pen
sr) r avre son t emps , affirrnous que chaque époq ue 
<; r ée les or·gan ismes politiqu es el sociaux dont ell e a 
IJH:>oin pour aJJer de l'avant, de même qu'elle invente 
de tcu!e.; pièces les formu les d'art nécessaires ù sa 
sensildlité. Tel m i fut peut-ê.tre un excell ent monar
cpw et. tel président de la république un s inistre pan
tiil. Lr.~; rég imes qu i leur servirent de support n'c.n 
doivent pas être r endu s responsaldes. Car, quelles 
f1U '< ~ II es so ient, le.;; in st ituti ons va le11t ce que val en t 
le-;; bol!lmes auxquels incomba le labori eux honneur 
0 (:: Ir>; incarner·. - N.D.L.R. 

L'abondance des matières nous contraint, à notre 
grand regret, de remettre à huitaine la publication 
de l'article de L. Demirgian intitulé : 11 Ces messieurs 
de l'Action Française récalcitrant ». 

Les crimes politiques. 

C 
oup sur co up, à un court intervalle, des 
sold ats britann iques ont été assassinés par 
la raca ille et cette fois la police a trouvé 

moyen d 'a rrêter les auteurs de ces crim es abo
minables . Bravo ! les tli c~. mai s un e ql:estio!l 
d 'a uo r·d . Comment di abl e cc qui éta it imposs i
bl e sous un Gouverneme11t Saroi l ou YéhiJ, est
il devenu subitemen t fac il e sous rin Mi nistè re 
Zaghloul ? Comment en d 'a utres termes et pour 
s'ex pliquer plus rwtlement, la police est-elle par 
ve nu e auj ourd 'hui à mettre elu prem ier co up la 
main a11 co ll ct de ces f' heva li crs du surin al ors 
qu ïllui était impossibl e de déni cher le plus min
re rr casse ur de pipes n pendant que sév issait la 
demière r pidémie rie revolver il 11 v a là vous 
en conv ienrlrez quelque chose de tro~rblant. Ma is 
ce qui est plus hizane et plus ét rang-e enco re c'est 
qu ïl y ait sous un gouvern emen t Zaghlo ul, des 
crimes politiques. L 'un des assass ins intenog<.", 
a ura it répondu que c'est pour contre-carrer les 
proc haines nrg-oc iations a n gl-o-~gypticnnes qu ' il 
a occ is so n av iate ur .c:'estl àévidemment une id ,:.e 
1111 peu cu l'air , so rti e d'une tête légère . .Je crois 
q11' on ne manquera pas d 'asseo ir le jugem ent de 
c~ jeun e rto urdi en lui mellant un peu àe plomb 
dans la tête. Les négoc iaLi ons y gagnerai ent peut
c~ tre en poids ! Toul de même, 1 'on pouvait est i
mer qu 'a près l'avènement du plus illu slre ma
rrchal du patri ol·ismc égyptien, la foule se tien
drait pour satis fa ite. Eh hi en non ! 

Voil à à prèsent que les vaches se mettent à re
Hi er leu r la it el prétendent qu ' il a tourné el mal 
toumr. Alors eli eR voient roug-e ! Am our, lïd é
lil!~, sermen ts, pleurs de joie el de chagr in, ne 
leur pa rl ez plus de L:)Ul ça .. . Des prunes, ou 
mieux des daU.t·;; ! Exce ll ence, voilà la foule ! Le 
pat r::m vo us l' a v a it, -ci:it el même ce sacré Léon 
quand il vous consP ill ait de refuser le p::mvoir . 
Po ur des motifs qui n'étaient pas les m êm es, 
c h :=~c un d 'e ux vous avait pn:.vr nu des dangers 
qui vous attenda ien t. Mais vo il à .. . vo tr s êles aus
si in telli gen t. qu e têt11 el vous avez voulu co n 
dnirc vo us-même le cha r. Alors la flotte, les I'HII
b ux, les fomlrières, je ne sa is plus quoi enc.ore, 
' ous avez hés ité, pataugr, gli ssr , pui s ... pata
tra s, r~-::nrs ne sommes pas loin de la chute fata le 
mcrgilu s nec flucluat. Dan:t ,·otre s ituati on, vous 
amiez dfr le comp rendre, vous 11 e dev iez pas so r
tir de3 ranp:s . Le peuple ne pent pas \ OUs par<lon
ncr ce lâchage,car v::> us dev iez reste r rour h :i celui 
qu 'on acclame et celui qu'on rpdame. Vous dc
Yi ez fai re un peu c·ornme certain es femmes : YO LI~ 

faire to uj ou rs désirer sans jama is vous donn er . 
La possession bsse très vile el vo us n' avez pas 
su êl r~ coquet. Vous a uri ez pu réus~ ir Sti vo ns 
avi<'z été tL la lulle aY·ec uue ftmc cl e cl omptellr, 
c'est-à-dire en frappant vite cl juste aux endroi ts 
sensibles. Mais le pounJir désa rm e el ses délices 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeu' 
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sont aussi lente~ r1uc douteuses. Et pui s . . ct puis .. 
la masse est toujours ingrate, vous J'avez oublié . 
. Lisez don c la " Psychologie des Ioules » de li. 
Lebon; vous verrez comme on la gagne ct surtout 
comm e on la perd. Vous y trouverez aussi bea u
rot tp d'utiles enseignemen ts , car on apprend ù 
tout itge, n 'est-cc pas exce llen ce. \' ous èles tiLl 

maître, c'est entendu, ca r rarement l'Egypte a 
cO LLLLu Llll homme de Yolrc énergie cl clc votre 
lcnacité. 

Mais vous 11 "avcz ni la souplesse, ni l ' habilité 
voulues pour faire un grand homme politique, 
san s compter, par ai lleurs, que vous avez été très 
imprudent dan s vos promesses. En vous vo-ya11l 
mouler le peuple se disait : voilà le « tout de 
suite» qui am1ve, c 'es t-à-dire l' évacuation im
m é-dia te de l ' Egy pte , le Soudan ùéfin itivemenl 
t'gy pli en, la presse absolument libre ct la liber
le wtégral cm en t garauti c. Seu lement la foule ne 
c-o mprend pas les choses de la même façon qu 'un 
1\'lillt slrc, ct première déception des ,, patriotes 
de la ru e " • \•Ot ts les avez i11 vités à circuler . Mal
grt' votre iu e[[a ble so urire , le peuple n 'a pas 
comprts <p te \•ous en soyez veuu à refuser so11 
d{l bo rüa llt enthous i a~mc et il a ron chonné. Il 
ronchonne en core a u sujet du Soudan dont vous 
n e semblez pas èlre sûr . .Enfin quoi , sur tous lea 
chap it res, vo11s lr fait es laLLguir et ça lui dépla ît 
souverainement. Alors, il se remet à occire des 
Anglfli s pour vous punir. C'est comprendre un 
peu drô lem e nt le châtiment mais il laut espérer 
tout de m êm e que ses porte-paroles seront cor
rigés une fois pour toutes de ces d éplorabl es co n
ceptions. Ah ! Excellent:{', quel dommage que la 
sagesse na nous vien ne qu avec la mort l Vous 
vous seriez évité cette cruelle expérience où vous 
en train d ·expier votre lourde gloire. Et comme 
il m 'aurait plu de vo ir toujours Zag hloul sur le 
pavoi en Commandeur infaillible, auréolé de son 
prestige, magnifique dans sa puissance sereine 
et a ug uste, souverain lumineux de la foul e et 
dominant le pouvoir par son pouvoir. Vous 
auriez été la g loire el vous n 'êtes à prése nt qu ' un 
homme. - LuciEN. 

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE 

La duplicité, la fourberie, l'mt de tromrer son 
pmcltain dans une mesure dont il est difficile d'éta
blir et surtout de conserver la justesse , sont après 
tout, des qualités commerciales. Les affaires ont tou
jours été les affaires. 

Philippe MoNNIER, le Quatt1·ocento, Tome 1, p. 12. 

* * * 
JI n 'e5t pa.s indifférent que le peuple so it éc lairé. 

Les préjugés des magistrats ont commencé par être 
les préjugés de la nation. Dans un temps d ' igno
rance, on n'a aucun doute, même lorsqu 'on fait les 
plu s gr·ands maux : dans un temps de lumière, on 
trem ble encore lorsqu 'on fa it les plus grands biens. 

:vt oNTESQUIEU, De l'esp rit des lois, page 14 de la 
préface, Edition A. Lequien, Paris 1819. 

POÈMES 
MJR;IGE . 

() nostalgie étrange ull !.es nerfs s'efféminen t ! 

J ours d'ango isse e t d 'ennui ! Z\uit s plus trou bles enro r 

F~u l-il 4u ' il su it pu issant su r nos ;j mcs la tines 

Ce t O rient qui sent le verti ge et la mort r 
France Dargtl. (I.e vent du Sud) . 

Je U· t ~ds 7es bras vers vous, rives ensorceleuses, 
0 J)(l .YS d 'Orient qui mc fait es rêver 
/)t•s horizo 11s rlr• feu et des citernes creuses 
Où nw fi èv rl! s'exalte, alla11t se rav ive r ! 

Les s1wll es minarets aux mu mi-lles jarouc l1<~ s 

D'où s'envole, attristé, lr~ chant d ' un muezzin. 
Palais mystérieux, glissements de ûalJOuclœs; 
Buissons couverts de fleurs Cjttr ûaif]IW le mati11. 

(;;~ printernps éterllcl, C]Ui toujours m ' hallu cine, 
I~' x hal e ses parfums dans m on cerveau lassé, 
Je vois pleuvoir partout tutl! essence div inl' 
Qui brûle et s'évapore ainsi que le passé . .... . 

Fantômes délicats, bmnes orientales 
Dont le corps a de ces fléchissements câlins 
Qui font se dénouer vos mousselines pâles 
Et danse r en tintant des grappes de sequins. 

Trois h ommes fla m boyants sw· lt•urs c ltevau :~· 

rrapidr'S, 
Frères des v isiteurs d 'u n soir de Bethléem, 
Passent en rouge et or près des lances rigide.ç 
l>r•s euntufues vei llant: aux portes du lwrcm . 

A u. loin : la m er, la m er , j 'aime la symphonie , 
Balance tes flots bleus, étincelle au soleil , 
Baise avec mon amour cette terre chérit• 
Qui m'appelle à la nuit et m e rit au révei l . 

r.omme il m e serait doux de tremper mon v isage 
Dans la fraîcheur da l'ean murmuranl.e, qlli 

[men/ : 
Oublier toute chose en lmvant le miraae, 
A h ! monrir enivré d r. l' éblouissement. ! 

Rt je va is maladif en mon Paris morose, 
.Je cherche .les pa.vs où je m c brûlerais 
Mais sans pouvoir alleindre à l'ineffable chose . 
Fogne r vr.rs lem· splendeul', n e revenir jamais . 

France LAMmmT. 

* * * 
LE RENDEZ- VO US (*) 

l' ous suiv rez le sentier des tamaris poudreux, 
Flocons lilas sur des feuillag es vaport•ux, 

Qui conduit aux garrigues ; 

(') Extrait de la Revue S eptimanie No. :1 tiLL 

16 Mars 1924. 
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Vous verrez -voleter su r les azérolicrs, 
Les capricrs en fl eurs ct les micocouliers, 

Mésanaes et bec-fiaucs. 

* * * 
Parm i les yen(1ls d'or el Tes romarins !ft'ÏS , 

Qul·lrtli i'S y rn<~11rie rs tordus ct rabougris 
llérissr•nt leurs épines; 

J'ous sniii'<'Z l'l'fi'Oli 11Cr rJnns l'nil' frais du llllltÎII 
Lc·s f 111 1jfc ~· de l.m1ande <'1 'les lJOlH{ll f' ls de thym 

m les Sl'fi{ (' UrS marines. 

* * * 
/Jc·s f10J1illons 1•ienrlron t. IIIII Î III'I' 1•o/n• cou , 
f ine nwnle prieuse éteindra f o ut à. coup 

La pn111' rf' can tharide 

l' nus yrrmirc z ln l'nnlfH' 1'1. 110s pas oryriC'i/lcu.r 
Foul eront. él.on n é.~ le chno.~ roeailleu.r 

De ln unrriaue nridr. 

* * * 
\/rtml'lo11 désolé, /) a/avé fWI' le · f:c •rs, 
{) 'or/ l'rim r peut. enfin s'enfuir de l'uni1•crs , 

D 'oii l 'e .~·prit OJIJ)I'II'I'ille: 

Oi'r co ·nmc· des mon/ons f! htnt.~ fH;Irifiés , 
(, c·.~ nH'I11'rs , lJroul enl ks llwll cs fol iacc;s 

Pc• la dH;/i1 'e o r se ilho. 

* * * 
Sur le sol I'III'Off<;, /)l'til é, ru!Juc·u.r, mais 1111' '. 

Le caleain· poreu:r es/ impréané d'a zur, 
De• solril et d' éloUes : 

:1 m ie, oul)lier·cz-1'UUs <' Il lonuean l. le- chemin 
Que 'lc>s robes d ' él.é .~e porteront demain 

n ecowl('r[Cs de vo iles· ? 

Paul CASTE LA . 

* * * 
f: l f.tl NSO.'V. 

tou~ le~ li\'re:o;: ! ! 

A. Gide 
(L('s :\'ourriture~ Terrc~tn•s 

.-1 pri>s- midi. de pnlmcs hat1.~s écs 

11ui lo ! ll'll l'..~ rt fJravil.es ver.~ le• soir, 
. 1[)ri>.s-midi de mon pays 
lf u 'on / nwrJnifié ks /r urlt•rcliPs ; 

r 11 voin je m' é11erdue à n'être 
f/U<' la fJI' OÎI' divin r de ton souffle , 
t'n 1'ain j e rn'offn• an.r défai llances 
des ehaudl'.~ mfalrs ri f' I l'.~· olarl és . ... . . 

Plu.~ lo11 azur ne sc• d<;lic 
dans lrs ondes ca brées de 111011 sana, 
ni ne s' arJr noHiNe nw fc' l'1 ' « ~w· 

liU dt "l'(lll/. de I l' .~ om/H'I'S alallf{IICS . . . . . . 

·1 Il .1 con11nc• ou/n•fois déduire l' o111u n • 
de lu lis .~eu.r , JHi ttl' tfW' m es slrop hes 
tl<;fcrlcnt comm e Hil l' fuit e d 'nbPil/es iPI't's , 
OJH't~s -mitli dt' fiOim Ps hn11ssées . . . .. . 

El ian J. FII'<BP.f\T. 

PARMI LES HOMMES ET LES LIVRES 

LAUDATOR TEMPORIS ACTI 
• 

Rien n 'est plus divertissant que les souvenirs ùu 
temps passé, écrits par des personnages qui savaient 
rega rder et qui ne manquaient point d'esprit. Je 
préci.;;e " les personnages " et non les serviteurs 
parce que ceux-ci ne jugent point les choses d'assez 
haut, et les mémoires de Léonard qui fut co iffeu r 
de Marie-Antoinette et de Coustant qui babi llait Na
poléon 1er ne nous montre11t que des scènes vues 
par le petit bout de la lorgnette. 

Aucun livre d'histoire ne vaut par exemple les 
historiettes de Tallemant des Réaux pour juger les 
g rands hommes du siècle dix-sepJième; et pour le 
dix-huitième la galerie de portraits que nous offr e 
la marquise de Créquy daliS ses Souvenirs l'emporte 
en intérêt et en justesse sur tous les commentaire<; 
des histori ens. Et ils nous intéressent d'autant plus 
- ces portraits - qu ' il s sont pris sur le vif, et avec 
leur caractère qui était presque toujours original. 
Aujourd'hui les soucis de l 'existence et la vie tré
pidante que nous mr nons tous, ont donné à tous 
les hommes un air de parenté qui fait que hien pe u 
,c:.c distinguent de la masse. A ces époques où les 
ri ches ne doutaient point de la pérennité de leu,. 
fortun e, il s se préoccupaient fort peu de ressembler 
à leur voisin ou de lui déplaire - et ils agissaient 
en tout à leur convena nce . 

Et puis comme ces notes nous renseignent su r la 
ru enta lité fra n ça ise t:t sur 1 'évolution de hien des 
coutumes et même de notre langue ! Lorsque la mar
qui se de Créquy écrit : 

"La Reine :\far ie LEczinska ava it appris 1 ~ 

fra nçais dans son enfance, et Dieu sait corn
ment, par une gouvernante bourgeoise, on peut
être hien par une sui ssEsse? de .so rt e qu 'ell e 
en avait pris une foul e de locutions vulgaires 
it surpren dre, et par exemple, ell e nous elisait 
alors édltrf'll Pr pour t'/Pver, flatt P. r pour saf.is. 
f aire, ose' pou r hm·d.i, etc. :'11onct·if, son lec
teur. en était con trarié comme hon serviteur de 
la Reine, désol é comme acadPmic ien Pt déses
péré comme puriste"· 

Nous nous disons que Mari e de Pologn e ne faisaif. 
que devancer son siècle, et que les mots qu 'ell e em
ployait sont aujourrl'hu i tout à fai t correct s, dan!' 
le sens même qu i choquait cette excellen te ~1 arqui s 

~ous disons sans rougir de notre a udace qu'un jeune 
homme a été parfait ement h lnqut>, qu e l'on exc€lle 
à flatt er ses goùts et qu' il est fort os!! dans ses rn J 
uiè res. Nous ne conlpr·enons plu s guère Moliè l'~ qui 
dan s l' Eco/P des F emm es se moque du mot urivalitén, 
de même qu e nous avo ns adopté maintes exp ress ions 
des Précieuses comme " dépenser une heure n n!l 
" s'en 1harquer da ns une conversation » qni se tn
hlai ent ridicules à leurs contempora ins . 

Nous savom: par la ma rquise de Créquy qu e i\fa
ùarne la Duchesse d 'Orl éa ns n 'oubli e point à l'heurr 
de la mort de !.a isser à son amie la Vicomtesse 1lil 
\l ouchy " en marqu e dr' pleiu t' 1~ 1 sincèrt• n'couci/'i ~t 

liun rh r étienn r " un e recette pour acco nunod er les 
choux rouges avec du hou illon, deux quartiet·s de 
pornn1es de reinette, nn oignon piqu é cl e g irof l e~ rt. 
deux venes de vin rouge pour un chou cle moyenne 
grosseur . La défunt e avait eu soin de recommander 
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de fa ire échauder ses choux rouges à l'eau houï
la nte ava nt de les hac her pour les fa ire cui re a u 
bouillon n . 

" Le prince de La mbesc éta it Ull philanthro
pe a dmirabl e. En tra versant l' a ncien vill agt> 
de P oix en Boulonna is, il av ise une cha umine 
emh rasée, descend de voiture et se p réc ipite 
à travers les feux et la fum ée : il r n a rrache 
Ull e bonne vieill e pa ra lytique dont les vête
m ents étai ent tou t en fl a mmes, il la jette a u 
mili eu d 'une mare où J,ar i.Jota ient des canards, 
et il la noie n. 

\l ada me de Va ndémont qui éta it la riche héri
ti ère des Montmorency de Fland re et de la m a ison 
d E- Wassendar " atw il une étrang e affection pour 
toutes sort es d e bétrs » . Quoi de plus délic! eux que 
!a façon a imai.Jie dont la marquise se moque de cett e 
m a nie 

"Vous arrivez chez ell e à la campag ne oü 
vous êtes assailli pa r un escadron de ch ien:,. 
da nois , lévri ers , g riffons, houle-dogu es, épa
g neul s et bassets, qui sont coiffés avec des em
plâtres de toil e cirée en forme de casquett e~. 

et qui sont couverts a vec des espèces de cha· 
braques en poix de Bourgogne; on di ra it des 
monstres mytholog iqes. Enfin vous entrez ù 
grand' peine; on s'ass ied, et vous entend ez qu'on 
va donner l' émétiqu e ù des pintades. On a mis 
un sina pisme à Brunet, qui est un chevreuil 
va létudinaire; il est question de fair e prentln' 
a ux la pins du clapier de l' élixi r suédois, enfin 
l'on ent re en consult ati on pour admini strer 
des clystères aux singes de la Princesse, et c' est. 
une des opérations les plus la borieuses et les 
plus épineuses de l' a rt vétérinaire, h ce qu ' il 
para it. C'est la Princesse qui ti ent les s inges, 
et les m orsures ne lui sont de r ien, pourvu 
qu 'elle espère entretenir en santé ces cha rn1 a nts 
a nimaux n 

Comment la Princesse se guérit des morsures et 
de la rage, je ne vous le di ra i pas et je le reg rett e, 
<; ar ce se ra it trop long , ma is comment ne pa s fa ire 
a llusion it 1 indig na tion que ressent cette l101111 e ma r
qui se de Créqu y - qui vécut une centa ine d 'ann ées 
- lorsqu' à la fin du XVIIIème siècle elle cousta te 
un s i scan tla leux cha ngement da ns les mœu rs. 

"Oi1. l 'O y a it , s' l'c ri e-1-1'/l e, II.Ps { l' lill/l es l' l des m a ri s 
, qui s'embrassaie11l ; o n l' lll 1'11dait des frèr es t' l d1•s 
n sœ urs qui SI' tul oy a i l' llt "· Quelle horreu r pour une 
femme qui ava it vécu sous l' a nc ien rég ime ! On in
vita it à souper, " en pêle-mèle, a vec les plus g ra ndes 
dames, des gens de fina nce n ! Et les modes nouvel
les, combien elles indjgnent :\l a ùa m e de Créqu y : 
les co iffures extravagantes de la Cour où le fam eux 
Léonard all a it jusqu 'à insérer une ca rott e, des n a
vets et 'Un jeune a rticha ut ! Et les t a lons des chaus
sures - (j e vous a ffirm e que nous n e quittons ja
ma is l' actualité) ules talons des cha ussures qu 'excé
da ien t les p resc r iptions de J'équilihr·e, an point que 
l' on ne pouva it ma rcher que sur le bout des orteils n. 

Arrêtons-nous, mieux, fini ssons pa r une a necdote 
qui est, si elle est exacte, une révéla tion qui va bien 
fâcher nos hans a mis les Angla is. Il pa ra it que leur 
God S al'l' th e King se ra it d 'o ri g in e frança ise. Du 
n!nins c'est la marquise de Créquy qui l' aff irm e. Il 
aura it eu pour ori gine une sorte de motet ou plutôt 
de cantique glori eux dont les paroles étaieut de !\1a
da me de Brion et la musique de Lully . On le joua 
deva nt Je Roi à Saint-Cyr. Un All em a nd " 11 0 /lllllt; 
H endel n s 'en empara dura nt son voyage à P a ris 

r!. en fit pa l" la suit e hornntn ge a u r ni Georges d ! 
llanovre " m oyr' ll/1011/ {iiii!II Cl' " · 

Ain si l'hymn e na tion a l dps Anglais leur au rait 
[•t r fourni pa r la France! Enco re un suj l' t de r É' cla 
mation pour nos diplom a tes - m a is tout de mème 
il doit y a voir pa•sc ripti on. - .'\Ibert LA~Toi:-<E. 

La Mentalité de M. Loche --·--
Son Aristocratie (*) 

Il vint so11ner il !lia porte l'ava nt-dP tni .~ r jeudi. 
Une iudi gnation pa ss ioun ée roug issait sou faci ès, 
j aunâ t re d' o rdin a ire. 

A pe ine assiJ>, il éclat a : 
- Que vous ayez ra illé mes petit s tra vl' rs , qu e 

vous nr 'ayrz rendu r idicul e, nd il·ux mèn1 r! a ux lec
teurs de l'Egypl e Nu ii !'C /11'; cela ne mc gP ne poiut. 
:\l a is j e ne puis tolére r dava nta ge ... 

- De grâcr, ca lmPz-vous ! 
- J e pr otes te de tou tes mes fo rce:; contre ... 
- .l\I uns!e ur Loche ... 
- J e réc la me m es titres .. . 
- Lesquels? F oncier belge? Hio dr ! Oro? Tra ns-

ports aé ri ens? 
-Ne pl a isantez doue pas qu a nd je pa rJ .~ nobl es-

sc. P ou rq uoi m 'avoir app elé Loc he tou t court? 
Conveuez qu'un tel nJ a THJU <' d 'éga rds ... 
- N'rs t-ce pa s vot re Jlll nt? 
- Un de B ICS II Olli S s 'il VOli S pla it. .l'ai bie u s i-

gné l'atll 1-u cht• ma is il y a s i longtomps! ... J 'éc ri
va is ça sur mes ca hiers du lycée. 

Ap1 ès 11 10 11 hac liot , pour me p lacer spéc ia lpmcrtt 
sous la protecti on d'un pui ssant P a tron, j' a i libell é 
m es ca rtPs de \"i ~ it c : .'-ia i111 l'nul Loch e. 

- Cr n 'était pas déjù ;:: i ma l. J'i gnorai s ... 
Une tl iza ine d"aunéPs plus t a rd, sous l' inspira

tion d'un e piété s in cè re et dés ireux de donner le 
hon exempl e, j 'arqui s dP Sa Sa int eté un titre de 
Comte . . 1\près le Roi de RomP, est-ce a ssez beau de 
pouvoir se d ire Corut c de Rome ! 

- Comte rom a in va ns voulez dire ? 
- Jr sa is ... Le_;; envi rn x, les sots , p rét end ent qu e 

Comte ro ma in ou Com te de Rome ce la fa it une dif· 
férence. Il s me font l•ouill ir positivement . 

- P as ici, je vous en pri e. 

(') En 1:?!!3, a lors qth' ln féotla lilé demeu re la règl e 
de l'Eu i'O pe soc ia le, Fl or.' nce promulg ue ses Ortii
ll rl llll' lll i di Giust i =.i n. pn r lesqu Pis les uold es sont 
exclus tle la chose pulili1 tJI', contra ints ù ga rantir 
leur conditiou de nol.ol es pa 1 1111 dt' pôt de :?000 Iivrps 
e t sou1nis <'t un e t r ll e rép ress ion qu e, pour fntppr r 
u11 c itoyen et le ùégTade r, ou l' a noblit (Benaiui, S/a-
11/lo d l' l/ a fJa tll' yuf'l{a, a rchives hi storiques ita li en
nes, 1, Fl oreuce 1 ~55). 

!\ la suite de ce text e snhve rs if, dépêchons-nous 
d 'i' n coud.re un autre enco1 e plus séditi eux : " Pré
" tendr e ne sout euir la vel'lu dp ses a ncê tres qu e pa r 
"Ull gra nd uoruhre de ch iens , d 'oiseaux et de che
cc va ux ct en conraut les l10is et les forêts, c' est cher 
" cher la noblesse pa rmi les bêtes "• a ssure Pogg io 
qui a consa cré tou t un livre it l'affa ire (Philippe 
Monni er, -le ()'U a llro ceul o, Tome, I , pages 6 et H ). -
N. D.L.R. 
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- N'usant qu 'avec modesti e et en hf.;; l'o res cir
constances de mon titre magnifique, j e m e conlèll
tai de f<1ire graver sur mes cartes : Co/Ille Saini 
Paul Loch!' . N'était-ce p as juste? 

- Strictem ent. 
l\lais depuis, ma frnunr 111'a fait r em a 1·qu e r qu e 

dïnnomhraules autres C01ntes ne se gênai r ut guère 
pour m etti·e un de ap1·ès Comtr... D'aucuns vont 
jusqu ' ;1 pal'l.ager leurs noms pa1· des apostrophes : 
C~Hntes de Rochefort, Comtes de la Fout ai ne, Comtes 
d AUIIIOIII, etc. ; 

Ju gra ut qur poUl' une fois, la Comtes..o,e faisait 
p reuvp de Lon sens, j e mis désormais C'o111te d.e Saint 
l'au/ d e Loche . Qu e de vidames et de Baronnes 
dont les origines sounlent d'un dou à r africain ou 
d'uu vi layet asiatique, d'un e nclos fl euri, d'un rom a 11 
d·e \Valt r r Scott ou lll ~ tue horrl'sco r ef er ells de quel
qurs vulgaires ustensil es de cu isine . 
. Cepen.daut la ~ressr , dans ses comptes-rendus, 11 e 
leu r menage pomt. les surnoms ronflants qu ' il s se 
saut sàns pàrcimonie octroyés. Ce n'est plus de 
porte-plumes, tnàis dè potutnes d'arrosoirs qu'elle 
déve rse sa mPilleure encre sl!r leurs De et leurs ' 

-- P ermettez ... vous savez hi en que tout le monde 
S(' Bloque de ces soi-disant noh)('s ; qu e leurs meil
leUJ s anlÎs en font des gorges chaudes dès qu ' ils ont 
toumé le dos. 

- Et qu e ut ' importe à m oi que ceux-là soient la 
t·isée publique .. . D' ailleurs ... pardon ... vous-mème .... 
ùc Cazal ens ? 

- Un pseudonyme tout s imple entpi'Unté d ' une 
très belle . grand ' nlalltall 

- \l es compliJuellls. Quant it 1non demier titre, 
!e plu;, préc ieux à mo u a tnour-proprr , ri('ll de plu<: 
fac il e à expliqu er. \l es trisaïe ux du coté paternel, 
é! :1ir nt natifs ùe Joinville où il exploitèJ-ent un cltà
lr t de nécess ité ; d ' où leur droit iHcoutestahlr à sc 
dh e De Join ri tl r; et qui pounait me dém enti1 ? Il <> 
u· eusse nt crrt('s pas prétendu venir de Ponto ise, ni 
de :\lontcuq (Lot) puisqu'ils u 'y avaie nt jamais mon
tré de ha ut de leurs uez. Suivez-vous m on raison
JIPnlelt!? 

- \'[ ('s pavillous so nt. t endu ., it sr d r ellir e r. 
- Il a nive, fréquellllltPII! qu e cJ eg ge ns indisc ret .:; 

~·euquièrrnt avec des a i1 s m a lins : "Sr riez-vous pa 
rrnt du Prince de Joinvill e?" A quoi je rép liqu e 
nvec pcr~'é vérance que cet individu s 'es t emparé dn 
11(1111 dr rna fatnill c. Son papa l'a pu l1<1ptise r ù ~on 
idrr; u 'empèc he qu'il u 'existe d 'aut henti qu es de Join
vill e qu e 111011 ascendanc(' êt moi. Le plu s fo rt, c'est, 
qu r C(' fa111 enx Iloble noquit it Pari~ . 

Larousse le dit Clt toutE's lettr es et dès lo rs, com 
m ent eùt-il pu être de Jo in ville, j e vous le deman
de? 

- Ridi cul 2 illlpudri,ce ! 
- · .J'ai doue seul Ir droit de continuer le vi :ux 

J.om d(' notre souche. D'a ill eur.;; pour lrs ti!J es com· 
t!l r_· pour IL reste, il ta u! llien qu e qu ~ lqu ' un c lill · 

II IPliCC. Je su is un r so rte d 'a ncêtr e ntoi , vous cmu-
1; t PnPZ 9 

- Oui, j e dois avoir lu quelque chose conmH' ça ... 
dam; Rostall(] peut-être. _ 

- Et nous a vons notre blasou, nos a rmes pa r· 
lnntes, que j'aura i l'houn eur de vous coumtuui
c;u e r : " Dr sabl e fa.scè ll.e gurrûl's à la l oc h !' d 'o r 
i.~sant. d' 1111 chdl el et de mèmr "· Regardez plutôt ! 

Ce disa nt , il déploya un cané de parchemiu où 
~.' é t <J i ait un énorme écu avec du noir, du rouge et. 
un e loche à demi so rtie du fam eux édicule d e Join
ville en miniature. 

- l\l éd itez n otre devi se supportée par les cornes 
du mo il usq u e : 

L.ochr. 
onrqurs Ill' cloche. 

Eh uiell l .Te jur(' qu e plus d'u n e haut e nou le.-se· 
d 'Egypte se trouv e rait fo rt embarrassée d 'en pro
duire autant. 

Accompagné de lll Ps plus plates exc uses , l'Arist o
cra te se !'('!ira en insi sta nt, de rechef pour ~tre doré
n ava nt g1atifié de ses titres au complet : D l' ~aint 
Patti de Lorhr , Co111IP de Hom e et de Jo im•i/l.e. 

Si ce diaulr d ' homme vit vingt ans de plu.-> qu 'a jou
tera-t-il CII CO l e? - DE C.\ZALE!'>S. 

La Nationalisation du sol 
est-elle un remède applicable et efficace? 

• 
II. 

Et il était tout naturel que les Russes, qui les 
premiers entrr prirent de s'affranchir du joug de 
n otre organisation éco nomique en nationalisa nt le 
so l jusqu' ici partout m onopolisé par des individus; 
aient eu recours à la viùlen ce . l\lais m a intena nt que 
le pn?tni e r p as est fait, qu e la RuRsie a donné au 
nwnde l'exemple du sol possédé par ce ux qui le cul
tiven t, il suffit aux autres nations, pour réaliser avec 
succès cette propriété soc iale de la terrP, pour ef
fectuer, sans un g r<~ud heurt , cette transition de la 
propriété individu r ll e à la propriété nationa le du 
sol, d'user de moyens pacifiques. 

A cet effet , les uns ont proposé le système du ra
chat du sol par J'Etat. :\lais les difficultés fiscales 
p our effe ctu er le J'achat rendent ce système p eu pra
tique. 

D'autres out éla boré le système de l'impôt uniqu e 
(s ingle t a x system) a uqu el Henri George a fait un e 
cé léb rité pa r so n livre Progress a11d Po re rly et pour 
lequel ont fait campagne des ligues en Amériq tk , 
en Australi e et même e n Anglet('rre. 

Ce systèm e consil'>te à frapper la propriété fon
cière d 'un impôt croissa nt dont la prog r eRsion se
rait ca lculée de façon it al,sorher la plus-value, qu'on 
appell e r ente, au fnr et à m esure qu 'ell e se pro
duirait. On entend ici par la plus-value (unearned 
increm ent) cell e qui est dùe à des cau ses exté ri eures 
et indépePùa nt ('s d(' l'act ivité du propriétair(', 

. Par ce système la Société r entre dans la pos~·:: l'

s ton du sol sa ns qu e la n écessité d ' indemnise r les 
propri étaires s'i111pose; ca r il n 'y a pas lieu , coutmr 
le dit. bien Henri George, d ' ind emnise r quelqu'nu 
pour l'avoir dépossédé d 'une chose qu 'i l détenait 
i nj u s! rmeut. 

Lorsque la traite des nèg res a été prohibée dans 
les pay~ civi li sés et qur l'abrogation de l'esclavage, 
cons<Jcre dn temps de nos pères t a ut pa r les m œ urs 
que p a r les reli g io ns, a été édictée pa r des loi!' urw
nimes des Puissances coalisées, a-t-on eu so in d'iu
d ('mlliRer le.s seigneurs d 'a lors qui avai ent achetr 
leu rs esclaves de leurs propres deni e rs et. sous la 
protection deR lois a lors en vigueur'? 

D'a_ill e_nrs ~~ système d ' impôt gradue ll ·~ nt eitl pro
g ressif JU SQU a a bsorber la plus-valu(' de la terre 
ne prendra p a s lrs propriétaires actu els au dépour
vu. Il leur donne ra amplement le tentps de .S (' pré
parer avec succès a u nouvel état de choses; et ils 

(' ) Voir faRc icule !)6 de l'uEgypte :--Jouvellr". 
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auront toujours la faculté de garder de leurs do
maines autant qu'ils voudront cultiver par leurs 
propres soins .. l\1ais à supposer qu'il subsiste tou
jou t"s un e certaine injustice à ce que les proprié
taires act uels so ient dépossédés sans recevoir une 
irul emnit é adéquate, ce ne serait pas une raison suf
fisante pour laisser perpétuer cette iniquité révol
tante elu monopole individuel du sol. 

Lequel est le plus injuste, d'un petit nombre de 
propri étaires, dont la possession du sol est injuste 
de ·dmit , qui ne seraient pas pa rfaitement indem
ni s[•s <!" a voir Pfé dépossédés de leurs domaines, ou 
du gros de l' humanité qui resterait dans le dénû
ment et la misère parce qu'i l ne leur est pas permis 
de sat is faire à leur droit naturel de travaiUer la 
terre et d'en garder tout le fruit cueilli à la sueur 
de leur front? 

Lorsque donc on voudra changer notre organisa
tion éconolllique et abroger la loi de propriété in
rlividuell e, pour décréter la socialisat'ion du sol, 
par cr. système de l'impôt unique, la question d'é
rruité et de justice sera le moindre des scrupules de 
nature :'1 r etenir les législateurs. 

Mais un e ohj rct ion pratique que fait Gide, l'éco
nomist e classique bien connu, à ce système de l'im
pôt progressif c'est qu e, dans la plus-value du sol, 
il y a généralement rieux éléments, l'un tient bien 
il diverses causes sociales et impersonnelles, mais 
l'autre provient rlu travail du propriétaire ou du 
moins de ses avances. En établissant un pareil im
pôt il fau·drait se garder de toucher à cette seconde 
pa1i non seulem ent sous peine de violer l'équité, 
mais encore sous peine de décourager toute initia
live et tout progrès dans les entreprises agricoles qui 
ne sont déjà que trop routinières. Or il est bien dif
fi cil e ù nn agent du fisc d'établir exactement une 
tell e séparation. 

J e r emarquerai d 'abord qne ce n'est pas ajouter 
n la plu~-valu c de la terre que de la travailler intel
li grmmen t, par tons les procédés en usage, pour lui 
~aire produire tout ce dont elle est capable. Que s'il 
a rrive cependant qn'un individu y mette réellement 
rln !'<i en et. rrn 'nne pln~ -vAlne du sol lui soit véritable
ment dî1 e par suite rl 'un e amélioration durable dont 
il est l'aut eur, la soci été ou l'Etat ne méconnaîtraient 
point Alors son mérit e. Vous améliorez une terre, 
soit en coupan t. les arhres d'un bois, soit en cana
lisant un rlrAin , soit en remblayant un étang etc. 
Votre initi at ive, sans vous donner droit au sol lui
même, vous donnera plein droit à ce qui est votre 
fait , à. l'mn éliorAtion ohtenue, et la valeur de l' ef
fort. que vous avez fait vous sera acquise et c'est la 
société qui vous la payera. 

Mais il y a parfois , dira-t-on, des améliorations 
qu'on ne srmrnit, avec le temps, distinguer de la 
terre elle-même. Soit! le t itre de l'amélioration se 
mêlerait a lors à celui de la terre et s'y amalgamerait 
rt le droit de la société absorberait celui de l'indi
\"idu ; car c'est le plus g-rand qui engloutit le plus 
petit. 

Nous somm es d'aill eurs, dans la notion de la va-

Or, cette valeur représente justement le droit de 
la Société sur la terre que l'individu détient pour 
son usage. Et le loyer ou l ' impôt représentera exac
tement la somme qu e l'individu devra payer à la 
Société pour satisfaire aux droits égaux de tous les 
membres de la Société sur la terre. 

Si donc nous autorisons le premier occupant à 
détenir telle terre et d'en user sans obstacle aucun, 
et si, en même temps, nous en retenons le loyer au 
profit de la Société, nous aurons mis d'accord d'un 
côté la détention libre et durahle du sol laquelle est 
une condition sine qua non pour la liberté d'initia
tive individuelle menant au progrès de la culture ei 
d'un autre côté la r econnaissance et la satisfaction 
parfaite des droits égaux de tous à la possession et 
à l'usage de la terre. 

.J'admets cependant qu' en pratique il serait diffi
cile de faire en sorte que le toyer représente exac
tement le dû de la Société ni plus ni moins. Mais 
qu'à cela ne tienne. Une fois rentrée dans la pos
session du sol, la Soci été ne regn.rdera pas de si 
près avec les occupants de la terre qui s'adonneront 
à la travailler et à la faire produire. Loin d'être aus
si exigeante que les propriétaires actuels le sont avec 
les locataires d 'aujourd'hui, elle sera assez large 
pour rendre le travail de la terre tout aussi lucratif 
que celui du commerce ou de l'industrie. 

De là vous voyez l'essor que cette nationalisation 
elu sol donnera à l'Agriculture. Du coup les indivi
dus et les groupes d'individus, rassurés sur la dé
tention des terres qu'ils entreprendront de travail
ler ct sûrs de garder tout le fruit de leur labeur , se 
mettront ardemment à cultiver la terre, m ême celle 
moins fertile, ou moins hien conditionnée et rest.ée 
incult e jusqu'ici. 

Il n'y aura plus alors des sans-travail que la faim 
pousserait à la perturhation de la paix publique ni 
des travailleurs qui, tout en peinant à la besogne, 
traîneront, sous l'empoigne cruelle des patrons, une 
rxistence de be.so ins et rle privations. Tous ceux qur. 
le commerce et l'industri e r efuserai ent, trouveront, 
dans la terre, un large débouché à leur activité. Et 
nous savons combien vastes sont les t erres qui, pour 
produire, n'attendent que la main d'œuvre. Et ce 
sera le cas de dire à· tous: Travaillez, prenez de la 
peine, c'est le fond qui manqu e le moins. 

La légion des propriétaires désœuvrés d'aujour
rl'hui devront aussi, pour gagner leur vie, s'enrôler 
alors dans l 'armée universelle des travailleurs, tra
vailler comme tout le mond e et contribuer ainsi à 
l'augmentation et à. l'amélioration de la production 
générale et, par là même, à l'adoucissement des con
ditions de la vie pour tous les membres de la socié
té humaine. 

En outre l'impôt ou loyer que payeront alors les 

r-M . S t_. \ a1sonde an e 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

leur, un critérium sùr pour déterminer où finit le HELOUAN 
rlroit inriividuel et où commence le droit social. Et REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
re qni détermin e la valeur d'une terre ce n'est pas CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN-
sa cnpac ité intrinsèque, mais ce sont. ses qualités et HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
~n raJ1acit é relatives. Si bonn e que soit une terre en UE NASTIQ :·: :-: :-: :- : :- : 
r lle-même, elle ne pourra avoir de prix que si elle PRIX d · - pT 80 .. : epUIS • • : .. 
rst préférable à une autre que l'on puisse détenir Traitement des malades non résidant à l'lns-
ponr l'usage. Et c'est d'après le degré de cette pré- 1 titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 T él. :-: 105 H. A 
férence que se mesure la valeur d'une terre:·~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: 
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détenteurs de la terre à leur propriétaire, la Société, 
tout en n'étant pas excessif comme celui qu'exigent 
les propriétaires actuels de leurs locataires, ne cEsse 
d'être assez substantiel pour grossir les trésors pu
blics à tel point de permettre à l'Etat d'abord d 'exo
nérer les citoyens de tout autre impôt et -de donner 
ainsi libre essor à leur initiative et à leur activi.té 
dans le commerce et l'industrie et ensuite d'ouvrir 
sa bourse et de donn ur largement pour améliorer les 
conditions gét;érales de la vie et plus particulière
ment pour assister les besogneux de toute sorte 
qui, sous notre organisation économique actuellr, n~ 
reçoivent qu·un e charité déri so ire qui tue !eur digni
té personnelle et les laisse dans le dénûment. 

Je vous laisse à rntrevoir, après cela, la répercuf'
sion favorable qu'aura cet adoucissement des condi
tions matérielles de la vie tant sur les mœurs des in
<lividus entre rux que sur les J'(' lations des nation!'; 
entre elles et à juger par vous-même si la nationali
satio'l du so l est r éellement un remède efficP ce a11 
mal social. -- · B. Mn ·>SOBA. 

CHRONIQUE D'EUROPE 

GEORGES DUHAMEL --·--
Une chroniqu e d'Edmond Jal ou x qu e je li s it lin s

tant Jans les " Nouvelle.<> Litt f'ra ires li du ;:, Avril 
1nr cause une vivr j oie. Après avoir dit grand hi en 
du nouvea u livre " Deux hommes li qu e Duhamel 
vi ent de fair e éditer sa 11 s pui.Jlicitr aucunr, comme 
toujours, elle m'app rend qu ' un savant américain 
Josep h Collins puJ,liant un gro~ ouvrage où il étudi e 
lrs éc rivains <l"Europ r chez lrsqu els inte rvi rnt la 
méditation dr la vie subconsc ient e, ne c it e que deux 
Françai s : '\laree! Proust et Grnrgt>s Dul!arnPI. " \.e:; 
deux rcrivains, conclt1t .Jaloux , prenne nt rlo11c une 
~ituation européenne ! " 

\.ertai!IPII!CIIt! PPl'SOilllP Hf' s<' ra Pi.OIIIIé en ce qui 
eoncrrnP. :\Iarcel Proust, et ceux qui Je seraient au 
8Uj ct de Dnhan1 C' I auraient tort , tout simplement ! 
Lors de la parut ion de " La Vie des Martyrs " pt 
" La Possession elu !\londe " œuvre que j'ai lues 
C'l relues, je n 'ai pu m· ernpècber de propager partout 
mon admiration pour ce maître que jr découvrais 
et depuis ]ai toujours répété en toute conscience : 
La Fra nee possède peut-être des écrivains plus pro
fonds, plus érudits, rlle n ' en possède pas de plu.;; 
bea ux que l'auteur de la " Vie des 1\.fariyrs "· 

On sait les nombreuses qualités de ce livre : il est 
simplE', naturel, généreux, émouvant et en fin, - ca
ra.ctéristique des œuvr€s de Duhamel - sobre et 
heau. 11 Pxiste dP nombreuses façons d'émouvoir; 
mais point n'est bes0in à Duhamel de " gùeuler 
fort n - comme le fir.ent d'autres écrivains qui pri
!ent aussi comme fond de leurs livres la guPrre - , 
ou de rechercher d·es situations étranges et affolan
tes. 

11 nous peint la vi.e ùPs martyrs, simplement, sans 
vouloir de complication, lui trouva nt suffisamment 
de pathétique pour lui en ajouter. Aussi, l' r mcl
tion qu ' il nous commun iquera seta-t-ellr sincère et. 
1·raie, par conséquent plus durable. Les personnages 
qnïl nous présente sont mie\L" que naturels, il s sont 
justes, minuti eusement réels et les combattants qui 
vécurent la doul oureuse vie d'hôpital se reconnai-

t ront ou reconnaîtront des visages familiers, en Le
rondeau, Carré , Derancourt, Rochet, etc. 

La s implicité n 'empêche pas la trouvaille rnerveil· 
:eusc. Dans ,, Histnire ':le Carr~ :~l Lemnd •.·au " lt~S 

deux blessés dans le vestibule de la salle de passe
ports sont couchrs côte ~t eôte sur des hrancards 
posés par terre et Carré fait au j eune Lcrondeau un 
\ · ritable d iscours sur le courage et l'espoir : écou
tez cette r efl exion de l'auteur. 

"J'écoulais cette voix chevrotante, je regardai;; 
,, ce visage édenté, illuminé d'un sourire et je sen
" ta is qu eJ.qu e chose de curir.ux se gonfler dans ma 
"go r~e pendant que Lerondeau battait des paupiè
" res co mme un e nf::~nt qu 'o n gro11rle. Alors je suis 
"sorti pare r qup eela ~<' pa s.sn it entre eux au ras 
"du so l et que ça ne me reganlait pas moi qui suis 
" un personnage hien porüwt et qui vis debout ! " 

Sobre et divin ce passage 11 'est-ce pas? 
Trouvaille a ussi que cette phrase dans l'histoire 

du petit Rochet (Nuit en Artois). 
":\ lais on a éteint toutes les la mpes et le bruit de 

"l'ouragan rs t devenu plus impérieux et les ble~sés 
"ont cessé dr causer pare r fJ Ue l' obscurité décou
" rage la conversa tion "· 

On trouve d 'nuss i joli~ t1·a it s ù chnque page mais 
cnn 1111 t' j r le disais tantôt , pour IIOUS én10uvoir, un 
Duha mel n ' a pas r ecours ù des procédés : tout so11 
art réside jusqu·un qu r n1 ent dan s l'élévation drs 
pe 11 sre~ Pt la gé n t>rositr des senti rnents. 

L'nutrur parvient :\ rendre ses lec teurs plus ré
solus, plus confiants, plus forts : il leur fait aimer 
nu suprort r r plus fRcil emrnt. cr que d 'aucuns ap
pell eHt le fa rd eau de ln vir . Sans contester le génie 
d ' un ~ietzscl 1 e par PX<'111ple , je préfère de beaucoup 
la ll1oralr fl'un Duh a mel qui semhl e nous dire à 
c l1acnne des pages de so11 œuvre : " Soyez généreux, 
soyez mei JI ru rs » que celle du grand philosophe ai
IPIIIHIId qui fa it di"rr i1 son Zarathoustra : " Soyez 
dn rs » - Armand BERNIER 

·-------~ 

IMPERTINENCES 
<Réflexions et Aphorismes> 

r.a Hochefoucault a. dit : " On n'est jamais aus.si 
heurr.ux. ni au~si mall!Pureux qu 'on se lïwaginc· ». 

- On est toujours aussi heureux, et aussi malheu
rr nx qu 'on se ]'.imagine. - A.LY Nô-RouzE. 

Leçons de dessin par professeu r expérimenté. 
Ec-rire : " A. B. " Boite Postale 694, Le Caire. 

Jeune dame acce pterait nccompagner famill e à 
f . 't nmgcr. Ecrire : " "1. D. n, BoHr Postale fi91}, Le 
C"!ir<J. 

~~~~~~~~~~~~\ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE E'r DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT nous pre
sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES et de 
CONFlSERIES du meilleur goût 1 

JI 
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MAURICE BARRÈS ET L'ORIENT(*) 
- -+-

III. 

:\J [.intenan t qu e nous a vons so n s ig na lement spi
ritu ;) l, nous a llons pouvoir identifi er le voyageur qui , 
p(. nH ra nt et se promena nt da ns l' Orient , en est re
vEnu avec une moisson s i luxuria nte qu ' il sembl e 
s'ê tre p rom ené da ns le j a rdin de ses r êves , puisqu e 
deu x mo is avaut sa mort il a pu éc rire dan s la pré
f: u~e de " L'Enquête , cette ph rase dont la mus ique 
le d i ~ put e au cha rme juvénil e de ee sexagéna ire : 

"Je suis n é pour a imer l'Asie, au poin t 
" qu 'enfant , je la r es pira.i s da ns les fl eurs d 'un 
" j a rdin ùe Lorra in e; ct ma intena nt encore, la 
" tulipe, le j as m in, le na rcisse , le l ilas, la ja 
" cinthe et les roses m e pl a isent pour un e 
"grande pa rt pa rce qu 'i ls vi ennent de Cltira z, 
" d'Ara bi e, ùe l' I nde, de Constant inop le et de 
" Ta rt.a ri.e" 

Cett e phrase, conjugée a vec cett e autre qui , ~ Il e, 

date ùe plus de vingt ans : 

" Je r efu se la mo rt , a va nt de m'êt re sou mis 
"a ux cit és- rein es d 'Or ic.n t "• 

11ous dira comment de ce ter ra in féco ndé pa r le 
ge rme ùe la poés ie, sont écloses ces fl eurs trou bla n
tes : " Le Ja rdin sur l'Oronte » et " L 'Enf]uête a ux 
Pays du Levant "· 

Bar rès fit deux voyages da ns cc qu 'o n est conven u 
d 'a ppeler le Leva n t : l'un en 1007, l' autre eu 1\114. 

u Un Ja rdin sur l'Oronte " et « L'Enquête " sont 
les fruit s directs de ces deux voyages, et plu s spé
cia lement , du de rnier. 

Ma is l'Ori ent a nw rf]u é son influ enee cl ans l'œuvre 
ha rrés ien ne hien ava nt cett e époque. La curios it é 
inqui èt e de Ba rrès le poussa touj ours vers les hori
zon f'; qu e son imagination crll bclli ssai t. 

\ lai s ces horizons n 'eusse nt eu a ucun attra it pour 
lui s'il s !l 'ét a ient en même t emps le cadre d ' une ci
vilisa ti on ig norée, le cha mp d'act ion d'un e hum a nité 
di fférente. 

Voil }t comm ent cette imag inati on ro ma nesqu e fa i
sa it volonti ers une p roie de tou t ce qu e IE: s rencon
tr es cie la v ie à Pa.ris, ca rrefour mondi a l, fourni s
sa icnt ù son obse rvation. 

C'est ù Pa ri s qu e Da rTès fit la conn a issance d ~ 

f]U elf]u es Ori enta ux dont la physionomi e mora le .ex
ce pt ionnell cni PIIt r ic he ou sé'•llui sa nte deva it se rvir 
1l r thème ù. sa fanta is ie poét i(]U e. 

C'est a in s i qu e, dans une œuvre où J' on es t. un peu 
surp r is de l' y renco ntrer, da ns le premier et le plu s 
a ride des « romans de l'En erg ie Na tionale "• " Les 
Dérac in és "• l 'on vo it se p rofiler la physio nomi e ra.
lli eusc, mystéri eusr, par là -même plu s sédu isante, 
de l'A rmén ienn e Astiné Arav ia n . 

Qu oique le r éc it de ses aventures n e so it , da ns «Les 
])érac inés "• roma n esse nti ell ement à thèse, qu 'un 
épi sode, l' on peut prétend re qu e cet ép isode es t le 
plus captivant du volume, - ce qui ne se ra it pas un 
gra nd éloge s i l'o n ad me t qu e " Les Dérac inés " in 
fu sen t au lecteur un subt il n a rcotique. 

i\I a is , objectivem ent et subj ectiveme nt , la vi e ct 
la mort d 'Astiné Arav ia n so nt un réel poème, où 

(•) Voir fascicu les 96- 97 ùe l'Egyp te Nouve l/.e. 

s est joué à pla is ir la fa ntai s ie enso rcela nte de Ba r
rès. 

Vous vous souvenez de l'a ff a uu la ti un des " Déra 
ciués "· 

Un g roupe d 'é lèves du professeu r na ucéeu Bou
teill er , quit tent la province, leur vi lle, leu r nlilieu, 
" · se dérac in ent " ~t suivent leur ma it re it Pa ris , 
m ùs con un e lui p a r un a rdent dési r d 'é lll a ncipa
t iun , uous di1 ions, a uj ourd ' hui, d ' impéri a li sme. 

P a rmi eux se trouve F rau ~o i s Stupe,J dont les 
t ra its , p hys iques et m o raux, ressemulent ù s'y mé
p renù re ù ceux de Ba rrès. 

Ces élèves n1 a im ienne nt a vec leur a11ci en pro f-es
seu r des rela tio11 s làc hes, mais encore int éressantes. 
Il est u11 passage qui s itu e mo ra lement les p erso n
nages, ct dont j e 1r1 e voud ra is de soustra ire à votre 
p lai s ir le clmnne s ing ul ie r. Le vo ici : 

"Cet exc ita teu r (n outeill e r) qui prétendai t pour· 
le p lu s g ran d hi eu J e l'Eta t eff ace r les ca rac tères 
ind ividu els, quitt-e Na ncy aya 11t c réé 1les individu s 
dont il fa it seul le cent re et le li eu . Ces lycée ns fr é
missa nt s sous sa ma in , on peu t les compa rer ù ces 
ba ll ons captifs de cou leurs éclata ntes et va ri ées, qu e 
le nw rc ha nd par u11 fil lége r r eti ent , n1 a is qui as
p ir·ent ù s'e nvol er, it s 'élever, it se di sperser sa ns 
but "· 

Leur vi e est si IJien di spersée, que Fra nço is Sture! 
fai t la conn a i!!sa ncr, dan s une pension, d 'une veuv e 
ori enta le, ~Ime Astiné Aravia n. 

Le co ntraste des n atures crée une li aiso n auss i 
profonde qu e ra pid-e. Il n' est janwis inutile d 'évoqu e.r 
la co mp lexion li tté ra ire de Ba rrès pour· comprendre 
ses pe rso nnages. 

Sture!, que nous venons d'i de ntifi er pour son tru
chement, se défini t a ins i : 

"Une fi gure g rave et passio nn ée qui rappe l
" le ces admira bles tem ps de la Rest auration , 
"où l'on ava it des â mes ro man t iqu es a vec 
"une di sc iplin e cl assique "· 

Cette Asie dont l'image ha nta it cette ùme ro man
tLqu e, Sture! en reçoit le choc da ns la persoune de 
:\·il ne A ra v ian. 

J e cite Ba rrès 

" Qu a nd même la m o-ra lité soc ia le fra nça ise 
" repousse ra it justement \\"! a d a m ~ Arav ia n, 
" Sture] il. ja ma is porte sa m a r(]u e : Qu ell e 
" atmosphè re pourrait co nten te.r celui qui r es
" p ira une fl eur d'Asie po rt ée par le ve nt des 
"or ages"· 

Ln 1no ra lit é soc ia le f!'an ç-a ise repoussera it juste
ment :\'la darne Ara vi a 11 pa rce qu e, sa ns autre préam
lllll e qu e le tem ps requ is pour se pla ire, ell e mit en 

----------~ 

MANGEZ TOUS \ 
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pratique avec Sture! la t héori e qu e " Je plai s i r seul 
do it régner el n e s' entraver d 'a uc un e h on te ! n 

Ce tt e mo ralit é soc iu k~ qui repo usse !\l:adame Ara
v ian, pou rqu o i vou loir la colo re r ethniquem ent '! 
Ces théories et ces pr<~tiqu es qu' ell e r éprouve, j':ii 
ente ndu dire ù de doctes o ri·enta ux qu e ce so11t des 
produits d ' iinpo r tation eu.rop ée n11e. 

J e soupço nn e fol"! e111 ent rna sédui sa nte compatriote 
d'avoir été int ég ral em ent dressée dans des m ili eux 
qu i n ' avaient ri en d ' a s iatique. :\lais ces ùi scuss io11 s 
son t Ji vresqnPs. 

S i faute il y a, ne clt e rclto ns pa s :'t dépa1 lage r les 
res pon sa 1 oi 1 i t és. 

Asti né Al éW ian est o ri e11 tal e dans ses défauts et 
ses péc hés - l;11 gc m ent co nt rel•a ln ncés par une qua
lité t1 ès alosolva ntc dan s un .roman et da ns la vie : 
la sédu ctinn. 

Ln ~- i enne deva it être d'esse nc e ra re : puisqu'ell e 
opél'a sur un poète, et le p lu s diffi c il e it satisfa ire. 

Ln . .<éduction de Madame Aravian disposa it d ' un e 
a rm e r edoutalJl e, m a is que j e cra in s qu e Barrès ne 
le lui a it prêtée : le style - dout la déf iu it io n qu ' ell e 
donn e : " Je pense qu'i l fa ut tou t fa ire n1 a is avo ir 
de la tenu e "• fait d ire it l'auteur rl c " Tout e li ce nce 
sa u f contre l'amou.r "• q u ' ell e " g ardait dans la ll é
l• fl u cll e des m an iè res poli·es , un e m odesti e de la voix, 
un e s implic it é sùre de tou s ses gestes, un ma intie11 
qui irriposai e nt "· · 

Tl est. évid ent qu e Ba rrès co nnu t personn ell ement 
so 11 l1 é roïn e, qu 'e ll e 11 e fut pas Ull e créati o11 d e son 
inl'<~gi n at i on. 

!\ la is il e>· t non m oi ns évid ent qu e les aventures et 
la III OI't d 'A:: tin é Ara vian , vulgai ,·enleJlt a ssassinée 
sur les be rges tle la ~ e in e, pou r être vol ée de ses 
hi joux , par deux des " Dé rac inés "• n e val ent qu e 
p.-tr la qu a lité du l"éc it ct par le s.v n1l•nl c qu 'e ll es dé
g<~:~en t pour la psycho log ie II OStalg ique <le Barrès. 

C'est a in s i qu e l ' ironie barrés ienne ti'Ouv e le mo
~' C il de se dilu e r da 11 s les choses les plus tra g iqu es. 

Lorsq u e Rncatlot et IV!ouc ll efrin , les nssass ins de 
?lime !\ ravian, sc trouvent tleva n t Je ju ge rl'iustru c
tin n. il s in ventent 1111 systè n1 e tl e défense auq u t> l le 
n1 c ill eur de 11ns avocnts n' mn·nit pa.;; songé. J e cite : 

" Rncadot parla , ct le so n tl e sa vo ix lui re
" donn fl du cou.rage. Il racnn ta, e n dénatu
" raut u11 peu les fait · JHllll ' évit e r de mettre 
"t' Il cause _?l lnur.II C' frin , t:fJilllll CII ! \111l e Ara
" vifl n , fort honorahkm ent était venu e lu i dé.
" peindre la fâcheu se s itu at ion de n os co in
" patri otes it X ..... : il ava it pu sel'vir des 
" Français et oh li ger cette tlame. Ensuite il 
"f!va it. eu le plaisir de lui faci li te r des excur
" .s io ns dan s les l1 fls- fonds tl e Pa ri s ·: 1111 gnüt 
"qu 'ell e pa rtn gea it ave c tou s les g.ran ll s-ducs 
" et le Prin ce de Gall es. 

"Prohalden1 c nt elle sc se rn mise en r Pint io ns 
" avec de!:i rôtle urs "· - Grégo i re SArtK ISSJA:-<. 

(1i w i l' r e) 

OCCASION-
Terrain à Vendre : s.it ué it Guizeh (en fnre le 

Jardin Zoo logiqu e). Superfi cie 1200 m .c. à P .T. 6() 
le mètre. S 'a dresser à I'EgY71/e Nouvelle . 

COMPTABLE SERIEUX. 
Ex-caiss ier d 'une Ba nqu e angla ise, disposant do 

lois irs, demande occupation dans bureau ou a dmi
n istrati on. Refé ren ces de to ut premier ordre. E crire: 
" Complalble D. Ch . "• E gypte Nouvell e. 

HISTOIRES DE «RAS )) --·--
JI esl 1w pays où, cli<\~ 11ue IJIIel <jue chose grince 

dans la m.ac llint• politÏIJW' l e fil'llplc C'Hlie r s' t;
crie : " c 'est les ras f n C(' J!a.)'S eSt. le_ royaum e 
11ois in d'Rlhiopie. Or, cependant IJIIÏI St' I'I'IH7ait 
l' Il Rurope l ' héritier présomptif! de la cow·onn<' 
fil ii. /'Eg.yple el ù ./a Palestin e l ' honneur de ks 
.,,o tdoiJ ' visite r. JI y eut· v if émoi sur les hauts 
Jdalcaux alJ_vssins , chacun déJIIorant le dépa rt. 
d ' un Jlri ncc <JUÏ , ù l' encont re de tant d'autres, 
jouit de l'aff1•clion de son JH'IIJII<. Ott a.~s un · 

11u 'on vi l m<~mc des lr11'1111'S dans les _v eu:r, f HI III' · 

lunl intr1;pidcs du Ras Tal;oer, du Bas Dllô et du 
Ras Dman;, conducteu rs de tribus. Pourtant le 
prin Ge s'é loigna. 

.-1 bord du Porlhos, le lux ueux pa1JW' IJOl d :• l a 
h.r- w •use CO iliJ!afjnie des Messaue r ies Marili111 <'s 1111 

accueil 1.,.oimen t royal lu i fut résC'n'é. A so n ar 
riP ée à Suez /' Aig-relle, l 'Aiqrclle dt• lfr magn i
fi1JII1' com,naqnie du r:anal le t,n lll.{j !O r la sur Ta 
rive ouest ou.! l ' atlcndail WJ train Sjléc ia·l gm
cieusemenl mis à sn. dispos ition par le Soii"I.H'

rain de l ' Rg_vf!lc•. Rt toul st• passa 1:> 11lus él éoam
nH'nl du monde juSIJit'c/ I\anlam . Là l e JII' Ïncr 
sc sépa.m de ses hôt1•s éo_vpli<' ll s, tém oig na d~ 
Ioule sa. gratitude 1' 11 1JI' r s l e Roi Fuad Ter , emwrs 
la Compagnie de Suez cl, l es M.M. dans la p('f'
Sti lli H' de son ri 'PI'éscntanl que nos amis it.rr1ir' IIS 
O,IIJ !el l ent le> Rel. Code re. RL la nu it. se fil f i i'O 

fonde. 
Sur l a ri ·llc Est du r:a nal 11.11. train al/endai l . Tl 

n n fH>uvo il Pt.re qu1' spécial. JI l ' ftail élrangcmenl 
crr r ltH"SIJfl<' le prin c1· <:tlJio.nien se dirigea. VC' rS 
ce lfU' il sUfiJ!OIWit cle-lloil' N l'l' so11 1Pflf!OI!., 1111. 

"(ollclioiiiiOir :' , SUfll;rÎI'Ur infinimrnl , /11i dcm an
.rla Cl' I!IIÏI 1rJ/rrit fnirl ' . .. 1 1/UOi l1' prinre i nt cr 
lniJU é n:pondil. : " mo n/t•r t!Hns l e lrnin " · JI/ai .-; 
f'nu/n• insist.ct : " Fen el /l's/,.:n: :> "· TTn om1w 
incident. ltui (' U/ l"' Nn· rliJ,IIIInn/ÏI(Ut' SI' p1'1;f!O 
f'(IÏ / . 11 {ni/ oit un in/1•rpi·N<' . On le t rnuva m H'C 

(I<'Î II C. ,; rrill f'l', 1:1' /11 (;1/ SÏt ' (/J' (llt fOilll.(; demanrf• • 
1' ' Jt. rl~ l>i ll et " · "· Vo n tJil/ rt. 111 0is Il(' suis-ic pas 
l ' h iile dt• ln Cie d1· -~ r:/J<~ mi11.~ d1• f <' r fla /c.~ ti-
11 :l ' lls :>n - .1 ucun ordre 11 'rr <:t é donné ''- - 1~ 11 

I1ÏI'II on s'c:rfllirtucm ii Jérusn fl•m n - " l" rr i n •· 
Jlf'OJWSitinn . L(• f onctionn ai re infinimen t sup<; ·· 
rie ul ', dr~c ! rr ra ncl lfH ,-il I JI'. lrri sserrri l partir 1)1'1' 

so lln e si on ne lu i r emcl.l ail pns in co nlin.enL lo 
mode.~lc somme de ~:,o LR. Hien 1/IIC B a."; Tc 
[!l' i nce Ill ' l 'es t pa.~ : " dOiliii'Z à ccl hom.mc l'l' 

qu ïT demande n commanda-t-i l au tréso r ier d" 
sa sui te. Sur quoi crlui -ci, tirant 1111 carn et dl' 
<.hrlfll.l' l' emplit cl le Lendit rru Trrs lwnl f onc
t ionnaire. Mais l 'autre: d? déolarcr : " m ouch 
OUSI~ n. - " f:om./HC II[ 1110 Ucl1 OUSC ll f!émil l' in
t<' l'flrPf.e désolé " rl pouriJUOi :> " " Banque 111\. 

qre , clnmail l.' inspccleur .~récinl, brmque nro rr. 
J>as conn.aîlrr, pas' vouloi r . Paye r monnaie é
gyrlienn c ou pas train n. 

Sans un agent des M.lll. qui, par bonheur , sc 
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ti'Ouvait là le prince serail peul- être encore en 
carafe SU./' la riv r Est du Canal ... 

11 gagn e la v ille sainte . Mais tandis l[u'i l s1 
fll 'éparail ù répondre en term es congrus aux sou 
lwils des autorités certainement accourues sur fe 
quai iérosolimitain fon e lui fut de conslat c' r 
lfll.' 'e ll cs n ' étaient représentées que par un e don. 
znine de hammals rt de boyaghis . Personn e nt• 

.~l'ml1l rrit se dou/.er de la N'nue d 'un hôte illustr ~· 

ni rnlfii'CSSI; à lui rrndr(' Cl' qui lui était (lii. RI . 
Il l ! saclwn l trop que del 1enir , rt fa f(l e d 'antre n o 
l!li'S!H', k prin cr cl sa snit e s'.inslallèrent sous lH 
111111'1f11Îsc de la gare attendant qur quelque mi
mde Jouiil en ll'ur fav eur• dans la cité miracu 
l!'usr . Diclt ni ses pr-ophètes ne se manifeMan/ el 
l1•s heures succédant a.u:r heures . 1111 de.~ .~ui1 1an l .'~ 

rlH prin ce .~r. dé?'O!Ia : il parti/ ii la rccherclH' 
rl ' nn gÎte . El le lemps conlimw à fuir· . .4prè.~ des 
l! enn•s et de.~ IH·w·es encore, l1' cor1rag crl.r e.r
ploml.eur revint. suivi de quelques wrros. El , Ir 
soir , m1 hasard des aubrrrJes le prin ce et sa wil-' 
rPpnûrr.nf enfin . 

f_ eur.<: tribulotiom ne pnnl/'1'11/ poinl évriller 
l1 rau coun d'échos ni leur venue heaucOllfl rk 
svmpalhics- toul. au ron lmirc !'arcueil s'avèm 
/cl !fliC le prince cl .les siens n 'ru rrnt pins rf!! 'un 
S!mh.ail : rrfrom,r r l'F:qypl c l'f l' lwspit.nlil f d r.~ 

lf .M. 
l'œu.r m1iourd'hui r.ra11cé.~. (; ' c.~t ml('c plaisir 

d sympathiqur déférrn r. l' qu ' ils sont .. ici partout 
sa /n h r f, dès lrur délwrlflH'm rn t à Mnrs·eillc lrr 
Fmn ce' SOIU'iante mrtlra SOl!S lem·s pas lrs trr•
mes précicnses dr son r.~pril, r f dr sa orti er.·
GEo. 

EN CHASSANT LES MOUCHES 

i. a. t erre a une peau ; rt cette pean a des m::~la dics . 

Une de ces maladi e,- s'appelle, par exemple : ,, hom-
m c n . 

* * * 
Les plus grands évt\n :~ menti' , t:e n e sont pa<> nos 

heures les plus bruya ntes, mai s uos h eures les plus 
s il encieusès. 

* * * 
La douleur est auss i une joie, la m a lédicti on une 

bén édi ction, l a nuit est aussi un soleil, - éloignez
vous, ou bi en l ' on vou s en se ignera qu·un sage est 
aussi un fou . 

* * * To ut es les ch oses sont enchainée~ , en chcvètr€es, 
amoureuses. 

* * * 
Di s ta parole et IJrise-toi .. .. 

* * * 
Tou t ce qui es t drnit m ent ; tout e vér ite e~t. Cl>ur · l.~e. 

oll• * * 
0 hom m es supé ri cur·s . cc qu ' il y a d l:' pl11~ mau

vais eu vou,; : c'l:'st qu e tou s vou s n'a vez pas a ppri .~ 

à Janser comme il faut da nse r , - à danser par
dessus vos têtes. - Frédér ic N IETZSCHE (A in si ]lrtrlait 
Za mthous tm) . 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 1er Mai 1924. 
~ Les j ou maux anglais sont tout. plein mignon . .., 

d a ns leurs pronostics sur les futures négoc iation s 
a nglo-égyp1 ie nn es : le Dai/y D espa. fch est tout par
t ic ulièrem ent disposé ; selon lui , les Egyptiens sont. 
surexcités par la présence d e soldats a nglais sur lü 
t•·' nif ,,i,· , ~ nati onal, et les Angla is sont forc és d e 
nr a i:Jteni r ces effectifs parce qu e les Egyptien s sont 
surf>xc' l PS .. . Jp ne sa is s i ce journa l appa rti ent h 
cc qu e l ' o n rst convenu d'appeler les " cer cles offi
c iéls n, nwi s. il détient sûrement le r eco rd , en ce 
qui c:p ncc n î(' les cer cles vicieux. 
~ l .es c·,l mmnnisf es IJUi gémiss-e nt, suivant la for

mu le , sur la paill e des cachots fon t savo ir à leurs 
c1 >ll ègu es d · Londres qu ' il n 'y a même pas de paill e 
ù Il<1dra t•t qu'ils so nt l'obj-et d ' un r égime odi eux : 
c·<>~-t en tntu unnt le u rs pla in tes sur l' ép ide rm e d ' un 
d ~!!' J : U lil H·:r( qu'il s pa rv ienuent il. les fa ire par
ve nir à d estination. Il s a ura ient obtenu le même r é
sul b t e n l es co nfiant à un sén ateur illettré .. . 
~ La pr"<:Sé J e Lo ndres se con sacr e ir d es études 

np p rofo nd :,-,- s ur les r essources du Soudan dont e i
Jr. ,·va lu e l·?s poss ibilit.és ;\ dix milli o ns d e livres et 
ell e fa it, all[lrès tl es co·n1m er ça nt s a ngla is, une ac
t ive propag;: nde pour qu'il s profite nt des exce ll entes 
d i~ pns iti o n s de ce pays " d ont le go u ve rn em e nt ·~st 

f S~ c·ntie ll e nH • nt l>rit·anniqne n .... Vlan ! 
~ Le hud g·f't présenté par le Cabinet \'l acdonald 

r<~l'' e la ~r., nd e nraj o rité de l'opirrion britanniqu e 
qui ~ ~~ Hppn·· c: ie 1<1 c la rt é, la tl éce.nc e et. l 'éqnililn·e ; 
la cava l e ri ~ ciP St. Georges va pouvoir faire d e la 
lr <Jflfc écoh. 
~ Rertlra J<ru pp qui a d e<: ch â teaux ... c11 All ema

g r' '~. fond-e un e soc iété n avale ... e n E spagne : et ·cc 
n 'E-s t pas ur! J, ateau, ce <:ont d es ta s de bat eaux ... 
~ J.a CoJi1 ~niss i o rr d es r é pa rations con stitu e les Co

Jiiitr',.; techi;iques prév us par les experts. 
liJ Da ns le" Journal du Caire n, G. Pond evaux pu

hlie une série d'articles contre les tenta tives d 'exten
si nn conrrn err.iale d es All l:' rn a nlls en Egy pte : cha
c·.nr ses opi!ri on s , s ' pas? !\fais notre confrère ouhlir 
d'i11diquer ù qni, selon lui , devraient être données 
1· s concessiens ou accord ées les adjud ications. On 
les rlonn e. ri e préférence, :i ceux CJ!li paient le m ie ux, 
et lf'f' a rti c les en qu estion d ém ontrent qu e les All c
!n:rnds sont" p leins aux as " ... Alors? 

Il; Ca rter va paraît- il, r rp rendre ses tr ava ux , m :ti s 
~PU>: le contr ôle et aux fJ' a is de l'Etat. 
~ Ahmed Helmi p acha , sénateur, veu f l:'n fi11ir 

av;;c la vi e: mai s la mort ne veut pa s d e lu i : af
fai• eo p er sOJin ell es, di sent les journaux : c 'est gén é
r :rh·ment comme çà. 

Vendredi 2 Mal 1924. 

~~ Le Ra s Tnffari , pri11 ce al>yss i11 , vi~dte I'Egypte : 
n prè~ le Slrah, les Ras .. . 
~ Aux a nn onces . des s pectacl es, rel evé d a n s le 

" Journ a l du Caire "• J eux coquill es d e cho ix : l n 
Ho11rse rl' ;1muur, int e rdite a ux j eunes filles , et /.P. 
r·o ncher des Ult'mas, éga lem ent interdit aux j eurr ès 
fill e.'- . Not re co rrfrè rr est 1111 lnrnrnri s11:', el StJ II cn r
rl'c1enr ;;c fout aimablem ent du pub l ic. 

l+~ Le Ro; d 'Anglete r re co rrJuit urr r lor o JIIOti,·e : 
1r èf' recnmrrw rrd é a ux ch efs tl Et a t. 

IIJ Le nwnrl e offi t:ie l grec prêl e serm ent ù la I\ ~ 

pultlique : le .se rment, ç<'t se prête très souv ent , çit 
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111.· se dollJl é pas, un peut le reprendre à sun kef. La 
CI'!J é!llonie, commencée par un T e Deuru, se t ermi11 c 
J.Jar un coup de tordwn, daus une IJagane cuunun
uist e. Da11;; la vi P, faut. pa s :;'eH fa ire .. . 

Samedi 3 Mai 1924. 

~J Les 111i nenrs a ll e lllantls s'o iJstinent ~L n e vouloir 
fair e qu e se pt heures de travail, les pat rons a vaient 
t:spéré un fl édri sse m ent, ri eH à faire, on sa it qu:! 
! C' ~ .\ll emands sont tètus et précoces et qu ' un .... d é
ltll!rn em ent de mineurs est imposs il.Jie au pays du 
prince d ' EuJ ,~ tiiJOurg . 

!jJ Très joi i.., lettre ct très émouvante elu Comte 
\lax di Coilalto à !\llue Hoùa Charauui : il se défend 
d ·: tV•lÎr é t .~ t:t.l!JllJIUJJiste; triste chose que la ca lo 111-

~ 11 y a l'li Fra nce , 3.332 candidats pour G!l4 siègès 
"'' d é!Jutés : il y aura elu 85 pour cent de déchet : 
Ct' liUi li e V(·Ut pas dire que tous les élus seront de 
la prenlière fmich eur. 
~ Les Jeux Olympiques de P a ris sont ouverts. 
it! U11 cyclPn e IJalai e u11 village, qu elques centai

u.·::: d e p e rso nues et quelques milliers de têtes de hP.
trtil en li e•Jrg; <', a u m ême moment où Boïto déchaln e 
l'•.' ;~tllou s iaslll e des abonnés de la Scala, av ec Né
mu : les élém euts d échaînés . ... 
~ Le R oi F ouad n'ira p as en Europe, cet été. 
i~ On Jl 'l l'l c• de supprime r le Conseil Supér ieur de 

1" lz: s ta ·uctiut! pu hl ique : tant de sc ience offusquerait
e ll e ies sé natuHs igno rauts ? 

Dimanche 4 et Lundi 5 Mai 1924. 

~: No uba nifici e li P. 
~ La te n e continue ia t.ouTJHlr . 

Mardi 6 Mai 1924. 

~ Les résultats des élections au R e ichstag met
t e; at suz· lt! p a vois les représenta11ts d es partis ex-
1 rèu .es : c'élait cou m. Pourquoi un de nos confrèn~ s 

appell e-t -il t:( ·!-' partis, les cc parti s modér és " '? Vér i
t :aldu uenl, il y a d rs ge ns qui voient la vie sous un 
tlrôl r d 'ang·t:'. 

!jJ Peltier ù 'üisy a volé d e Karachi tt Agra, puis 
;t ·.\gra ù C:ttlcutta : la t ezup érature était, paraît-il, !"i 
~levée qu e la toil e du hiplan a failli se d ébiner . 
~ Cuuver . .;<t ti on upt.inliste entre les Az'lg la is et les 

Belges au .~ uj e t d es réparati ons. 
1!1 Le budget grec est en sérieux déficit. 
~1 P our prot es te r contre une perquisition faite par 

ln poli ce dans les IJureau x d e l a d élégation comme r
l'l::le ru sse iL Berlin, l'ambassadeur des Soviets quit
t e la Capitall: : la Russi e va boycotter les m a isons 
:li l,!nlatldes. 

!jJ Parla11t d es fètes du Baïran1, à la légation d 'E
gypte ~L Pa ris, la cc BuuTse " aunonce qu'il y a eu 
lliJtl larilla nte ... perception ce dut être une n' cep
ti e n payaut r. 

Mercredi 7 Mai 1924. 

fJI Havas, C. Vayssi é, le " Times " lui-même dé
nu!ntent le s nouvell es r écemment publiées au suj 2t 
d e r ebellions et de répress ions en Syrie : ces infol
ru:ltiuns sont d 'orig ine turqu e, iL n 'en point douter : 
n e .3e rait-il ras plus simple de ne pas les publier 
pour ne pas avoir à les d émentir ? 

1!1 '\olusso lint visite la Sicile : enthousiasme llahi
t.tH::l. 

!jJ On va dépenser un demi-million de livres pour 
les égo uts du C:aire : mais il y a des saloperies qui 
n'y iront jamais. - AGATHON. 

CHOSES D'ËGYPTE 
Apostrophe à l'entremetteur. 

- Si j e zu'in! Pt'l'oge avec ;;o iu, ô Baabous Effendi, 
l' li !den, j e suis pz·esqu e co nte11t de vous avoir ren
co ntré. Ou c roise t ant de canailles camouflées ell 
ilozwèt es citoyens qu e cè m 'est un souLagement de 
tom be r enfin sur un fripon ouvertement catalo
g né. D' a ucuns consacrent leur journée à commettre 
cent g redin eri es authentiques qui, par surcroît, pré
tenù ellt forc e r notre défé renc e et notre respect. Avec 
vous, pas tl' ex igè nces d e ce genre. Vous exercez le 
llté ti e r tle sa laud salis ust eHtatiou conlllle sans faus
se hunlilité. Lo z·squ ' ur1 gigQIIo commence à prendre 
d e l'e rni•OHpoint , vous l ' introùuisez daus quelque fa
znill e ni sée e t vous y e11tormez ha rdiment l'éloge de 
ses ve rtus cacliées. S ' il plaît aux parents toujours 
pre;;sés d r caser leurs fille s , si raffaire se conclut, 
un honnête pourcentage vous est aussitôt alloué pour 
vos pein es e t soi ns. Vous écrémez ainsi l'humble dot 
d'un tas de zua lheurruses qu e vos efforts firent pas
ser d ' un e a lcôve da us l'autre. Vous procédez à ces 
rép ugnants ea caisseme11ts avec le geste u et et précis 
d ' un m étayrr venda ut une pièce de vin ou une coupe 
de boi s. La grammaire traite avec s évérité ces né
goces suspects. En langage courant, cel a s'appelle 
du maquer ellage. Les m œ urs moins rigides que la 
sy ntaxe ont affublé d ' un qualificatif pJus relâché 
la coupabl e iadustri e. Pour le commun, vous êtes 
un courtier en mari ages. J 'e nt ends bien qu'il u'y a 
pa.;; d e sot m étier et que l'opulence de beaucoup re
p réseHte la son1n1e du plus opiniâtre putanat. En
co re nous p ermettrez-vous tle hiérarc hiser nos sym
pathi es et d e vou s préférer, par exemple, le soute
neur qu e la n1i sère ou l' école de la nre contraignent 
ù certaines concess ion s. Mais vous, ô Baahouss Ef
fencli, qui don c vou s t'oree à ces cxer·cices indignes~ 
Protégé par Je C:ode, honoré par vos concitoyens, 
\'ou s p erpétuez l 'injusti ce, la prostit utioil, la loi de 
l.a juug le, poussé par l'uniqu e souci d e vous enrichir. 
Chaque j our, l'i g nominie s' inscrit tout an long snr 
le s uint de vot r·e visage. Et persoun e ne dai g ne seu le
rn ent s 'e n a vise r. Ah t eucz : devant les portes qui 
s'ouvren t, les ma ins qui se t r 11ùent, les sourires qui 
vous acc ueill e nt, j e H'ai même plus la force de m ' in
dign er. S 'il est exact que nous somm es le produit cln 
mili eu où nous vivons, comment n e pas confesse z· 
que vous ref,Jé tez avec une implacal.Jl e p onctualit é 
J'inf à mi e d es ;\ mes et l'a viliss ezne11t d es cerveaux, ô 
trois fo is Haailo uss Effendi. ___,_ CHEIKH El. BALAD. 

Leurs Oreilles. 
~lo nsi e ur le Di z·ecteur de l'Administration des Té

léphon es de l'Etat Egypti en, d a ignez s'il vous plaît 

( POUR VOUS GUERIR 

~ 

des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A VE NAKIDES 
Médecin Spécialiste - .E.. Interne des Hôpitaux 

I5, Midan Kantaret-el-Dekka, IG 
PRIX MODERES 

Consultations: de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p. m . 
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écoute r ce qui s uit. A l'autre uout d e la fi ce lle reli a nt 
l'appare il prétendu té lé phoni qu e qui om e m on Lu
r eau el <1u e j e vou s paie so n poids d ' or une fo i.;; 
l ' an, sont appli 4uées d eu x o reill es qui n' entend en t 
p as ou ue veul eut pas entendre. Nou s a vons déj à 
assez de to rtures a vec vot re dé test.aul e systèm e Li e 
communications . Nou s n 'a·dmettons d on c pas que 
vo us n ous infli g iez, en fi n de co mpte, celle d e n ous 
livre r ~L un e gymn astiqu e' continuell e d 'ép e ll.a.tion 
c t d e 111 eug leme n t, pour nous fa i re co mp rend re de 
ces d em o ise ll es qui ga missen t vo tre poste centra l. 
Voici le co ll orju e qu e j'a i éc ha ngé l 'autre hi e r avec 
ce ll e qui ti ent, pa r ses o re ill es, l es destinées de rnes 
co nve rsati ons. Et c'est to u s les j ours la m êm e chose 

- TrrTrrrT .. . 

- Trrrrnr .. . Allô ... 

- T r r nTIT ... Allô ... l\l a de lll o isr llt' ... 
Ce n t ral. .. 

- Donn cz- nwi le 11 U.; 
- 114 '? 
-Non :\l a demo ise ll r. .. . 11H; 
- i\l.a is oui. .. lV. ; 
- l\Ia is n un Madenwi sell e, ne vo us én e r vez pas ... 

un, m1 , un , c ' est-il-dire t ro is " lill " ct pui s "qu a
t re»; 

- 314? 
- Ma is u o n sa.pri s ti, tro is llll et. puis un <ru a trc; 
- 3114? 
- Mai s non , m a is nou , !.l'o is fuis un et puis qu a -

t re ; 
- 3314? 
- No n , Jlll n, n o 11 , .. . un tro is fois et puis qu a tJ·e ; 
- 1334 ? 
- Oh la la .. . q ue ll e pa ti en ce ii fa ut.. . 
- L 'Ass is tance ? 
-Zut. 

Sep t? 
- . . . Ca.mln·onne. 
.. . Savez-vo us, Mons ieur le Di rec teur, ce qu e me 

rappell e ù c ha qu e insta nt cette m a la d ie, Hatur.e lle 
ou voulu e, dont votre do nze ll e est frapp ée? U n e pe
ti te hi sto ire d e I.Jrigands, lu e qu elq ue p.a r t. Crou pot 
a été attaqu é pa r des l11·igands . Combien étaiellt-il s 
lui d enmnde un a)n i ? 

- Sept, r é pond Cmupot; 
- Tu dis? 
- .J e d is sep t; 
- Dix-sept? 
- No n , s ans di x; 
- Cen t dix ? 
- Non .. . sans di x .. . sept ; 
- Cent dix-sept ? 
- Ma is n on .. . se pt... san s di x ; 

Sept cent dix ? 
- Ma is non ... sept... sans di x ... sept ; 
- Sept cent dix.-sept ? 
- J e t e dis sept, san s dix; 
- Di x-sep t cent di x ? 
- Ma is n on, j e t e d is sept, sans dix ... sept ; 
- Dix-sep t cent di x sept ? 
- Va t e p rom en er . 

a fin d 'obtenir un e communi cati o n qu e vou s êtes 
e ll a rgé p a r l' E t a t de 111 e procurer illi co sur d em a nde 
et saus m 'cxpose.r ù un e co ngesti on pu l rno na ir~ ui 
;'t des accès de 1 age. J e vo us invite ù vou s d éfa ire , 
dan s !Inté rêt d e vos t ro p pati ents a l10 nn és, et d a n s 
le vôtre, d es fl éau x q ui sévissent da ns t outes les 
branc hes de votre a dmi nistrati o n. Pmcéd ez sa ns r e
ta rd à u 11 examen m éti cul eux de toutes les o re ill es 
r; u i Olll bragcn t les épau les d e vot re pe rsonn el. Eca r
t ez ce ll es .hou c ll é·es ù l'ém e ri et rem placez- les pa.r 
d ' aut res do nt le t y m p.a .11 soit plu s sens illl e. C'est tout 
ce qu e j e vo us de m a n de pou r le m om ent. Au ss itôt 
qu e vo us a urez procédé ù cette rnes u•·e prélinlin a ire, 
it. cette épurat ion qui s ' irn posP , j e vo us p rése nte ra i , 
ô pui ssa nt potentat, m es sa lutat ion s é nm es 1nèlées 
ù 1nes re n1 e rc iern e rlts e nfl a mmés. - L ' OMDEIL 

.J ava is d it ;'t F atn1 a : 
- Raco n te-mo i un e d e t es hi s to ires ... 
E t e lle m 'ava it r é.pondu : 

Dialogue 

- Tu sais? l\ la in ten a nt q ue nou s som m es en Rn
llllttl rm , o n m 'e n racon te, t ous les j ours, d e très bel
les. 

Je va is te dire ce ll e d ' ld e r so ir : 

" Deux hommes ùés i m ient sc payer d es costumes 
pour la fêt e. 

Sur leu r chemin, ils re ncontrè rent u n vendeur de 
pâ t-e d 'a bri cot s, a vec sa m a rc h a ndi se étalée en feuil 
les la rges sur· sa ch a rrette ù uras .. .. 

Alo rs l'un dit iL l' a utre : 
- r.e ti ssu est s up el'l le, wa /l ah i ! a l·lo-ns n ou s en 

fa i r·c co ufe<:Lion ne r n us ca ftans. 
Et il s t m itè rent a vec le m a rc ha nd , et il leur fi t 

d eux costu mes, in co ntin ent, en coll a n t un e feuil le 
sur l 'autre, a vec sa. sali ve .... 

Con nne ces costu mes n 'ava ien t pas co ûté ch e r , et 
·co m me il s a va ient été vite co n fcc li o nn é.s , les d eux 
h ommes comma ndè rent, mêm e enqort) d eux p a le
tots de pàte d 'a.lH· i·cot , pour l a fête; ~t il s les en•J os
sè re nt. E t comme ils étaient p ressés, il en mirent 
le lJo ut d a ns la bou ch e, pour mi eu x cou r l r. 

Ma is les m o rceaux rest a ient 11et r e leurs de nts, et 
li s éta ien t bo ns. 

Al ors, les deux hom m es sc d iflent : 
- WnJ.lœh i , c'est u ne bo nn e a ff ai re ! Ces costum es 

pe u ve n t êtr e m a ngés et po r tés ù la fois ... " 

Alo rs, j e lui a i c ri-é : " F atm a ! as-tu pe rd u la. 
m iso n ? Tu t e m oques de moi ! J e veux une lli stoire 
vra ie, et n on pas ce ll e d e ces fous- qui n 'existent qu e 
d a ns ton irnag in a.ti on .... " 

Ma is ell e m 'a r é-p ondu, indign€e : " Comment ! elle 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

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

et d'excellente musique. 

.. ... La person11 e d o.nc , Diro.e.cteur tout-puissant, 
qu e vou s prétendez m ettre a u ser vice d e votr·c se r
viteur, est ou affl\gée de surdité ou écervelée. Da n s 
les de ux cas vous devez, entendez-vous Li en, vou s 
d evez m 'en déba rrasse r. J e n e s uis ni un c ri eur pu
hlic ni un a uoyeur de c ir·qu e pour m 'esquinter le 

t empé ra ment et m' égosiller tren te-s ix fo is pa~r~jo~u~r=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_j~ 
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n'est pas vraie? Sur la vie de Sayeda Zénab, sur 
la vie de Nabi Moussa, c'est vrai. .. que je perde mes 
yeux, si je meus .. . Tu ne veux pas croire qu'il existe 
des imbéciles pareils? Mais rien que dans notre 
rue .... •• 

- Oui, j e sais, dans ta rue, il y en a au moins 
une qui est stupide, et rusée et menteuse tt la fois ... 

Mais il se fait tard, retoume, retourne ù. la mai
son, où ton mari t'attend pour te donner la nlclée 
quotidienne ... 

Tu ne l'auras pas volée, ce soir. 

Autre histoire de Fatma. 

- Je vais I.e raconter l'autre histoire de Goha : 
Un jour, il a lavé son caftan, puis il est monté 

sur la terrasse et il l' a étendu sur la corde pour le 
faire sécher. 

Et il s'est ass is tout à côté. 
Un grand vent s'est levé qui a empo rté le caftan 

dans la rue. 
Alors, Goha s'est mis à pleurer, it pleurer, à pleu-

rer ..... 
Je lui a i demandé : 
- Qu'est-ce que tu as, Goha ? 
Il m'a répondu : 
-Je pleure, ... . je pleure à l'idée que si j 'étais dans 

mon caftan, je serais à présent en cent morceaux 
sur la route. Pauvre, pauvre Go l1 a. - LA-FILLE-AUX
CHEvEux-DE-LIN. 

FABRE LINE 
--0---

Le CANADA (14000 tonnes) fera le service direct 
Alexandrie-Marseille à partir de mai prochain. Le 
17 mai aura li eu le premier départ. Le 11 juin le 
second. 

En outre de ces lignes directes, il existe les lignes 
croisières des paquebots PATRIA et PROVIDENCE 
tous deux de WOOO tonnes qui, venant de New-York, 
partent d'Alexandrie directement sur Monaco et Mar
seille. 

Le CANADA fait aussi le service Alexandrie-Bey
routh. Il y aura deux prochains départs le 10 mai 
et le 1er Juin. 

Ces bateaux, nous pouvons chaleureusement les 
r ecommander aux lecteurs de I'Egypte Nouve lle. Il 
ne s 'agit pas ici d'une réclame aveugle. Afin de ne 
pas être dupes, nous avons spécialement délégué un 
de nos collaborateurs au port d'Alexandrie pour 
avoir un rapport exact de l'importance de ces uni
tés. Le numéro de I'Egypte 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 paquebots, en 
connaissance 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 : 

Ml\1. DIAB & ZEHIL. 
Alexandrie : 7, rue Caied Gohar, Tél. 78; 

B.P. 334. 
Le Caire : 3, rue El Gohary, Tél. 5116 (près 

le Créd it Lyonnais) B.P. 1449. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
LE MONOCLE D 'EMERAUDE, (André Delpeuch, 

Edit., Pa ris). 

Dû ù. la plume de Pascal Thémanlis, âgé de 15 
a11s - quinze a ns, ô Roméo - c'est un volume de 
vers. Je J'ai acheté la semaine dernière, à Alexan
dl"ie, plutôt par esprit de curiosité, n'étant pas, par 
priucipe, f-ém des eufauts-prodiges; j'ai été agréa
blement surpris de trouver que ne peut être qua
lifié comme tel l'auteur. Il y a de helles pages dans 
ce Ill ince livre, <~L cou vertu re verte, mais la préface 
d'Hélène Vacaresco me seml.J ie un peu trop dithy
rambique, un peu trop encline ù faire de ce lycéen 
un monstre intellectu el. Je préfère considérer Pas
cal Thémanlis comme un très jeune homme remar
quablement doué, que de l.Jonnes et copieuses lec
tures, une ascendance et u11 milieu cultivés ont aidé 
à embarquer avantageusement sur la nef des belles
lettres. Il n'y a .pas d'anormalité dans son cas, et 
c'est tant mi,eux; notre petit auteur - j'aurais aimé 
voir· son portrait en tête du liw·e - a beaucoup de 
sens ibilité, un intellect ouvert et varié, et un don 
d 'expression en exce llente voie pour· ses trois lustres, 
encore que ses vers eussent pu déjà avoir plus d'élan. 
Il est, certes, hien en avance sur la grande majo
rité des gens de son âge, de ses coetane'i, comme on 
d it e11 Italie, mais je ne le crois pas encor'è unique 
et singulier, très de son temps et de tt:ms les 
temps (1). 

On sent, à lire, que les ai les poussent, qu'elles 
n 'ont pas déjà complètement poussé, et qu'il y a de 
la marge pour notre délectation future. Je trouve 
même charmantes, émouvantes, la gaucherie, la 
11 0n-perfection, les traces d'effort qui transpirent à 
certaines pages, et qui dessinent bien une image 
très humaine, sans rien d'extraordinaire; l' image de 
c·et admirable chef-d'œuvre transitoire de la. nature 
qu'est l'éphèbe avec Je fourmillement incessant, con
tinu, souvent contradictoire, de mille forces, de mil
le tendances, de mille hérédités plasmant l'esprit et 
le corps - poème inachevé de grâce, - pour en 
faire un homme, hélas! est-on parfois tenté de dire. 

Le Monocle d'Emeraude n'est pas un événement 
littéraire; il ne fait pas oublie r·, par exemple, les très 
l1ell es (et un peu morbides) Nuits de IJ 'Uinze au.~ qui 
furent les déhuts de Francis de Croisset, adolescent, 
dans la littérature, aux environs de 1900, je crois; 
mais, tel qu'il est, il est intéressant au double point 
de vue de sa valeur intrinsèque et de l'âge de son 
auteur; il augure bien de l'avenir de M. Thémanlis; 
en voici quelques gracieux extraits 

MA ROSE 

Elle était jol'ie comme une fleur, 
Elle était douce comme un f ruit, 
Elle avait à elle tous les cœurs . . . . 
Mais les flew·s se fanent. . .. 
A lors on jette la fleu1· . ... 
De même, on la rejeta, Elle ! 
Pourtant, si on la soignait, 
Peut-être la fl eU1· 
llep·rendmit-elle sa splendeur? 
Ainsi, mon amou1· Œ 1·allmn é sa beauté. 
Tous la 1·evirent, la vo1ûu1·ent, 
Mais elle éta.it à moi, 

(1) Mlle Vacaresco, dans sa préface. 
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Et elle était belle, belle comme la mse 
Qui, couve rtl' tle rusée, Tepn~ nd. 1111n vigueur lt 0/.1.1'el/.l' .. 

et CllCOI'è cer. i : 

Je sa.is c~ qn'a.pporle ce ou·i, 
Je sais qu ' il est 111a.gicien, 
Qu'i l est la baguette des fééries, 
Qu'il peut fai'l·e un tout de Tien ... . 
Je connœis miettx le non, cette liqueu1· 
Que l'on verse au hasa.rd SUT les cœu r s ' 
t e non, lui, c'est v.n soTcieT, 
Il peut re nd Te ·tout un Tien . .. . 

Il faut espére r, daus le prop t·e intérêt l.Jien com 
pris de ce jeune poète, que l 'on ne commettra pas 
l'erreur de tmp l'·enc€nse.t· par de la r éc lam e in 
tempestive, ainsi qu'on l'a fait, il y a deux ans, pour 
ce pauvre Ra.diguet et son Diable au Co1·ps . 

* * "" Les Editiolls KEMPLEN, ù Paris, publi ent les C01t-
teurs Inédits; ce sont de petites plaquettes de 64 
pages (à 75 centimes) qui commem;ent par nous 
donner du Frapié, du Lichtenberger, du Paul Re
boux, Gaston Picard, Dekobra . Bmvo ! voilà qui 
devrait démolir les in eptes Romans populaLJ"es et 
policiers il l.Jon marché; maintenant que commence 
le temps des vacances ct des voyages, je recom
mande chaudement cel.le modeste col lectio-n, for 
light 1'1! ading. - THEO. 

MUSIQUE 
Pro domo. 

Il est de bon ton de dauber à tour de bras su r l'in
compréhension artistique elu public cairote. 

!Jéc llantons, mes frères. 
Ce public tant calomnié a trouvé son maître : le pu

l>li c a lexandrin. 
Ici, tous les records sont battus, - tous, sans ex

ception. 
Jamais J'esprit d'i11curiosité, jamais l'imperméaJ.Ji

lité, jamais J'horreur du beau et la passion dn vi-de 
n'out été poussés aussi loin qu'en Alexandrie. 

Je n' en veux pour autre exemple que l'expérience 
concluante qui vient. de se dérouler sous mes yeux. 

Il y a quelques semaines, un beau matin, l'impre
sado Conegliano débarquait du Caire, avec un e trou
pe de chanteurs, un répertoire, un orchestre de pre
mier ordre. Il prend possess.ion de la scÈone de l'A 1-
hamhra, et tous les soirs du bon Diru, il sert aux 
Alexandrins une œuvre lyrique minutieusement pré
parée, poussée, mise .au point. Vainement les artis
tes s'égosill ent, vainement le décorateur et le met
teur en scène font merveille, vainement l'orchestre 

déchaiue ses ouragans sonores. La ville où l'on dit 
qu·e jadis les arts et la beauté brillèrent d'un éclat 
incomparable, Alexandrie ignore ces manifestation.;; 
lù. C'est trûp fort pour les pygmées de la place Mo
lJ amnJad Aly; Conegliano tient bon. Il croit à une 
indifférence passagère. Il s ' imagine qu'il suffira d' ê
tre pa liait pour ramener Ja foule, c'est•à-dire pour 
t'aire face aux frais généraux écrasants. Vain cal
cul. Conegliano ne connaît pas l'animal alexaudrin. 
Et les spectacles continuent à se dérouler chaque 
soir devant un e salle douloureusement clairsemée. 

Conséquence : déficit. 
Déf icit qui accule infailliblement cet admirable 

urganisateur d ' a iJord ù la gêne, ellsuite à l'écoeu
rement et au dégoùt. 

Alo1·s, s i démora li sé par la bêtise scé lérate, Cone
gliano règle ses colllpte c>, pl ic bagage et disparaît 
sa us esprit de retu u r, a ussitôt, à l'unanimité, la 
presse a lexandtine interpellera Je Conseil Munici
pal et lui demandera, sur ce ton i1 nbéciJe que savent 
prendre ù l'occasion des rédacteurs en mal de co
pie, de qu el droit il prive la Vill e-Lumière rie sa ra
tion d'art. 

Et per.';o iJHe n e se trouvera pour élever la voix 
et pour inviter les interlocuteurs à dire ce qu'ils 
out fait de cett.e rat ioJJ quand tJuelqu'un s'est donné 
la peille de l'apporter Ù ) Jl'aS d' hom me jusque dans 
leurs mangeoires r espectives. 

Ce déco uragement qui s'empare de tous les im
presar ii de talent ct qui les extermine l'un aprè.s 
l'un, il fa ut empêcher il tout prix qu ' il submerge 
Concg li auo et qu'il l'étouffe . 

Il Je faut de toute évidence non pas dans l'inté
r·êt personnel de l'homme d-01-.t je défends l 'œuvre 
admirable, mais dans l ' intérêt collectif de la cité 
et du pays tout entier. 

Il fant que l 'étra nger qui ù.él•arque ~l Alexandrie 
Pt c1ui, par l 'aspect abominab le du port, s'imagine 
être tombé dans quelque il ot du Pacifique occupé 
par une tribu de Huron ;;, voie dissiper immédi:ate
znent cette impreS.'l ion à la chaleur de l'accu eil que 
des édiles avisés auront su lui réserver plus loi1; . 

Dans ces conditions, je pose la question de con
fi a nce : veut-on oui ou non venir en aide à Cone
g li ano? - Si oui, qu'on se dépêche. Si non, incli
ll ous-nous avec 1 espect devant les Alexandrins pas
sés maîtres dans l'art d'organiser la banquerout" 
de l'idéalism e. - fafner. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 ~te 

la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 

des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 

pris intégral que le service des PoDstes protesee pour 
le ucochon de payant». 

Chez CICUREL 
EXPOSITION OMBRELLES 

••• Haute Nouveauté ••• 
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t- t muptt r.. :-.luus tât·ltProns cl" f>trt' p lus heureux dlci 
lluit a inP. 

Réclame gratuite. 
:\1.\1. KilliugilPt· k. ~avoy Cltaltii.Jers, t' act' à la Bau

qu r Cu.\·,-, ti· l<·p ltoJJP 17!f,, off r f. en vain drpuis biell
tôt tro is rH ui>' , rt, llt loaignoires en fonte émaillées à 
lhJiric! Pr PrttrP :l et o livres. Ce qu'il y a de dépn
lll:tttt dat• s .~on t·as, c·cst la. pPrsistarll'P du chiffre 
cf' nt . <,ltw i : an prix dr L.E. ;{il n'a pas pu en 
li<j tt id •· r au utoins une ell quatrr-ving1-d ix jours? Ces 
loaigt11oires seraiPnt-P II ·e~ , par ],a ,.,ard, des auges dont 
Jps coc hons eux nu'>Jit Ps IIP ven lr nt l'as·.' ... 

La those jugée. 
Ou sr- .'<OI JV iPtd 'in .. \ IIIJJ r J KattJal l)ar lw, ex-mouùir 

du Rr !tt'!' a, avait t'·t é coudanlllé à 1 a prison potn· 
n llli'IJ ssion pa1 la Con 1· d'Assises Indigène. Cett~ 

eut JÙ <Utlllatio Jt Pttt ra in ait la perte de la pension à la
quei!P il ava it droit. 

Prof ita11t du coup dr ha><eu le lJUi a amené ses amis 
tout en haut, J'ancien condam né vient de soumettre 
SO it \'a.<; à nos gouvPmants et d'oLtenir que cette 
p Pnsiou lui soit restituéE'. 

Cr sont de bien singu lières époques ljUP celles où 
l a brigue a raison dP tout, même de l'autorité qui, 
jus q u ' ici , s'attachait it la chose jugée. 
Resurrexit. 

~l. J acques qui siguait jadis d'a lJurd lJaryiLa, puis 
ew;uite Dargi/ P, puis enf in d '.-1 ryile, vient d ' houorer 
l'Eti}'pte de sa très préc ieusr• présrnce. Personne ne 
s'eii sérait doutr>. 011 frôl e eumme cela d~s évÉ'ne
m euts considérables sans sru! Pment les soupçonner. 
Commr tout a nue fin , ~1. Jacqu es d 'Argil e a fini 
par prendre le hatrau. \tais JJull pas sa11s léichPr un 
petit-papier contre Jps coluuues de f..a UIJer/1'. Ce 
papier, M. d.'A r(li/1' l' intitule uUn devo ir de politesse» 
C'est écrit en ce ~~~· l e qu'il affectio1me parce qu ' il 
s ent l'amidon f' t la IIIJHllderie . Et ça prétend donner 
une l e~·o 11 de <'Ourtoi sie aux journali stes qui ont ru 
le culot dP mieux r t'• nss ir. ::'ll erci pour la ruade. Si 
e lle constitur la rauço11 du succès, jamais nous 11 e 

pourrons rendre sa politesse ~i. M. Jacque::; Dargila, 
Darg'ilr· ou d'A 1·gïle. 

Les lauriers sont coupés. 
::\IadC'moisellr Eugénie Galiuungui et :'Il. Etienne 

Korald se sont mari!'>s ce ~ Mai 1924. Gerbe de vœux 
pour leur !oonlwnr et leur prospérité. - MASCARILLF.. 

Voulez-vous du 133 ou du 250 o jo? Un bon conseil 
aux Indemnitaires. 

Il y a de ces désagréables s urprises dans les af
faires : on se rrve illP ce matin-là, saisi d'un besoin 
urgent de 50 Livres et devant un coffre-fort vide. 
Que faire ? Kotre commerçant sortit poLir se net
toyer les idées. Sur sa route, il avise m1 Comptoir 
d e prêts su r gages, drPssant sur rue, su r deux rues 
mi?me, sa raison sociale déclarée, patentée, peintur
lurP.r . Tiens ! Il peut offrir rn gage une dizaine de 
machines à écrire Underwood, état neuf. Rien n'est 
perdu. JI pousse la porte. 

- Vos conditions? 
P r tit café diplomatique. Variations sur le kham

sin, les illettrés du "barlemin .. , la hausse dQ change. 
On s'observe. 

- Vos conditions '! 
-· Naturellement, du moment que vos machines 

sont ici , parfa it. Nous pouvons bien arranger quel
que chose. 

- Mais encore ? 
- Simple, très simple. (Aimable). Tenez, sous 

lflOll ctoigt, signez s' il vous plaît, ce petit reçu de 50 
Livres reml.Joursal.lles dans 6 mois. Et voici .... :30 li
vres. Authentique. 

Calculez. C'est au moins du 133 %· 
~lieux . Le petit elllployé , pour boucler sa fin de 

mois, a besoin, t:umrne chacun sait, d ' une, deux, 
trois livres. Il se nomme légion. Voici le tarif : 1 Li
vre sterling, remboursaule en unp sernainr : 1 shel
liug. Ça fait du ~50 %· 

Qu e pensrz-vous, Indemnitaires, de votre 4 1/2 
dédsoire? Qu 'est-ce que vous attendez, vous qui ne 
eoHnaissez plus Je sommei l depuis lP 1er Avril, pour 
ouvrir UJI Con1ptoir de prêts sur gages avec pignon 
S Ul' deux rues? Suffit que vous vous débarrassiez 
d'un tas dP caiPm!JredainPs sur Jrs échanges justes, 
la morale et l' honut'teté. Soyez un peu réalistes com
rup on dit aujourd 'hui. Les lois de ce maguifique 
pa~· s 11e confondront jamais l' usure avec le prêt 
sur gages. Jamais eUes n ' inquièteront les voleurs 
s'i ls sont en règle. Et vous pourrez dormir, cette 
fois, su J' vos deux orP ill es .... de voleur. 

Nettoyons le seigneur Hazwell avant qu'il ne nous 
nettoie. 

Quand donc sacré bon dieu, nous débanassera.
t-on dr ces bourriques dirigeantes et grassemer.t 
t'margeantt.s du Tanzim et de l'Hygiène Publique 7 

Quels sont ces lubrique.; individus, ces flssassiJJs 
qui nous iustillent dans les poumons les millirrs de 
uti crobes quP la plèbf' indigène soulève à toutes heu
res dP la joumée par le balayage à sec. 

Il est inadmissible de procPder, dans une grande 
ville comme le Cai re, au nettoyage des rues danc; 
la journér. 

Pourquoi ne nettoie-t-on pas la nuit comme dans 
l~s v ill es européennes ? 

Et pou rqooi cette Jég io11 de loquPteux Lrassardés 
de rouge ou de vert ? 

Là où un bon cantonnier suffirait il y a vingt 
pouilleux à moitié nus, qui, lorsqu'ils ne dorm10nt 
pas sur les trottoirs nous foutent à traver::> les 
jàruLes nnp poussière qu ' ils ne font que dépl::tce r . 

Po urquoi penupt-ou ù tes mêmes loqu eteux d' ex
ti rper de la poubelle ce que d 'autres y ont jdé et de 
clierclier leur nourriture en étalant sur le.s trottoirs 
les ordu res ménagères et les chiens crevés qu' res
tent là un j our ou deux attendant l'arrivée d'uu 
chariot fantôme qui viendra les e11 lever, et cela 
sous l'œil ô co111bir. n eo111patissant de ~lM . les ch U<>ui
ches et ghaffirs. 

A Saptieh, dans un quartier popub ux, déjà sale 
de lui-même, une équipe du Tanzim est venue, sous 
Jrs frnêtre.s d'unr maison de rapport, déverser le 
conteuu d'un tombereau contenant les unmomlices 
r etirées des égoûts, c'est-à-dire une mixture noirâtre 
Pt nauséabonde, capable de provoq:J.er les pires épi
démies. 

J' ai téléphoné au Service Responsable. llader 
/;awaga. lla.d.l'r, et c'est tout. Le solP.il s'r"t chargé 
de l'évaporatio11. Crève si tu veux, 0 contribuable, 
que des occupations forcent à vivre quelques heure.:; 
par jour dans ces tristes quartiers, crève. Tous les 
seigneurs du Tanzirn, Hygiène et autres, s'en fou
tent. Il s demeurent dans les palaces de Zama!ek 
ou de Kasr el Douba rah et sont tous atteints d'ata
r axie. - AxEL. 

Pour l'enfance indigente. 
Dans le double but de créer des distractions à l'in

tention des habitants du Caire, et de secourir l'en
fance indigente, l'Asile de la Liberté et la Dante Ali-
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ghieri, qui sont deux associations locales poursui
vant le mème idéal, sont pa rvenues à s'entendre 
pour organi se r, les 10, 11 et 12 Mai courant, une 
série d P. fètes à la Grotte de Ghésireh. Initiative har
di! ~ , généreuse et fort louable. S'allier pour fair_e 
le bien est chose si rare et si difficile en Egypte qu' 11 
convient de souligner cette entente. 

l.r!'\ réj ouissance~ que l'on nous promet sortent. 
a u su rpln!i. de la banalit é : corso ca rna valesque et 
fl euri, avec le concours des plus riches famill es du 
Caire d des principaux magasins de la ville; ba
taill f' dr fl eul's, de ~erpe11tins et de confettis; défilé 
de groupes burlesques et allégoriques; accès de la 
pist e- exdusivement réservé aux masques; beaucoup 
de musique allègre; une atmosphère de joie et de 
gaitl\, tel sera sommairr.ment le programme du Cor
so, 1 .. dimanchP 11 Mai, autour de la Grotte. Ce 
qu' on <y amusera. nous le laiS6ons deviner . . 

La grotte ellP-même donnera asile au plus lm
prP~siorlllant des spectacles, les 10, 11 et 12 Mai, à 
pa rtir rlc 8 h. du so ir. Ce se ra le domainP ùu mer
veilleux et de l'enchantement. Il 1umination féériqw: 
à l" Pxtérieur ; à l'intérieur, une figuration de l 'Enfer 
avec srs monstres s upposés et ses feux éternels. En
fer exquis, devons-nous ajouter, où chacun se com
pla ira et voudra reveuir, tant il présentera d'attraits 
et. de charmes. De saisissants effets y seront ména
gés : effets de lu mière; effets dr. musique ; solos de 
flû tes et de violons invisibles : enchant.r. ment de 
la vup et de l'ouïe. 

A côté de cela, mille autres attractions : feux: 
d'artifice; jeux divers, danses exécutées par 80 Sou
dall ais 11 11thentique~ . simul acre d'un mariage sou
danf!is, etc ., r te. 

On parlr aussi de deux chosrs nouvelles pour l' E
gypte : l e~ a naglyphes (cinP.matographr en relief) 
et un<' audition publiqUP, avec haut-parleur, des 
co nce rt~< dr téléphonie sans fil donnés à Paris. 

:\fai s c'est déj à trop et le succès d'un tel program
me lt P fait pas de doute : il y aura le tout C:aire 
à la GrottE'. 

Docteur A. N arkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLAC:E OE L'OP!<.H .\ (Imm. Zogheb) 

1 
' ~ 

LE MATCH ASSWAD-CASTRO 
ou la terre-neuve en danger 

Li i"e, dans }p prochain fa sc icule 
l•." s rl r tails >'llf" la suit e d ' un nt de poitrin r "· 

- - - -------

Marché de Bab-El-Louk 
A I.!)ÜEH ACTUEILEMEi\T. 

\ 

1 

i\lA!;ASI~S 1 

BUHE.\CX avec lumière élect rique et t r léphone , 

PHIX THES MODERES 
J 

---------·-------- --__ .....-:: 

UN COUP MORTEL 

. . . .. . . .. ..... A LA VIE CHE RE 

Chez CHEMLA 
qui l'a donnr cette sPnlaine en affil'hant rent 

a rticles à de~ prix d r riso ires. 1 

Allez voir ses étalages et vous serez convaincus 
\ J 
~ / 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

COMMERCIAL DES JEUNES FILLES. 
- ----+--

1 in cert a in n on1br e d 'rroles dr la vi Il e ont r r .;u 
ces jours-cf la visit r ùe i\ Jademoise lle Sanua, a ncien 
memlire du Co nse il Su péri Pur de l'lnst.ruction Pu
blique, envoyér. en mi.ssion d 'études par le go nver
nelll ent français pour .se rendre compte dr. "impor
tance de l'en sP ign em ent de la la ngue française dans 
nos écoles. 

Les directrices avec lesq uelles elles s'est Pntrr. te
nuf' ont été vivement int éressées par les indications 
que \lademoiselle Sallua leur a fournies sur les 
possib ilités pour certaines jeunes filles ay ant fini 
leurs études de passe r Lill an ou deux en France pour 
se perfectionn er dans une branche quelconque, en 
particuli er r n fréquentant 1 Ecole de Ha ut Enseigne
ment Commercial s iture lfl, Rue !\Iayet à Paris, re
connue par l'Eta t et ad nlini st rr e par la ChamhrP 
de Commerce de Pari~. 

Entre a ut n·s buts, cette Eco le forme des t echni
ciennes du secrétariat et de la comptabilitt'. La 
p10pagande df' :\lademoL'>elf e Sa nua nous semb1e 
tout à fa it int éressantE;. Il faut espérer que peu J e 
temns s'écoulHR ava nt. que 1a première jeune fill e 
d'i ci, à laqu elle un e hourse est offerte pa r l'Ecole, 
OP parte pou r la France Pt ne revienne faire des 
a dept es en prouvant combien il est util e pour la fem
me ù' entru da ns une carrière qnj lui permettr. de 
gag ne1· largement f\3. vir. 

l' ons d P.sirez vou s instrnire 
rous di>s irP::. 1>ous distraiTe 

LES LIVRES SONT D'EXCELLENTS AMIS 
LES LIVRES SONT DE BONS MAITRES Ill 

Pour vous procurer vos livres 
Commodément Ill Rapidement ~ Economiquement 

adressez-vous 

Chez Stavrinos & cie 
LIBRAIRIE D,ART 

23, Rue Kasr-ei-Nil, 23 

On vous renseigu era exactemeut 
On vous fourn ira rapidement 

On vous conseillera utilem ent 

Téléphone No. 55-44 

Youeser eff. Mohamed et Sald err. Khodelr, 35 Rue el 
Manakh, Conce88ionnairee dea journaux. 



PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samed i 10 ~la i 1G24 à 9. 15 p.u1. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA 

Grande partie en 20 points 

n ouge 

ARGO ITIA 

ONATNDTA 

P AULTNO 

contre 

Bleu 

OSCAR 

'CGARTECIIEA 

Parties individuelles en 5 parties 

Dimanche 11 :Mai 1924. 

SOIREE DE GALA 

TI ouge Bleu 

ITUARTE 

UGARTEl.HEA con tre 

BARENECHEA 

OSCAR 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1. - Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie 

NAVIRES Dt!parts d' Alenndrie Date d'Arrivée A Marseille 

Armand Béhlc ........ Mardi 22 Avril à 16 h. Dimanche 27 A'vril à 7h. 
Lotus ......... ..... .. Vendredi 2 Mai à 16 h. Mardi 6 Mai à 13 h. 
Cordillère ............ Vendredi 9Mai à 13 h. Mercredi 14 Mai à 13h. 
Sphinx .............. Vendredi 16 Mai à 13 h. Mardi 20 Mai à 13 h. 

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M. 

Date d'arrivée A Londres 

par tralos spt!dault 

Lundi 28 Avril 
Meier. 7 Mai à 3h.p.m. 
Jeudi 15 Mai 
Mercr. 21 Mai à 3h.p.m. 

Départ de Marseille-Quai MM. • . . . . . . . 4.45 p. m. Tarif. Chemins de fer 
Arrivée à Paris gare de Lyon . . . . . . . . . . 7.- a. ni. 
Arrivée à Boulogne gare maritime.... 11.10 a. m. 
Arrivée à Londres (Victoria) . . . . . . . . . . 3.20 p.m. 

Suppléments pour Wagon-Lits 
Marseille- Paris Francs 243 
Marseille - Londres Francs 313 

P.M. Paquellot Mixte 
NOTA P.P.A. Paquelbot-Poste C&tégorie A 

P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B 

Marseille - P aris 
)) 

)) )) 

Marseille-Londres 
)) )) 

)) 

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE 

Ir• Francs 
)) 

)) 

I""L. Eg. 
)) 

)) 

260.89 
170.66 

107.5G 

6.500 

4.500 

3.-

Alexandrie • Marseille Alexandrie • Londres 
NAVIRES Tarif 

CLASSES 
Tarif 1 Tarif Tarif G~r.êral 

Fonct!o!ln. Général Fonctionn. 
L.E. L.E. L.E. L.E. 

Par Lotus et Sphinx et tr• classe 311 27,200 Tout en 1 classe ... ... 40,500 33,700 
navires des lignes au 2m• classe 23 18,400 II classe bateau ...... 
delà .le Suez. 3• cl. Sphinx 15 ~ 12,400 1 classe train . ....... 29,500 24,900 

Catégorie A » cl. Lotus 13 ~ 10,800 Tout en II classe .... 27,500 22,900 
4me classe 8 -

Par Armand B é hic, 
Cordillère et navires tre classe 26 20,800 Tout en 1 classe ...... 32,500 27,300 
des lignes au delà de 2"'• classe 16 12,800 II classe bateau .... .. 

22,500 Suez. am• classe 10 8 I classe train ········ 19,300 

Catégorie B 4me clas·se 8 - Tout en II classe .... 20,500 17,300 

REDUCTION POUR LES FAMILLES. 
BAGAGES - En Franchise 150 Kilos par passager de tr• et de 2m• classe 

70 Kilos par passager de 3me et de 4m• classe 

LIGNE ECYPTE ·SYRIE 

NAVIRES Départ d'Alexandrie Dt!parts de Port·Said Arrlvt!e à Beyrouth 

Armand Béhlc ....... . Lundi 14 Avril à 16 h. Mardi 15 Avril à 16 h. Mercr. 
Lotus ............... . i\1ercr. 23 Avril à 16 h. Jeudi 24 Avril à 16 h. Vendr. 
Cordillère .......... .. Mercr. 30 Avril à 13 h. Jeudi 1 Mai à 16 h. Ven dr. 
Sphinx ... .... ...... . Mer cr. 7Mai à 13 h. Jeudi 8 Mai à 16 h. Vendr. 
Armand Béhic .. ..... . Mercr. 14 Mai à 13 h. Jeudi 15 Mai à 16 h. Vendr. 
Lotus .......... .. ... . Mercr. 21 Mai à 13 h. Jeudi 22 Mai à 16 h. Vendr. 
Cordillère ........... . Mercr. 28Mai à 13 b. Jeudi 29 Mai à 16 h. Vendr. 

TARIFS ECYPTE ·SYRIE 
Alexandrie • Beyrouth 

tr• Classe L.E. 
)) 

)) 

Il 

7.200 
5.200 
3.-
2.-

Port-Sald • Beyrouth 
1r• Classe ................. . 
2m• ll 

3me n 

4me » ·················· 

16 Avril à 7 h. 
25 Avril à 7 h. 

2 Mai à 7 h. 
9Mai à 7 h. 

16 Mai à 7 h. 
23 Mai à 7 h. 
30 Mai à 7 h. 
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