
prix du numéro: 
étranger 

P.T. 3 
d. 6 

~ 

e 

som matre 
-<--

Le Guêpier Politique 

Poèmes 
Georges VA YSSIE 

R. A. MESHULLAM 
NAilAYANA 

La nationalisat ion du sol (Iléponse à B. i\'!ossolla) 
Jeanne HARARI 

Lectures 
Albert L\NTOINE 

Le solitaire de Sbebinoel·Knnater (III) 
PauhLouis SOREZE 

Maurice Barrès et l' Orient (IV) 

Le système Pelman 

Pointes sèches 

Opinions 

Ephémérides 

Choses d'Egypte 

Grégoire SAilKISSIAN 

E. LEI\AIRE 

ALBERTUS 

AL HARETH 

AGATHON 

L'OMDEH 
ta Fi!Je. anx·cheveux.de·lln 

Le coin des idées et des livre;, 

Musique 

Tribune Libre 

Chiffons 

THEO 
J. c. 

FAFNER 
AURIC 
MARJOLAINE 

1\ŒNECHME 

LUCE ct RENE-E 
Le mnnfe au d' Arlcq!l in 

Sports 
A hue et à dia 

FORTUNIO 
SCAPIN 

J\olASCAilii.LE 
La Fille•aUX·cheveux,de.Jln 
THEO 
LE SPHINX 

nou 

n=· ann4e - No 99 
samedi 17 mai 1 ~24 

Il !:tut ~h·!rcll<r ~eulemeil.t ~ penser et à parler · fuste, sans vouloir 

nmeno:r les &utres à ·notre goftt et il nos sentiments : c'est one 

trop grande entreprise. 

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

Libres que nous serions du foug de l.t religion, nous Ile •enloD.I 

pas l'être de celui de l'équité. 

MONTE~QUIEU, uLettre• Persanes.. 
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Petites annonces Pension Smiles, 7 Rue Adib, 4me étage, Alexan-

Pour venir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes lee offres et deman
des d'emploi sans distinction aucune entre les tra 
vailleurs intellectuel!! et les travailleurs manuels. 

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

129. - Chef Clerc cherche place dans bureau d'a
vocat, au Caire ou aiHeurs. S'adresser : << 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 correspondances en français et italien. - Ecrir.e 
P. O. B. 2, Alexandrie. 

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

137. - .Jeune homme, connaissant français, comp
tabilité, cwrrespondance, 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'uEgypte Nouvelle» sous initiales J. A. 

.Jeune dame européenne cherche occasion pour 
voyager en Europe avec une dame ou d.es enfants. 
Références et certificats à disposition. Ecrire Larco
vitch, Pension << Star of Italy » Sporting, Alexan
drie. 

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

'Demoiselle de 18 ans française, demande travail 
comme vendeuse ou brodeuse-travaux de lingerie 
pour dames à la journée ou chez elle, connaît plu
sieurs langues. S'adresser à l'Administration de l'<<E
gypte Nouvelle>>, 3, Rue El Fadl, Le Caire. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL DINE EL MAHRANI. 



A TRAVERS LES REVUES 

J.,, Jl, .,.,u· tlt• (;t'IIÎ'rt• ÙP fév rier donne la traduc
tioll, (1;. !IPrell r , tuuj\lUI's ), ùP quelques extraits -
111agnifiqurs -- des J.a11s \'ital de l;a.brirle d'AHnun
zin , pri1lr··· dP :\l out r-r..;~vüso. 1La principauté ajoute
! -P llt• :1 "" glui rr'? , . 

" .-\11 pa~·,; :\atal , Aux Tmis ~.Purs et A la !11ère n 

sont des vHs ù 'Anthologir, qui rendrnt, même tra
duits , Ir son f> datant d P l'airaiu. 

1> . d P :\lf>rrjlwwsky, 111ysti411P et comiJatif, nous est 
dt' s,;ilit' par 1• · Colute Prozur qui fut, avant la fin 
d-un uwndP, parmi nuns, Pn qualité de commissaire 
n1ssr :-1 la Ca is~p de la Dette. 

.... . . 
1. .. ;.,;.,_ th' :\-lars Pst au~si intérPssant que le prece

d r nt . .-\ nutf'l' IP conunrnrrment d ' un très beau ro
ll lan, !'Ïinple, sobre, visuel de (;_ Chennevière : Deux 
hoiiWit's pour WI P. _lfari, ;,,; on éerit hiPn f' ll Suisse, 
qua1ul 1111 !'· ~· met . 

.. * * 
/,e r;, ;nir dt· l'Es11ag11e, de :\ladariuga, est un lu-

lllillPII x Hllll'l'f'a u rlr s~·ntltèsp psyehologiqne natio
Ilalr : r r· llt>IIJ re prf>srnl· ~ tflll'llfu·un; il m'f>tait totale
ment inconnu. Lrs autres rnbriques et les chroni
quP!' df' la l'PVIH' sont tontPs ~L lire. 

••• 
Le Mond1• Sou!'~"au, Janvier-Février 192'•· C'rst 

avec le même plaisir n on r. monssr qnP j'ouvrP cette 
revue; il y règnr, de la premièrp à la dPrnière page, 
un esprit clair, éclectiqur rt moderne dans le bon 
SPIIS dn mot; j'ai lu aver le plus grand intPrèt. ... 
tout: .... mais surtout troi!l belles études : Rand.au 
par Fr. Baumal, Royfe,,-1'1' par Félici en Pa~cal ~t 

r· ,, ,,,,,.,.,,_, par Cl11 istia ii P Fouruirr, la jrt!llp rf bril
lante petit e philosophP d'Admn, Et'l' Pt fe Srrpent . 
Ce sont de!; modèlPs du grnre: c'Pst vivant, alerte, 
colorf> et. sobrempnt. <'o mprPheJJ sif. Chaque article 
portr, d ' ail! Purs, l'id iosynnasie dr son auteur; j'es
pèrf' relirr- un jour ces étudrs, avPc d'autres de mè" 
me valrur. ~n volumes ; je considère, par exrmple, 
MllP Foumirr capahiP de nous domlrr dPs jttgt' IIIPTit.~ 

mirnx as~i!' I[IIP rt•n:<.: rlP :'lla!'sis_ 

* * "" 
Le 'fhyr .w· (B rux.PJlp,.: ). Les Nos. du ter Pt li) :\lars 

contiPnnrnt. des chrouiquPs sans banalités Pt, com
nw toujntH!', rles vPr!'; je glane crux l'i 

IN\' ISIBI .E PRESE~f:E 

Jamai s j e lit • suis srul; tu rrstrs rwer 111-üi 

Et, tandis qui' j i' l'a is, r,;sen·r. souriant, 
Par les TUI's, agitrl's, d'un unii'Prs dr ml'nt 
Une ombre m'acrompagn P., à qtti je parlr. hns . 
Ton sourirl' rhnrmant Pst ma sP. ul r faiblessP 
Pm· lui, _i'ai Tl'trouvr l' esprit dl' la jeunesse 
Qui croit d son tl!•stin sans trop savoir ponrqtwi: 
.Uais je t'aimP biPn plus qnl' jP 111' crois PTI moi. 

Ce n'est pas d'~tre aimé, c'est quP tn sois h.Pureu.se 
Qui fait mon seul tourment, mon dPlirP et mon IJil'n. 
Pour toi, tout me parait unP auension san.~ fin; 
.\fais jp SI'Trli IJiPn sP.ul durant trs IIP.lles hrure.~ . 

T. L. 

.St'ptim.anie 15 Février; cette superbe revue nar
bonnaise se surpasse de numéro en numéro : beaux 
bois, articles intéressants, vers délicats, dont voici 
un spflcimen signé Albert Bansil : 

UN EPHEBE DANSA 
C' était un blond matin d'extase et de légende, 

Il dansa. Son corps frêle épanouit dans l'air 
Un poème mouvant d.e lumière et de chair; 
SPs yeux riaient sous la couronn:e de lavande. 
.... Ines se dp bondir (l.evant la mer sauvage ! 
Mon cœur est devant vous, dans ce trudin, pareil 
Au passant ébloui qui voit .Yur le rivage, 
L'Ephèbe nu lanCPr des rous au soleil. 

• * * 
Accusés de réception . 

Lt> Progrès rit•ique (Patis) toujours rempli d'ar
ticles clairs et srnsés, le vrai journal de " perfec
tionnement social. , 

* * * 
Rei>UI' dl' I.'EnSPignnnPnt f1'ançais hors de France 

(Paris). Janvier 1H:?4; à lire d ' un bout à l'autre; plus 
spécialement : ta Science au point de vut> sociolo
giqw·. conftlrPnrr de :\1. Bouglé. 

* * * Us 1 ' ttgnbowls , inrl ividualistes-libertaires (Lyon). 

* • * 
Franr P- lslnm (Février) . L'Islamisme au Théâtre. 

* * * Israel (Le Caire ). GiorinP:.~a (Alex.) , Le Cinéma 
(A lrx), decumenté i>t vari é; BullP.lin Pharmaceutique 
d'Egypt1• (lG ft>vriel') . - THEo. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
THEATRE CASINO KURSAAL 

Tournée Kyveli Andrianou 
RurPIIIPllt la Colouie hell f> niqne du Cairp avait 

f> té conviée ù entrndrr rt à applaudir une compa
gnir théù tral e grecquP aussi nettemrnt parfaite -
part'f' ()Ut' supérirurruJent hmuogènp - que celle qui 
dél•UtP ce vendredi !'Oir, an " Kursaal "· avec" L'En-
1!1'111-it• "· piè.cr rn 4 actes dr \t. Dario Niel'odémi. 

CrttP troupe a f>tf> soigHrnsenlPnt l'f'r.rutée parmi 
les nl eilleu rs élf>ments des theàtrrs d'Athènes : Emile 
r,;n!.-is, l' artistr puissant dont l'àuw P!'! aussi poé
tique qu 'Pxprr:-sif son lllll!'f!UP et sobrf' sDn jen; 
Anyefos ChryssomnUis, 1111 eon1ique inéna1-rable, 
prudigiPnx dP uatnrPI rt de finr~sr : N. Pttpageor
giou, PXl'Pllrnt rla11 s ses rôles de l'Ompnsition; P. 
Ga!'lii/idis, jeun r> prcllli e r t•l f> gant, dom' d'un timbre 
dP voix f'X<'f'~" iVPill f' lll sy uJpatliiqtlf• e t d'llll f' grande 
aisance dP mouvrment s; .\' . 13t·ndralllis , ! .. !AYIJ.is N . 
\ïarhoponlos t•t D. Scordi.lis complètent cet rssaim 
rl'acfPUI'S d r l'OJIH'if' ll l' P r.t d p valf'IIJ'. 

Du côtE' fr ntllll ' , !lous rel r von::; IPs nom;; de Jlm-es 
1\yr t• l/i Atlritwou, cmnPdiPIIIIP originalp Pt person
nrllP dont If' sPns t!JP.àtral Il!' saurait P. trP !ouf> corn
Ille il convirnt . dans CP:" qurlqnP!' ligms hàtives; 
Athaatassia Jfousta/;a , vrritahle e nfant dr la balle 
CJUi, dall~ " J.în~pPt:lf' lll' " d P (;ogo l, a l'I'Pf' Ull rôle 
de p!'tite bourgeo ise russr> iuonbliahle: Sop 'w Allu!sn, 
impC'l~c ahlP dans les rmplois de duègne et, pour .fi
nir. .limes B. Dimopoulou, S. \ ·,;nlri, Coula SaiH;t
tou. , pfc., etc. 

J.p répPrtoirf', aus~i r irhr que va rir. est composé 
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des meilleures œuvres de la littérature universelle : 
Andréietf ((Anthi et Catherina Ivanovna), Ibsen 
(Maison de Poupée), Pirandello (La volupté de 
l'Honneur), Paul Géraldy (Aimer), Amiel (La Dame 
au Sourire), Niccodémi (L'Ennemi et Torchon), A. 
Dumas fils (La Dame aux Camélias), Pie1-re Wolff 
(Les Marionnettes), Henry Bernstein (Samson et 
Après Moi), Paul Armont (L'Ecole des Cocottes, 
Alain, sa mère et sa maitresse et Le Danseur de Ma
dame), A. Madis (Oui mais ... Simone est comme ça), 
Spyl'os Métas (Le Blanc et le Noir), Grégoire Xérw
poulos (Maritana et Isab-ella), Pandélis Horn (Dol
manot oula et Fyndanaki) etc., etc. 

Nous souhaitons, très sincérement à cette pléiade 
artistique tout le succès qu'elle mérite et .... des sal
les combles. - FoRTUNIO. 

••• 
Le commencement de-s chaleurs a décidé le Cinéma 

Empire à ouvrir son agréable jardin d'été où l'on 
peut tout eu admirant de jolis spectacles goûter la 
fraicheur de:;; belles nuits d'Egypte . A l'occasion de 
c.ettc réouverture, il offre un programme alléchant 
avec " Les Amours d'un Prince » film sensationnel 
qui a nécessité une année de labeur et coûté une 
véritable fortune. Toute la gaîté magique de la Vien
ne d'avant-guerre revit au milieu des magnifiques 
décors réalisés dans les Studios de Los Angelès -
Kid Roberts, " Gentleman du Ring "• poursuit la 
~rie déjà longue de sPs amours et de · ses combats. 

* * * 
L'Amerlcan Cosmograph donne «l'Affaire Blaireau» 

délicieux roman du maitre humoriste Alphonse Al
lais; l'intrigue comique cache une fine satyre où la 
~Vieille gaité gauloise est assaisonnée de froide iro
nie. L'interprétation en est excellen te; comme vedet
te André Bruno de la Comédie Française entouré 
d'une pléiade d'artistes ronnus. - La " Maison du 
Mystère " fait prévoir pour la semaine prochaine 
un dénouement dramatique sensationnel. " Pathé
Journal " et " la Fête des Fleurs à Ghézireh " vien
nent corser encore un abondant et intéressant pro
gramme. 

*** Au Kléber-Palace, la reprise de " La Garçonne " 
fut sensationnelle. Quoiqu'il semble suprrflu de se 
répandre en critiques laudatives , j'ai remarqué que 
l'on éprouvait à la seconde vision de ce film, un plai
sir aussi intense qu'à la précédente projection. La 
raison en est au fond assez simple. Se fatigue-t-on 
du Beau ? Oui, si l'on veut, mais lors qu'on l'a mâché 
et remâché. Et quant à " La Garçonne » nous som
mes si loin d'en être fatigué que nous sommes, à 
deux reprises, allé le voir cette semaine. 

* * * On pourrait dire la même chose de la grande pro-
jection donnée en ce moment au Ciné-Union. Les 
«Contes des Mille et une Nuit>~, est un super-film 
presque unique. La reproduction en est grandiose 
et somptueuse et d'ailleurs le nom de la principale 
interprète, Nathalie Kovanko, l'égale féminine de 
Mosjokine et de Mathot suffit à donnPr une idée 
précise de la qualit€ de ce film . 

* * * Au Novelty, c'est une autre histoire. Une première 
vision d'un film qui a poussé pendant des mois 
entiers, le monde entier vers l'écran. Thomas Mei
ghan, l'inégalable interprète de «L'Admirable Crich
wn n, parait dans " Les A ventures du Capitaine 

Barclay "· Ce grand artiste, entouré de vedettes ciné
graphiques, a donné dan~ oo film le maximum de 
son talent. N'oublions pas Thé{)dore Robert dont la 
façon unique de .. ... faire tomber le monocle et de 
mâcher son bout de cigare ont fait la célébrité. 11 est 
aux côtés du Capitaine Barclay, alias Thomas Mei
ghan le plus irrésistible des comiques : De ceux qui 
ne rient jamais, mais qui engrndreut les plus fertiles 
gaités. 

Le· «Nove1ty>~, non content rie projeter un film de 
telle qullllité, a ajouté au programme " Le Circuit 
de la \tort " avec \\<·auace Reid . dont le seul nom 
évoque. les aventures les plus n•y.stérieuses et des 
tom-s de forCE' form.idable5. 

Bravo pour le " Novelty " qui sans faire cas de la 
mauvaise saison, continue à donner à son public, 
des programme.s aussi savoureux . 

* * * 
A la Pelote Basque tuujour;. uu monde fou Qu'en 

di·re sinon que si l'on se fatigue peut être du beau, 
la Pelote conserve toujours un attrait et un charme 
tous les jours nouveaux ! ! on entend dans tous les 
coins : " Heureusement qu'il y a la Pelote 1 Qu'est 
ce qu'on ferait, grands Dieux, si on n'avait pas la 
pelote "· - ~CAPIN. 

AUDITIONS MUSICALES 
-o-

Concert Zamanos-Moullas 
Ce Samedi 17 Mai 1924, à H.30 p.m., dans la Salle 

du Cinéma Empire (Rue Emad-el-Dine) MM. Carlos 
Zamanos, basse-martin de l'Opéra de Monte-Carlo 
et Georges Moullas, basse chantante des Théâtres 
d'Italie, donnent un grand concert vocal et instm
mental avec le concours de Mlle Florès, soprano 
d'opéra, M. Martinis, violoniste amateur, et de la 
chorale grecque " Phéax "• dirigée par M. A. Carey
dis. - Le piano d'accompagnement sera tenu par 
M. le Prof. Sylvio Tagliapietra. 

Le programme de ce concert est attrayant au pos
sible et les prix des places sont des plus raisonna
bles. Aussi estimons-nous que le public accourra 
nombreux à cette soirée de musique, intéressante à 
tous les points de vue. - S. 

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

SPORTS 
--+----

Coupe d'épée 11 Au Monopole » 
Nous avons le plaisir d'apprendre que la Coupe 

offerte gracieusement par la Maison «Au Monopolen 
aux Escrimeurs du Caire, sera disputée au Cercle 
d'Escrime Egyptien le Dimanche, 25 Mai 1924, à 
9.30 a.m. 

Ceux qui désirent concourir à ce tournoi doivent 
adresser leur demande au Cercle d'Escrime Egyp
tien (Jardin de l'Esbékieh). 

Les inscriptions seront closes le 22 courant au 
soir et toute demande parvenue après ce délai ne 
sera pas prise en considération. 

Le public est cordialement invité. 



ABONNEMENTS 

EGYPTE 
Un an. . P.T . 100 
Six mois . » 60 
Trois mois • 30 

ÉTRAI\ GER 

Un an. Lstr;. 1. 5/ 
Si x mois . » 0.13/ 
Trois mois » O. 8/ 

L'EC.YPTE 
NOUVELLE 

JOURNAL HEBDOMADAIRE 
POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT 

N° 99. - 17 mai 1924 

REDACTEUR EN CHEF 

José CANERI 
Téléphone 31-00 

SFt:: RET . DE REDAt 'TION : 

Emile NAMER 
Téléphone 62-98 

ADMI NIST RA1 ION : 

LE NUMERO. P.T.3 LE CAIRE { 
REDACTION : 5 bis RUE EL MAGHRABY 

ADMINISTRATION : 3 RUE EL FADL 

TélP.phone 68-10 

LE GUÊPIER POLITIQUE 
Nous avons souvent proclamé que l' cEgypte Nouvelle. était 

avant tout, une tribune à laquelle n'importe quel honnête homme 
devait avoir libre accès. Nous sommes heureux d'en offrir aujour· 
d'hui la démonstration. Notre éminent ami, .M. Georges Vaysslé, 
nous envoie un article que nous accueillons à bras ouverts soit 
parce que la maison est à lui, soit encore parce qu ' il contredit 
avec sa nettd é habituelle quelques unes des idées qui nous sont 
chères. En nous montrant « UN AUTRE ASPECT DE LA QUES· 
TION •· M. Georges Vayssié, loin de nous diminuer aux yeux 
du lecteur, enrichit son expérience et la nôtre, nous permet de 
redresser sur certains points des opinions qui pouvaient paraitre 
préconçues, et de nous cramponner avec fermeté à certaines autres. 
Nous serions heureux de trouver ainsi parfois la contre.partie 
des thèses que nous soutenons et de nous mettre en compte à demi 
avec des correspondants de bonne foi non pas pour imposer la 
vérité à grands coups de matraque, mals pour la chercher hum· 
blement à travers les mille obstacles qu ' un hasard malicieux ac· 
cumule entre efle et nous. - J. C. 

Pour I'Egypte qui vient. 

J e vous remercie de m e permettre de veni r 
ici mêm e développer quelques idées sur les
quell es il ne me paraît pas que n ous soyon s 

en complète h armonie. A moins que, comme il 
arri ve souvent , nous soyo ns séparés par la forme 
beaucoup plus que par le fond . Oe que j 'a i toll 
jo urs aimé dan s l'Egyple Nouvell e c 'est la liberté 
donnée à la con troverse et qui fait qu'on ne juge 
jamais quelqu 'un san s l 'enten dre. J e dis quel
qu 'un mais combi en le b ienfait est plus grand 
pour les idées, cl 'o rdin airf' connu ites tou t d roit 
au gibet sans autre forme de procès, pm1 r peu 
qu 'elles déran gent la quiétude des form11l es où 
nous nou s enli sons . 

* * * 
Si je vo us d is, ex abrupto, que je rw pa rt age 

pas, dans leur ensemble, les jugem en ts que vous 
portez sur certain s évén em ents ne ce pays c'est 
que je sa is depuis bien lon gtemps tout l 'amou r 
que vous lui portez et les rac ines profon des q ue 
vous avez poussées dan s son !'.·ol ; tou t vous y al
tach e et , lorsque vous parlez de lui votre identi
fi cati on est si complète que vous avez alo rs r n 
vous une âm e vraiment égyptienne. Et ceci est 
un phénomène propre à l 'Egypte; elle est si pro
digieusement assimilatrice qu 'elle arrive à tout 
modeler à son image : les h ommes comme les 

bêles, les bêles comm e les plantes . On la culti ve 
en soi ; ell e nou s suit où que n ous allions el , 
d'en être complètem ent pr ivé, drtermine une 
nostalgie si profonde qu 'il faut ou lui revenir 
ou rester mélancolique ju sq u 'à la m ort. Il t'> la il 
impossible qu 'avec le talent q ue to ns vou!'. re
connaissent et un cœur pétri c-omme je l' a i dit 
vous puiss iez rester in différent a u x m Pr ve illeu x 
m ouvem ents qui v iennent de la bouleve rser . Seu
lem ent, je crains que, victimr a in si qu' il est 
presq ue fatal , de l 'optique à court foye r vous ne 
soyez trop près des événem ents pou r les jug-e r en 
toute sérénité et surtout , pour situe r avec un e 
approximation suffi sante les fai ts et les h om 
mes. Le recul est t oujoms n écessa ire à la v ision 
d 'en semble, le peintre fait quelques pas l'Il ar
rière et ferm e à demi les yeux pour sa isir les 
plans de l'œ uv re sur laquell e. il e!'. t peu <" hr pen 
dant des j ours. 

Il est rare que les révolution s so iettl cxade
m ent jugées. par les contempora in s. Il s eu con
tent les m oind res détail s avec une mir111ti e pré
cieuse , certes, pour la postéri té, m ais ils son t 
impui ssants à réaliser des synthèses ; et puis, et 
pui s, é tant des h ommes et des h ommes le pl11s 
souvent m êlés étran gem ent à la bataille clésespl>
rée ils en partagent toutes les pass ions, lous les 
amours ct toutes les haines. Or, de toüle é-vi 
dence , re q ui se dérou le sous n o!'. ~eli x. en E
gypte depui s qpo c'est b!en un e révolu! ion . Le 
term e est , ic i au trement Pxact qu 'appliqué, par 
exem ple à nos événem ents de 8g avec lesquels, 
ma lheureusrment , vous et tan t d 'autres avez 1 'in 
vincible ten dan ce de le m ettre en parallèle. J e 
dép lore celte confu sion de m ots car , à mon sens, 
ell e est une des ca use-s des m a lenlPrHlus r:ml re 
lesquels je m 'élève . 

q 8g n 'est pas l 'expl osion presqu r !'. ourlain r 
d ' une force formi dabl e qui s 'i g norait jusque là 
m ais, au rontraire l 'abm tli ssem r nl d 'un trava il 
op iniât re et plus ienr~ fo is sécul aire. Le peupl e 
frança is a simplem ent réali sé pa r un ah an fin al 
des volontés cond eHsées chaque a nnée dans les 
cahiers des Etats Gén érau x. ll ava it longuemen t 
el dotùoureusem ent pesé r h acun r de ses revrn 
di cati ons; il avait formé, g1~nérali on à généra 
tion , une inn ombrable élite qui , au p reni ier si
gn al , pouvait prendre en m a in la chose publiqHe 
et assurer l 'exe rcice du hien sup rèm e : la Li
berté; le peuple égyptien tout en la po rtant en 
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lui, n'avait pas eu le lemps de l'organiser. li l 'a 
enlevée de haule lulle . Faut-il lui faire grief mor
tel de flotter dans la paix après avoir été si dé
terminé dans le combat il Car le danger pour lui 
est d' être ,du jour au lendemain , mis en pré
sence de la formidabl e m achinerie européenne. 
C'est pour lui que les g randes nati ons ont fait 
les expérien ces décisives; c'est pour lui que, sans 
le savoir, elles 0 11L accumulé constitutions sur 
constitutions cl régimes sur régimes. Il n'a qu 'à 
faire son choix; le comptoir est assorti en toutes 
choses. Seulement ces cho-ses sont, p our la plu
part, des explosifs et il 11e ·les a jam ais m an iés. 
Avant d 'en être le m aître n 'es t-il pas n aturel 
qu'il se montre maladroit il Imprudent , il le 
sera fatalement aussi et, n on moins fatalement 
des accidents se produiront m r ttan t à m al des in
dividus et des choses. '1 ais, rsl- ce que, chez les 
nations les plus préparées, les mieux en traînées 
à la Liberté, des à coups n e se produisent pas il 
L'An gleterre nous offre-t-elle le spec tacle d 'un e 
parfaite harmonie politique ct, à cette minute 
même ,la France jouit-elle d'un ciel sans nuag-es 
sous le soleil du parl ementari sm e il 

* * * 
Evidemment, évidemment., on n 'en tend pas 

que des discours rich es en substance sous la cou
pole de la Chambre et du Sénat ég~ptiens; évi
demment, il serait préférable qu ' 'une veritable 
élite intellectuelle s'y dispùtàt les sièges et n on 
des analphabets. Mais , elussiez-vous crier au pa 
radoxe, j 'éprouve pour ces mandataires incapa
bles de signer leur n om la plume à la main, une 
irrésistible sympathie . C'est que m a sympathie 
date de loin; c'est que je sais que beaucoup entre 
eux non seulement me la rendent m ais la rt>por
tent également sur m on pays et sur d 'autres qui 
lui ressemblent. Ces vieux Egyptiens qui ign o 
rent les romans de Proust, (fortunatos nimium) 
savent tout de ce qui appartient au bon sens, à 
la bienveillance, à la toléran ce , à l ' hospitalité. 
Malgré la faveur qui va en de pareils m om ents 
aux extrémistes, ils sont essentiellement des mo
dérés et si, parfois , devant la galerie il leur ar
rive d 'enfler la voix, je suis certain que de retour 
à leurs vastes plaines, blanches des houppes du 
coton, retrouvées l' esbeh pais.ible et la gamous
se aux veux sans fond, ils ont aux lèvres le bon 
scmrire "de celui qui a vu construire les P yrami
des et s'écrouler les empires. 

A maintes reprises je vous ai applaudi quand, 
avec une inflexible vigueur vous vous éleviez 
contre certains articles parus en Eg~pte et par
lant en termes plutôt fâcheux des non Egyp
tiens, traités d'intrus voire d'indésirables. Sans 
savoir autre chose je gagerais que ces élucubra
tions ne &ont point inspirées par m es vieux E
gyptiens. Elles les doivent peiner et même scan~ 
daliser. Regardez la signature, mon cher Caneri; 
ce doit être celle d'un de ces tout jeunes qui, 
parce qu'ils se sont frottés sur les bancs de quel
que école se tiennent à tout le moins pour des 

Tall ey raucl ct des Napoléons. Ah, ceux-là n e recu
lent devant rien et l'hi stoire n 'a pas pour eux 
de secrets. Ils sont la redout able armée des 
quarts de savants, des (( bons à tout l>, des éper
dus de vanité qui faute de pouvoir et de vouloir 
sc comparer à qui les dépasse décrètent que tout 
ce qui n 'est pas eux , et eux seul s, ou n 'exigt e 
pas ou doit disparaître. 

Est-cc soutenir que dans l ' In struction est !e 
danger il Cc serait mettre g ratuitem ent à mon 
com pte, un e absurdité. Lor squ ' il -y a près de 
trente an s je v in s en ce doux pa~s et y pri s 
immédiatement mon poste de combat auprès du 
cher camarade de ma jeu n esse que fut Moustafa 
Kamcl, c 'est sur le terrain de l'instruction que 
nous portâmes n os premiers efforts . Dans tous 
ses arti cles, dans lous ses discours, Moustafa Ka
mel citait une phrase o ll , rapp t>lant La Bruyèrt> , 
j'avais parlé des (( anim aux à face humaine 11 

qui, demi nus, auss i dénués a11 moral qu 'au phy
sique peinaient clésespérement sous le lourd so
leil. .. . Du temps a passé et pui s dn temps en core 
ct l 'Egypte en est à attendre la com1 aissan ce pour 
tous ses enfants. Est-ce raison polir la condam
ner !l Oui si la faute en est à elle; non si E'lle n 'a 
fait lJUe subir la volonté d 'un dominateur p ou r 
qui l ' ig norance était a rme de i!OHvernement. 
Soyez assuré que ces bons analphabt>ts de la 
Chambre et du Sénat sont les prem iers à déplo
rer leur inféri orité; avec quelle arr.ertume ils re
grettent le stérile passé ! Mais ayez certitude quo 
leurs enfants recevront tout. ce qui leur manqliC 
et que le jour où les gouvernants demanderont 
des crédits pour les écoles il l es obtiendront d 'u
ne complète unanimité. C'est de l ' inégalité et de 
l ' insuffisance d 'une in struction fractionnée aue 
naît le mal . Quand le savoir sera devenu banal 
eL la chose de tous, les petits sots à peine ripo
linés d'une mince couche de connaissanœ cesse
ront de prétendre à régenter la Nation. 

* * * 
Pour cette œ 1.1vre qui est à longue, très longue 

échéance, il faut ainsi que pour toutes autres, 
une équipe de tête, des chefs .. ... Par bonheur 
p our l'Eg~pte nouvelle, ces chefs existent. S'ils 
n 'avaient pas existé, le pa~s n'en serait pas au 
stade présent. Que sont ces chefs il Mon Dieu, 
mon cher Caneri, ce sont des hommes; les jours 
ne sont plus des Schesou Hor. Ce sont des hom
mes non des demi dieux. Ils ont les défauts et 
les infirmités de leur condition; ils ont les dé
fauts de leurs qualités .. . . Leurs défauts sont énor
m es ! C'est que leurs vertus sont plus grandes 
enoore .... S'il en était allé autrement le peuple, 
toujours troupeau ne les aurait pas pris pour 
chefs de file car les masses ont un instinct in
faillible qui d'un même mouvement leur fait 
choisir le conducteur. Et, quand les temps sont 
évolus ce conducteur se dresse à leur appel; il 
êst celui qu'il fallait; il ne pouvait être un autre . 
Il ne pouvait être un autre car il le faut trempé 
dans un creuset où les simples ambitieux s'é-
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vanouissent en fumée, d 'un caractère inébran
lable, d'mH' volouté au vanadium, d'un rourao·e 
si naturel qu'il s'ignore, d 'une obstination tt't~e 
fa isant fi de la logitp•e rt des probabilités, se re
l'usant à jamais admelt rr la Mfa ite faisant la 
\Ï r loire. à force d 'y croire, d'tm tel 'pouvoir de 
sugge~t1011 que !'On n om seul Plertrise les d éfail
lants el met des armes aux mains des morts .... 
C.ombit'll sr ren contrt'nt p our re rôle P combien 
J'hi stoire en a-1-ellr ('Omptt'> ? C 'est pour n'avoir 
pas admis qu'il pût s ' e1 tmuver un en Eo·yllte 

1. ·' 1 ". ' ' fur '"'ng t't erre a perdu cè qu 'rll e semblait de-
voir 1-ou joms conscrvrr ... Je n'ignore pas qu 'à 
ret homme-lb. et malg-ré vos attaques Yous ren
t;lez _u ne jiiSlicc admir~ti_vc. Ne serait-il pas plus 
Plput able encore dr lu• laire plus large créd it en 
mesurant l 'ünmensitr de la Lâche que le destin a 
placée devant lui ? 

Je vous l 'ai écrit ct c'est un truisme : les mo
Mrés ne font pas les révolutions; ils peuvent hi en 
lrs p~·~parrr n on leur faire donner leur plein ef
fet. L est srulement quand le résultat est acquis 
qu ' ils retr:)Uvent leur utilité régulatrice. A cha
cun son hr11re . Il est des lois fatales, inéluctables. 
On a, certes, le droit, de déploœr que la passion 
pol<it.ique ne fasse pas rendre, à chacun ce qui lui 
est rlû et. tende t-ouj ours à ravaler un adversairP, 
on a le droit de penser que tout prophète a eu 
des prét:"mseurs mai s un <: sereine philosophie ap
prend que, sans devenir trop viei lle l 'histoire 
fait les redressements nécessaires . Etats ou indi
Yidus, il faut d 'abord vivre et il est terriblement 
difficile de vivre au lendemain des grandes con
Yulsions. Nous ne l'éprouvons que trop l L'E
gyptc est née depuis quelques heures à peine; elle 
est née grâce à un aœoucheur de génie . Nous qui 
l 'aimons en toute sin cérité, aidons-là dans ses 
langes au lieu de lui parler comme à une gran
de fille voire à une jeune épousée. Elle ne com
prend rien à nos violences; à son âge on ne s'ac
commode que des baisers . Tâchons de lui éviter 
les potions qui affadissent les organismes nais
sants mais gardons-nous des drastiques. Mesu
rons nos propos à sa force de croissance ; ayons 
confiance en elle pour qu'elle ait en nous con
fiance. - Georges VAYSSIÉ. 

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

EH PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE 

Une femme qui vous aime est une véritable cala
mité. 

* * * 0 mon âme, j'ai lavé de toi toute petite pudeùr 
et la vertu des recoins, et je t'ai persuadée d'être 
nue devant les yeux du soleil. 

* * * Les grands méprisants sont aussi les grands vé-
nérateurs. - LA FILLE-Aux-cHEVEUX-DE-LIN. 

POÈMES 

.. 1 UNE AMIE D'ENFANCE. 

.J'ai cru en ton amour el j'ai livré mon cœur 
Au beau rêve doré dont tu m'avais bercé; 
J 'ai cru en tes serments el j'ai cru au bonh eur 
J>ar loi plus d'un e fois savamment esquissé. 

.J :a.~ cm en l' Amitié que Ln m'avais jurée, 

.1 m cru en la Bonté, j 'ai cru en la Douceul' 
De les yeux bleu d'azur, et mon âme éplorée 
S'est donnée en entier à ton charme vainqueur ... 

Mais ce n'était pas toi qui parlais par ta bouche 
Ce n'était pas ton Gœur qui faisait les serments ~ 
Ce qui parlait en toi, c'était l'âme farouch e 

De ta j eunesse ardente et vibrant par moments. 
Ce qui chantait en toi, c ·était le Divin Rêve 
Qui fulgure un instant et qui bientôt s'achève! ... 

R. A. MESHULLAM. 
Le \aire, Septembre 1923. 

* * * 
SUR UNE MORTE 

Oh que j'ai peur que ce Dimanche vienne 
Mc tirer de ma solitude et qu' il me traîne 
l'ers ces heures passées ma tête contre la sienne 

Et que je m'en sonvienne .... 

J'ai dit ce m~tin qu'on verrouille ma porte, 
Comme mon ame Je veux qu'elle soit forte 
Pour résister à la fureur des vents qui portent 

Les souvenirs de la morte. 

Je ne veux pas entendre les cloches qui sonnent 
Qu'on ferme les fenêtres, et que personne 
Ne chante ni ne festonne, 
De peur que sur sa tombe ne frissonnent 

Les anémones . ... 

Tout le Dimanche j'étais sien 
Du matin rose au soir s-erein 
J'étais à Elle, à sa bouche, à ses mains, 
Ah que je ne puisse verser dans son sein, 

Les larmes que je retiens ! 

Que la vie est dure sans Elle 
Le temps long, les joies frêles 
Comme je souffre quand je me rappelle 

Qu'elle était belle ! 
NARA Y ANA. 

COMPTABLE SERIEUX. 
~~-caissier d'une BaBque anglaise, disposant de 

loiSirs, demande occupation dans bureau ou admi
nistration. Reférences de tout premier ordre. Ecrire: 
« Comptable D. Ch. n, Egypte Nouvelle. 

====================:========== 
Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 



5 L'EGYPTE NOUVELLE 309 

PARMI LES HOMMES ET LES LIVRES 

LECTURES 
Paul ReiJoux a fait un livre intéressant, fort in

téressant ! intitulé Dr qui est-ce? en se contentant de 
glaner parmi les œuvres des plus célèbres écrivains. 
Il y a quelque modestie à laisser ainsi la plume à 
d'autres en outre que l'ou témoigne de quelque ur
banité e~vers le lecteur en le faisant profiter de ses 
lectures. Donc, glanant parmi mes notes, j'en trouve 
qui ne manquent point d'intérêt - et cet intér~.t est 
même, me semble-t-il, assez prenant pour qu il ne 
soit pas utile aujourd'hui de les accompagner de 
quelque glose. 

* * * 
Gallieni prrdit par le prince Grédéric-Guillaume : 

Les écrivains militaires de l'Allemagne ont voulu 
fixer les règles de la guerre... Ces ~·ègles ont fait 
fa il lite . Or sait-on que, en 1860, le prmce de Prusse 
Frédéric-Guillaume avait publié une brochure in
tituléE' .lfhnoire MilitŒirr qui parut en France en 
1861 sous le titre plus sensationnel (donné astucieu
sement par le traducteur) : T::Art de combattre l'ar
Ill ,;,, franraisr. 

Or savez-vous à quoi concluait l'auteur? Qu ' il était 
r•·éfér'ahle - dans Ull e qnPrrr (!l'PC /ps Frauçais -
dr nf' pas avoir de système défini « parce que les 
Français n'attaquent jamais de la même façon , et 
l(Ue leur ingéniosité sait toujoun; se plier aux cir
C'OlJSÜtliCf'S et dérouter les plans les mieux ordonnés 
cle leurs adversaires. Ah ! si Von Kluck, au lieu de 
li rf' l. lausevitz, s'était inspiré de Frédéric-Guillau
me ! 

* * ·* 
Parer Qui' ... . de Clément Privé. - De l'Antholo

gie - à paraître - ùe vers curieux et singuliers, ce 
fame ux sOIIIIPt de ClE'ment Privé qui fit grand bruit 
lors dP sa publication et que Paul Arène aimait ré
citer - après boire : 

PARCE QUE. .... 

l' arec qui' dl' l a l.'Ïamll' était à point rôtie : 
p,, rcl' que /P joumal dé taillait un viol : 
Parer qui' su r .w gorgl' i?nmondP Pt ma.l bâtir, 
f,a serrant!' oublia dr boutounl'r son col; 

Parc!' qui' d.'nn lit granrl COIII1nl' ?liiP. sacrisfiP, 
Tl l'Oit sur sa pPudvll' un groupp antique Pt fol 
Ou rpt'i l n'n pas sommeil, ou qui', sans rnodi'Stir, 
Sa .iambl', sous l l's rlra71s, f rôlp ll11 P jambl' au vo l , 

rn bourgeo is lll Pt SOUS lui Sa femm e fTOidP Pf Sèche, 
f'outrr son bow1 et blanc frotte son ca.sqtLP à mPche, 
E t trrn•aille Pn soufflnn/ ini'TOmb!Pment; 

Paris, 1853. (Lettre à l\1lle Constance de Maistre). 
T. I. Page 189. 

* * * 
L ' honneur des Grandes Dames. - De :\ladame la 

Comtesse d'Agoult (Daniel Stern) dans ses So-uvenirs. 
« La vieille comtesse de ~tatignon (de la famille 

~iontmorency-Matignon) n'avait jamais été prude ni 
dévote; ce n 'éta.it pas la mode en éndgratiou, malgré 
le malheur des temps. Les abbés galants et les évê
ques mondains avaieut été très. e t~ fav~ur, di~ait-ou, 

auprès de la dame. On en fatsatt mtlle récits, les 
plus drôles du monde. On lui prêtait entre. autres 
alors qu'elle était très jeune encore, un mot piquant. 
Une jeune femme de sa société pleurant une dis~ 

grâce de l'opinion : « Consolez-vous, ma chère, lm 
avait dit la comtesse, chez les grandes dames com
me nous, l'honneur repousse conuue les cheveux u. -

Albert LANTOTNE. 

- -
Le Solitaire de Shebin-~1-Kanater (*) 

--0--

III 
Notre repas touchait à sa fin. Noureddine Hodja 

goûtait une pomme, telle qu 'elle fut cueillie de l'ar
ure. Il disait que le fruit se corrompt au contact 
de la lame tranchante et que dans sa pelure, dorée 
par le soleil, réside son plus vif parfum. 

Comme l'heure devenait plus chaude, nous péné
t•·âmes dans la cabane du Hodja pour y chercher un 
peu de fraîcheur. J 'étais impatient d'iuterroger mon 
hou mait re sur Cf' phénomène qu' Oll a appelé la 
(;rande Guerre maintenant que le temps permettait 
d'e 11 mesurer la portée. JI s'emprf'ssa de satisfahe 
ma curiosité, aussitôt que je lui en expliquais le 
motif. 

LE HODJA . - Jr ne suis pas éloigné de croire, 
n1011 fils, que nous assistons à la faillite ~e la guer
re - après celle de la scienc€. Ln (J?tt>rrr a la g-uen·e 
ne nous a pas valu la paix. 

:VIOl. - Pourtant les Traité~; de Versailles et de 
Sèvres ... 

LE HODJA . - Il est vaiu de mettre des signatures 
au bas des traités, lorsque les mêmes motifs de haine 
et de discorde subsistent entre les peuples. C'est une 
illusion de croire que la guerre a pris fin. Sans doute 
les nations ont cessé leurs jeux de massacres et de 
gaspillage ùes deniers publics. :\ lais elle~ n'ont pas 
manqué de trausporter leurs querelles a!]leurs, sur 
d'autres champs de hataille. 

:\101. - Ce sont là joutes courtoisrs qui ne pour
raient compromettre la paix. 

LE HODJA. - Le sage ne saumit s'arrêter aux 

(') Voir fascicules 94 et 96 de l'EgyptP. Nouvelle. 

·-.:::: 

' 1/, Maison de Santé 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

Et dl' cr qn'lllll' ll?tit, sa11s ragP, sans tempête, l HELOUAN 
l'l's d.ru.r crétins sr sont ar.coup l f-s m domna.ut, REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
0 nanlr' ! Pl toi Shai.'Ps]JP.aTI'! il prut naître un poète! CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 

* * * HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :-: :-: :-: :-: :-: 

,Josrph dr .\.faistn• nntifrminisfp : " La fpmmt: nP .. : PRIX dépuls P.T. 80 : .. 
p·:nt rtre snpé rieurr lfliP rolllllle femme; mais dès Traitement des malades non résidant à l'Ina-
qu'ell e veut énttlln l'homme, ce n ' rst qu'u~1 ~i~ge "· titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :- : 105 H ... -:::::: 

Joseph de M.aistrP. Ultn•s et opnswles m~e~d~t~ts~. ==~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



310 ~EGYPTE NOUVELLE 6 

apparences. A la guerre où dominaient le courage 
et le mépris de la mort, a succédé une lutte sournoise 
et avilissante. Il est pénible de voir le guerrier 
d' hier, devenir trafiquant, défendre â,prement un 
comptoir. 

MOI. - Des peuples longtemps sous le joug jouis
sent maintenant de l'indépendance. 

LE HODJA. - Voilà un mot bon, tout au plus, à 
enthousiasmer les badauds. La guerre a opéré cette 
transmutation de toutes les valeurs dont parle ce 
philosophe - Nietsche, si je ne fais erreur - qui 
n 'avait que deux lecteurs (1). Votre boutique est
elle bien achalandée? Avez-vous, en quantités suf
fisantes, les matières indispensables aux besoins de 
votre clientèle? Car si vous êtes tributaire de votre 
voisin pour telle ou telle denrée, votre indépendance 
dépendra du caprice de vos fou rnisseurs. 

MOI. - Les luttes économiques n'ont-elles pas 
existé de tout temps? 

LE HODJA. - La guerre, en appauvrissant les 
nations, a donné à ces luttes une acuité singulière. 
La peur de la banqueroute domine le monde depuis 
J'armistice. Les gouvernants agissent en commer
çants sans scrupule, chacun cherchant à faire des 
affaires au détriment de son voisin . 

C'est vous plac;mnt à la lumière de ces faits que 
vous pourrez, mon fils, vous expliquer l'étrange at
titude des peuples. " J 'ai besoin des pétroles de Mos
soul, dit l'un, donc j'accepte le mandat sur la Mé
sopotamie "· " Nous n'avons que faire du mandat 
su r l'Arménie, disent en chœur les puissances, puis
que ce pays n'a ni pétrole, ni mines d'or ou d'ar
gent " (2). Ce n'est pas seulement les Grecs que 
::\Ioustafa Kemal jeta à la mer, mais tous les Alliés 
victorieux, qui cédèrent dans l'espoir de passe-droits 
et de concessions. 

MOI. - On vient de fermer leurs écoles à Cons
tantinople. 

LE HODJA . - Pouvez-vous après cela douter de 
la faillite de la Grande Guerre? Qu'attendez-vous 
des individus, lorsque les gouvernements agissent 
en arrivistes et en mercantis ? Allez-vous leur parler 
de fraternité entre les peuples, lorsqu'ils sont oc
cupés uniquement des cours de la Bourse ? Les ba
tailles se livrent aujourd'hui aut our de la livre ster
ling, du franc ou du dollar. On se bat pour faire 

(1) Taine et le professeur Buckhardt de Genève. 
C'est là un luxe inconnu de nos jours ou :\1. Pierre 
Benoît a un million de lecteurs. - P .L.S. 

(2) On attribue à Clémenceau oette boutade : " Il 
y a encore des Arméniens?" qui mér itait cette répli
oue : « Il y a t rente ans que vous les défenccez "· 
Renier son passé pour farie un mot, dénote une sin
gulière légèreté chez un homme d'Etat.Ceci explique, 
peut-être, pourquoi s ' il y a encore quelques ! , rmé
nicns, il n'y a plus de Clémenceau . - P.L.S. 

hausser ou baisser le change, comme si le prix d'une 
monnaie comparé à celui d' une autre monnaie, cons
tituait pour chacun un pavillon national qu'il faut 
tenir haut et ferme ... . 

Je ris, mon fils, en pensant au Teuton malin qui 
vendit son papier au poids de l'or et encaissa des 
mi lliards au lieu de les payer. Lorsque son papier 
tomba autant dire à néant, il voulut recommencer 
le jeu avec celui de son créancier, mais cette fois 
sans succès. Ne trouvez-vous pas qu'il est temps de 
signer un nouveau traité de paix, après ce nouveau 
Verdun? Je dirais, comme jadis tel président de 
chambre qui vit les délibérations troublées par la 
bombe d'un anarchiste : cc 1\Iessieurs, la séance con
tinue n. - Paul-Louis SoRÈZE. 

MAURICE BARRÈS ET L'ORIENT(*) 

IV. 
Si, au regard de la t!Jèse soutenue tout au long des 

ci nq cents pages des "Déracinésu, le récit de la vie 
ct de la nwrt d"Astiné Aravian constitue un simple 
épisode, du point de vue qui nous i ntéresse, lïnfluen
ce de l'O r ient sur Ban·ès, il est d'une importance 
que l'on ue saurait exagérer. A quel point la fas
cination de l'Orient s'exerça sur la mentalité de 
Ba rrès par J'entremise de Mme Aravian, deux cita
t ions, au reste tout h fait capitales, nous le diront. 

Voici la première. Elle vient comme conclusion du 
réc it des ·aventures de l\ Ime Aravian. 

cc Si J'on admet que des poussières toxiques peu
" vent pénétrer la vi c morale d' un adolescent, on 
" s'étonnera peut-ètre que la conversation d'une 
"femme soit ici leur véhicu le. C'est. méconnaître les 
prestiges de la poésie. 

" Ii était naturel qu 'un r éc it appoi1é des pays de 
"la Toison d'Or remuât tout le romanesque d'un en
" fant généreux, grandi entre les hauts murs d'un 
" cachot et. dont les puissances n 'a vai<:>nt pas eu d' is
" sue vers la na tu re, vers le risque et vers l'amour. 
" Les rossignols de qui l'on crève les yeux sont au 
" printemps les plus t'perdus de lyrisme .... 

" Une ville d'Orient parmi des vergers, assise au 
« crépuscule au:près d'un cimet ière, telle devait être 
" désormais la pat rie de ses rêves, la ci té de ses 
"tréso rs. Elle chantait pour lui, du fond des dé
" seris antiques ; et de ses 1P rTa~~Ps se levaient, 
"comme au crépuscule le chant du muezzin, tous 
"les vers qu'il avait élus aux veillées de son col
" lège. 

(') Voir fascicules 96, 97, 98 de l"Egyple Nouvelle. 

r 
VOUS AUREZ TOUTES LES COMMODITÉS DÈSIRÉES 
VOUS AUREZ DE LA BELLE MARCHANDISE 

AUX MEILLEURS PRIX 
EN VOUS PROCURANT 

LES ARTICLES DE VOY AGE 

Chez CICUREL 
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" Et c'était encore une pleureuse qui, sur un ca
" tlavre, se déchire le sein et qui fait aimer avec 
" précipitation une vie destinée à si vite se défaire ... 

" S'il est constant qu'un esprit vigoureux bien 
" a.ssuré de ses assises, peut se hausser de son é
" traite patrie, de son milieu et de sa race, pour at
" teindre à d'autres civilisations, on n 'a constaté 
" chez personne l'énergie de faire de l'unité avec 
" des éléments dissemblables. Un enfant de Neuf
" château, le fils d'une province militaire et disci
" plinée, saurait sans périr prétendre à s'assimiler 
"tout l'hellénisme n. 

Ecoutez ceci : 
" :\lais le rêve de l'OI'ient, la cendre des siècles 

asiatiques, n'est pas pour lui respirable n. 
Barrès ! qualis ! qualis a.rtifex ! la cendre des 

siècles asiatiques, vous l'avez respirée, et parce 
qu'elle était d'or, elle a jeté sur votre œuvre l'éclat 
ù e notre soleil ! 

Si mon sentiment sur Barrès poète de l'Orient 
peut, bien à tort, vous laisser une impression d' exa
gé ration, laissez-moi la corriger par cette seconde 
citation qui, elle, est, à proprement parler, une pure 
strophe de poésie. 

A la lire, l'enchantement qui prend l'esprit le grise 
au. point qu:aucune évocation de récit exotique, qu'il 
so1t de Loti ou même de Chateaubriand, ne pour
rait lui donner une telle nourriture. 

Je vous demand·erai d'en retenir les traits parce 
qu'ils éclaireront d'une lumière inattendue toutes les 
considérations esthétiques que Barrès sera amené à 
développer plus tard dans " L'Enquête aux Pays 
du Levant ». L'on peut même dire que ce passage, 
d'un prolongement infini, contient en germe non seu
lement la synthèse de «l'Enquêten, mais encore tou
te la poétique barrésienne, à savoir la recherche du 
symbole de la vie dans la nature et dans l'amour. 

" L~ vallées de l 'Euphrate et du Tigre, qui bai
" gna1ent le Paradis Terrestre, Babylone et Ninive, 
" la PPrse, l ' Inde, l'Ionie - de telles syllabes pro
" noncées déterminent en Sturel de profonds ébran
" lcments. CPtte puissance de !Pur son n'est pas seu
" lement qu' il vient des origines de l'histoire· mais 
" il retourne pour les émouvoir jusqu'aux gis~ments 
" profonds du jeune homme. 

" Qu~n~ il avait quatre ou cinq ans, on fit sortir 
" des tenebres, on créa sou imagination avec des 
" récits sur ces lieux légendaires. Le bruit de leurs 
"noms, c'est un fil magnifique qui le relie dans son 
" passé à ses premières songeries. 

" Elle vient d'Asie et de régions mystérieuses et 
" parfumées comme de belles esclaves voilées. Il ad
" mire son profil grave Pt désire y passer la main. Il 
" s'enfonce dans ses yeux; il n'y cherche pas la vé
" urité sur leur amour, mais le secret des caravanes 
" gui traversent le désert. Il appuie son oreille pour 
" ecouter dans ce cœur que•ls mouvements agitèrent 
" toute la série des femmes dont elle fut enfantée 
" rt qu'il aime dans ses bras. Il respire l'odeur d~ 
" sa peau, ~t non point avec l'ardeur d'un jeune 
"amant, ~a.Is. plutôt. dans un délire mélancoliquP, 
" avec hum1hte et tnstesse, s'inclinant comme un 
" barbare sur le seuil des immenses beautés asiati
ques ». 

Les immenses beautés asiatiques, l'on peut dire 
qu e Barrès y a accédé par étapes, comme avec une 
sorte de ménagement de l'effet que sa sensibilité 
en attendait. 

.La Grèce, pélérinage littéraire qu'une tradition fi
delement observée depuis les romantiques imposait 

au moins grec des prosateurs français, apparaissait 
en même temps à Barrès comme une antichambre 
de l 'Orient, comme l'héritière de la civilisation by
zantine. 

N'obéissent-ils pas à une réminiscence inconscien
te de cette idée les Grecs de Grèce qui, se rendant 
à Londres ou à Paris, déclarent qu'ils vont en Eu
rope? 

Heureuse géographie que celle qui situe les ré
gions non d'après un tracé arbitraire de lignes, mais 
d' après la démarcation que les mœurs, les coutu
mes et les traditions établissent sur la terre. 

L'Orient avant d'être une entité géographique est 
une affirmation morale et sociale de l'HistOire. C'est 
au prix de la compréhension la plus adéquate et 13: 
plus stricte de cette idée que l'Orient, ou plus exac
tement les peuples orientaux, trouveront leur ré
O'énération et opposeront aux flots tumultueux et 
de plus en plus incolores des peuples de l'Oc~id.ent 
le faisceau indestructible de leurs communes Idees, 
de leurs communes aspirations, de leur civilisation 
unifiée dans son essence, variée dans ses aspects. 

Et c' est par la méconnaissance de cette vérité que 
l'Orient a trop souvent offert le lamentable spe~

t acle de peuples qui s'entredschiraient sans vo1r 
leurs r essemblances, qui se battaient sur des ré
O'ions qui eussent suffi à les départager en les nou
~issant, en les gorgeant de lumière et . de. parfun~, 
en les abritant sous l'ombre d'arbres qm vnent nai
trp l'humanité. 

Il est salutaire que nous Orientaux, qui ne pos
sédons plus l'Orient, nous en conservions du moins 
jalousement, dans l'autel secret de notre ferveur, 
la notion exacte. 

Le jour viendra où la conscience de nous-mêmes 
nous fera nous retrouver. 

Ces théories sont essentiellement barrésiennes et 
l'on m'excusera d'avoir voulu suivre l'enseignement 
du ~Iaître en les esquissant. 

A lire dans « Le Voyage de Sparte n, le chapitre 
intitulé « 1\Ion ami Tigra111' n l'on sent que Barrès 
remercie profondément l'Orient de rester victorieux 
des velléités d'européanisation du poète armemen 
Tigrane. . . . 

Ce dernier a exercé sur la formation onentale, SI 

j'ose m'exprimer ainsi, de Barrès une influence dé
terminante. 

C'est par lui que Barrès connut l\lme Aravian, 
c'est par lui qu'il se familiarisa avec les légendes 
et le folklore oriental, et le chapitre qu'il lui a con
sacré dans " Le Voyage de Sparte », s' il est une 
page impérissable dédiée à l'Arménie, c'est parce 
que Tigrane fut pour l'auteur des « Déracinés » la 
révélation vivante et poétique de l'Orient. 

Après Tolède, Cordoue, Venise, Athènes; après 
u Amori n, après u Du Sang n après u Le Voyage de 
Sparte "• les marches de l 'Orient étaient franchies, 
et Barrès n'avait plus qu'à cueillir la jacinthe et 
les roses dans le << Jm·din sur l'Oronte n. 

Après ce long voyage, entrepris comme Baude
laire ,, avec le cœux joyeux d'un jeune passager » 
Barrès accède à la terre ferme de l'Orient et nous, 
derrière lui, à la floraison dernière d'un génie dont 
l'Orient peut s'énorgueillir d'avoir, pour le retenir, 
attiré le dernier regard. - Grégoire SARKISSIAN. 

(d suivre) 

OCCASION 
Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en face le 

Jardin Zoologique) . Superficie 1200 m.c. à P.T. 60 
le mètre. S' adresser à l' Egypte Nouvelle. 
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LE SYSTÈME PELMAN 

Education scientifique de l'esprit 
et culture de la mémoire 

• 
Il u'eEt peut-être pas inutile d'apprendre à nos 

concitoyens qu'il existe à Paris, 35 rue Boissy-d'An
glas (VIIlme), un institut de psychologie dont l'en
seignement, subordonné à un but utilitaire, a rendu 
d'éminents services au public. C'est l'Institut Pel
mau. 

Nous avons cru autre.fois que c'était quelque so
ciété curieuse, d'inspiration occulte, analogue aux 
sociétés théosophiques et astrologiques,faite pour en
thon!>.iasmer peut-être une foule avide de mystérieux 
et de divin, mais nullement indiquée pour intéresser 
des esprits méthodiques, épris de rigui'ur et de clar
té. 

C'était une étrange erreur, Pt nous sommes heu
reux de reconnaitre aujourd'hui que l'Institut Pel
nwn est un institut scii'ntifiquP. Faire connaître à 
l'étudiant les lois de sa naturP, c'est-à-dirr lP déter
minisme psycho-physiologique au :[uel ses actions, 
!;'es pensées, sa personnalité tout entière sont soumi
ses; lui enseigner ensuite le moyen d'utiliser ces lois, 
ce déterminisme, au profit de ses fonctions mentales 
rt volontaires, - tel est, en résumé, la signification 
du Pelmauisme. 

C'est une méthode qui permet de développer J'at
teution , la mémoire, le jugement, l'imagination, tout 
comme la méthode Hébert prnuet de développer et 
d'assouplir les membres. Elle atteint ce résultat par
ce qu'ellll est, non pas le produit aprioristique d'une 
fantaisie exalté t: , mais une application rigoureuse de 
connaissances positives et expérimentales. Justement, 
puree qu'elle est hasée sur des études psychologi
ques sé-rieuses, parce qu'elle connait et fait connaître 
à l'étudiant le mécanisme des sentiments, des idées 
Pt des actes, - elle parvient à perfectionner ses fa
cultés intellectuelles et actives et à obtenir un suc
cès qu'attestent d'innombrables témoignages. 

Les cours (qui se font entièrement par corr~pon
clance) sont individuels, appropriés à chaque étu
diant, et toujours rationnels. Entre le maître et l'é
lève, il se forme une collaboration véritable, une é
mulation, où ce dernier puise la confiance de soi
même et un sentiment salutaire d'énergie. - E. LE
KAIRE. 

\ 
\. -

THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

Phot-ographe de S.:\1. le Roi d'Egypte 
Portrait.~ Artistiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE OAIRE 

POINTES SËCHES 
--o-

Plus à gauche. 

Conservaleurs, républicains, radicaux ou li bé
rau.x; opportunistes, socialistes ou, simplement, 
fumistes, nos politiciens sont, l'Tl tous pays, pho
togéniques. Photogéniques et souriants. At•ez
t•ous jamais VIl, prétant St's traits au public, 
1m député dont la binette ne :;'épanouit pas du 
reflet de la plus douce béatitude', 1111 sénateur ou 
rm ministre qui 11e donntit pas les sig11es d'aima
ble sérénité? Sur l'hran, en première page d'un 
grand quotidien, sous le cliché d'une Retme il
lustrée, ces gens-là sont gais. 

r;ettr mêmr gaîté illrunine déjà les fronts dl's 
candidats à la représentalio11 nationale; at•a11t 
m'ême d'être élus, ils rigolent et se paient une 
pintr de bon sang . r.es jours derniers, 'le Journal 
nous montrait deux co-listiers de réjouissantes 
manières : un député sortant sollicitant le re
nmwellrment de son mandat et un apprenti des 
batailles électorales, un curé, un t•rai, un bon, 
11n brat•e et honnNe curé. Tous deux riaient, 
riaient, riaient. Pour mieux manifester son con
tentement de vivrr, l'homme du confessionnal 
s'était fait photographier verre en main; sa dex
tre brandissait un litre d'authentique r·inard . 
Malicieusement, prophrasant un mot de Saint
lAw, de Saint-Barnabé ou d'un autre, li> premier 
larron semblait dire au second : 

- Srigneur, votre droite est terrible 
l.'appui ecclésiastique dépêché à M. MandelJlal' 

le t>énhable archevêque de Bordeaux n'a pas 
po rU bonheur au zéolateur de 1' eden clémenriste. 
Ses électeurs l'ont blackboulé. Ainsi, vaincu de 
l'arènr politique, frl un nègre noir faisant l'a
mour à une blanche blafarde>, l'ancie11 fm•che
mrnt drz terrible Tigre apprend, mais un peu 
fard, que l' électrur d'aujourd'hui sait discerner 
la feinte d'avec la pure t>érité. M. Mandel s'en 
M, victimr de l'humour d'un prince de l'égli!fe. 
Le (oup est trop bien joué pour lfUP, à quelque 
parti qu'il appartiennP, l'élément votalif n'y 
trouve matière à plaisanterie. (;p sera bien son 
tour. Car, au rebours de son maitre parlemen
taire, l'électeur est, lui, d'un naturel triste, tris
te, triste. Crtte triste> S'Se l' rmpt1che d'être photo
génique. 

Ah, .les trognes, lrs bonnes trognes de tous crs 
politiciens dont lrs photographirs s' étafrnt en 
[JrPmiilrr page des grands ctrwtidirns, quelles 
idées joyeuses n'évoquent-elles pas ? _ t ssirtte cm 
beurre, douce briochr des fon<ls secrets, exploi
tation dr filons, pressage de poires, trafic d 'in
fluences, carrières politiqurs couronnées par 
l'offre de ha11tes prébendes administratives, pro
fits licites et illicites si divers rt si t•ariés, autant 
dr• secrets qui vo11s font 1111 homm1' souriant de
t•allf l'olljedif. Autant de regrrts aussi, pour le 
candidat malheureux . - ALBERTus . 
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==================== 
OPINIONS 

«Le ROY AU1"1E DE SYRIE» 
---0--

Le départ du Général Weygaud pour Paris a été 
diversement commenté. Plusieur~ cercles autorisés 
lui attribuent un but politique qui, dit-on, aurait 
une profonde répercussio n sur le régime actuelle
ment en vigueur dans le pays. Le Haut-Commissairr 
dPsapprouverait, semble-t-il, r œuvre de son illustre 
prédécesseur, le Général Gouraud. Il préconiserait 
un système nouveau absolument contraire au pré
sPnt. On prête même au Général Weygand l'inten
tion de démissionner, au cas où le Gouvernement 
de la République ne se rangerait pas à son point 
de vue. 

Tout ceci reste uaturellemént encore dans le do
Iuaine de l'hypothèse. Mais ces bruits ne sont guèrr 
gratuits, et il est pmlJablr qu 'avant peu nous ver
rons une idée nouvelle. sortir au jour et recevoir son 
application. 

Il importe donc de revenir quelque~; aunées en ar
rière, d 'analyser les faits et los év.énements pour en 
tirer la conclusion adéquate et mettre impartialr
ment en lumière la solutiou qui s'imposP, alors sur
tout que le sort de la Syrie va se jouN et son ave
nir se fixer du moins pour un nombn• important 
d'années. 

En procédant H unr analysr ilnpartiale des évi>
nements, nous serons amenés par la force même des 
choses, à critiquer les HIIS, ù rPndre justice aux 
autres, et peut-être à chatouillrr l>eaucoup de sus
ceptibilités. Quoi qu'il en soit, on voudra bien ne 
tmuver ici que l'intention houuête d'aboutir à une 
conclusion impartiale en faveur d'un modr de gou
vernement qui sauverait la Syrie du marasme 
dans lequel elle agonise, qui allégerait le fardeau 
dp la Puissance Mandataire, et serait, pour les uns 
Pl les autres, le m0illeur garant de l 'avenir. 

* * * 
LP Général Gouraud a été fortement critiqué pour 

les nombreuses Pneurs de la gestion. Ces erreurs, 
généralement d'ordre administratif, sont imputa
blrs à l'entourage de l'ancien Haut-Commissaire 11 
~er~it .o~seux de s'y arrêter," leur portée étant pl~tôt 
msignifiante au point de vue de l'oro-anisme social 
et politique. " 

Seule est .à ~etenir l'œuvre politiqu-e du général, 
cette œuvre Indissolublement liée à l'action militaire 
qui lui valut, par ce qu'incomprise, les plus vio~ 
l~ntes et les plus injustes attaques, pour avoir abou
II au morcellement de la Syrie en petits Etats auto
nomes. Sans doute, l'Histoire· rendra justice à ce 
<~rand Chef qui a mené toujours ses armées à la 
~7ictoir~ . Elle lui rendra justicP, par ce qu'elle sera 
1mpa~Iale. Nous pouvons, nous-mêmes, anticiper' 
et écnre une petite page d 'histoire. :vrais il importe 
alors de demeurer impartial ! Et pour cela il ne 
faut poin.t juger_ les év~nements sous l'angl~ pure
ment synen, mais aussi sous l'optiqur. française et 
surtout internationale. ' 

Comme on le voit, nous serons amenés à froisser 
la susceptibilité de pas mal de gens . 
. Que l'on ne nous en garde pas rancune il Pst 
mgrat et malaisé d'écrire l'Histoire. - AL HARETH. 

(à suivre) 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 8 Mai 1924 
~ L'équipe.égyptiellliP des Jeux Olympiques arrivP 

;'t Paris : elle subit, au déhotté, lP prPmier assaut et 
encaisse, sans broncher, discours et salamalecs, avec 
une endurance et un maléchisme de bon augure . 
~Les mineurs dp la Ruhr s'obstinent à ne travail

ler qu ·ê huit heures : le conflit s'miVenime : on ferme 
r t .... on la saute à pieds joints. 

Ill Le Ras Taf~ari dîne au palais d'A.I>dine, boit du 
thé of1iciel ci nq ou six fois, laisse de somptueux ca
deaux aux égli.sPs de so 11 culte, visite Alexandrie 
et met les voilc·s - ce qui est une façon de parler 
- pour r·ejoindre sou patelin. 

Ill La pres:;e locale s'agite autour de la composi
tion de la délégation qui doit aller négocier à Lon
drPs : 011 intrigur, ou dément, on suggère, on af
firrn <> : de loin, c' pst CJ UPiqu r chose r.t , de près, CP 
n'est rien . 

Ill Ernin Y.-hia pacha dé1nent lïnt entioiL que lui 
a prêtée Castro dr rrnt1rr snr la scènr politique et 
pour donner plus de poids ù su n clémpnti, il s'em
hèiHJU:' pnur l' Amériq ue. 

Vendredi 9 Mai 1924 

Ill La Cour d'Appel :\fixte condamne la Société des 
Sucreries ~~ rayer, au pair, les coupons de ses obli
gations. On ur pr,•Hd pas toujours lPs mouches avec 
du sucre. 

Ill On parle , e!Jcz IPs t:OIIsPrvateurs dr Berlin, de 
\'on Bülow COIIllnn futur challr.Piier. 

Ill !;effervescence r econullencp au :\larue : perte:; 
des deux côtrs, dit-on : il y aura peut-ètre un jour 
nil, ù force de perdn• du mo!ICie, Espagnols et Ma
rocains disparaitront complètement : ce sera la paix 
d t' finitive . 

Ill Après la Chambre, le Sénat forme un parti 
saadiste : le marquis de Saad sera bien gardé. 

Ill Le " Daily ExprPss " annonce que la France va 
évacuer la Syrie : pas si bête !. .. 

Ill Il y a un demi-million de chômeurs dans les 
111int:>s a llemandPs. 

Samedi 10 Mai 1924 

Ill Poincaré décide d 'àller voir ..\lacdonald 1~ 20 
mai, aux Chequers : l'uAhram" annonce sans rire 
qu ' il 11e peut devancer cette date, car il doit rempli{ 
son devoir d' électeur dans son villagr. - Oui, ma 
l>prgère!. ... 

Ill Le franc baisse. 
Ill Le Sénat adopte le chiffre de GOO livrPs pour 

lïndemnité annuelle parlementaire. 

~~============~====~\ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 
nous pré-SAULT sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES el de 
CONFlSERIES du meilleur goùl 
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Dimanche 11 Mai 1924 
1t1 Piteuse exhibition d'une demi-douzaine de chars, 

sous le nom de Corso fleuri : faut-il que 1e public 
soit poire ! Et l'année prochaine, on lui bourrera Je 
crâne et il marchera encore, quitte à rouspéter après. 

1t1 Elections législatives en France : ça, a lors, çà 
promet d'être un vrai carnaval. 

Lundi 12 Mai 1924 

1t1 La victoire des radicaux-socialistes s'affirme, 
a ux élections français es : Je Bloc Nat ional est net
tement battu : et le " Journal du Caire , annonce, en 
caractères d'affiche, la victoire du Bloc National : 
Enkiri doit porter des lunettes en ciment armé, à 
moins que son intelligence ..... ; mais il n'est pas cha
ritable de parler des absents ... . 

1t1 Les monarchistes manifestent à Hall e, à J'oc
casion de J' inauguration du monument de De Molt
ke : on y signale la présence de 30.000 hommes ap
partenant aux associations militaires. Et le contrôle 
interallié, qu'est-ce qu'il fout? .. .. 

1t1 L'Angleterre ratifie le statut de Tanger : le 
" Times , indique à ses nationaux toutes les res
sources qu'ils pourront exploiter dans ce patelin 
privilégié. Business-.. .. . . 

1t1 L'accord parfait est loin de régner en Grèce 
où la question de la constitution du Sénat soulève 
une opposition qui fait tle rapides progrès. 

1t1 L'instructioJJ de l'affaire de Carlton se pour
suit da11s le mystère le p lus absolu. 

1t1 Au Japon, on procède a ux élections; ma is Jù
Jms, c;à se passe à coups de revolver : c'est un beau 
jour pour les pharmaciens. 

1t1 La Chambre vote, à l'unanaimité, un ordre du 
jour de confiance à Zaghloul. Et allez donc ! C'est-y 
pas ton père? ... . 

1t1 Le " Lewa el :-.Iasri , a reparu. 

Mardi 13 Mai 1924 

1t1 L'ineffal1le Agence Reuter all li Ollce que, parmi 
les candidats blackboulés, se trouveut Philippe Bar
rès et son fils .... li/au rice Barrès. 

Allô, confrère, il y a donc des élections dans J'au
tre monde? Espérons, en tous cas, qu' il n 'y aura ni 
agences télégraphiques en général, ni Reuter en par
ticulier. 

1t1 Le " Journal du Caire , refuse de se rendre à 
J'évidence de la victoire du Castel des Gauches et 
patauge dans une cacafouillade à dégoûter un aveu
gle; il emboîte le pas, du reste, à Havas qui ne trouve 
pas de meilleur emploi des énormes bakchiches 
qu'elle encaisse pour la propagande française, que 
de câbler quelques bribes de résultats et des com-

(!- ~ 
MANGEZ TOUS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

mentaires tronqués. P la ignons très sincèrement tous 
ces officieux qui se croient forcés de nier J'évidence 
et qui n'arrivent à convaincre personne. 

ltl Divorce entre le Reich et les Soviets, pour 
incompatibilité d'hu meur; mais ça s'arrangera bien, 
un jour ou l 'autre. 

ltl Les Etats-Unis intensifient leurs armements na
vals : douce perspective. 

ltl Le Roi Hussein et ses administrés sont pleins 
de prévenances pour les pélerins : ils les rouent de 
coups et les dépouillent avec e11scmble : si cet excel
lent homme compte là-dessus pour se faire procla
mer Calife, il peut tou jours aller boire de l'eau du 
Jourdain. 

Mercredi 14 Mai 1924 
ltl :\J. Poincar-é anno nce sa démission pour le 1er 

Juill, jour de rentrée des Chambres. 
ltl Castro et la presse aHemande jubilent, car le 

départ de Poincaré amènera la paix univel'sdle. 
C'est une op inion et toutes les opinions peuvent s'ex
primer : mais Castro ne se souvient-il pas de cer
tain e prose dans laquelle il ence~sait Poincaré avec 
cette mesure et ce tact qui lui sont particuliers, at- . 
tr ihuant précisément à l'arrivée du Lorrain les ef
fets qu'il escompte, aujourd 'hui, de sa retraite ? 
C:ommo tout change . ... Pas vrai, Léon ? 

Ill Peltier d'Oisy est arrivé à Hanoï. l\ la l1rouk .... 
ltl On dit que le fameux Corso de dimanche a rap

porté plus de mille livres de bénéfice net : un petit 
hravo pour les ballots . ... - AGATHo:o<. 

Leçons de desSin par professeur expériment-é. 
Ecrire : " A. B. ,. Boite Postale 694, Le Caire. 

Jeune dame aceepterait. accompagner fa mille à 
l'· 'tranger. Ecrire : " :'II. D. ,, Boîte Postale 694, Le 
C·lir"t~. 

Ex-fcnctionnaire du Gollvernement, ayant connais
sancl'·> approfondies de tous travaux d'irrigation, 
cherche cn1ploi dans Daim ou Société d'irri3'ation. 
Cannait très birn l'ar abe et le travai l de Llure::w. Bon
nes r éférences. - Ecrire : U .A., poste restante, Hélio
polis. 

FABRE LINE 
- -o-

Nous apprŒons que le paquel.Jot de grand luxe 
CANADA (14.000 tonnes) qui part pour la France les 
7 juin et 3 juillet prochains, effectuera la tm versée 
Alexandrie-:\iarseille en trois jours et demi seule
ment. La Fab re Liue bat ainsi le record de vitesse 
entre ces deux ports de la Méditerranée. 

Le sjs CANADA (14.000 tonnes) part pour Beyrouth 
les 2 et 28 juin. 

La même Compagnie possède, en outre de cette 
ligne directe, les lignes croisières des importants 
paquel.Jots PATRIA et PROVIDENCE, tous deux de 
16.000 tonnes, qui, venaut de New-York, se dirigent 
sur Monaco et :.\'larseille. La Fabre Line dispose 
aussi d 'autres unités moindres. S'adresser aux 
agents : 

l\l l\I. DIAB ET ZEHIL 
Alexandrie 7 rue C:aied Gohar , Tél. 78 - B.P. 334; 
Le Caire : 3, rue El Gohary (près le Crédit Lyonnais) 

Tél. 5116 - B.P. 1449. 
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CHOSES D'ÉGYPTE 

Ultimatum 

Un Lou rdonllement déc hi ra mon oreille. Une suf
focation n1 e prit à la gorge. Une opp 1ession m'étrei
gnit la poitrine. Je me réveillai en sursaut, et effaré, 
111e jetai hors du lit. Chancelant, pris de vertigE', 
je cherchai à me remettre, He comprenant rien à ce 
malaise. Je me tàtai, je me palpai, je me pinçai. 
J'étais éveillé. Ce n 'é tait pas un cauchemar et pour
tant quelqu e chose d ' insolite se passait. Je percevais 
toujours un bruissement étrange, comme le ronfle
Jn ent enroué d'un moteur poitrinaire, ou le son 
lointain d 'une chute d 'eau souterraine. J 'écarquillai 
l es yeux. Je regardai autour de moi. Je ne vis rien . 
Un brouillard opaque me voilait tout. Cette oppres
.sion lJUi m' étouffait, cet étau qui me serrait la gorge, 
ce baillon qui m' empêchait de crier, qu'était-ce donc? 
Terrifié, je me précipitai, culbutant tout sur mou 
passage, vers la fenêtre que je savais ouverte. Le 
;;pectacle qui s'offrit à mes yeux redoubla ma fra
yeur. Des tourbillons d'épaisse fumée s'élevai eut en 
sinistres spirales et s'enfuyaient vers le firmament 
assombri. Des cris sourds, des gémissements étouf
fés, des hoquets déchirants arrivaient jusqu'à moi ù 
t ravPI's le nuage den se et gras. Puis uu roulement 
co nfus, violent, tunmltueux. Etait-ce le tramway qui 
passait ou la maison d 'eu face IJUi s ' écroulait? J e 
11r pus Je savoir, étant incapable de rien discerner. 
Des chiens aboyaieut, des chats miaulaient, des en
fants pieu raient, des femmes se lamentai ent, des hom
lllPS vociféraient. P lu s de doute, me dis-je, c' est la 
fin des fins, c'est le cataclysme définitif, c'est le 
râ le suprême d ' un monde trop vieux, c'est l'anéan
tissement de ce que nous fûmes. Echevelé, livide, 
je dégringolai llf'Uf à ueuf les escaliers pt me trouvai 
dans la rue, au cœur du cyclone. Et savez-vous, 
\Jpssit>nrs, quelle était la cause de ce branle-bas uw.
ti na 1, de cet tt> panique général e, de ce bouleverse· 
n1ent indescripti.ble? Savez-vous ce qui se passa. it? 
Les balayeurs balayaient... Oui c' était ça, et ce n 'é
tait qu e çn. C'était !a poussière qu'ils soulevaient 
qui obscurcissait le ciel, étendait son suaire lugu
bre sur la cité, empêchait les gens de voir plus loin 
qu e le bout de leur nez, faisait s'entre-choquer les 
pus,:ants, les tramways, les carros, les voitures et 
les autobus,mettait tout sens dessus dessous, et pre
nant d'assaut les paisibles logis, attaquait jusque 
dans leur alcôve les dorm eurs attardés qui goûtaient 
dans le sommri l 1natinal un repos bienfaisant, et 
peut-être m érité. Oui, \Iessieurs du Tamim, c'é tait 
ça. C'était un e de ces innombrables et journalières 
tenta tives de meurtre que vous commettez, soit di
saut au nom de l' ordre et de la propreté, contre la 
vie des citoyens. Par vos pièges à loups, par ces 
hid euses fosses qui jalonnent les artères de ]a ville, 
par vos voitures d ' arrosage qui n'arrosent pas ici 
rt créent des mares lù-has, par ces flaques d 'eau 
stagnante et putride,ces HlaJ·écage.s où rampent les rep
tiles ct coassent les crapauds,parcPs poubelles jamais 
vidPPS où viennent s'amonceler les ordures et les dé
chets de toutes sortes, ces poubelles qui propagent la 
peste et la malaria, enfin par vos balayeurs qui ré
pandent dans l'air les microbes que les crachats sè
llleHt clans les rues, par tous ces agents de destruc
t io11 vous croyez avoir raison de nous et dépeupler 
le pays. i\fais il n'est pas dit que nous assisterons les 

bras croisés à notre extermination. L'instinct de 
conservation JJOus pousse à bout. Nous nous révol
tons. :\fous allons vous livrer une guerre acharnée 
pour défeHdre notre vie menacée et vendre chère
ment notre peau. Dès ce soir nous allons, mes voi
sins et moi, nous procurer des chaudières. Nous y 
ferons houi!lir l' eau et le soufre. Et gare à vos ba
layeurs s'ils s ' avisent enco re de nous asphyxier. Si 
leurs cadavr-es, demain, jonchent le sol, étendus sur 
lr dos ou mordant la poussière, vous saurez que nous 
11ous sommes Yengés. Leur sang rejaillira sur vous, 
car vous l'aurez voulu. C'est la lutte pout l'exis
teHc e. Les tourments que vous nous faites endurer 
réveillent en nous des impulsions belliqueuses et 
~angnina i r e:s. Et vous allez voir ce que vous allez 
voi r. - L' Oi\1DEH. 

Goha chauffeur 

- Tu sais ce qui est arnve à Goha quand il se fit 
chauffeur? On l'avait obligé à s'affubler d'un cos
tume kaki. 

\lais comme il n 'y était pas encore habitué, une 
fois il eu Pllfila, par m égarde, le pantalon, de telle 
so r te qu'il dut le boutonner par derrière. 

An !lOu! d 'un quart d'heure, s'étant regardé, il s'a
pe rçut qu ' il y avait quelque chose d'insolite en lui
lllèllle. 

Alors, affolé, il se mit à crier : 
" Da ston r, ô mes frères ! Venez à mon aide ... 
1 ' uurquoi est-ce que je m e suis tordu cie cette fa

c:o !l cliaholiquP?n . - LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LI!'\. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
LEWIS 1'1 IHE.VE, par Paul MORAND (Bemard 

(;J asset, Editeur). 

C'est un livre charmant; je l'avais délaissé, et j'en 
ui du remords. J 'a i analysé ici, lors de leur panl
tion , Qupl'rt la ?\'nit rt F er111é la Nuit, et vous en 
ai dit le bien mitigé que j 'en pense. Lewis et Irène 
est, ~t mou avis, bien supérieur; c' est moins extraor
dinaire ct moins décousu; ce n'est plus le genre 
" feu d'ar-tifice n, à j et continu. l\Iorand lie serait 
plus \lorand, évidemme11t, s'il n 'ckrivait point par 
images, et images hurlantes parfois; mais, ici, au
tour et au-dessus, et au-dessous de l ' imagerie, nous 
avons un fond , une histoire qui se déro ule, et des 
personnages dél estés rl ' uue grande partie du halo 
caricatural et hallucinatoire auquel \Iorauù nous 
a habitués. Il 11ous dessine, avec un crayon fort 
acéTé, la physionomie elu .financier franco-b elgo
juif (un peu) Lewis et de la financière grecque cos
mopolite Irène, nous dit leur rencontre, leur amour, 
et quelque chose de leur vie. C'est extrêmement spi
rituel, vous u·en doutez pas, mais c'est plus que 
cela; c'est la stylisatioll, exécutée de main de maitre, 
d'un moment dp notre époque, de cette vie agitée, 
papillotante, jouissante, trépidante, où rintellec
tualité la plus aiguii se marie avec un e mentalite\ de 
dé-cadence; un e vision fugace de cc cn~uset incan
descent où tout est j eté pêle-mèle, à profusion, bê
tise et génie, vices et verius, afin que les dienx en 
tirent une cendre chaude de laquelle germera, com
me d'un limon fertilisant, le fruit n euf de notre 
pauvre humanité en incessante gestation . Comment 
sAra-t-il, ce fruit? quelle poignance dans cette an-
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xieuse intrrrogation, dont la réponse ne sera don
ure que lorsque notre génération ne vivra. plus que 
dans la In émoire de ses cadettes. 

Urs livres tels que Lewis et Irène donneront alors 
ù nos descendants, P!onnés, une id ée assez pt·écise 
- avec u11 peu d ' ajust ement pour Je recul - de cc 
que fu rent nos temps , dans les ce11t res ne rveu x de 
notre planète, durant crs première~ années de l' a 
près-guerrP. Plus que les héros eux-mêmes, c'est 
l'atmosphère qui les entoure, e t doiit ils sont sa
turés, qni rvoqu e cette S(' nsation de photo animée. 
\l orand , r. n P.c rivant un ro11W11 fillrurci er n ' a pas 
approfondi les rouages de la fittanc P; ce qu'il en dit 
est superficiel. Lewis sPmhle, it différentes reprises, 
par trop fantaisiste; Ir-ène, en tant que femme, est 
psychologiquement bien venue; mais je ne vois pas 
!lien une Grecque de so11 mili eu " business wornaJi " 
it ce point, en dépit de cela, et c' est UII grnnd mé
r-ite, le livre est rln11s la uut e. 

L'amhiaiicr dr la nauque Apostulatos est, d'ail
leurs, fort loi en rrproduit e . .Je corr11ais le rnilieu. A 
Tri este, avant l'occupation italiennr, il y ava it un e 
roloniP greeque , petite par le llOiltbre, mais floris
sante, puiûante par sutr activité, ses nunifications 
r n affaires, rt ~on opulence. Pour faire piècr ù l'r
l•' lll r nt italirn , r liP aHichait dPs s••ntiJnents ultra 
loyalist es envers les llabsiJOurg, rt en était récom
pensée par des fav r urs Pt. d t• la considé rati on ; ~L sa 
fo'tP, sp trouvaient les farnill es Afen<.louli et llazi 
cosfa, dout les frrnmes étai rnt réputérs pour !Pur 
grâce, dans une ville où l'ari stoc rati e pouvait sc 
glorifirr dr possédPT en nornl.Jre de très joli es fem
mes. 

.fr crois l'avoir dit précédemment : uu rtélicieux 
p.· t.it livre pourrait êtrr compilé (avec index des su
j ets traités, etc.) qui porterait ce titre : Imag es 1'/ 
wnsées ch.oisil's dl' PntLl :llorand; Lewis et Irène y 
contribueraieut .sul>stantiellcment, il y a là des trou 
vai.lles rares; je vous lai sse Jp plaisir de les décou
vrir; le livre semble avoir été éc rit eu hâte ; de lé
gères traces le décèlent; un globe-trotter méticuleux 
tel que Morand sait hien qu' en itali en un comman
deur est commendatore et non commaudatore; qu'à 
Londres, plus nombreux et plus fréquent és que les 
Thés de la Compagnie du Pain aéré, (traduction lit
trtalr des A.B.C. Shops-Aerated Bread Cy.) sont les 
" Lyons " ; ce n 'est qu'un minime détail de couleur 
locale, mais page 3~ je trouve une phrase qui n'a 
pas dû être rPlue : " français par sa mère, Lewis 
était le fils naturel d'un banquier belge, moii avant 
f!U 'il fùt sorti du collège "· 

Ces petites scories n'ont aucune importance; elles 
tendent peut-être à montrer que Morand laisse trop 
courir sa plume. Sa dernière œuvrP est une docu
mentation fine et amusante et (entre les lignes) sa
tirique aussi, sur notre époque; je confesse cepen
dant que je lui préfère encor e ses adntirahles Tmdres 
Stocl>s qu'il ne veut pas augmenter. Pourf!uoi? faites 
votre inventaire, ~1. ~lorand, et renforcez ce genre 
de stoek, s i intéressant ; celn. est dans votrP intérêt 
et dans celui de vos lecteurs. Votre Irène l'aurait 
fait: en att endant , merci pour LPwis rt elle. 

* * * 
f.'/U,USTHE îTTEI '.4UEH DE FRA NCE, LANCE-

tOT : par .Jacques TREVE. (Ed . du 1\londe Nou
veau). 

.J p mP suls dema ndé, it premi èrr vuP, po\JI'qnoi un 
auteur, ;'t l ' heure prrse.ntP, s'en va chercher aussi 
loin un sujet point neuf ; j'ai commencé it lire le 

drame sans enthousiasme. Dès les premières pages, 
j ' ai été pris dans le cou ra nt et 11' ai laissé le livre 
11u'après l'avo ir terminé. Jacq ues-Trève a su en 
!>rodant sur ces thèm es éterne ls, l'amour et le de
voir, év iter la banalité, et évoquer a ussi le fond des 
rt res et dt's chosrs, Il Ol t leur su rf ace; changez les 
11oms et qu Plqnes détails, et vous aurez un beau dra
Ill e cont emporain. Et puis, cP n 'est pas de la versi
fic at ion ùramatiqu r, ainsi qu e ce la arrive souvent; 
un vrai poète a pe11 sé et écrit ces pages ; des vers 
fluid es, so nor es, sans trop de panache, mais de belle 
allurP, dr facturP libéréP, dirais-je , et fl eurant l'âme 
dr lelll·s héros, nous mènent avec un réel plaisir, 
•l ' un l>out à l'autre de la poétiqu e et douloureus·e 
ltisto iy·p de La ncelot rt Geuièvre, qui symholise la 
lutt e dp la chair et de l' esprit. 

Jacques-Trève a éc rit deux volumPs de vers, avant 
Lancrlot - il s sont épuisés ; j e le regrette il faut 
P&pére r qu'ils seront r éimprimés; j'ai pris goût à 
cet auteur, et j r mt' propose de lire aussi srs œuvres 
Pli prose (romans r t. essa is). 

* * * :\1. Josr plt Va!'<sivière pul>lie, cltpz Jouvr, .·\ Ff,EUll 
f) ' AnR, t·rcueil de !10 poèmrs it rnettrP en musiqu e 
1111 it dire, préfarp par Jean Hiclt ep in. 

\1 . VassivièrP rst 1111 avocat, qui semhle êtr e Pn 
rapport s frprpr<•Hts rt intit!IP.S avec Ja IllU SP. Pc•rson 
II PII cnr r llf , qnoit[ur très friand de poésie, jP goùtr 
1noins, Pn général , les vers rie c irco nstance. Ici ils 
s·> IIt e n majorité ; plusieuy·s o11t été récités par :VIoll
nrt, I.amhert, Rcichenberg, etc. Fleur d 'Aile se lit , 
je l'ai lu, - malgré ma prévention - volontiers. 
r:autcur est rolllpu à tout~s les difficultés de la 
prosodi e; il r n connaît la t echnique sur le bout des 
doigts et s'Pxprintr avre fa!'ilit é. S ' il voul a it - on 
sent qu :il le peut - concentrer tlavantage ses pell
sée~. et planer d'un cran plus haut, il uous donne
rait une œ uvre à point; tPl quel , son volume con
ti ent qu elques hell es pages. 

* * * Une nouvell e écl' ti on, r evue et corngeP de l'Antho-
log ie P oét iqu e dP Rohert de Vaissière (Ed. G. Crès 
et Cir) vient de paraître. J'en suis fort aise. C'est une 
exce llent e compilation ,(agrémentée d'une préface in
té ressante) que devraient posséder tous ceux qui s'in
téressent à la poésie française contemporaine . L'ét é 
drmier, je souhaitais voir l'adjonction rl e qu Piqurs 
noms dans une r é impress ion nouvelle ; :\l. de la VaiS
sière nous a sa ti sfa its ; Pntrr autres nouveaux poètes 
mention n és, j e r Plèvr :\li th ouard et le délicieux Su 
pervielle ; j' a ttends rncor r VaudoyPr : rr sera pour 
une troisièm e édition , qn <' l'ouvrage mél'ite ellti ère
m r nt. - THEO. 

* * * La revue cc Le Thyrse 11. 

Avec le nuntrro du 1er \l ai 1924, la délici PIISe n •vtr t• 
d'art r t d r litf ératur ·r q11 · e ~ t " Le Thy rse " a borde 
Ht vingt- cinq11iènr e a nn ér . :\nus avons so11vent re
prorlll i t dan s crs <'O•I.o rli1 P..•-drs vers emp rn nt fis it no
tre tonrrère. Et l'on;, p11 . par leur fr a ir hetll', leur 
"ens psyrhobgi qn r r t lr ur pureté de fornrr. nres urer 
l' Pffort intell ectu Pl qu e fou rnit inlassab!Pment cette 
adntiral>le revue . :\ os vœ11x de prospérité aux ra ma
rnde:; du " Tll:vrsr "· - J. C. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 .,e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L 'ECYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des Postee profes11e pour 
Je ucoclton de payantn. 
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MUSIQUE 
La soirée Brévai-Laumonier 

Dix heures du soir, chez le peintre Bréval, rue 
Antikhana el l\Fasria. Dans . le hall, la houle des 
grands tra·la-las. Simple, souriant, poudré de fati
gue, Bréval reçoit lui-même les invités. A droite, 
l'atelier, deux immenses pièces qui communiquent, 
sobrement décorées, jonchées de fauteuils et de ca
ua.pés Las, conçus par lui-même dans ce style hardi 
et confortable lancé par la Maison Mauardi et qui 
fait fureur. Dans une encoignure, un beau piano à 
queue Steinway, obligeamment prêté par la Maison 
Calderon, instrument, vivant, frémissant, qui n'at
teud que le diviu plasmateur pour nous submerger 
sous ses vagues sonores. La lumière arrive du pla
fond, emouée dans des abats-jour couleur jonquil
lt'. Tantôt, durant les exécutions, on la tamisera, on 
l'amortira à volonté jusqu'à n'être qu'un souffle. 
Au fond, un large paravent moucharabieh, masque 
l'entrée du salon mystérieux réservé aux dames de 
harem qui ont honoré la soirée de leur présence. 
Plus tard, très avant dans la nuit, lorsqu'il sera per
mis de glisser un œil dans ce coin réservé, nous de
meurerons interdits devaut la saveur de la tapis
serir violette, un papier peint par Follot, la forme 
ct la disposition des meubles, la richesse sobre et 
le velouté suggestif des tissus, l'harmonie savan•e 
de J'ensemble qu'une lampe encapuchonnée sous un 
Joug bonnet en forme de cloche fait chanter sans 

dissonance. A gauche du hall, voici la salle à man
ger transformée en buffet, avec ses tables longues 
sur lesquelles court la neige immaculée des nappee 
disparaissant presque sous l'amoncellement de la 
verrerie, des victuailles, des flacons . Aux murs, ce 

· même papier peint du petit salon, transposé dans 
le ton orange, clame sa note flamboyante à plein 
gosief. Un lustre en vieil argent jette ses escar
boucles. Sur tous les meubles, des fleurs semées à 
profusion érigent leurs cor(\).les orgueilleuses, fières, 
semble-t-il , de mourir dans une symphonie de par
fums. Gainée dans une robe mordorée brodée d'or 
Madame Bréval circule sans arrêt, silencieuse, at
tentive, infatigable. Dans ce cadre adorable, le pia
niste André Laumonier a réuni pour la dernière fois 
tous ceux qui, durant son séjour en Egypte, lui 
furent accueillants. Délicate pensée d'un grand ar
tiste qui n 'a pas cru pouvoir quitter la terre hos
pitalière sans remercier à sa façon les amis qu'il 
sut s' y faire. Dans la foule accourue à son appel, je 
note au hasard et avec la certitude d'en oublier, Ma
dame et Mesdemoiselles Gaillard, Madame, Made
moiselle et M. d'Aumale, Madame et M. Giron, bref 
toute l'Agence de France, Madame Hoda Chaaraoui 
Pacha dont le beau visage magnifié par une in
curable mérancolie passera discrètement tantôt le 
long des tapisserie·s du hall, l\ladame Mahmoud Sami 
Pacha, sa fille, petite poup~e radieuse de fraîcheur 
et de jeunesse, Mademoiselle Céza Nabaraoui, Ma
dame et M. Giaffar Fakhry Bey, député, Comtesse 
de Sérionne, M. Georges Eeman Bey, du Ministère 
des Affaires Etrangères, Madame Georges Faucard, 
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ùe l'Institut, M. Kammerer, Contrôleur français à 
la Caisse dè la Dette Publique, Mademoiselle Rous
seau, M. Georges Vayssié, Directeur des Services de 
l'Agence Havas en Syrie, Madame et Dr. Perez, Ma
dame Habib Dimitri Boulad, l\1. le Juge Pierre Ar
minjon, M. Habib Dimitri Boulad, le grand peintre 
russe Bilibine, M. le Juge F. Giraud, M. Barberot, 
Directeur des Magasins du Bon 1\Iarché, l\1. Dur
mort, Sous-Directeur des mêmes magasins, ~1. Max 
Steinauer dont les splendides salles d'exposition de 
la rue Kasr el Nil ont été décorées par le maitre 
Bréval, Madame Adil Asswad, Ml\1. Michel et Adil 
Asswad, avocats, Madame José Caneri, M . Massias, 
M. 1\lorin, la Comtesse de Ravenel, l\ladame et l\1. 
Jean Sault, Madame et l\1. Burattini, Madame et 
M. Noël, M. Caloyanni, etc ... , etc .. . - Je dois sOre
ment en avoir semé. La faute en est à mon stylo qui 
s'est avisé de manquer d'encre. Pendant cinq ou six 
heures de suite, André Laumonier a donné audience 
à cette élite, avec une bonue grâce, une prodigalité, 
une virtuosité étourdissantes. Trente-sept auteurs 
étaient inscrits au programme. Il suffisait de de
mander pour obtenir. Laumonier possède cinq ou six 
répertoires superposés. Il peut promener ses admi
rateurs à travers l'histoire et la géographie musi
cale depuis les origines jusqu'à la période la plus 
récente, servi en cela par une mémoire prodigieuse 
et un doigté pour lequel la difficulté semble abolie. 
Par crainte que son monologue musical parfit mo
notone à certains, il s'était adjoint Mademoiselle 
Annette Packbiers, O.A., soprano du Théâtre de la 
Monnaie et du Théâtre Royal de l'Opéra du Caire. 
So~tenue par ce prestigieux accompagnateur, Made
moiselle Packbiers a chanté des mélodies de Fauré 
Debussy, Duparc, Rachmaninoff. Les deux artiste~ 
ont été vigoureusement applaudis. Les points culmi
nants de la soirée furent pour Laumonier la Danse 
Rituelle du Feu, de Manuel de Falla, qu'il enleva 
avec une verve, une énergie, un élan irrésistibles, -
et pour Mademoiselle Packbiers la pièce T1·iste est 
le steppe, de Rachmaninoff, qu'elle détailla avec un 
sentiment juste et un sens .subtil des arrières plans. 
A ces minutes précises, l'atmosphère semblait de
venue plus réceptive. L'auditoire, haussé d'un de
gré, rendait aux configurateurs qui lui sculptaient 
une sensibilité collective, la somme d'émotions re
çues. - On s'est séparé très tard, vers l'aube, le 
cœu~ ~liégé ~e la prose qui en alourdit le rythme 
quotidien, ma1s l'âme endolorie comme ce fin cristal 
que le moindre choc fait longtemps vibrer. - (a(ner. 

'* '* '* 
Sur Eric Satie 

dédié à M. Giraud 

Les petites pièces de Satie, c'étaient pour les be
nêts, amusettes d'un soir, joujoux pour grandes per-

~~~~~~~~~~~ 

POUR VOUS QUERIR 
des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A VENAKIDES 
Médecin Spécialiste - E. Interne des HOpitaux 

15, Midan Kantaret-el-Dekka, 15 
-: PRIX MODERES :

~Consultations : de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p.m. _j 

sonnes, pieds de nez bons tout au plus pour les tré
tpaux de la foire. On a découvert depuis le charme 
neuf Pt précieux dp tant de pages ironiqups e>t ten
dres. - AuRIC. 

*** 
A I'Ezbékieh 

Mme Sevomuian a remporté hiPr, un véritable 
triomphe. C'est que son âme de grande artiste était 
puissamment aidée par une voix dune douceur pP
nétr·ante, et d'une rare souplesse. Mme Sevoumian 
est d'ailleurs très experte à en tirer le meillpur parti, 
le>s effets les plus émouvants. Elle a donc pté cl•a
leureusement acclamée et a dQ bisspr un ce>rtain 
nombre des morceaux de son répertoire. 

:\1. Askénase, qui l'accompagnait, nous a aussi 
joué des œuvres délicatt>s de Debussy, Pt deux étu
des de Chopin; mais il serait fastidieux de louer en
core sa sensibilité et son talent. 

*** 
Concert Packblera. 

L'autre Jeudi, l'Opéra a pris son air des grands 
soirs. Un public très dense, de nombreuses pt jolies 
poupées dans leurs beaux atours; tout cela à l'oc
casion de la fête orl!?anisée par Mlle Packbiers, du 
théâtre de la :\lonna1e. On représentait " La Petite 
Jlariée "• une aimable opérette de Lecocq, et tout 
un essaim de jeunes femmes participaient à son suc
cès. l\flle Packbiers lui a prêté son entrain, sa dic
tion, son_ jeu très habile; Mlle Elias, toute sa grâce, 
Pt sa voix ravissante; on lui a reproché, pourtant, 
de n'être pas alerte, de manquer d'originalité. Chose 
curieuse; elle est bien plus à l'aise lorsqu'elle chante 
q_ue lors qu'elle dit. :\·lme Bret Day, en épouse l égi
t 1111e et hargneuse a été tout simplement irrésistible. 
M.M. Labelle, Hokedouni, Primo, même M. Elias en 
affreux et faux muet, sans oublier l'orchestre dirigé 
par l'excellent :\'1° Valentino, tous ont heureusement 
contribué à l'harmonie de l'ensemble. 

Pendant les entr'actes, M. Laumonier a interprété, 
comme il sa'it seul le faire, quelques-uns de ses au
teurs favoris .... Il a joué, entre autres, une Imitation 
de la botte à musique, absolument exquise et d'une 
hallucinante réalité. 

La recette respectable, est destinée à diverses œu
vres ~e bienfaisance .... Je vous le dis, tout a été à 
souhait, Mlle Packbiers mérite nos félicitations. -
MARJOLAINE. 

EN CHASSANT LES MOUCHES 

Le bonheur? C'est comme un courant d'air : on le 
rencontre au coin d'une rue. 

Et comme un courant d'air, encore, il est parfois 
mortel. ... 

'* '* '* 
De même que les pierres sont toujours jetées sur 

les arbres chargés de fruits, de même les calomnies 
ne s'abattent que sur les êtres supérieurs et féconds. 

'*'*'* 
La femme qui accorde sa confiance à un homme 

mén'te tout le mal qu'il lui fera. 

'* '* * La femme est comme le matelas : plus on la frap-
pe, plus elle est douce .... 

**'* 
Le dernier préjugé en date est la prétention à la 

personnalité. PETIT-BOUT-DE-SOLEIL. 
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Tribune Libre 
• 

LP> lettres publiées soos cette ruurique n' engagent que leurs si
gnataires . - !'\éanmoins, comme la re~ponsabilité civile du jour
nal demeure quand m~m.- entière, ceux de nos collabor:~teurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne loi pour le 
rP>te . - :"i .D.L. R. 

Cette critique injuste ct incompréhensive serait-ce, 
par hasard, du dépit amoureux ? 

n ·a prÎ'!' Ir juge nt Pill qu 'on peut porter sur le poè
III P ittlitui ,;" Paysagr Tropical " :\fousiPur Svilokos
s itrlt fait prruH d "Uilf' imagin a tiun fertil e et, d ' un 
pr! Jl" it allt plus ou u wins prononcé pour les viws 
r oul r urs do11t il sr Sf'Ii ù profusion dans les ver,.:. 

Ai11,.;i imag inez-vous ula moire soyruse d'un lac 
f tJd om!Î " a u nJil iru d ' une lllajestueuse forêt tropi
ral r. 

Or, d "ap rè~ les ru,;eigue ru ruts reç us, il me semble 
quP dans la vaq p Afrique (que, je suppose :\lonsieur 
a hi e 11 \·oulu d ér rirP ~ il u ' y a qu'nue chose qui mau
que : r t. r f' u\•st justr111ent que cette umoire soyeuse". 

Qua11d aux ro,.;p,.; pffeu illallt leur gràce printauiè
rr . .. Il semlrlrrait r trange de pouvoir découvrir sur 
If' !<al!lr aride d"u11 dése rt, rien qu ' une de ces jolies 
flru rs. 

Ua us ce,.: vers il r~ t ;, rrmarqu er que :\lo11sieu r 
Sviloko,.<,sitdt vo~·age r it de t ro p lointaius horizons. 

Or la g r·àcf' pri11tauiè n: d"u11e ro!'e urx ha lant SOJI 
parfum u r prut se trouver daus Ir fond drs tropi
qu rs , ù 111 0ins que ce n e so it sur le ·désert d ' idées d r 
notre poèt e (r n herb!'). 

Le ciel rose et gris -- quand Je firwam ent est gri$ 
:.;·~~ t que le 111auvais temps approche, tandis que 
quand il se revèt dr sa trilltf' rose plu~ ou moi11s 
111enacée, il nous anuouce l'heure paisible d'un beau 
rom·hrr du solei l. 

L'idée d "unr humble rt voluptueuse prière me pa
rait incompréhensible. 

Est-ce df' )',;Jévation de l'âme, acte purement sp i
rituel, ou de la volupté, chose sensuelle dont il est 
quest iou, eu continuant ù admirer ce tableau féeri
qur uous rPncontrerons sur le chemin un fluide mi
roir de ronde transparente. 

l\!ai s , qu'est-ce qu un fluide? en chimie il est com
parablr à un gaz, une matière vaporeuse, un corps 
impalpable. 

CPl' i est la première définition - la seconde expli
quera bien à notre auteur qu'un mi10ir est un corp.;; 
plutôt un corps opaque ... il n'est pas besoin de spé
cifier; nos coquettPs savent trop ce qu'est un ucon-
seiller des gràcesn et, la perspPctive de se mirer dans 
un uflu ide miroir>> les mettrait à l'exaspération. 

Et, que dites-vous d ' une forêt bleutée par l'air 
limpide rt pur. C.harm!lntr df'scription vraiment! 
mais, mettons les points su r les i. 

L'air rst ulimpide et pur» je l'admets; il est par 
conséqu ent incolore. Or veuillez m'expliquer par quel 
phénomène naturel, l'atmosphère, peut bleuter une 
forêt. 

Cela est au-des.sus d'uni' intelligence humaine. 
:\lonsieu r Svilokossitch ayant abandonné la phi

losophie pour la météo rologie, a, peut-être découvert 
un moyen de teinture par les airs. 

platiuns. \" uu~ W!Tf' Z au loi11 la forèl profilf'l" ~a fu r
Ill<' udul r~ceut f'. Quell e d w;;r dé li cieuse ce do it rt r f' ~ 

\·u il ù qu P ma eul"iosité ft'lltillillt ' s'éveille . 
::\ otre j r une a111i a dû sr donnrr un mal te rril>l f' 

pour t:O IIlpt PJ l" tlgP de chaqu e arl.Jrr. C"pst birn drô
I P ~ il III P sPntl>lait, qu P IC' pè re Ada111 :;r ut pouvait as
:<urrr lPur j P tlll r ~se . A côté de er la notrr iutur upoè lcu 
drvra se do 1111 r r la p r ine dr nous r xpliqu r r r r lt t' ? ni g
m e. 

1 .rs uisraux si beaux qu· 0 11 II Oit11ll e fla maud!' , on t 
puur 1ni Pux in!'pirer la mu!'e de :\lonsieur out sul>i
tPill r ut cltangtS de R é!'i deuc P. 

:\lais. passon!' .!'Ur cette 111inirnr Prrrur. 
Et, \·o ilù, qu P, parmi Cf' déco r , le ci el, pris lui au!'-

s i dP la 110stalgir des l'OIIlPurs, a subitemrnt chan
gé de t einte; du rose et gris au ve1i d'rau ; c'est di
g' ll f' d<> la palette de Raplta fi l. -

Pauvre \ïctor llugo~ il y a vraime11t dP quoi le fai
rr frémir daus son cercueil! :::iaus ajou ter Ir sabir 
g rr 11 a t. Plus d ' tille d e 110.-s foll rs lectrices va r èver ù 
r e l1P I arc en eiel, Pt, il faut ~·attrndre à voir pa
ruitr r une nouvell e cxrcntril'it r toute à la Radomir 
Sv il okoss itc lt . 

J p finira i en faisant t r marqu Pr au jeuuP poèt e, 
qu P, des roses gr·isées d e. soleil prt'tent ù pen !'-rr qn r 
ePs f!Pur.s saut pl ut ôt en plriue vie ; t•t, dans l' épa
u ouissem ent de leur ùeaut tl . Or, <" "Pst là que :\lon
sieur Svi lokos!' it ch fa it montre d'un esprit d"origi 
u a lit~ frapp a nt e. 

Crs r oses, toute g ri stle . .; qu "P IIP ~ sont, tout épa
ll oui es qu' ell es paraisseut êtrr, " 1111'Urent " rn ex
ha lant leur âm r " tris/ P. "· 

Dr g râcr ! avez-vou;; j amai!' Pt tl grisé rhrr :\Ion
;;i r ur? Si oui, n ' avez-vou!' pas senti une certainr 
jo ir. de vivrr , 1111 r . joui ssancP d 'ètre, et de s'agiiPr? 
.'\vr z-vous jamais voulu mourir étant grisé? et a lors? 
a lo rs , c'est que je couseille sincèrement à :\Ionsieur 
Ra do111ir Svilokoss itch, de m ontrer tri un devoir, 
ses poés irs a ~on professeur de fra111;ais. C.rlni-ci lui 
apprrudra quP., si J'imagination d ' u11 poète est sans 
limites , celle d ' un lecteur a sP.s lJu mes. 

Ah ! j'oubliais une chosr , :\lonsieur Svilokossitch 
voudra bien m'expliquer si l'émeraude est de\·enue 
couleur d'or, et comment? n' in!'istons pas. 

Peut-être cr ~lonsieur joint-il à l'art de peindre, 
une certaine science d'alcltimir, et peut-être aussi 
la pierre philosophale n'est-elle pas un vain motl .. .. 
- Vicomtesse DI SA:-~ PoLo. 

La méchante querelle. 
Cher Maitre Caneri, 

.. ,. 

La querelle de M. Sciuto loin d'être méchantr, P~t 

trèfl justifiée. Tout autre que lui aurait donné :'1 
votre paraphrase la même interprétation. :\1. Sciuto 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPEOTAOLE 

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

et d'excellente musique. 

:\fais, nous ne sommes pas au but de nos~c~o~n~t~e~m~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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vous répondra certainement que par sa protestation, 
non qu'il veut défendre une race, mais plutôt s'at
taquer aux préjugés des races. 

Je vous rappelle, cher Mattre Caneri, que dans 
uue réunion annuelle des libres penseurs tenue 't 

Paris et présidée par M. le Sénateur Naquet (le père 
du divorœ) ce dernier a dit : Messieurs, nous som
mes tous ici des libres penseurs, mais nous sommes 
des Juifs en tant qu'on attaque les Juifs. M. Sciuto 
a voulu faire de m~me. 

Permettez-moi de qualifier de faible v0tre argu
ment concernant l' impassibilité de M. Sciut :> d•'vant 
voa attaques contre le Pape et les Jésuites. Ic1 vou!l 
vous attaquez à une institution et non à une Race. 
Et je suis persuadé que si vos attaques étaient diri
gées contre de pareilles institutions Juives aucun de 
vos collaborateurs n'aurait eu un mot à redirt·. 

Mais voUB avez tant fait preuve de largeJsL c.J' ES

prit, d'amour de la vérité et d'affranchissement des 
préjugés, que M. Sciuto doit oublier cett': petite 
faiblesse due à 1 égarement de la plume d'un polé
miste. 

Veuillez, agréer, Cher Maitre, l'assurance d~ ma 
considération. - M. J. DELL, 4, Rue de la Gare du 
Caire, A'exandrie. 

CEDULE. - Merci de nous avoir pardonné avec 
tant de bonne gràce. II n'est pire sourd ... - MENECH· 
aa. 

UN COUP MORTEL ... 
A LA VIE CHËRE 

C'est CHE ML! qui ·ra donné cf tte 
semaine en afficbant c:ent articles à 
des prix dérisoires. 

Allez voir nos étalayes et vous se
rez convaincus. 

t6 

CHIFFONS 

Parmi les nouveautés de la mode, il ne faut pas 
uégliger les hijoux, car ces derniers ont une madt' 
tout comme les vêtements et les chapeaux. 

Pour les perles, notamment, le dernier chic est 
d' en serrer un rang autour du cou avec un fermoir 
et de laisser flotter les plus beaux grains par der
rière. 

On porte heaucuup les perles e11 boucles d'oreille 
très longues et l'on choisit les perles teintées de gris 
ou très irisées. Deux gmsses perles roses, suspen
dues par une l:>ngu c file de petites perles blanches 
font le plus joli effet. Dans les bagues et les col
liers, on oppose les perles grises et les perles blan
ches. 

Pour les bracelets, la rnodf' est d'en porter deux 
symétriquement pareils aux poignets. 

Sur les souliers, au corsage et sur les chapeaux, 
les barrettes de diamant ct les boucles font fureur; 
on les fixe avec des boutons de jade ou de corail. 
Le corail notamment revient à la mode et 1 on en 
recherche la gamme complète ch•puis Je ro.se clair jus
qu'au rouge profond. 

Pour les parures plus modestes, on emploie les 
autres pierres, si jolies aussi, les améthystes, les 
cornalines et autres dont les teintes variées s'allient 
à volonté aux tons de toutes les toilettea. 

Pour là mode, voici la. directive générale : ligne 
droit(!, plate au dos, avec ampleur aux cOtés et sur 
le devant. Manches longues, étroites pour le matin, 
courtes pour le thé, sous le long vêtement trois
quarts. 

Sur les tailleurs, on verra beaucoup de lingerie, 
organdis, linons, dentelles et guipures. Jupe écour
tée sur la cheville mais sans exagération. - LucF. 
et RENEE. 

REFLEXIONS 
• 

Ils 1oussent quand je parle : ils croient que la 
toux est une objection contre les grands vents. 

Lors même qu'ils me glorifieraient : comment 
pourrais-je m'endormir sur leur gloire? Leur louan
ge est pour moi une ceinture épineuse : elle me dé
mange encore quand je l'enlève . 

••• 
Celui qui loue fait semblant de rendre ce qu'on lùi 

a donné, mais en réalité, il veut qu'on lui donne 
davantage. 

• •• 
Embrasser modestement un petit bonheur, c'est ce 

qu'Ils appellent cc résignation n 1 et du même coup, 
ils louchent déjà modestement vers un nouveau pe
tit bonheur. 

Dans leur simplicité, ila n 'ont au tond, qu'un dé
sir : que personne ne leur fasse mal. C'est pourquoi 
ils sont prévenants envers chacun et ils lui font du 
hien. Mais c'est là de la ldcheté, bien que cela s'ap
pell r " vertu ''· 

••• 
Ces professeurs de résignation ! Partout où il y a 

petit~sse, maladie et teigne, ils rampent comme des 
poux; et mon dégoût seul m'empêche- de les écra
ser. - NŒTZCHB. (Ainsi parlait Zarathoustra) . 
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A HUEET A DIA --·--
Simple question . 

Ou dit qu r durant quïl Jll Pil a it su ~o:a111pagne pour 
fru Al,- Bev Falun v Il au rait empruuté 500 livres 
ü l'un ~ de!<· Sll'llrs ,iu défunt. Fâcheuse coïncidence. 
Supposo ns la fortuitr et poursuivons. A quel taux 
a-t-il emprunté·? Quel gara 11t a-t:il présrnté '? Sous 
cruell r form e a-t-i/ contracté<> Quand vir11t réchP.an
cr ·) Et ron iiiiPIIt P;;pèrr-t-i/ s'acquitter? 
Choses du Palais 

L;rande r ff ervesceucr au Trilmmll :'llixtt>. Un !lla
gistrat a, dans une mèmP audience, rayé dix-sept 
affaires consécutivrs pour la raison qur lrs conclu
sions, quoique éc lwngées et ~:lignées dP pa1i et d'au
trr, n 'avaient pas été déposérs au (;reffe dans les 
dé lais voulus. Le CD nseil de l'Ordre s'est ému, es-ti
mant que dans l'application du r rglrrnent, il y a la 
lettre et l'esprit.. La Cour d'Appel elle-même si stric
te rt si poncturlle, é:~.·olue ici avPc un doigté., une 
largeur de vues, un sens drs nécessités judiciaires 
dont quelques juges suburbains llP se sont pas encore 
avisés. En sou11ne, IP r r fus drs conclusions atteiut 
d'abo rd l'avocat, puis ensuitr, puis surtout son cli
rnt .. Comment peut-on juger sans avoir écouté les 
parties? J'entends birn qu'il faut tout de m?>me une 
rrgi P. Sans quoi , ce serait l' exp losion dr la. plus 
formidabl e anarchie . Mai s les sanctions doivent être 
int€lligentes. Le retard nïmpliqu r pas toujours la 
fRutr de l'avocat. C:rrtains d'rntrP eux mènrut une 
existence de hénrdirtins. fi lr ur faut Nre en rnê
nie t empR au four et au moulin . La multiplicité de 
leurs attributions, le zèle que requiert d'eux cha
qu e elient, morcèlent leur activité et lrs mr ttcnt très 
r.;ouvent dans l'impossibilité matérielle. de resprc
trr le.s délais. Là où il n 'y a pas de faute , comment 
pourrait-il y avoir châtiment'? 
Un nouveau prophète nous est né 

C:est avec plaisir que nous avons appris la réap
parition du J,ewa El Masri ce Dimanche 11 crt. Si 
c'est là l'indice d'une liberté absolue de penser, nous 
ru acceptons l'augure avec la plus grandr joie. Et 
nous offrons à notre confrère que la persérution au
rl'>ola, nos vœux .sincères de prospérité. 

L'Automobile Club 
S.A. le Prince Dj emil Toussoum songe fonder l'Au· 

tmnobile Club d'EgypfP. D'éminents persounages com
me Ml\f. Casdagli, de Serionne, Peter, Vice-Prési
drnt du Tribunal Mixte du Caire, Elie Mosséri, etc., 
etc. lui prêteront leur précieux concours. On a déjà 
choi~i le loca l et même acheté les meubles qui le 
gamiront. Nous ne pouvons qu'applaudir à pareil
IP initiative. Nous prions le Comité de vouloir bien, 
le soir de l'inauguration, évoquer le nom de Georges 
Vayssié, fondateur de l'Automobile Club qui pré
céda celui-ci. Il ne faut pas être très vieil égyptien 
pour se souvenir tout au moins de la délicieuse de
mrure où il s'était réfugié. Le tout aux seules fins 
dr rendrr à César ce qui appartiPnt à César, sans 
pour cela priver ses successeurs de la part ct e gloire 
qui lrur revient. 

Un joli bluff 
Après avoir annoncé à coup de tarn tarn l'appari

tion d'un supplément formidable, le Journal du Cai
re finit par publier un quelconque magazine impri
mé en France. Il a simplement remplacé la man-

cJ·tette par la sienne. Cela se vPnd un e piastre et 
de111ie ou deux suivant la tête des gogos. Compli
meuts. 

Un cheval de retour 
Do11c c'pt,ait. 1111 vieux. i:ierviteur, largement ap

poiuté, qui avait fait main basl:le sur les bijoux du 
Priuce Youssouf Kama!. Chose plus curieuse, il 
avait trouvé, dau s les e.Itvirous, des commanditai
J'f's assez complaisants pour acheter les joyaux dé
robés . Parmi ces gentilshommes, nous avons vu pas
SPI' Ir nom du sieur Yacoub Dewlétian. Puisque la 
j usticr informe, pourquoi ne pousse-t-eMe pas sa vi
gilanl'e jusqu 'aux complices qui ont financé l'affaire 
Pt qui o11t os{> acquérir d'un larbin des cabochons 
ou des pièn•s d 'a rgent Pri P sani:i s'inquiéter de la pro
\'e llalH'C '! 

Sur une tombe 
Au 1110111ent OÙ IIOU;; U.VOIIS appris la lllOI't de \"ia

dalliP Adolphe Cattaoui Bey, l ' Egypte Nouve ll e était 
déjà rn nmchiur. A notre regret, il nous a fallu re
lllt-tt re à liuitainP les condoléances que nous nous 
prÏJpos iolls dP présenter à la famille. Avec Madame 
Adolphe Cattaoui Bey disparaît un monde élégant 
et raffiné. Par le· rayonnement de son esprit et l'é
elat dP sa I.Jrautr, cettr fem 111e rxerça une véritable 
rova uté sur la société au milieu de laquelle elle vé
cut. Elle était la parure des salons où elle trônait. 
Longtelllps, la salle si coquette de l'Opéra conserve, 
g râcr à l'atmosphère qu'elle y entretenait, uu ca
t: hrt dP distinction do11t beaucoup se souvieudront 
a\'ec ru élaucolie. - ~1ASC.\RII.LE. 

Aube 
!'<ou~ apprPJIUII~ que le j euue avocat Hazau est de

pu i::; peu l'lteureux père d'u11e petite fille dont les 
iuteutio11s belliqueu!'les revèlent déjà une future 
cha111pioune dP lï11dépeuda.nce féminiue . :\teilleurs 
vo-'ux à la petit-e amie .. . on tâc hera de rendre la vie 
doul'P it t:dte nouvelle arrivée en ce monde bizarre. 
- LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LIN, 

A ·l'Institut. 
Lu11di tl! Mai, Séance à J'Institut d'Egypte. Après 

u11 bel élogr funèbre, en bou français, par le Cheikh 
Ahdel Razek , du savant Conservateur du Musée Ara
be, feu Aly Bey Bahgat, le prof. FurlaHi Hous parla, 
en italien, de l'origine de l'idée trinitaire et de sa 
filiatiou, e11 relation avec le chri~Ha.uisme; étude un 
peu aride, mais très sava11te. Puis i\l. Guémard, à 
la tête de lion, - lion doux, - lut. so11 Essai de 
bibliographiP critique dP l ' Institut d'Egypte; cet 
Essai est le fruit de recherches très longues, de lec
tures iumJeuses; c·est 1111 \'rai travail de l>éuédictin 
dont il faut féliciter et remercier le co11férencier. Le 
sujet est, d'ailleurs, pour uous, ici, passionnant. Il 
faut espérer que des pionniers comme .M. Guémard 
et son aîné GaiUa.rdot Bey ne soirut pas lais&ls seuls 
sur cette voit'. et trouvent des suivants. Nous vou
drions voir poindre à l'horizou quel([Ues jcuuPs E
gyptiens cultivés, curieux du passé récent de leur 
pays, sc pern1ettre à l' œuvre pour aider, eux aussi, à 
son désenlisement. - - THEo. 

Société de Comptabilité de France. 
Les rxarnens pour l'obtention du Dip!ôJue de 

Comptable S.C.F. auront lieu, à Alexandrie, le Sa
medi 31 Mai pour l'écrit, et le Dimanche ter Juin 
pour l'oral. Us sont accessibles à toute perscmne 
ayant suivi ou non lrs Cours de la Société. 

Pour être admis à subir les Examens, les candi
dats doivent. remplir un Bulletin d' inscription qui 



IV L'EGYPTE NOUVELLE 

€St è li\' D:Vfo snr denHtltde adrcssl\e à M. (ieorges Kol
Jer , DirPct r. nr-Délégu(• dr la Société de Comptabilité 
d r Frauee , 1~ Hue Tewfik Pacha , Alexandrie. 

Les droits réunis d'inscription et de diplôme sont. 
cte P. T. 100. - à acquitter au moment d~ l'inscription. 

Il est rappelé que le& candidats au Diplôme de 
Cornptal.Jie doivent être âgés dr 21 ans au minimùm 
et être tit.ulain's rtu Certificat dP Teueu1· M LivrPs 
S.C. F . 

L'cdyseéc de M. Pierre Benoit : (Communiqué). 
l'\ous apprPtl<ltts avr !' plaisir que M. Pierre Benoit 

l' éc riva i11 hi r- u conuu, J' auteu r de romans qui sont 
célèl•n·s dans Ir rnouùe entier, l'AtLantide, Koenigs
mo.rli .. etc .... doit arriver de Beyrouth à Alexandrie, 
par le " Sphinx " le 14 Mai 1924. 

\.L l'i crrc Benoit. séjournera à Alexanctrir rt. au 
Caire. 

L'aide scolaire. 
Le l'roviscu r, le personnel du Lycée et du Collège 

du na he r out l'honneur de vous prier de vouloir 
bien assister à la fête qui sera donnée au profit ,),e 
"L'Air/.!' Scoloirl' "· 

Cettr fête, placée sous le haut patronnage de : 
S.E. .\loltamed Saïd Pacha., Ministre de l'Instruc
tion Pul.liqu e; S.E. Atef Barakat Bey, Sous-Secré
taire d'Et at; S .. E. :\lonsicur H. Gaillard, Ministre de 
France en EgyptP, ct de Monsieur Lebé, Consul de 
France, aura lieu le Dimanche lR Mai 1924 à. 10 h. 
a .nt. au KursaHI Dalhagni . 

Une Conférence 
Demain dimanche 18 mai, à 11 h. a .m., au Théâtre 

ctu .l a rdiu de l'Ezbéld E' h, :\L Nassim Sayba ùoJtnera 
un <' c·pufét t' II CP en Jaugue arabe sur la situation é
conomiqu e dP la Syrie, du Liban ct de la Palestine. 
Des llillets d'entrée sont ~raciE>usr.ment mis à la dis
position d 11 public au Clul• Orirntal rt au l.ercle 
Syr·ien. 

La Goutte de Lait. 
Une petite brochure à couverture bleue, intitulée : 

Asseml•lée Générale, Rapports et Comptes de l'Exer
cice ... . Non, ce n'est pas dE' la. finance; c'est de la 
bienfaisancP I'Orpheliuat dE' l i~ Gouttr cte Lait rn 
HJ:.':J . C'!' st nt tt' IPcture qu e je recommande à titre 
dP r.n rp de- l'Cli>velr!P.nt mnra l; les hommP& ne sont 
ctonc pa~ tous des lonps. Hnnnrur :'t M. Br namio rt 
il sr~ co ll:-thnratPl ll':< ' 

Le Corso Carnavalesque 
L(• t :<' t ~ , , l'<Jiïta\·nl •·sque rt fll'uri an rwncé ctan!' no

tre pi ·.O t· r' dNtl Jtllllt érn 11·a p:ts •lht r nu. :w poin ctr vue 
lllOJ'aJ, f OUt ](' "liCCÈ'~ :tt! PJIÙU. 

Un grand twrnl•rP Ù<' charl' el de véhicules fleu
ris on t- fr~ ii dé fre t ion ù ln cl r mière heure. Dans toute 
la prr.sse, les nom~ des participants avaient pour
tant Mé pnldi f. s saJ JS lt• nJ'Ii !ldre démenti. 

Pour jn~tifier !Pu r ahstrHtion, les uns ont pris pré
textE' th- rr· qu e lt' Corso avait été rrnvoyé à huitaine; 
les autrPs dt> C€ que les fl eurs ~E' sont faites plus ra
r rs Pt ont sul,it "ntent renchéri. 

J.ps vrai s rcspnnsalJles dl' CE'! ittsuccès so nt rlonc 
le,; rnabtlll>' dr cnmnt er!'P Pt lrs 'particuli<'rs, qui 
n '11ttt pas tr1111 parol r· . 

!.es eJ;a r ::; l' t ,·é hienlt~.o:; so11t en r ffet. le principal 
élémertt dtJ Co r;..n et , s' ils fnnt ciPfaut, toute J'organi
'-fllion s'·rffoncl rc' . 

eti pleine périodr dPs l'ilalrur.'-'. l'our que Ir' .;;nc::t'·: 
soit cr.rtaiu et qne Ir Cnr~o profite it ceux-là mêmes 
f(UÎ préparE>nt ctes chars et au commerce en t:énéral, 
il est indispensable d'en fixer la date au ntonteJJt 
des affaires et des touristes , c' ést-à-dire en Févri l' r . 
Attendre la mortr,.<;aison est commetlrr un e impar
donnable faute. 

Il v avait donc insuffisamment cte chars au Corso. 
Pas 'assez de véhicules fleuris et de grotesques non 
plm;. Quant aux ntasques, malgré toute la publicité 
fait e Pt la pmmessp de certaines salles de danse, -
celle dE' i\l. Julio en particulier, - leur nomhr!' a 
été égalrment clécevant. 

Malgré cela, il :v avait beaucoup d'entrain, gràce 
surtout a ux jolies et joyeuses 1·eines, aux pelotaris 
el à I'é<Juipe de Soudanais authentiques qui jetairnt 
dans le Cot·so une notE' tout :'t fait originale et iné
dite. 

Il .'· avait beaucoup de monde; J'organisation fut 
parfaite, et Ir service n'ordre impeccable. 

LES FETES DE NUIT A LA Gil01'1'E 
La féé ri e des mille et une nuits, qui eut lieu les 

10, 11 Pt 1:.> '\-Jai, fut cr qu'elle promettait d' être, 
c' est-à-dire merveilleuse. 

Jamais peut-Plre un ne reverra semblable orgie 
de lumii>re et de co loris ~i délicatement distribués : 
pour les yeux ce fut un véritable enchanteme11t. 

La musiqu e seule laissa à désir·rr . Il .m r)îrt fvllu 
de la meilleure et davantage. Des soli langoureux 
de flûte qui se seraient échappés doucement et pres
que mystéri eusement des recoins de la Galerie Nord 
de la Grotte, auraient été troublants au suprême de
grés. !\lais c'eût été trop beau et probablement trop 
riur pour nos nerfs ... .. 

Les feux d ' artifice fur E' Jtt mag'ltifif(ues ~t la fèle 
très réussie. 

LA RADIOPHONIE 
Ici, une dP.ception att.enctait et les promoteurs et 

le public, grâce à un infâme sabotage, des appareils 
qui He fut. malheurrus E> rnent découvert que le di
manche soi!'. 

On avait fait trop précipitamment lrs choses, faute 
rtr temps, pour s'apercevoi r tout de suite de cr. qui 
P. ta it arrivé, r t faire les réparations nécessaires. 

Lorsque le mal fut 1·éparé, tout fonctionna mer
veiliPusemr nt hien : on entendit Londres et. Paris 
très clairrment. !lan~ toute la salle avec le haut par
leur. 

Quant nux a.nditions captées dE' l'appare'l émet
teur installé au Continental, ellrs dépassèrent J'at
tente : on Pntendit en effet aussi fort que si le con
cert avait été donn~ dans la Salle même. 

Souhaitons qu e de nouvelles auditions publiques 
soient autorisées afin que le public Cairote puisse 
applaudir cette merveilleuse invention qui passion
ne actuelieuJP.nt tant de monde. - LE SPHINx. 

( - - ----.;: 

1 Marché de Bab-EI-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 
I.e Colltit é ne nt ériiE' qu ' un reproche, mais il est 

grave l'l atténur f(U elqne pru la cnlpa.hilité des :ié-

iailla.nts : c'est d'avoir organisé ce Corso ;E'~r!~~~r~·j~'·=~~-..:~~:-~~~~:;:;:;~~~~~:;~~~~~~~:_,::~ 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Vendredi 16 Mai 1924 à 9 h. 15 p .m. 

SOIREE SPORTIVE 

Grande partie en 20 points 

Rouges 

OSCAR 

MARQUINA 

meu 

ARGOITIA 

ONAINDIA 

Parties individuelles en 5 points 

Samedi 17 Mai 1924 à 9 h. 15 p.m. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA 

Grande partie en 20 pointa 

Rouges 

ITUARTE 

UGARTECHEA 

IZAGUIRE 

Bleu 

BARENECHEA 

OSCAR 

MARQUINA 

Parties Individuelles en 5 points 



H2LIOPOLIS 

POUR CAUSE DE DEPART 

VENTE 
AUX ENCHERES 

le Dim.anche 25 Mai 1. 924 

du mobilier de M. LEPRETTE 

4, rue CHÉBINE (terminus du métro) 

BUREAU ACAJOU.- Table, bibliothèque, classeurs, fauteuils américains. 

SALLE A MANGER NOYER. - Table, buffet, 6 chaises. 

CHAMBRE A COUCHER. - Lits, armoire à glace, table de nuit, table cte 
toilette, commode, glace. 

BAIGNOIRE FONTE ÉMAILLÉE, chauffe-bain à pétrole. 

GARNITURE EN RO liN, divan. 

BICYCLETTE NEUVE. 

Buffet et tables de cuisine, réchaud New Perfection, filtre, calorifère à pé
trole, etc. 

Paiement comptant en L.E. - Droits de criée 5 % à la charge de l'acheteur 

Le Commissaire-Priseur 
Téléphone 410 C. ANTONIOU 
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