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Il faut chercher seulement A penser et A parler juste, sans vouloir 

amener les autres à uotre goût et A uos sentiments : C:'eat une 
trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit-. 

Libres que nous serions du joug de l.a rellglr>!ll, noua ne •evrloDI 
pas l'être de celui de l'équiU. 

MONTESQUIEU, <<Lettres Penane,., 
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VOTRE PROCHAIN VOYAGE • 
La joie de voyager c'est d'être bien équipé 

Pour être bien équipé, visitez notre Rayon d'Articles de Voyage, Vous y trouverez tout ce qu'li 
vous faut à eJ .Bon Compte qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer. 

- .--.JI! - MORUMS 

L'AGREMENT D'ALEX.ANDRIE EN ETE, C'EST LA PLACE 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU 

f Ë § § ?f §!§!§ § § F ! =! ! 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gro'\ t't les plus parfumés 

se trouvent ft j 

La ROSE D'YORK et de FRANCE! 
::.~5, Rue Soliman Pacha 
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Petites annonces 
Pour venir en alde i ceux qui ont de la peine 

L'ECYPTE NOUVELLE 
Insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans 
distinction aucune entre lea travailleurs Intellectuels et les tra· 
valllurs manuels, 

216. - Jeune homme, 18 ans, connaissant français, 
anglais, arabe, comptabilité, commerce: correspon
dance française et anglaise; bonnes réferences, pré
tentions modestes, cherche emploi. Adresser à E.G.G. 
Bureau du journal. 

217. - Jeune Fille demande place .:omme assis
tante auprès médecin dans clinique; possède bonne 

210. - .Jeune homme, bachelier, connaissant le expérience conune infirmière et garde-malade. Se 
français, l'anglais, la comptabilité, la correspon- rendrait à domicile pour donner des soins. S'adres-
dance, cherche place dans bureau, administration, ser téléphone 5974. 
au Caire ou ailleurs. S'adresser à u E. M. " à l'admi- 218. _ Jeune homme connaissant très bien l'arabe 
nistration de l'uEgypte Nouvelleu. et le français, le travail de bureau, la procédure •. la 

212. - Dame italienne, 49 ans, distinguée, intel- correspondance commerci~l~ ,cherche ?ccupatwn 
lectuelle, veuve médecin, connaissant Je français, pour le matin ou l'après-m1d1. S adresser a « B. 1. " 
l'italien, l'allemand, la musique, la broderie, pou- bureau de !'uEgypte Nouvelleu. . 
vant donner des soins à malade, parfaite ménagè- 219. _ Demoiselle ayant son brevet supéneur, dé-
re, cherche place vice-mère, institutrice, dame de sire donner leçons de Français. Préparerait aux exa-
compagnie auprès famille distinguée. mens. S'adresser à Mlle Jacqueline Gastin, Poste 

S'adresser : Mme S. chez Dr Thalis, Rue Toussoun Rstante (Daher), Le Caire. . ,. . 
Pacha 17 Alexandrie. 220. _ Demoiselle connaissant le français, lltahen, 

213. - Leçons de français, littérature, mathéma- l'arabe , la daJCtylographie, habituée aux tra.vaux de 
tique élémentaire, traduction français-arabe, arabe- bureau cherche emploi : Bonnes références, Préten-
français, par jeune professeur. Prix très modérés. tions ~odestes . S'adresser à Mlle Lucienne Desprès, 
Ecrire M. Emile, poste restante, Fagalla, Le Caire. à l'Administration de l'uEgypte Nouvelleu, 3, Rue El 

214. - Jeune homme libre l'après-midi, désirerait Fadl, Le Caire. 
apprendre la sténo15taphie anglaise (Pitman). Ecrire 221. _ Jeune homme âgé de 17 ans, connaissant 
conditions à B.P. 81\1), Le Caire. bien Je français un peu l'arabe, passablement l'an-

215. - Grande Chambre non-meublée à Louer. glais, cherche place d~ns un~ banque ou maison de 
Angle de la Rue Emad el Dine et la Rue Saha. S'a- conunerce à Alexandne. Ecnre : V. A., 20, Avenue 
dresser à : « B.B. n aux bureaux du journal. des Champs Elysées, Alexandrie. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--
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le manteau d'arlequin 
--o--

American Cosmograph. - l 1n rélèbre metteur en 
scène affirmait \III jour que ce qu'il y avait de plus 
photogénique au dnéma était indiscutablement l'é
lément liquide. L'eau est, rn effet., un personnage, 
- - si l'on peut dire, - que certains ont employé aNec 
adresse et habileté, mais rarement elle fut aussi 
bien utilisée que dans " Le .Filot qui monte, n. 

Le titre est lui-même très expressif, mais avant 
d'arriver au dénouement, un scénario très simple 
quoique très sincèrement . dramatique permet le dé
veloppement d'une action fertile en péripéties, par
mi de très beaux paysages. Comme clou final il y a 
des scènes d'inondations très émouvantes, avec le 
bateau sauveur qui sauve tout le monde (heureuse
ment!) et devient la proie des flammes qui l'ont ani
mé. 

Tout cela est fort adroitement assemblP, la photo
graphie est parfaite et l'interprétation excellente. 
En résumr , un film à voir et qui fait honneur au 
« C:osmo "· 

* * * 
Empire. - t:ue fois n'•"S t pas coutume : pendant 

la semaine qui s'achève, l'uEmpiren a donné un film 
p!'lycho logiquE' , " Bavu " où d'horribles silhouettes 
et des situations terrifiantes corsent l'inté~t du 
drame, mais où dominE' partout l'ombre du misé
rable Bavu. Et Bavu, c'est \Vallace Bery qui a fait 
là une fort belle et impressionnante création. Dans 
son rôlE' f'leul réside tout l'intérêt du film .... les au-

tres ne sont que des comparses, d'ailleurs excel
lents. 

Au même programme la Mlicieuse Baby P eggy 
dont les espiégleries ont un charme et un attrait 
irrésistible. 

* * * 
Métropole. L'annonce d'un film de Fatty c'est 

la certitude d'une heure de folle gaieté ! 
« Fatty, l'Intrépide Shérüf ,, est une comédie dra

matique aussi diverse, aussi colorée, aussi vaste que 
le Grand-Ouest américain. Le gros garçon, plus drôle 
que jamais, nous sert de guide à travers des aven
tures où l'on rencontre des Indiens, des cow-boys 
dans l'imposant décor des Montagnes Rocheuses. 
C'est un magnifique voyage fait sans fatigue dans 
un fauteuil du « l\Mtropole ll. 

Le spectacle est complété par · u Le Moulin )) dra
me terrible, angoissant, d'amour et de passion, et 
par " Les Modes féminines à Paris ll, défilé pres
tigieux des plus récentes et des plus originales créa
tions des grands couturiers parisiens. 

* * • 
-Gaumont Palace. - Quel grand artiste que Jackie 

Coogan ! Avec ses beaux yeux noirs si exprœsifs 
il sait rendre · les sentiments les plus divers, allant 
de la joie à la douleur avec une facilité qui tient du 
·prodige. Chacun de ses gestes est vécu et non étu
dié : il sait conserv-er son naturel et s'adapter à 
toutes les circonstances. 

Aussi conv'ent-il de féliciter le uGaumOnt)) d'avoir, 
cédant au désir exprimé par l'unanimité de ses ha
bitués, remis à l'affiche u Chagrin de Gosse "· On 
sait qu'en Amérique cette production du délicieux 

L.E. 4000 
DE PRIMES 

sont offertes par la"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"à ses clients 

Caire et à Atexan
que la MAISON 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au 
drie) pourra participer à tous les tirages de primes 
MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 

Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 6 
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décembre t924. 

Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÉ MATOSSIAN 
sera de L.E. 4000; réparties sur 6 mois; le montant attribué chaque 
mois ne sera jamais inférieur à L.E. 600. 
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Jackie a obtenu un succès aussi eonsidéraule que 
" The Kid n où le jeune prodige fit ses débuts sous 
l'égide de C!Jat·lie Chaplin. A ce propos, voic i un e 
formule de publicité qui fut adoptée aux Etats-Unis 
et qui est parfaitement de mise chez nous : " l\ous 
avons tous des chagrins, mai.s peut-être pourrez
vous oublier les vôtres en allant au Cinéma voir les 
miens. - Jackie Coogan n. 

" Amour par T.S.F. n qui figure au mt'>me pro
gramme du " Gaumont n est une fantaisie , une po
chade très originale et pleine de verve parisienne. 
On y voit des personnage:;; bien campés, interprétés 
par d 'incomparables artistes fantasistes français 
tels que l'inimitable Saint-Granier. C'est un film 
qui vous plaira et vous amusera, comme il m'a plû 
et amusé. 

* * * Musique Militaire. - Bien que la mu s iqu e ne soit 
pas du " rayon n de Scapin, on lui permettra de re
commander aux amateur.:; d 'harmo:üe.. .. et d'air 
pur, les soirées dominicales du jardin de l'Ezbé-
bieh. · 

Dimancl1e dernier, la phalange musicale du «H.!\f. 
3rd The King's Own Hussars n y a donné un con
cert parfait à tous égards. Exécutants et band
master (Mr. R. G. Mark, je crois) sont dignes de la 
faveur que le public leur témoigne, d'ailleur!", sans 
restriction. 

Une sérénade, - " Sizilietta n de Bion, - avec ré
plique:;; de " voix lointa ine n par llll hugle dont j e 
r egrette de ne pouvoir, faute de le connaître, citer 
le nom, fu t bi:ssée d'enthousiasme ..... elle mPrit ait 
d'être trissée. 

Et dire qu ' il y a des gens qui ne savent où pas.c.;Pr 
leur :;;oirPe du Dimanche! - ScAPIN. 

sports 
---0--

Notre exce llent confrère El Ahrœm. vient de nous 
apprendre depuis quelqu es jou rs par unr df'pêche 
par1 iculière qu ' il a re<;ue de so 11 corre:;;poudant ~t Pa
ri s, la décision ~u Comité Internationa l Olympique 
pour la c réation des Jeux Olympiques Africains . Ces 
compétitions sportives auront lieu bisannuell ement 
dans les pays les plus importants de ce continent 
et se t iendront pour la prem ière fois à Al exan drie 
en 19'27. 

Nou!'; ne savons pas rncore les conditions et les 
règlements qui ont été établis pour ces J eux. l\fais 
il suffit pour le momen t que le principal ait été fait 
et que l'ambition que tant de fervents sporti fs de ce 
pays ont eu à eœurdepuis si longtemps ait été enfin 
réa li sée. 

Comme on le sait, il y a bien longtemps que cette 
qu est ion a été soulevée. \'lais toujours, pour une rai
son ou une autre, elle a été ajournée et ce n 'est 
que la. semaine passée cfUe le Comité Intemational 
Olympique s'est {iefinitivement prononcé à ce sujet. 
Nous croyons que sa décision est un grand pas pour 
le developpement des sports dans ·le monde entier. 

Il est évident que la création de ces grandes épreu
ves sportives intéresse I'Egypte en particulier au 
plus haut degré, car avec l'Afrique du Sud Anglaise, 
elle vient à la tête des pays africains dans le domaj. 
ne des sports. Mais aussi i l ne faudrait pas mécon
naître les autres plus pet it s pays de l'Afriqu e, tels 

que le Maroc, la Tunisie , 1 Algérie, le Sénégal, et 
d'autres qui pourront eux a ussi fournir de très !Jons 
éléments. 

Pour· notre part, nous sommes certain>' que les 
sportifs africains, qui, malgré leurs aptitudes uatu
relles pour les spo ris, se sont jusqu'ici tenus dans 
l'arrière-plan, se feront. rrmarquer dans ces grandes 
compé titions prochaines. 

Au ss i, nous croyons, qn'unr fois retournés 
de Paris, il ne serait pas trop tôt pour nos sports
men locaux de se mettre assidûment à l'entmiue
ment pour les Olympiades d'Alexandrie en 1927. 

Nous ne manquerons pas de revenir· sur ce sujet. 
aussitôt que nous conuaîtrons les dé ta ils fixés pour 
ces futurs Jeux Olympiques Africains, et. en atten
dant nous devons nos remèrciments sincère::; à M. 
Bolanachi de l'U.I.S.S.E., pour ses rfforts auprès du 
C:omité Olympique ljUi vienn ent d'être ronronn és de 
SUCCèS. - J .E DISCOBOLE. 

chiffons 

En l'a.bscnre dl' 11o s ro/labora tricPs T. uce et R l'nJI' , 
qne /l' llr gTandenr n 'a.ttochail pas r:olll -111.1' 11ous aux 
ripag!'s hr•url'ux dn :\'il , 11oits ne pOII I' Ons faire 
11/tf'llj, pour j eter qnl'lqur• rhose en pàtnre à nos 
/.ectric Ps, q11e de leur sel'l'ir ·nn 11rlic/"e l'.rlrroit d r• la 
belle rev11e I.A. SOIE/liE DE T.YON, qui /enr don
Jtero, tout an moi.n.1· l es r·arnc téri st/quP s d e la. mode 
du. molll;eu t . 

La robe r rstr d1·oi te n1 ais .sar1s monotOJIÎP, g ràce ù 
des effets de contraste dr tissus et de coloris, ou ù 
rles broder ies, des garni tu res de pli ssés, de boutons, 
on bien encore par suit e de la présence discrète d'une 
ceinture ou d 'un vo lant. Chaque modèle offre donc 
une note très moderne et pourtant. distincte. 

L'uni fait resso riir la f<~ntasie des impre."sions; 
les hroderies aux teintes souriantes relèvent la mo
destie d ' une soierie hlanc!Je et mate ; les rangPr.~ df' 
Loufons, les longs p lissés verticaux, donnent nue a!
Jure un peu taill eur qui permet de po rter des I 'O

bes de soie hors de chez soi et ail leurs que dans des. 
réunions particulièrement mondaines. 

Les tissus les p lus emp loyés sont les crèpes aux 
tons et dessins variés; pour les robes plus !Pgi>res 
c'est la mousse lin e de so ie, qu i se prêtr particu lière
ment bie·n aux plissés, et le tulle pour les roues de 
style toujours pimpantes. 

Le succès des ensemb les trois pièces permet l' em
ploi de tous les genres de so ieries, des plis ta ff Ptas 
et des crêpes variés, c l1 acune faisant re sso rtir la 
valeur propre des a•.llres. 

Au lieu de la n1onotonie du ta ill eu r de ja di s on u pa r-

( ~ 
THE ANGLO-SWISS 

PHOTO STUDIO 
Propriétaire W. HANSELMANN 

Photograph e de S.M. le Roi d'Egypte 

Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 

44, SHARIA KASR·E·L-NIL, LE CAIRE 
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le guêpter politique 
--0--

Autre pierre d'artente 

N os lecteurs attendaient avec ce numéro les 
savoureuses explications auxquellel' leur 
cnriosité a droit. Ils attendaient qu 'on leur 

n'vêlât les dessous pas très soignés des derniers 
incidents et qu 'on les mît en mesure de formuler 
l~rdïn tm jugement sur ceux de leurs contem
porains qni prétendent les mener. Force m'est 
dl' retarder res éclaircissements. Esclave de cou
tumes sociales qu'on appelle le Code de l'Hon
neur , j'en suis réduit à ronger mon frein et à 
marqner le pas jusqu 'à ce que les augures aient 
dMinitivement statu€. C'est après leur décision 
seulf'ment que je reprendrai ma liberté d 'action. 
Et l'on verra, pour la seconde fois, si je manque 
dP c-ourage et de dignité. 

Fausse SDrtie 

J e ne demande qu 'à m'associer au délire po
pulaire et à rPmercier les dieux d'avoir con
servé à nolrP affection le très révéré Prési

dent Zaghloul Pacha. Mais avant que de m'en
thousiasmer, je désirerais comprendre les rai
sons pour quoi il a présenté sa démission au Roi. 
De ux ü u trois jours auparavant, la Chambre l 'a
vai t entrepris assez vivement sur la question du 
Soudan. So-ufani Bey s'étaü étonné à haute et in
telligible voix que cette province n'eut pas fait re
tour à la mère-patr.ie avec armes €t ba~ages. Go
guen arr!, Zaghloul Pacha avait invité le belli
(jueux intPrpPllateur à lui indiquer les moyens 
pratiq'lH'S de consommer l'annexion. A quoi l'im
pa-yable Sonfani s'était permis de répondre que 
ce laugagé ne permettait plus de distinguer le 
ministère national des ministères qui avaient 
pr~C'édé . L'observation, marquée au coin de la 
logi({ne la plus implacable, provoqua, si j 'ose 
dire, un chahut bien soudanais. Sur les travées 
de la Chambre ég·vptienne, on supporte malaisé
ment la contradiction. La majorité, c'est-à-dire 
la quasi totalité des membres présents, mit fin 
an dangereux dialogue en poussant des cris va
riés. Cette digression qui délivrait Zag-hloul Pa
cha d 'un colloque importun, loin de le calmer, 
l 'irrita au suprême degré. Encore que l'hémi-

cycle fut de son côté, il déoida pourtant àe se dé
mettre de ses fonctions . Malgré un vote de con
fi ance écrasant, il prit le train pour Alexandrie 
et s'en alla , en gérant fidèle mais pointilleux, res
tituèr au Roi les clefs de la maison. Le Roi très 
sage et très avisé, refusa de libérer son fidèle ser
viteur. Personne ne saura jamais les arguments 
qu 'Il fit valoir pour convaincre son ministre de 
garder le pouvoir. On peut facilement suppléer 
Je défaut d'information et imaginer la substance 
de l 'entretien. La question du Soudan est d'in
vention purement wafdiste. Au cours des années 
qui ont précédé, Saad Pacha Zaghloul s'en est 
servi comme d'un tremplin pour bondir à la 
gorge de tous les ministres qui se sont succédé. 
Lors de la dernière consultation nationale, les 
candidats en ont fait une plateforme électorale. 
Le pays est intoxiqué jusqu'aux moelles par cet
te idée dangeureusement impérialiste. N'était-il 
pas juste que celui-là qui avait déclenché l ' ir
résistible mouvement essayât de le freiner, voire 
de le bloquer P- D'autre part, le problème sou
danais ne figurait nullement au programme mi
nistériel de Zaghloul Pacha. Souvenons-nous du 
discours du Trône et de la tempête s~·ntaxique oue 
déchaîna le membre de phrase << aspirations na
tionales n. Les adversaires du Ministère crurent 
voir dans cette locution vague un enterrement de 
première classe. Ils demandèrent des explica
tions sur le mode tumultueux. Zaghloul Pacha 
dût monter à la tribune et, pendant un tour de 
cadran, faire un véritable cours d 'analyse gram
maticale aux travées médusées. A l 'époque, des 
gens très sensés admirèrent ce discours. En tant 
que morceau d'anthologie, il était en effet ad
mirable. Personne ne conteste à Zaghloul Pacha 
la palme dans le genre oratoire. En tant que ma
nœuvre stratégique, l 'homélie fut d'une rare im
prudence.Zaghloul Pacha réintégrait dans ses ob
jectifs gouvernementaux une préoccupation dont 
la clairvoyance de son Roi l'avait allégé. Il eût 
tenu à lui et à lui seul, en maintenant les direc
tives indiquées par la Couronne, d 'éloigner ce 
calice de ses lèvres. Son prestige personnel sur 
la Chambre et le Sénat est tel qu'il lui suffit 
d'un geste pour clore une discussion. A quel en
traînement a-t-il cédé en acceptant le débat et 
en le laissant s'envenimer P Il y a là tm élément 
d'appréciation qui a échappé à l' âme naïve de 
la foule, habituée à penser en bloc, à la manière 
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fru ste des ruminants . On m'excusera de n 'ê tre 
pas plus explicite sur cet impondérabl e. Sous le 
régime de l ' .Bgypte ind P.pend ante, j e ne p11i s me 
h asa rder dan s ce rta in s développem ents san s ri s
quer m a propre séc urité . Déjà , j 'a i J aHgeHreHsr
m ent zi gzag ué le long de la fronti è rP inJ (.ci!>e 
que les champi e ns de la libe rté intég ml e rn 'ollt 
ass ig née. Le lect eur illl elli gPHt m 'aura rompri~ 
à demi m o L. J e m e born r ra i à emprunter it 
Zaghl m rl Parha lui m êm e le:;; phrases n 1>cessaires 
po ur résu m er et, en m êm e tem ps , po ur prrcisl' r 
ma pensée. 

"Avec Sa haute :,agesse, Sa cla irvoyance 
"touj ours en éve il et le grand souci qu'Elle a 
" des intérêts du pays, Sa Majesté s 'est en
" suite attac hée à me persuade r de de meu rer 
"au p·:mvo ir·. Et devant Son brillan t exposé, 
" j'ai senti co mbi.en éta.ient fa ibles les 1·a-i.sou.s 
" qui avaient d'ic tè ·ma déc ision . . .. . . (1) " · 

Hélas . Nous J' avionR senti avan t le g rand 
leade r . En l 'a b ~.e.n ce d ' un 1~ oppos iti on con stitu
ti onnell e, sa démi ss ion derreurai t in explica ble. 
Ell e acc réditait la fâc heuse idée qu e le so rt des 
mini stè res égypti en s , 18in de dépendre de la vo
lonté n ation ale, éta it ét ro item ent subo rd ::mné à 
J'humeu r plu s ou m o!n s m aussade de la Cham
bre des Lords. Grâce au sens p oli ique du Ro i 
ce tragiqee précé dent a été t'v it ?. au p ays. Grâce 
à la ch an ce im.ensée qui s 'acharne après lui , 
Zaghlo ul Pacha revient char.gé de g loire d 'une 
équipée qui, pour d'autres , eût été le sig nal d ' un 
effondrem ent san s m erci . - J osé CANER!. 

(1) Extrai t du discours prononcé par S.E. Saad 
Pacha Zaghloul , Président du Conse il Egyptien, le 
Lundi 30 Juin 1924 (Voir le journal La Libert é du 
Ma rdi 1er Juillet 1924). 

Critique permise 

L a critique acerhe et redoutabl e, le m ot qui 
i1: e et la phrase fJUi , d'un coup , jette à 
bas les ido les du j our s-ont , a u cours des 

m êlée:;; politiCjues , de te rrib! es in struments de 
combat. Hevêtu des insignes du pou Yoir , s 'éle
vant a u-dessu s des préjugés vulgaires , prompt à 
la riposte et fort du m érite de sa ca use, l'homme 
fJUi prétend gouverne r do it subir sa n s impati f'.n ce 
les tra.its de se~ ad versa ires. tJn fri sson le fa it 
fl échi1·; chan celer , un geste de colè re. L' opp.u -
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sili on, gén éralement plus in struite et mieu x édu
quée que la foul e ser\'il e des pa rtisans , g uettr 
ses défa ill an ces , prête à profite r des e rreurs en 
lesqu elles J' entraîn e un e clie ntè le intéressée . Les 
go uvern em ents fo rts ne cra ign ent pas les atln
ques de leurs contr:ulieteurs. Antoine conàamn~ 
en ma sse les citoyen s avilies J e liberté et qui 
1 ·Gsent prétendre f il des pamphlets fam eHx. 
Aug uste 11' a po ur ennemi s que re ux du bi en 
commun et n 'en prol'>crit pas un. Plus chalohil 
leu x so nt nos m odern es dirigeants. 

De nos jours, un ca rdin al de Pelvé serait, s' il 
ve nd ait " sDH fi.n galimatias , alias calholicon, 
composé pour g uérir des écro uell es n, j eté sur 13. 
paill e humide des cach ots ,convaincu d 'avoir 
o utrepassé lt> dro it de critique. Précisém ent la se
m ain e der.uiè re, la cour d' ass ises indi gène,en un 
arrêt q ui dPfraye en co re la chro nique, n o us a o f
fert une définitio n assez vag ue de la « nitique 
permi se n. D 'après cette h a ute juridi cti on, la 
" critique permi se n sera iL celle q ui << ne dt>passe 
pas la politesse et la bonn e éduca tion ». IncJi
non s-n ou" devan t ce tte formule, œ uvre de m a
gi ~ t ra t .:; iu stmits et intègres . Co nvenons , ce
pen da nt, qu 'ell e la isse place à to utes les inter 
prétati ons. 

J;>lu s substant.ielles furent , au co urs du pro• ès 
qui m otiva cr t a rrêt , les m agnifiq ues pl a idoii·i es 
des avoca ts de la défense. Des m aîtres du bar
rea u ,de;, juristes émin ents comm e ceux qu'il 
no us fu t donn é d 'entendre à cette c-ccasion ho
norent, par leur t alent , les ca uses qu ' ils défel•
denl , acc réditent les ve rtus d'un e élite. l lnités 
d ' un e robust.e pl éïade, il s ouvr ent la porte à tou· 
tes les e3péra nces. Dan s toutes les n atio ns, af
finn a J'un de res cham p ion s de la justi ce << i: 
arrive des péri odes où l rs masses sont atteintes 
de fi èv re leu r faisant perdre conn aissan ce ; 
l't'ch ee aux élection s n'est pas un e h onte: Thiers , 
(:h, :rr hill , AsfJuith et d' autres g rand s hommes 
ont suhi des t>c h ecs ,,, Ces exemples de l'in s
tabilité des !;enlim enl s populaires montrent as
Sf'Z J' estime en laquelle on d ~ it tenir ce ux qui 
le:; cit ent - san s c ra indre, encore qu e bon s pa
triotes, de fa ire appel à ]' éf ranger pour illustrer 
leurs a rguments. - ALBERTus. 

Muflerie 

N 
o us traversons des h eures inriPr. ises el 
lourd es d e conséquen ces. Les pa rti s s'é
trei gn ent et s'ég c.r gent à q u i mieux mieux. 

Sur to utes les houch es , le Pa rq uet, ga rdien de 
la loi, a posé un ba illon J' en ét:lis là de m es mé
ditati on s lorsqL!e le sa-cri sta i11 Eli as Ziad a, p ro
prié taire du jo urn al A l Ma.hroussa, soutenu par 
un e rliq ue de pom ceaux, a prétendu aggraver 
la m êlée. L'Egypte a besoin d ' un di ctam e, d'un 
cirr.ent de li a i ~·J n, d' un sig nal de r J.sse.:nblem enl. 
C'est en ce m om ent ra g ique que les volon tés , ten
du es dans un m êm e élan, cherchent l 'équilibre . 
C'est ce moment, p ourtant, que Elias Ziada choi-
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sit pour c·ompromettre l'équilibre. Tous les ma
tins, il verse dans la boîlie aux ordures le lot de 
ses niaiseries el de ses incohérences de mégère 
fessée. Il inliL11le cela «Impress-ions burlesquesn. 
L'autre jour, il rappelait que Zaghloul, dans ses 
débuts, fut azhariste el que, de temps en lemps. 
l'entêtement et l'obstination hantaient sa logi
que. Pour dire ces choses-là, Ziada a adopté une 
phrase borgne, bancale et co urbattue. Les gens 
de la Siassa ont interrompu ses digestions. Irrité 
jusqu 'a ux moelles, il s 'est juché sur.les colonnes 
dr so 11 papi er pour mi eux insuller. Du côté des 
librraux constitutionn els, aucune réplique n'a 
été jugée nécessaire, La Siassa vise des cibles 
plu s con séquentes. En coudoyant ce jésuite aux 
yeux en couli sse, elle cra indrait de faire dévier la 
justesse de son tir e. t de dégrad er la flamme de 
sa dignité. Moi m ême, je n' eusse jamais songé 
m'inquiéter elu sordide perso nnage s' il ne nous 
eut asso urdi s par ses furi euses interpellations. 
De m è-she avec le grand L éon , il voit sa prose 
félicie reprod uite par La Libert é. Les deux canas
sons tiren t au même branca rd . Ayant épui sé la 
termin ologie de l'invective, il s reproJ chent à l'op
posi tion les g ros mots ùonl eux mêmes font un 
usage libéral. Ainsi, le directeur du t ::> rche-cul 
dénommé La Liberté achève de broder sur le 
thème indiqué par le Parquet. Avons-nous oui ou 
n on des juges dan s la Vall ~e du Nil ? Est-il pos
sible que tous ces renégats se mettent à l 'ombre 
elu grand vieillard el choisissent comme bou clier 
l 'auréole dont la nation lui a ceint les tempes? 
Ce surhom me , -c'est de Zaghlou l Pacha qu'il 
s'agit , - ce d emi-D~eu, il s le pmfanent par la 
simoni e sacrilège de leur contact. Ils le culbutent, 
ils s'en serven t comme des croupiers feraient 
d'un rateau bizeauté. On tire la plume pour ins
truire les masses . n on pas pour provoquer la 
guerre intestine et surtout pour vivre en marge 
des di ssociations que l'on créa de toutes pièces. 
Si c'est là l 'œuvre de rén ovati on nationale, fé
li ction-en le Zia::la des confessionaux et le Léo n 
évadé des Eo·::>les de l 'alliance israélite . 

De la cire 

gorgé par une population dense, le chemin de la 
Corée, de Port-Arthur et de Kéou-Tcheou n'at
tire plus l 'émigrant de 1 'Archipel. Des débouchés 
pour évac uer le trop-plein sont devenus d 'une 
nécessité vitale. La nature sobre, labori euse et 
ponctuelle des japonais a supplanté le yankee al
tier dans son propre terri ~ r. A telles enseignes 
que l 'A mérique ne veut plus maintenant du 
jaune. l e Mikado dispose d'une marine redou
table . En abattmt les cheptels russes el les chi
nois con fuciens , le Japon s'est taillé une place 
de premier plan au soleil. L'Extrême Orient, les 
terres de l 'Inde, de la Chine, de l'Indo-Chine, 
d 'un humus excessivement riche tout cela de
viendra-t-il la pro.ie du Japon ? Les bourreurs de 
crân e présagent une guerre imminente. Atten
dons . L'Allemagne a tenté, pour les mêmes rai
sons, de déborder sur la France. Seulement, ce 
ne fut pas uniquement la France que ses ambitions 
mirent en péril, mais la totalité de l'Europe . Si 
le Japon veut reprendre à son compte l 'aventure, 
il faudra qu'il se tourne vers les colonies exploi
tées par l'Occident. Le heurt est d ::> nc fatal, et 
bientôt les intérêts français, anglais, américains 
ou espagnols seront en jeu. Aussi le Japon h é
site devant la coalition occidentale imposée par 
l ' instinct de coP.servalion . On objedera que oom
primé sur lui m ême, il ne pourra pas résister . Il 
sait cela . Mais il est trop malin pour ne pas at
tendre son heure et surtout pour ne pas choisir 
son mome.nt. - KnALED. 

Au moment de quitter l'Egypte pour aller villégiaturer en Eu· 
rope, souvenez-vous qu'il serait dangereux de rompre toute at• 
tache avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour 
garder le contact, n'oubliez pas de contracter un abonnement de 
trois ou quatre mois à I'EGYPTE NOUVELLE. Grâce à ce petit 
journal admirablement renseigné et plus admirablement rédigé 
encore, vous aurez une fois par semaine, en quelque endroit du 
globe que vous vous trouviez, le tableau complet des événements 
qui se seront déroulés ici durant votre absence. Il ne vous en 
coûtera que de téléphoner au 6810, l'après·midi de préférence, 
entre 5 et 7. 

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

Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60 
le mètre. S'adresser à I'Egypte Nouvelle . 

A HÉLIOPOLIS 
N os yeux sont incessaTThll1ent braqués sur 

les féti ches d'Occident. Sur l 'autre versant, 
là où m eugle le Pacifique, le Japon tient 

tête à un peuple robuste et fort. Contre le ciel 
serein de l 'Asi e, le long de cet h orizon large-
ment ouvert à la colonisation de P onant, un fri s- LOIN. DE LA VILLE ET DU llHUIT, 
son d 'éman cipation se dessine. De par sa con- DANS UN COQUET LOCAL 
fi g urati on, l' empire jaronais est foP.-cièrement SAULT nous pré
industriel. Tandis que le Royaume-Uni court 
hprès le textile dans ses comptoirs d 'Extrême sente une 
Orient et d 'Egypte, Toki o trouve à portée de la variété lu-
main so n sol nourricier el ses bassins houillers. xueuse de PATISSEniES ct de 
A Paris, l 'exposition de ses produits révèle une \ CONFISERIES du meilleur goùt 
maîtrise, fruit d 'une main d'œ uvre habi~le~-~E~n~-~~~~~::~~~~~~~~::~~~~~~~~~j/~ 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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poèm.es 
« L a lumière de millions de soleils s'évanouit 

honteuse deva nt la radia nce d' un seul cheveu de 
son corps "· 

Il. Tagore. 
« Regarde les passantes, a mi, et dès qu' en une 

lemme tu verra,; de la beauté, ne fût-ce qu'une 
pa rcelle, a ime <et remercie les Dieux " · 

La Guirlande d'Aphrodite. 

ORAISON PUNEBRE 

Elle m 'aimait. 
J e le lui rendais. 
Mais Nysar:~. e rst morte 

m e laissant srul, moi dont le cœur est frrl e com
m e le lisrron . ... 

Comm e lui j 'ai besoin d'une treirle. 
.J' étais le liseron, elle était la lreil·le sur la

quelle je flwrissais. Mais 
les Furies 
piétin èrent nos rêv es d 'enfants . 
A lors 
j 'ai pleuré de longs jours . Et 
de longs jours encore je pleurerais. 

que n' éprouves· lu, ami, ce qu e j'éprouve et 
ne sens-tu ce que je sens, 

tu comprendrais alors la vanité de vivre après 
tant de plaisir, 

tu comprendrais alors ma peine, 
et cependant 

l 'on voudrait avoir à soi un e jeune vierge, 
pottr jouer avec ses srins. . . . car je m' embête. 

Mon ennui langoureux baille comme une huî
tre gatée, 
ou si tu préfères, lecteur élégiaque, 
telle une rose oubliée qui douc em ent se fane 
dans un air triste et froid où le silence plan e, 
où le silence rêve telle nne rose oubliée ! 

.Je voudrais tenir un sein de v ierge qui se dres
serait sous mon emprise comme un petit chien, 
tour à tour caressant et agressif, 
qui aboierait à la lune ! 

Car j' étouffe lorsque mon regard se pose sur 
les fl eurs labiales des jeunes fill es, 

et je suis pareil à cet aigle dont l'aile est brisée 
q~J.i m eurt de soif dans le voisinage d 'une sourcr 
vwe. 

.Je voudrais habiter 
le cœ ur de toutes celles dont la beauté me dit 

ACTUELLEMENT 

écoute, de toutes celle s qui ont fait de mon cœ ur 
leur patrie ; 

être l'objet de leur rêve , le soir dans le cre1u: 
parfumé de leurs lits, quand l'amour s'insinll c 
jusqu'au bout de leurs doigts tactiles .... 

Je vondrais être celui-là. 1 
Mais j e voudrais aujonrd ' lwi avoir à m es côtés 

une jeune fill e. 
Je la voudrais. rose et dorée comm e u.n e pê

che, douce comm e un matin dr printemps, 
je la voudrais bête, je la 1>oudrais fraî ch e, fl e

xible comme u.n épi au vent. . . 
Car je m'entbêtc. 

*** 
« Car ce bonnet ne coiffe point un cen ·eau in 

telli ~en t, un cerveau de femme ! n 
Hayate. 

« Ce fa it si ina ttendu ne devrai t-il pas s~duire 
el fa ire palpiter mon bon petit cœ ur ? , 

Hayate. 
Et Ahmed dit encore . ... 

Puis-je ne pas l 'aimer? 
Elle est trisf.r comme l'œil d'un ânr qui a chaud . . 
Elle est dou ce . . . . 
Elle possède w1 cervecm . ... - A 11:\IED. 

* * * 
.4 VEUX 

Je serai toujou rs plus pauv re qHe m es rê·ues 
Mes beaux rêvrs passés, de simple adolesc:enf: 
.Je. voulais Hn destin généreux , de poèle 
L'âpre vie m 'a fait scrptique et méchant ! 

Et je resterai cel infime hrmwin 
Qn' étreignent le doute et la peur de demain 

(; ar les soirs bénis où m'appelle la Grâce 
Quand j e v eux m 'évader je sens, 
Qu'un égoïste en moi s'éveille brusquem ent, 
Etouffe mon vouloir solls ses doigts rapaces, 

Et m 'enchaîne à mon sort en brisant m es élans! 
Armand BERNIER. 

(Les H eures incerta ines) 

TOUS CEUX QUl DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTe 
TOUS LES AMIS DE L'AllT 

se donnent rendez.vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-el-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai· 
sonnables. 

Chez CI CUREL 
Grande MISE EN VENTE 

Rabais considérables 
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jean racine 
• 

Son système dramatique. 

Au sortir de Saint-Rémy, on quitte la vallée de 
Chevreuse où l'Yvette coule lentement sous les sau
les et l'on monte dans la solitude et le silence. 

On a l'impression, en traversant les bois dont les 
teintes s'estompent d'une verdure d'émeraude, d'ê
tre très loin de Pa1is, de son ùmit étourdissant. A 
1111 tournant de routes un large terrain sous de 
grands arbres, un rest~ des pans de murs, vestige 
de lïmpitoyable dévastation de 1709. 

;\u milieu de pierres historiques se dresse la fer-
111<' de.<; Granges, résidence de ces :vressieurs de Port
Royal, de ces illustres savants qui ont jeté tant d'é
clat sur les lettres françaises, et où ils venaient se 
1 afraichi r dans la solitude, loin du monde. 

Non loin de la ferme des Granges se trouve l'é
gli se, une rangée d'arbres morts en dessine les con
tours, au chevet une chapelle moderne ... sorte de 
nmsée, s' intpose .. On y a recueilli pieusement les 
r;- liques de Port-Royal, les ustensiles des religieu
ses leur crucifix, des volumes, le portrait des Ab
be,~es, ou fond une statue de la Vierge, et le prie
Dieu de :\1ère Angelique, aussi le portrait de Racine; 
de notre grand poète français, que l'on semble un 
peu délaisser et dont l'œuvre immortelle plane ce
pendant au-dessus des temps. Là, à Port-Royal, à 
l'endroit précis où son corps a reposé aux pieds de 
so11 an li , M. Hamond, je me suis recueillie religieu
sement, ct ai prié ce grand génie, de me donner ses 
rythmes inspirés. Chrétien, il l'a été dans sa vie, 
dans so rt métier littéraire autant qu'on puisse l'être. 
Racine fut le poète de la passion, mais de la pas
sion craintive, presque religieuse. 

Jadis on s'rxtasiait sur la perfection de son style, 
aujourd 'hui, nous lui reprochons des inégalités, 
lltais 11ous devrio11s l'admirer doublement d'avoir 
rtf. emre11ri de la perfection, a.char11é à travailler 
une matière plus dure que le marbre. Il a taillé ses 
lr émÏIH's en pleine vie, en pleine chair pantelante 
rt palpitant e, il nous fait assister dan.~ son œuvre 
entière au progrès ; un génie qui cherche sans 
ce~.~e à se renouvele1·, pour aboutir au magnifique 
épanouissement d'Athalie. 

Et le voile de sympathie qu'il jette en ses vers 
frénr issants, et puis sur les crimes plus monstrueux 
de ses héros, sur les coquetteries meurtrières d'Her
mione, sur l'inceste de Phèdre. Dans son œuvre on 
sent l'association de la Grèce antique et du plus 
parfait Jansénisme. 

Toutes les œuvr·es amoureuses de Racine sont de 
sa jeunesse. Il les avait toutes faites avant l'âge 
de quarante ans. 

Alors il se retire de la scène et du monde. 
Jusque lù Racine a passionnément vécu à la ville 

ct sur le théâtre avec les artistes, les gens d'esprit 
les comédie11nes. ' 

Si ce n'était son imagination d'homme et son gé
nie,Racine serait femme.II puise toute sa force dans 
les passions, il ne lutte pas contre elles, au contrai
re, il s'y précipite. 

Une tragédie de Racine est une intrigue violente. 
où des êtres passionnés se griffent, se déchirent en
tre eux (dans Phèdn>:, œuvre d'un si grand intérêt 
c'est la lutte entre tigres et panthères.) ' 

Phèdre est vraie comme la fureur du désir, tout 

son amour pour Hippolyte ne respire _que la .v~o
lence puisqu'il refuse de se soumettre a son desir. 

Ell~ mourrait pour lui s'il l'aimait. Elle le fera 
mourir s'il11e l'aime pas. C'est par jalousie d'amour 
qu'elle le tue (voilà où je trouve ces passions sim-
ples jusqu'à la brutalité.) . 

Cet amour de Phèdre est de tous les temps, Il est 
aussi celui des femmes dans les bas-fonds des vil
les, aussi celui des femelles vivant dans la forêt (il 
est sans fard et ne déguise rien) 

Dans la voie où Racine s'est engagé, d'autres poè
tes lui ont montré un but, que seul son génie a pu 
réaliser. 

P lus d'une fois Racine a emprunté aux Grecs un 
ressort dramatique ou une situation, exemple : (Si 
dans Andromaque, Oreste vient au nom de la Grèce 
demander à Pyrrhus la tête du fils d'Hector, c' est 
que dans Pausanias (LV), Aristide était venu prier 
Pausanias, au nom de tous les Grecs, de renvoyer 
sa captive Cléonque dont le père avait causé tant 
de maux à la Grèce). Mais ce ne sont là que des imi
tations de détails, et le théâtre de Racine est bien 
personnel. Il fait de l'amour, l'âme de ses tragédies, 
l'action est simple et naturelle, soutenue seulement 
par les caractères et les passions opposés des prin
cipaux personnages. Le grand ressort du dran1e 
est l'amour, toujours l'amour, non pas une froide 
tendresse qui disserte sur elle même, mais un amour 
ardent et furieux qui souffre, qui agit et qui tue. Un 
amour plus fort que la raison et le devoir. Les per
sonnages passent parfois de l'amour à la haine, ra
nimant ou retardant l'émotion tragique. 

La tragédie pour Racine est une analyse du cœur 
humain, présentée sous la forme d'une action très 
simple. Il ne cherche pas à mettre sur la scène un 
tableau complet de la vie humaine, ma.is sous l'as
pect de la passion la plus violente : Andromaque, 
Agrippine, ne nous représentent ni ce que nous vo
yoJIS autour de nous, ni ce que l'histoire nous re
trace vraiment, ce sont des êtres factices, des ima.
gt.s peut-être infidèles. Mais cependant quels 
rapp01is s'établissent entre eux et nous, dès 
qu'ils ont commencé à se développer sous nos yeux! 
Quelle puissante sympathie concentre s:ur eux tou
tes les forces de notre âme. De quelle vérité vivante 
ils nous paraissent doués, et comme alors, nous nous 
reconnaissons en nous mêmes dans tous leurs traits. 
Comme ces abstractions se meuvent et respirent ! Les 
mensonges du poète sont oubliés. On voit, on en
tend des hommes; et en même temps que la raison 
s' élève par la. contemplation des traits généraux 
de la passion, en même temps que l'amour de l'i
déal se satisfait par la peinture embellie de la ver
tu et du vice, la sensibilité s'émeut connue au spec
tacle d'une action réelle. De telle sorte qu'il n'est 

MANGEZ TOUS 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
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aucune de nos impressions qui ne soit à la fois ins
tructive et animée, forte et pure, élevée et saisis
sante. 

A l'appui de ces r éflexions, nous croyons utile 
de citer quelques pa roles d'un éloquent avertissement 
qu'un penseur profond et spiritu el adressait da.ns le 
t emps de la fameuse querelle des classiques et des 
romantiques aux partisans alors passionn és de cette 
dernière école, qui r eniait Racine, comme trop iMal, 
et trop froid. Il n'y a pas besoin de réfl échir pour re
trouver en soi toutes les émotions que ses pièces font 
r essortir. Mais cette réflexion il la rend n atu relle, 
facile à la foule même (pour s'en convaincre, il suf
fit d' examiner un partene français sous le cha rme 
de la représentation. ) 

n n 'est pa.s fro id, comme on Je dit; seulement il 
est recueilli, parce que Racine commande le r ecueil
lement, et quand viennent les explosions à la s uite 
de longs et admirables développements, on peut voi.r 
si elles ont perdu à la patience de la réflexion, et si 
des épanchements non moins vifs de poésie n e s'é
chappent pas de toutes les âmes. Marthe FERAL. 

(à suim·e) 

sur le thème de l'amourC*) 
--+----

II 

Est-ce à dire que l' a mour ne peut jamais avoir 
d'autre origine que l'instinct? 

Si un homme provoque l' estime d'un autre hom
me, une femme pourra la mériter, la faire naître 
tout aussi bien, et sans que sa constitution physi
que y ait contribué. Cette amitié, à l 'aide du temps, 
se transformera ou dégénéret a, si l' on préfère, en 
amour. Cet amour physique, surajouté à l'amitié, 
à l 'estime intellectuell e, est appe lé par quelques
uns le véritabLe amour. Or, avons-nous le droit d'a f
fi rmer que celui-ci est constitu é par cette excep tion? 
Si. notre conception de l'amour est celle-là , à quel 
titre refuserions-nous ce nom d'a nJOu r à la concep
tion des autres? Et quelle mesure nous indiquera 
où il y a plus d 'estime et où il n'y a autre chose 
qu'un simple attrait physique ? L'un des deux cas 
ex iste-t-il jamais isolé? L'adolescent qui &' impose 
de lourds sacrifices en faveur d'un e créature indi
gne de sa passion, ne lui porte-t-il pas en même 
t emps une certaine t endresse , ne lui livre-t-il ri en 
de son '' cœur" ? Ne lui souhaite-t-il pas le bien et 
ne la protégerait-il pas ù l' occasion? Je emis qu 'elle 
peut même acquérir son estim e, car celui qui aime 
ardemment quelle qu e soit sa ma nière, est prêt à 
toutes les indulgences. Ainsi donc, attiré par ses 
seuls charmes physiques , il peut lui con.~acrer tout 
le dévouement dont il sera ja mais capable. N' est-ce 
pas de l 'amour? P eut être dira-t-on qu ' il ne pour
rail en éprouver de véritable puisqu'il n'a pas su 
montrer de discernement dans le choix de ses aff ec
t ions. Il faudrait donc appe ler amour les seuls sen
timents de l'homme arrivé à un ce rtain deg1 ·é d'évo
lution, ou ceux inspir~s par un être qui les mérite ? .. 
Ma.is tout cela a je ne sais quoi de conventionnel, 
d 'artif iciel, et ne prouve que notre va in désir de 
nous distinguer des autres ... Encore une fois, corn-

\') Voir fascicule 105 de l'uEgypte Nouvelle». 

ment déterminer ie degré ou. ie ii:lérite, et qui nous 
dira où commenee l'estime où finit l' amour ? 

ol' >X<* 
Poursuivons l'étude du processus amoureux. 
Lc.s s·entiments désintéressés, provoqués par l'ins

tinct inconscient, peuvent le déclencher pa.r une sot
te de choc en retour. Ceux qui peuvent exist er, sug
gérés uniquement par les causes exceptionnelles a u
tres que l'instin ct, telles que r estime et l 'amiti é 
impartiale que je viens d'indiquer, aboutissent au 
mème résultat lorsque les ci.rconstances, les condi
tions favorables se tr·ouverlt réu nies : car la. nature 
est variée da ns les moyens qu'elle utilise pour arri
ver à ses fins !. ... 

:\{ais avant la demière modification où l' instinct 
prend ,3 nfin sa pa rt,modifica tion qu:i peut ne pas sur
veni r, qui, peut être ne survient pas, ces sentim ents 
constdtuent-ils vraimen t l' amour? Ne devra it-on pas 
plutôt y voir une s impl e amitié qui, parfo-is·, demeu
re et, parfois, disparail, mais qu i ne se transforme 
et ne devient jamais plus ardente qu 'au fur et à me
sure que l' instinct y vient jouer son rôle et y infi l
trer par sa magie plus d' illusions ? 

* * * Le caractère pureme nt conventionnel de .la dis-
tinction entre les d ivers sentiments est encore plus 
nettement r emarquable dans le cas des époux qui ne 
sont plus des " n o11vea11x mariés "• mais qui s'étaient 
choisis suivant leur cœur. Leur première passion 
une fois éteinte, comment faut-il appeler le lien qui 
les unit? " Amou1· "· dir·ont les uns. " Affec tion 
seule "• diront les autres, "pui.sqve /,'insl'inct n'y es t 
"plus ·nwîlTe, et que les 'illusions se sont envo lées .. . » 

Comme si. les illusions ne se trouvaient pas aussi à 
la bae.e de beaucoup d'amitiés. Pour moi , je sui s 
iitCapable de déterm iner les sentiments qui demeu
rent, da.ns ce cas. Car lïnst inct ne suffit pas à les 
caractériser : et sa di sparition a-t-elle er>sentielle
ment changé leur nature? ou s'est-il "sublirnisé" 
en eux? Touj ours ·est-il que ces sentiments ressem
lJlcnt étrangement à ceux J 'une solide fl.miti é .. . 

*** 
:\-lais encore une foi s, quïrnporte l'àge, le sexe de 

deux êtres dévoués l'un à l' a utre ou la so urce de 
leurs sentim ent s ? Pourquoi appeler certaines affec
ti ons " a·mou r , et d'autres " ami tié "? il y a des 
amitiés qui re1=scmblent p lu s à l'amour· qu e certa i
nes amour s. Réc ip1·oquement, les amoureux sont sou
vent plus "mnis, entre eux que b ien d'autres ind i
vidus qui se prétend ent teLs. Il n 'y a d'a ill eurs pas 
un amo ur qui resse mbl e à l'autr e. Il diffère sui
vant J" êtr e qui, co mme par lit Grâce, en est touché. 
Tant vaut l ' homme, t ant vaut son amour ... On ne 
devrait pas di sti.ngu er et doru1 er· à chacun un no.rn 
epécia.l: l 'amou r du procha.in, et l'amour d'une fem
me, c'est tou jours de l'amour . 

~' * * 
Retc11 0il s cepeuua.nt que ce qu· on a ppelle com

munément l' amour· est un g roupe de sent iments pro
bablement provoqu és parfois pa.r une cause et par
foi s par uu e a utre dont les effets respectifs sont 
quand mème a na logues. 1\fai.s qu' il 11e prend son 
nom que pal' conventLon, lorsque l 'inst inct se join t 
à lui, et su rtout pour la JLécess ité de nous faire com
prendre lors-Tue nou s voul ons désigner les senti
ments qui nous entraînent vers un e personne d'un 
autre sexe. 

En somme, toutes le.<:; amours sont différentes et 
pourta nt les mêmes : elles contiennent toutes nos 
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tendances en plus ou moins grande partie suivant 
l'individu qui les éprouve ou l'âge et le sexe de celui 
qui les inspire. Parfoi.s l'instinct s'y surajoute, ou 
les cause, ou n 'y intervient jamais. Qu'importe? Les 
différents groupes de sentiments ne varient pas es
sentiellement entre eux mais par leur degré de vio
lence, d'égoïsme ou de désintéressement. Ils se res
semblent même entre eux souvent plus qu e ceux du 
même groupe éprouvés par deux individus diffé
rents.Une femme peut se consacrer à l 'amour de l ' hu
manité, m11i.s son actio·n " géuérale , ne sera pas 
très efficace : elle 1:·3 dévouera mieux à un être choisi, 
spécial, qui, nvec son aide, réalisera ses conceptions 
qui. se ro11t <wssj colles de !:'a compagne. Est-ce de 
J'am iti é, on de l'amour? Comment le r·econnaîtJ·e? 
Et pourquoi catalogu er, étiqueter? Pourquo i éta
blir partout des cloisons étanches, lorsque la na
turc, elle, n 'en a mis nulle part? 1 ,a vie ne va. qu e 
par nuances, par degrés ins•3.nsibles .... 

Et au fond, que nous importent les noms? - Jean
ne HAI\ARI. 

----- ---~~'-''-"''-''--______ _ 
parmi les ho mmes e t les livres 

la façon de traiter les domestiques 
- - +-

J'ai raconté dans ma dernière clH·onique comment 
Catherine de Russie se tenait à table. Mme Vigée
Lebrun nous a donné sur elle d'autres détails qui 
étonn eront beaucoup nos contemporains - et c'est 
pourqu oi l'anecdote la plus rétrospective a toujours 
un intérêt d'actualité. 

Catherine de Russie se levait à cinq heures du ma
tin, hiver comme été, et sa première occupation était 
d'aller dans son parc jeter du grain aux oiseaux. 
Ensuite elle vaquait à des soins particuliers dans 
sa chambre, alluma.it son feu et fais ait elle-même 
son café. 

"On raconta it même qu 'un jour, ayant a ll umé ce 
feu sans sa.voir qu'un ramoneur venait de monter 
da ns Ja cheminée, le ramoneur se mit à jurer après 
elle et à la gratifier des plus grosses invectives, 
croyant s'a.drrsser à un feuti er. L'impératrice se 
hàta. d'éteindre, non sa.ns r ire beaucoup de s'Mre 
entendu e traiter ainsi. " 

Après son fru.gal déj eun er, l' irnpératrice écriva it 
et 11e sonnait ses valets de chambre qu 'à neuf heu
res du matin. Quelle différe nce avec l' étiquette qui 
règnait alors à la cour de Versailles ! Ainsi Cathe
rine avait Ie temps de demeurer' avec elle-même, 
et si nous vouli.ons philosopher en passant, nous 
pOIHTions peut-être attribuer les si nombreuses fau-

1 

1 PISCINE.ÔÊ"NArATION 
Eau cmo·anle continue 

HELJOPOLJS (en face Luna Park) 
Ouverte tous les jours pour Dames et Messieurs 

Lundi, de 8 à 12, Dames seules 
--: BUFFET et TEA-GARDEN :--

tes dé politique extérieure et intérieure que commit 
Marie-Antoinette à son manque de solitude. Cela 
faisait aussi l'affaire des va lets de chambre de Ca
therine Ir, et il faut croire qu 'ils trouva.ic nt encore 
cd te heure trop matinale car ils n'accouraient pas 
touj ours au coup de sonnette de leur rnaitresse. Un 
jour qu'ils ne répondai ent pas, elle les trouva en 
tra.in de jouer aux cartes dans une pièce voisine, 
et l'un d'eux expliqua tranquillement qu 'ils avaient 
voulu finir· leur partie. Et Madame Vigée-Le.brun 
aj oute : "et il n'en fut pas davantage"· Quell e le
çon dans ce rnot s i simple pour les maîtress·es cl.e 
nw.ison dout ln supériorité sur leurs esc.laves ne smt 
s 'a.ffirmer que par des reproches ou des doléance~ 
perpétuell es. Et que diraient-elles ùu passage qUI 
suit : 

" Une autre fois, la comtesse de Br uce, qui avait 
.ses entrées chez elle ù toute ll en re, arrive un matin, 
et la trouve seul~, as$ ise it sa table de toilette. "Vo
tre :\1aj esté est Jden isolée, " lui dit la comtesse. -
Que vou lez-vous, répond it l'impératrice, mes fern
mes de dlilmbre m 'o nt toutes abandonnée. J e ve
nais d'essaye1· une robe qui a llait si mal que j' en ai 
pri s de l'humeur, et el les m'ont plantée. Il n·y a pas 
jusqu'à Reinette, ma première femme de chambre, 
qui n e m 'aît quittée, et j' attends qu'elles soient dé
fâchées . " 

Ah! comme M. Charles Maurras trouverait là. ma
tière à gloser sur la supériorité du régime monar
chique. 

Il est vrai que, par contre, Catherine de Russie 
avait fait assaE.siner son mari - mais çà c'est une 
autre h istoire. - Albert LANTOINE. 

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

en chassant les mouches 

Imagination : c'est cette partie décevante dans 
l 'homme, cette maîtresse d 'erreur et de fausseté, 
et d 'autant plus fo urb e qu' elle ne l'est pas touj ours, 
ca r elle serait règle infaillible de vérité, si elle l' était 
infaillible du mensonge. - PASCAL 

* * * 
L'esprit croit nature.ll emcnt, ct la volonté aime 

na tu rellemcnt; de sorte qu e, faute de vrais objets, 
il faut qu'ils s'attacheut aux faux. - PASCAL. 

* * * 
Les caractères sont formés cl'un ag régat d'é léments 

a ffectifs fondamentaux à peu près invariables, aux
quels s'ajoutent des éléments accessoires changeant 
facilement. - GusTAvE LE BoN. 

* * * 
De l'enfanc-e à Ia mort, l'illusio 11 nous enveloppe. 

Nous ne vivons que pa r ell e et ne poursuivons qu' el
le. Illusions de l 'amour, rle la haine, de l'ambition, 
de la gloire, toutes ces formes dinrses d'un hon
heur sans cesse espéré, maintiennent notre activité. 
Elles nous abusent sur nos S ·~ntiments aussi bien 
que sur ceux des autres, et nous voUent les duretés 
du sort. La vie est pleine d 'illusions nécessaires. -
GusTAvE LE BoN. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue et 
Manakh. Concessionnaires dP.s journaux. 
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à propos des relations 
franco-russes 

--+---

Un point d'histoire 

A quelqu Ps mois de dista.nce du départ de Skobe
Jeff de Paris, (janvier 1924) , voici que Je ministère 
Herriot inscrit da n s son programme la reprisp de.;; 
rela tions avec la Russ ie. 

Que nous sommes loin de cette déclara tion, fait e 
par S. Pichon, qu'il fa ut exhumer dans la poussi ère 
des vieux journa ux : 

" Les a lliés sont unanimes à ne pas vouloir 
reprend re dPs relations commercia les avec les 
Soviets "· (J. O. Chambre des députés, séance 
du 18 septembre 1919, p. 4428). 

DPpuis, des rPlations comnt Prciales et m f> me diplo
matiques avec la Russ ie, ont été nouées par de nom
breux pays. 

Les représentants de l'U.R.S.S. n 'insp irent plus 
le sentiment de la peur l'idiculisé dans cPtte excel
lent e car ica ture de Fren cke l parue dans l'Humanit é 
du :l juin 1920 : da ns un restaura nt de Londres, 
un attaché de l' ambassade de Fra nce, caché sou s 
une t a ble, r·éappa.raît soulevant la nappe , et, an
xi'eux, inteiToge : " Garçon, est-ce que Krassin e est 
enfin sorti ? , 

Déjà en 1920, Louis Bai1.hou , dans un discours, 
qui fit ,sensation sur la crise des al! iances et sur la. 
repri se des n égociations avec la Russie, constatant 
la fa illit e tant de la politique de la force " faite avec 
Koltcha k, Youdénitch et Den ikine » que de " la po
litique des m éta phores » (cordon sanitaire, fil de 
fr r barbelé, etc.), Louis Barthou, di s-je, avait co nvié 
:\!illerand, alors mini,stre des affaires étrangères, à 
trait er avec la Russie : " Sûrement, di sa it-il, nous 
, arriverons bOJt dernir r s, mais j e ne voudrais pas 
» que nous risquions d 'a tTiver trop ta rd ». (J. 0 ., 
Chambre des députés, séance du 25 mars 1920, p. 711 
à 718). 

Pourquoi le m f> me Barthou devai t-il plus t a rd, lon; 
de la couférencp de Gf>nrs, montrer tant de nervos it é 
et , par exemple, protester contre un s intpl e a j our
n eme nt de la répon.Re russe ? 

Il faut espé rer qu'avec Herriot, les négoc iat ions se 
poursuivront dans une atmosphère plus ca lmP, plus 
a mica le qu'à Gênes. 

On conn;:dt le livr·e de Herriot : " La Russip Sou
l'l'Il.!' "· Il ·"'Y est montré un chaud partisan de la 
reprise des r elat ions avec la Russie : " Combattons, 
» y conclut-il, la ha ine imbéci le, l'immonde ha ine, 
" qui n 'a j a ma is rien su crée r .... Il fa ut tra va ille r à 
» réconciliet· la R épublique ru~se et la R épublique 
» fra nça ise » (p. 296-297). 

Et pour préparer les esprits à cette r éconc ili at ion, 
Herriot a essayé de dissiper quelques malentendus. 
J e veux étudier ici celui r ésult a nt de la pa ix de 
Br·est-Litovsk si péni ble aux França is. 

CPtte paix est considérée par beaucoup comme un e 
grave t rahison. Cependant, les Bolch èv iks ava ient 
invité les a lliés aux négociations qui dtwa ient s'ou
vrir sur la base du principe : " Pas d'annexions, 
pa s d'indemnités "· R estés seuls eu face de l' impé
r'ialisme impudent des puissances centrales les Bol
cheviks durent lutter à coup de protestatio~s contre 

Je sab re du gé néra l Hoffmann. " Le géné ral Hoff
" ma nn , raeo nt P Trot.ski ( J;al't~ ll l' lll l' lll du Bolciii'I'Ü· 
, 1111' , Hl19, p. 120-1) apporta it dans !Ps négociation~ 
, la note ga ie. Sans mont rer de grandes sympa thies 
, rpout· les inst rnctions diplomatiquP~ dr. von Kiiltl
" mann, le généra l mit plusiPurs foi i' ses bottrs dP 
"so ldat sur la table a utour de laq uell e s'ag ita ient 
"drs débats juridiques compliqu é ~=<. Qu a nt à nous, 
, nous n e doutàmes pas un insta nt qur ces IJottrs 
"du gé néra l Hoffma nn fussE>ut préc isém ent la seule 
, réalité sé l'i f' USf' qu'il y eùt dans toutes CP>' négo-

, c iàtions "· 
An.ssi Jps Bolcheviks tentèrent-ils dP eonti11U PI' la 

)utte. Les lettres de Ja cques Sadoul à Albert Thomas 
puhliéPs ert 1919 (:Vo l.fs sur la R f> l·o lu.tioll bolclu'l'iquP) 
nous avaient déjà a ppr·is !Ps offres de co ll abora ti on 
fait es à ce s uj et aux a lli és. llcniot, à la suit e ct uJt e 
PnqnêtE> fa ite auprès de Ka m r nev Pt de Troski, con
firme les renseignentrni~ de Sadoul. ~ou!Pns, int r r·
rogé également par Herriot, n ' a pas co ntredit les 
déclarations de KamPnev et de Tt·ot~ki : " Tt·obki re
" chercha it les moyens de p rolonger la lutt P. J e 
" place la France, dit-il à ::u. Koul ens, a n-des~=<u s dr 
, t on s les autres peuples. Si jP n 'obtiPns pa,; une 
, paix démocratique, j e déchaillera i bt guetTP sain
, t e "· Ce jour-là, :\I. :\oulens vit coule r d e.~ la n nes 
,, des ye ux du co tumi ssair·e du pPuplP "· (Herriot, La 
Russ ie ~ouvell e, p. 159). 

La qu estion se pose de savoir s i la Russi e éta it 
a lors en l)tesure de co.ntitmer la gue tTe, mème avPc 
J'aid e des a lli és, puisqu'aus,« i hien R odzia nko, pn'
s ident de la Douma et mona rchiste, aff irme " qu P, 
n m ême s' il n 'y avait pas eu de Révolution , la guer
'' re eût été perdue. En toute probabilité, un P paix 
n séparée eùt été sig née, non de Brcst-Litovsk peut
,, être, mais probablement un P paix plus hontPuse n. 
(loc. cit. p. 164). 

Herriot, de son côté, pense qu'à parti r du 10 fP. 
vricr 1918, soit à pariit· du jou r du pl'ikaz de dénw
bilisation, une coopération " ue pouvait pl us f> t rr 
l'nvisagér ,, (loc. c it. p. 158). Or, sur ce point, ll rl'l'iot 
semblp se tromper, pui squ 'en fait, onze j o ur~ après, 
une collaboration fut encore envii"agér pa r :-\oulen,: , 
a ins i qu e cela r ésulte d ' une Iettl'e a dressée par ce 
dernier à I'llnlll anit i> (9 févrie r 1921) : " Il est exact 
>> qu 'une a ide militaire a été pT'OmisP, sous nta r ps
'' pon:;:abilité, a u contmissa it·e du peupl e T ro.ski le 
>> :.> 1 février 1918 >>. 

Quoi qu'il en so it, en examinant ce cltapilrr de la 
g ur t'l'e, ll eni ot ne pt·étPnd point avo ir définitive
ment épuisé Ir suj et. Au co ntrai r r : " Tl y au ra it !iPu 
)) dP poursuivrP, dit-il , cette enqu ête, Pl , t out d 'abo rd 
,, d l' pnbliPI' /Ps docn/1/ Pnls cOIISPI'I:Î's a·u.r A l'chir e.~ 
>> de 110s .4.ffaire.,· Etra ug èrPs (c ' est nwi qui souli g-ne) 
>>L'histoire de la paix de Brest-Litovsk 11 ' rst point 
>> enco r·e écl'it e n . (p. 162) . 

Et c 'est là qu e jr voul a is <' Il vPn ir. L ' hist oire dr 
la g uerre, non pas ce ll e du cli queti s dc's al·mes, drs 
bombardements, des exp los ions, des co rps éventrés 
et déchiquetés, mais cell e drs cha uepll el'ies où se 
décid Pnt ces massacres, et où se joue Ir sort des 
peupl es , nous intéresse a u plus ha ut point. 

Quelles furent exàctemr:mt les offres dP collabora
tion faites par les Bolcl tev iks, quellp va.!Put· ava iPnt
elles, pour\ ju oi fu n~ nt-r l! Ps repoussées, da ns qu ell es 
conditions, sous la pression dP qu ell es ~uggest ions 
f~t·e nt-e ll es suivies par ces intervention s qu r J[pr·
not ap pell e, par euphémisme sa ns doute, " au moin s 
des sottises ,, (p . :.>94) '? 

Ifeniot nous doit un livre j aune là-de,<:sm:, car se. 
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peut-il que le min istre des affaires étra ngères pense 
aut J'PilH'nt qu e le ma ire de Lyon? 

Cette lumièl'e j etée sur le passé pourra. être utile 
a ux futures négoc iation& fl'a.nco-russes. 

En tout cas, ell e intér esse l' histoire et il est temps 
que cesse ce pa radoxe qui consiste pour les con
tclllpora ins, eu dehors de quelques priv ilégiés , i;. cou
WJ.ître imparfaitement et par l>ribes, leur vi e publi
que, tout en fai sant les frai s de la casse , alors que 
1eurs descendants a u!'o nt Ull jou r le lois ir de ht di s
sé-qu er dan s tous ses déta.ils. - Marco GoLDENBERG. 

---------~ 

le vingtième siècle 
ou 

aspect terrifiant du siècle de la civilisatiàn 

--·--
Poème 

1 

0 Si èc le moderne, toi qui te compte& pa rmi les 
sièc les de g loire, - la isse-moi te dire, que de jus
ti ce tu 11 'as pas plus d' id ée que d' lill gra in d'orge. 

- Da ns les t emps antiques et a u moyen-âge, 
nous JJ e vi mes j amais pareil le no i re eu r. - Tu le 
veuill es ou JJ on, s i tu poursuis ce cl1emin, - tu 
feras du monde un li eu de terreur. 

* * * 
II 

La C: ivili sat ioll t 'a founli uu tit r e éc la tant . :\lais 
il est clair, aux yeux du sage - que ces belles lignes 
ct c.es gra in s de ll eaut é n e sout qu 'un m aquillage , 
{lÙ UJI pi ège .~<e cacl1 e. 

Di eu m 'est témoin, tu es un ktll ile sorci er : Tel 
uu bel éc hanso n tenant da.tls sa. ma in w1e coupe de 
poiso n Ju o rt el, - tes pa rol es sont al léclJ a utes et 
t es actes hideux. - Quand détourn eras-tu de ce che
Jllin les rèn es de tou coursier ? 

* * * 
VII 

Si tu te sc rut es fr anc hement, avec Ull n'ganJ pro
fond et \Ill jugement elair - tu ve r n1s de quelles 
tac hes cett e lumin euse Civili s&t io Jt a so uill é le pan 
de ta roi1 e. - Ce beau visage et le rubis r ia nt de ces 
lèvres, qu e de sang 011t-il s à expier ! 

- Cro is- moi, choisi s des principes de sauva.ge. 
Ca r les sauvages n e conna issent ruse ni duperie. 
La is::;e u11 peu le monde respirer san s trouble. 

* * 'A' 

VJII 

Quoiqu e t u chantes JJ iCll, pauvre o iseau, ta cll a ll
SO JJ ca usera ton tr épas. -Sauf Kéma.li le poète, qui 
n e dis tingue point son intérêt de son tort - person
ne ne chante le même a ir que toi. C'est donc en 
va in que tu so rs la tête de dessous ton aile. 

- Renon ce à l'idée de prendre .l' envol, ca r cette 
route est da nge reu se, - et je crains que tu ne· revoies 
plus ton nid. 

IX 

Si m è!l18 tu cha nson n·rst po i11t cause que l' ou 
t'égo r·ge, - et qu e renonça nt à l'injustice, ils vien
nent à to i, gé nér·o ux et compaUssan ts, - leurs lè
vres s'ouvrirunt aux co useils sté ril es qu 'un viel
la r·d adresserait à un nouveau-né. 

- Ecoute, ca r il s ajoutent un ch ag rin à un clla
g rin . - Le brocart de mes par·oles, ils le cacl!e11t 
so us les épines de ces mots vides : 

* * * 
x 

« Tout ce que tu liras sur les m ystèr es de l' ex is
te nce, - ne t'en apprendra pas le fondeme nt. -Un 
enfant qui fa it encore "titi n, que sa it-il ùe.s sec ret~ 
du ciel ? 

-- Da ns le voya.ge de l'Huma nit é uux domaines 
du monde, ces t i ra ill ements sont étemels. - Tu n e 
les connaîtras point, ces secrets, n on plus 11ue les 
wystè rrs de l'ètr e. - Pour·quoi donc a bréger ta vie 
par le souci de va ill PS r ecli ercl! es? , - KEMAL!. 

( trad.uit du persan par a/y-nà-ron;;;e ) 

(1 ) Ce poème a pa ru, en persan, da!LS le :No 3 lie 
la " Hevu e Littéraire Persane Pârse , éditée à Cons
tantinople. 

liban d'abord (*) 

- -0- - -

IV 

'\J a is qu el sy.stètne représentati f faudra-t-il substi
tu er à ce pa rl emeuta r isme? Voici 

« Il y a d au tres méthodes qui, i"a ns le rég ime par
lr JJJPnt ai re, peuvent assure r rée!J eme11t les libertés 
du pe uple, n1a is al o t :;;, ses v raies libe rtés lla8ées sur 
J' o rdre, l'a uto rité et la hiérarch ie, orga nisées d 'après 
l' intelli gence, la p rodu ction et le tr-ava il. Si tous les 
honHnE:s so nt égaux, il faut ava nt tout que dan s l 'E
tat co mme dans le p ays chaque citoyen soit à sa pla
ce pou r pPrmettre à la collectivité de donu er la plé
nitude de sa compétence et de so n la beur. 

« L'o n constate généralernen t qu e pour la repré
se ntation d intérèts, pour r a.dminnstration profes
s.i onn elle, Je système électif a boutit à la dés ign a
iioJJ des pl us compétents et des plus capables. Il 
s'agit lù de défendre des intérêts m atériels et tan
gib les. Les intéressôs se préoccupent de cl1 oisir ceux 
qui p:l nvent 1 -~ mieux preudre en mains leur défe nse. 

«li n 'e n va pas de mêm e pour la r eprésentation de 
so uverain eté, c'est-à -dire politique. Lit, toutes les 
cotnpétition s, toutes les rivalités, toutes les ambitions 
se heurtent et se combattent pour p e rmettre l'arrivée 
au pouvoir· de tel clan, de tell e coted e ou de tel parti. 
Le mé rit e et la compétence ne constituent plus le 
c ritère primordial et cède nt la place au j eu des 
intrigues. Un pareil système électif ill stitué chez 
nous, qu el gasp illage de t emps, d' énergies et d' ar
ge ut! f.'est ce qui fa.isait dire ù Nanse u quand il 
s"était agi de choisir à la Norvège un e fon11e de go u-

('") Voir fa sc icules 101, 102 et 103 ùe l'«Egypte Nou
vell e•• . 
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vernement : "Nous ne sommes pas assez riches pour 
nous 1nettre en république. o)) 

L'on comprend par là que l'auteur veut en arriver 
à remplacer la représentation parlementaire, js
sue du Suffrage Universel et aboutissant à la repré
sentation du nombre, par la représentation corpo
r a ti.ve et professionnell e> ciont il expose, d'ailleurs, 
les modalités. 

Après avoir a ins i démontré les inconvénients et 
les dangers, pour le Liban du r égime républi cain et 
du système parlementaire, M. Boustani a borde l' exa
men des avantages que présente la principauté héré
dita ire da ns notre pays : 

"Sur quoi est bas·é, écrit-il, cette priucipa uté hé
réditaire que nous r evendiquons? 

Sur la forme ultime de notre Société, sur sa cel
lul e essentielle, sur la famille. La famille est, par 
.son essence, d'un or·dre, non pas a r·tificiel, ni con
ventionnel, mais naturel. Elle remonte à l'origine 
des âges de l'humanité .C'est par la fa mille et da.ns 
la famill e que l'autorité humaine est née. A l'instar 
du régime monarchique, la famille, elle aussi, a 
commencé par être soumise à l 'absolutisme de son 
chef; celui-c i, au début, éta it le maître absolu , indis
cuté, devant qui s'inclinaient les siens. l\1ais aussi 
cette autorité paternelle a, comme l'autorité du Roi, 
évolu é harmonieusement avec le développement de 
la civilisation et la conscience de la liberté individu
ell e; d'absolue qu 'elle était, elle s'est pro.gressive
ment atténuée pour deveniJ· véritablement "pater
nelle "• sans, néanmoins, perdre le principe essenti el 
de .~o n a utol'ité. Les sociologues et les philosophes 
ont eu beau vouloir édifier des systèmes, émettre 
des théories, cette cellule socia le qu 'est la famill e, 
pour avoir évolué, n 'en est pas moins r estée intacte 
dans son principe. Et à notre époque, tou.s les légis
lateurs ont élaboré leurs Codes et leurs lois pour ne 
tendre qu 'à protéger et à garder intacte cette cellule 
socia le. 

"Le principe monarchique n 'est que l' exten
sion à la masse d 'un peuple du principe natu
r el qui régit l'unité domestique. Celle-ci étant 
nécessairement héréditaire pour assu rer sa du
rée et sa continuité, comment celle-là destinée 
à amalgamer toutes ces unités, pourrait-elle 
être élective et vouée aux hasards des passions 
et des convoitises humaines. Le prince qu'un 
peuple s'est choisi devient donc le père de son 
peuple, comme le père d'une famille en est le 
chef, Mais il y a cet avantage pour la. nation 
que c'est elle qui a la fa culté de choisir son 
chef. " 

Puis, après un aperçu sur l'action , l' autorité et 
les prérogatives du Prince, l' auteur esquisse, en 

r ~ 
PROCHAINEMENT 

Ouverture de l'Atelier de Photographie 

ZOLA 
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34, Rue Kasr el Nil 
}) 

un court paragraphe, les rapports qui, en pr incipe, 
devront ex ister entre les pouvoirs du Prince et les 
organisations représentatives du pays : 

" Ces rapports doivent être intimement liés 
entre eux et fonctionner avec la souplesse et 
Je synchron isme d'un organisme sain. Les con
ceptions émanées du Chef doivent se trans
mettre normalement aux membres, comme a us
si les impulsions reçues par ceux-ci doive11 t 
pa rvenir au Chef sans heurts et sans déforma
tion. Basé sur· ces principes essentiellement 
huma ins,.le système constitutionnel à instaurer 
dans le pays sur la base de la principauté hé
réditaire sera aisé à éta blir. Le Chef, en l' es
pèce le Prince, devra 11 on seulement règner, 
mais gouverner; les organisations représenta
tives populaires devront, de leur côté, déc ider 
de leurs intérêts, et inspirel' le Prince et so n 
gouvemement. Ces principes généraux posés, 
nous allons passer il. leu rs applications et dé
velopper les modalités du système Constitu
tionnel proposé. " - Le Libana is ER RANT . 

(à suiv1·e) 

le journal de radia <*) 

VIl 
20 Octobre, 1e ~oir même 

'étrange après-midi qu..e je 1ùns de 
passer. Il m e semble échapper à un 
rève où je m e mouvais douloureuse
ment el dont je suis maintenant. dé
liv rée . Je m e sens lasse moralement. 
Ces deux heu..r<'s ont dépassé un peu. 
m es forces. Pou rq uoi l'ai-je reç u :J à 
quoi m e suis-je ex posée :> que signi
fi ent ces paroles:) est-il jou? Qn 'rn
lend-i l par ce langage qui jf.!.tr le 

t ronble dans l 'e sprit le mieux équilibré? S es rr
gards , longueme nt; posés sur moi , m'ont. fai t 
m al. '\rs paro!es· sing u liè res m'ani torturée . .Tr 
ne m ' e11 rappelle presque rien, tant elles bour
donn ent dans m es oreilles, sau f quelques phrases 
que. je n 'a rri1w pas à comprendre. Mes cousins 
m 'o nt priée de jou er tt.n prélude de Chopin et 
de chanter la Désolati on de \1\lerth er, Ge que 
J'ai dtt. accepter de bonn e grà.ce . Mais combirn 
j' étais bouleversée intérieu rement, combi-'m in
CO[JO.lile de gouve rn er m es doigtS' ct ma vo i.r 
donl le limbrr dou.loureux. m'étonna moi-mhn c. 
Hl combien mal j'ai reçu ses complim,ents cha
lrure. ux . Sons prétexte de feuilleter 1non album 
de musique, il s' est a.oproch é du piano et m 'a. 
qneslionnée doucemrnl su r le molif de. mon dé
part préci flilé : 

- Va lls èles lou jollrs décidée de partir, Maclr
m.oisrlle? - In chaallah. -.Te voudrnis nr va lls 
avoir jam ais connue! C'est bien la pein e ! Force r 
l 'affection des gens el s 'en aller ensuite . Pour
qui vous fait es-vous aim er ? - .T 'étais très Lrou-

(*) Voir fascicules 100 à 105 de I'«Egypte Nouvelle". 
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blée. Mais j'ai feint l' ignoran<>Z et je lui ai ré
pondu : - Vous êtes aimable Monsieur, de ma
nifester des regrets, mais je dois partir. - Me 
suis-je mal exprimé, Mademois-21le ? Depuis 
quelques jours, je contenais trop de choses qui 
voulaient toutes sortir à la fois. . . . Mais vous 
avez compris, n' est-ce pas ? 

Compris quoi ? Non, non : je n 'ai rien com
pris, je n e veux rien comprendre. Quelle désil
lusion , quel chagrin. ])on e cet étrang er , cet. in
connu .. .. Oh, qur c ' rst incroy·:~bl e ! Jr mr 
sens lassr , lourde , émue comme à l' approche 
d' une grande phase de ma destinée. J 'ai peur, je 
me sens mal, j e friss onne. Qu'il était difficile de 
sc composer un visage , une a/.liluàe, de conli
nnct· à v ivre tout cet apr'ès-midi dans le m en
song e, sJus le masque d ' un visage impénétra
ble . Et maintenant, le soir, dans ma chambre, 
mon pet t n eveu dort, sou riant el tranquille. Et 
moi, tout-2 seule, le somm eil me fu.il. .Je pense , 
je penserai toute la nuit à mon chagrin, à toutes 
les p érip éties de mon existence tourm entée. , 

2 1 Octobre 1923 

uelles ruses n 'ai-je pas dtî déploy er 
pour obtenir à la fin de m es aimables 
cousins, la permission de partir . En 
tout autre mom ent, ce départ rn ' au
rail fait de la pein e , n e fut -ce qu,'en 
pensant an vide de m es prochain es 
jonrnées. ~Mais m·:!Ïn/.enanl , je suis 
c:mtcntc , je suis contente, heureuse 

.,_;> p résque, de fuir cel homme dont je 
n'ignore pus les sentim ents. Sont-ils 

J"an.r , sont-ils sincères, Je n e sais . .Jr n 'e n vrux 
rien savoir , sauf que je pars d e.main el: qlle Je 
serai enfin cU-ivrée de ses regards e.t d·:>. ses r r n
contres. C' est cc que ma faibl e raison. m e con
seille . 

2 1 Octobre, le soir même 

e cra .: ns cl? devenir foll e. Je ti ens en
core cellr lettre ou ii m e drmande de 
deve.n ir sa femm e. Jr m e frott e les 
yeux, croyant fai re un rn aw1ais rëve , 
l l m ' esl impossible de dire ce que je 
11icns d'éprouver à lire ce billet. Les 
pa.~s·?g es dont le sens dem eure incer
l:ain m 'ont 1:roublée davant.:1g e . .Le 
ton en 1'.~ 1 si étrange. Qui lui a an
n on cé. déjà la décision de mon départ 

el commmt ose-t-il m e fairr un e pareille propo
sition prtisq 1t'il dit,. qu' il n· cn ig n.on>. point la 
gravit é. Il ose dire, aussi, qu'il suffit de von
loir, et qu' il n r faut, p <> w ' cela, qu' un léger ef
fort de ma volonté. Ma volonté ? quoi ! ép ouser 
un europ éen :> Je doute de S>l raison . Mais cela 
n 'empêche pas que je sois là assommée , et je 
relis pour la v ingtièm e foi s ces lignes aux quelles 
je ne peux pas croire tel.'em cnt elles m e sem
blent irréellès ! Non, elles ne sont pas vraies. 
Pourtant je les touche, je les vois, j e les épèle 

encore égarée. Ai- je dont plu à cet américain 
au point qu' il veuille jaire de moi la compagne 
de son existence ? Moi? Une musulmane ? Ja
mais ! je préfère continuer ma vie telle quelle, 
sombre et morose, que de trouver le repos- à çôté 
d 'un étrang er. · 

Ce billet., ce billet. Comment en des moments 
pareils la vie ne s'arrête-t- elle pas ? Comment le 
çœur continue-t-il de battre et le sang de cowa? 
Mais non, on est étourdi. On a les nerfs en ébul
lition . 11 faut apaiser d 'abord le tumul te inté
riew· pour pouvoir ensuite m ettre de l 'ordre dans 
m.es idées. Car je suis une de ces créatures qui 
ont peur de feur ombre. T ous les év énem-e nts me 
su rprennent. 

Peut- être ferai-je bien de charger mon cousin, 
qui n 'en croira p as ses oreill es , tant celle his
f.oire {' (tonnera, de transm ettre lui-m êm e mon 
refus à ce monsieur, el de lui faire comprendre 
que cela est impossible. C' est ce que ma piété, 
mon c:rur et la raison m e conseillent. .l 'avais 
cadenassé ce pauv re cœ ur pour le défend re con
l:re toute tendresse. Car j: ne cherch e qu'à pas
ser inaperçue el à v ivre · dans le calme p lat . C'est 
tout ce que m e permet m a situation . Cependant, 
je su.is touchée par 'cette sincérité. , conn•1issant 
cl ' aÏJllenrs, sans avoir jamais cherché à ·rien sa
v oir , la situation particulière de ce monsieur. 
S'il était musulman, j'aurais affirm é que la Pro
v idence savait ce ~·u 'e l l.e faisait en le p!·1çant sur 
ma route. Elle m e l 'envoyait comme un sau
veur. Pourquoi n e l'est-il pas? Je regrette d'être 
dans la nécessité de décliner une· proposition qui 
rn.e comblerait de joie el d 'a rd eu r, s 'il était mu
sulman ! Mais il fau t espérer tout du lemps! 
C'esl vraim ent la nremière fois qu e j'ai la sensa
tion d 'avoir bien fa il. Maintenant, je pu is affron
ter la v ie , - à fond m êm e. 

22 Octobre 1923 

nfin, la porte du compartiment est fer-
?.ée. Heureusement , je me trouve toute 

set,1le, aue.c mon petit neveu, sa tête mi
gnon. n e sur m es genoux . ll dort paisi
blem ent, ma lgré le lohrt-bohu du 
l rain . J'ai don c quitté cette ville où, 
comme dit Victor Hugo, << je marchais 
t oute éveillée dans un r êve >> 

Jlfon cousin n 'a pas lardé à s'acquit
ter de m a com miss-ion. Car, à la gare , 

i l n 1- 'a vu e et s'est détourné . .le n e sais lequel de 
nous deux était le p lus pâle. Il m 'a paru en
durer de dures angoisses. Par bonheur, tout est 
fini . Je suis loin . L e train roule v ers L e Caire , 
celt e vil!:• ou j'ai vécu des jou.rs heureux, où 
.i' ai pleuré des nuits· entières . Qui S•J.it ce qu·z le 
destin m e réserve encore ? 

Je suis contente de revoir Maman, et mon amie 
Behira qui m e bombardera de questions sur mon 
voyag e. , auxquelles je n e répondrai que discréte
m ent et brièvem ent, comme toujours. Que lui 
raw nlerai-je ? L'amour de cet étranger ? QUR.lle 
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dés illusion !! Comme j'aumi.~ voulu. êtrr rrmar
qu<'e par wt égyp/irn qui niL été mon sotdirn , 
mon refuge, qui m 'e tH rencl11 un peu de mon 
bonheur perdu, qui pntl- Plrr eût procu ré la po1ix 
à mon e.~prit tort uré . Il n'esl[NS croyable qu'une 
telle décon11:'11.uc, qu:nn te l chagrin nr déborde 
de lous côtés' et n e se dénonce !ni même. Pou r
lanl, jamais secret ne sr ra si bien gardé . C' rst 
hontrux de l'avou('r. C'est hontenx aussi de ne 
pas lacérer ce cahier , el de n e pas oubl.ier cette 
ma/ heu.reuse histoire avant demain. - vV AGUIHA. 

FIN 

C:EDllLE. - Voilà donc une délicieuse petite fille 
qui semblait émancipée et affranchie, puisque les 
études de Chopin et les lettres de Werther n 'ont plus 
de srcret po ur ell r. Vaiur apparence. Tl n'y a là qu 'un 
mince vernis d'Occident. Sous la couche légère, 
l'orientale persiste, traînant, scellé à ses fines che
villes, le double et av il issant boulet de la race et de 
la rel igion. Cet étranger eût peut-être fait son bon
hem·. Elle ne l'épousera pas, uniquement parce qu' il 
est né sous d'autres cieux, et qu'il ne partage pas 
sa conception coranique de Dieu. Ah quel libérateur 
dégraissera nos cerveaux du suint ancestral. -
N.D. L. R. 

petite note instructive 
sur la taxe des ghaffirs 
-~·--

La Taxe des Ghaffirs a été établi·e par un Décret 
du 10 · Novem!JI ·e. 1884. COlllllle un r égleii1ent de poli
ce poiH' la sécurité 'de ·la propriété Iurale et comme 
un l'l;ri l ab/1! co niJJ!é nll! ll t de l ' i111 pôt fo·nc ier. - L'ar·
t iclr 49 de ce Déc ret pente, eu effet, qu e le.s percep
t cu rs d 'impôts sont également chargés de la percep
t ion de la taxe des G lmffirs et que les sanafs des 
v ill ages fer-ont con naître à l'a utorité les nom"' des 
pe 1 sonnes qui n'auraient pas payé leur quote-part 
pour qu 'elles soieut traitées comme ceux qui doi
vent des a rr ièi·és d'impôts. "· -

Postéri-eurement, la Taxe des Ghaf.firs a été éten
due aux villes par un décret du 17 F évrier 1896 qui, 
!' Il mi.'me temps a éta bli " l a so l idarit{> entre proprir
tai r es et locataires de chaque ma-ison pow· le paie
IIU' II l dP sa qnol!!-part dans la contribution des Ghaf
fi rs "· 

En prenant -ces dispositions le Gouvernement E
gyptien est resté dans les limites qui lui éta ient im
posées par les a rrangements internationaux concer
uant la propriété immobilière des Etrangers. 

/?Téléphone 4401 I3. P . 372 ~ 
E. Friedmann & J. Goldenberg 

Entrepreneurs de Peintures & Décorations 

BUREAUX et SALONS d'EX POSITION 
3 1, Rue, Kasr cl Nil - I. e Caire 

DEPOT et ATE LI ERS: 
18, Rue Bor sa (Tew fi kieh) Le Caire 

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers 
peints de tout l'Orient 

~ N.ll. - De1·is ~ur dcmaudr. l'rix il la portée rl c loulrs les ho ursr.sA 

L'A.rticle 2 de la Loi Ottomane du 7 Safar 1284 spé
cifie, en effet, que " Les Etrangers propriétaires 
d 'immeubles urbains ou ruraux, sont assimilés aux 
sujets ottomans en tout ce qui concerne leurs biens 
immeu1bles et que cette assimilation a pour effet lé
gal : 

'" 1 °) de les obliger à se conformer à toutes les 
Lois et à tous les r églements de police ou munici
paux qui régissent dans le présent et pourront ré
gir dans l'avenir la )oui-ssaucc, la transmissio 11 , L'a
Uénation Pt /.'hypothèque des prop·riétés f oncières. 

(( 2°) d'acquitter toutes les charges et les contri
butio ns sons qnelqne for'llle et sous quelque déno
mination qne ce soit frappant ou pouvant frapper 
par la suite les immeubles urbains ou ruraux "· 

Or-, il est ma.n ifeste que toute cette taxation s'ap
plique, tant à la prop1iété ·qu'à la jouissance des im
meubles u rbains et ruraux et que, par-tant, c'est à. 
l.Jo11 droit qu e le Gouver nement s'adresse aux loca
taires aussi bien qu 'aux propriétaires pour son re
couvrement. 

Pou r assurer le recouvrement de cette taxe, le 
Gouvernement Egyptien dispose de la saisie et de 
la vente admin istratives à l'encontre du contr:ibua
IJ! e. - Mais ces procédures impli quent une certaine 
lenteu r et, en vue d'P.viter toute difficulté ou tout 
retard pe.ndant la Guerre, le Général Commandant 
en Chef des Forces de Sa Majesté Britamlique en 
Egypte, responsable de l'ordre et de la sécurité, a 
cru utile de renforcer par des proclamations ces 
llloyens de cor.rcition à l'égard des contribuables. 
Dans ces conditions, les dites proclamations ne peu
vent pas être considérées comme ayant établi la 
Taxe des Ghaff irs, p uisqu'elle existait déjà et était 
parfaitement légale mais simplement comme ayant 
apporté un mode de coercition supplémentaire pour 
sa perception. En conséquence l 'abol ition de la Lo i 
l\!artiale ne saurait avoir aucun effet sur la léga
lité de la taxe qui continue d'être due par tous les 
llabitauts du territoire. - LE MAîTRE n'ÉCOLE. 

C:EDU LE. - Chacun de nos lecteurs a le droH de 
s ' a t·mer d 'un nabout et de répliquer au maître d'é
cole. C:ette taxe des ghaff irs est l'impôt le plus llou
tcux qu 'un gouvernement ait jamais établi, parce 
qu ' il teud à faire supporter par Je contribuable hon
nête les sa la i res d'une bande de voleurs officielle
ment reconnus et autorisés. - N.D.L.R. 

en promenant le fléau sur l'aire 
- -+----

Le pauvre ne trouve ni en Jui -mêm·~ , n i dans la 
constitution du monde, tolle qu 'il a appris à l'en
visager, des raisons suff isantes pour <.(u'il doive 
rester pauvre et ba 11 11 i du banquet de la vie; plein 
d'une impatience rageuse, il écoute les voix inté
r ieures qui lui per suadent qu 'il n'a pas moins de 
dmits qu e Je riche à tous les biens. Il espère et 
cherche un changement dans les conditions écono
miques. Personne ne croit à la durée de ces candi-

. tians, pas même ceux qu i n'osent pas s'avouer leurs 
doutes et leurs appréhensions. 

Nous n 'avons la conscience de 11otrc moi que parce 
que nous souffrons. 

Chacune de nos actiotls est en contradiction avec 
nos convictions et leur donne un démenti. Un abîme 
infranchissable est là béant entre notre entende
m~>ut, entre ce que nous sentons être la vérité, et les 
institutions traditionnell es sous lesquelles nous 
sommes forc-és de vivre et d'ag ir . - Max NoRDAU. 
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pointes sèches 
--0--

Chacun à sa place 
Un nouvelliste parisien nous con/.e que le nou

veau. président du Conseil fit à l 'a mbassadeur du. 
l'atican /.a visite protocolaire imposée à /out. nou
veau chef du gonvernem ent. 

- Est-ce, demanda plaisamment Monseigneur 
Ceretti à M. Herriot, la visite suprême au con
damné à mort ? 

- A i-je donc /.'air d'un bourreau? 
Ce dial.ogue dip/.omatico -politicien m e semble 

bien de Cinvention d'un humoriste. Il pourrai/: 
êlre authentique, cependant. 

Je ne sais pas s'il est vraîment permis à nn 
chien de regarder ün archevêqùe. Mais il esl im
possible qu 'un ministre socialiste, dans un pays 
républicain, considère avec complaisance un re
présentant du descendant de Saint-Pierre. Non 
pas qu'aucune arrière-pensée confessionnelle ait 
rien à jaire en l 'occurrence. Le suffrage univer
sel, c'est la H. épublique; et la Bépubliqu e, c'est 
la tolérance la plus large, la liber~é p/.eine el en
tière, pour tout citoyen, de prôner le saint qu'il 
es time - voire de n 'en estimer aucun. 

Mais le Syllabus condamne la souveraineté 
nationale el les nations que n'anime pas la seule 
grace de Dieu. Dans ces conditions, il ne faut 
pas prétend re qu'un citoyen tibre est adversaire 
d'aucune religion, quelle soit ellr. Au contraire, 
pour voir dans le clergé un ami des institutions 
républicaines, il faudrait une certaine dose de 
bonne volonté. 

Tous les retours offensifs de la réaction contre 
les lois libérales sont dus au. fanatisme et à la 
haine des esprits intolérants pour les peuples 
dont la Déclaration des droits de l'llo mme ct du 
Citoyen est le premier des évangiles. 

Yoller des nations entières au Sacré-Cœur, 
sans leur prrmission ; intriguer pour le rétablis
sement du pouvoir temporel, susciter, pour y par
venir, les guerres fratricides, mener campagne 
sans bon11e foi contre les écoles laïques : voilà 
quelques-uns des seuls griefs que des électeurs 
conscients puissent jaire à des détracteurs d'un 
régime libre. La pire des calomnies n 'est- elle pas 
celle que des individus colportent contre les éco
les dont les maîtres ont le seul souci de faire des 
citoyens éclairés, des hommes fi ers de leur indé
pendance chèrement conquise ? 

Quand, en tous pays, chacun aura compris 
qne la plus belle des disciplines est celle qui con
siste à mettre au-dessus de toutes considérations 
la concorde et le respect de la liberté de conscien
ce, alors sera résolu un problème d'angoissante 
acuité. Et lorsque, dans un grand esprit de con
ciliation chacun accordera à son prochain le 
droit de penser librement, les questions d'églises 
et de confessions seront les plus aimables à po
ser. C'est dire qu' elles ne se poseront plus. 

En cet âge d 'or futur, la religion n'aura plus 
aucun rôle à jouer dans la politique . - TARTEMPION 

éphémérides --·--
Jeudi 26 Juin 1924. , 

~ La bombe éclate : lord P armoor mange le mor
ceau, av·ec assaiso nn ement de sauce a nglaise, uatu
rellement; il proclame nettement que l'Angleterre 
n 'abandonnera jamais le Soudan. Evidemment, tout 
le monde le .savait : ceux qui le savaient le mieux 
étaient ceux qui faisaient semblant de l'ignorer. 
Ou a urait dit que l'on voulait rééditer la vieille for
lllUl P : " P ensons-y toujours, n'en parlons jamais!. .. » 
·Mais, voila : on en a parlé, sans ménagement, fran
chement - franc comme lord ...... - et ça va faire 
un ùeau tintamarre dans le Landernau-el-Masri .. ... 
~ Les Alliés décident de réunir à Londres, le 16 

juillet, une conférence dont ils arrêteront incessam
ment le programme. 
~ Les boulangers de Paris se mettent en g11êve : 

à, défa ut de pain, les Parisiens ont toujours les .jeux 
olympiques. 
~ Abou! Fetouh et Mohamed F athy bey sont ré

voqués. Malèche, ... 
~ La Chambre proroge d'une année la loi sur les 

loyers : la " Bourse Egyptienne ,, appelle cela; le 
triomphe des locataires : jusqu'à un certain point, 
confrère ! Car cette loi les a, jusqu'à présent, pas 
mal b ..... lésé.s : il est vrai que de deux maux, il 
faut choisir le moiudre ; et, en fait de mots, la 
« Bourse » en a à reve ndre .. .. 
~ La statistique a de bien curieuses révélations : 

elle nous apprend qu'il y a eu, en mai, en Egypte, 
105 assassinats, contJ·e 106 en 1923 : c'est un léger 
progrès, à la vér·ité : il n'en est pas moins exact qu'il 
y a trente-cinq personnes qui passent de vie à tré
pas, tous les dix jours, soit à peu près une toutes 
les 7 heures sans compter les t entatives d'assassinat. 
Tout-à-fait réjouissant. 

Vendredi 27 Juin 1924. 
~ Le chabanais soudanais bat son plein : quel raf

fût, Messeigneurs ! Toute la racaille loqueteuse et 
la pouillerie inconsciente emboîtent le pas à un soi
disant Comité d'étudiants qui profitent du congé du 
vendredi pour organiser un défilé carnavalesque 
d'un grotesque inimaginable : on y voit quelques 
Egyptiens; on y voit des métèques qui se glorifient 
par opportunisme d'être, momentanément, sujets lo
caux; on y voit des nègres lippus, des barbarins chaf
fouins, des Soudanais de Z•agazig et tout l 'état
major de Clot-bey et du Whassa : on y voit un char 
allégorique d'une naïveté touchante : on y voit une 
auto anglaise chamarrée de drapeaux égyptiens; une 
demi-douzaine de fanfares sévissent sur toute cette 
sueur organisee : la police à pied et montée arrête 
toute la circulation, pendant deux heures, pour as
surer le maximum de succès à cette exhibition esti
vale qui laissera aux organisateurs du fiasco carna
valesque de Gezireh, d'ét ernels regrets. Et pendant 
ce temps-là, les purs, les vrais, les seuls manitous, 
complaisamment vautrés emmy les coussins maël
leux des divans profonds, a ttendent le résultat de la 
fête dont ils s'enorgueilliront ou qu 'ils désavoueront 
suivant la tournure qu'elle prendra. Ain.si va la vie ... 
~ La solidarité professionnelle est une chose su

blime : depuis quelque temps, les trois quotidiens 
français publient les faits divers de quelque impor
tance avec un luxe de détails qui marque un effort 
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loua ble; mais il est curieux de r emarquer que la ré
daction est identiqu e. N'y a- t-il donc qu'un seul ré
dacteur pour les troi s feuilles? Ou bien leur fournit
on un communiqué? Ou bien, deux d'entre ell es, 
paraissant avec qu elques heures de retard , commet
tent-elles l'inno rnrna ble saloperle de se servir, sans 
vergogne, de la prose de leur- conf rère plus avisé qui 
règle so n tirage au ca1wn de midi? C'est un rébus 
dont les mirlitons de la " Bourse " et les cuistres 
de la " Liherté " sont les seul s à. con naître la solu
tion. 
~ Les journ aux a nnoncent, chaque quinzaine, 

l 'ar r ivée de monnaie d' or : on n' en voit nu ll e part : 
les changem·s qui ont des amis en place, arrivent à. 
se procurer des tallaris d'or qu'ils revendent mo
destement à 45 piastres. La police ne peut-elle donc 
rien contre ces saligauds ? 

Samedi 28 Juin 1924. 

Lisez-vous la " Liberté "• le samedi ? Non, n 'est-ce 
pas, pas plu s qu e les autres jours : entr e nous, 
vou s y per-dez. Vous auriez pu savourer - affaire 
de goû t - en 3me page de ce papier, un article fi el
leux, méchant, hargneux, visqueux, puant, dans le
qu el un ano nyme se plaint, avec une aigreur atm
biliaire, de la différence de traitement entre 
les sc ribouill a rds att achés aux ser'vices elu se
crétariat de la Chambre et les secrétaires du 
Sénat. Quand on conn aît les noms des p re
miers de ces messieu rs (comme chez le coiffeu r), 
et quand on compare le s tyle de cette complainte à. 
des proses tristement notoires, on n'a pas de peine 
à repérer l'auteur t rès ag ité de cette bassesse ano
nyme (et pour ca use !) il a déjà répandu dans la 
même feuille, la semain e de1·nière, contre une en
treprise locale, des horreurs et des calomnies aux
quelles un secréta ire de r édaction distrait et un ad
ministrateu r imprudent et ignare ont donné les hon
neu r·s d'un leader. La muselière dorée dont on a 
clos le blair de ce butor, n e suffit-elle donc plus ù 
l' empêcher de baver? Les animaux domestiques ont, 
au moins, la reconnaissance du ventre et si, comme 
le chien dont parle11t les Ecritures, ils retou rnent 
ù leur vomissement, c'est dans l'ombre propice de 
la nuit noire, les oreilles basses et la queue entre 
les jambes. Qu 'en dis-tu , Gui. .... gnol effendi ? 
~ Les allemands acceptent les conditions du con

trôle militair·e interallié. 
~ Le Cabin et Herriot décide de grâc ier des cen

taines de citoyens allemands empr isonn és et exilés 
à propos de ]pur attitude au sujet de l 'occupation 
de la Ruhr. 

Et il est bien probable que les journaux elu crû 
étiquetteront cette pantomine de " manifesta.tion 
triomphale "· 
~ L' Ind e demande que le CongTès de l'Islam, pour 

la question du Khalifat , n 'ait pas lieu au Cain\ 
mais à Constantinopl e : nos condoléances m l trust 
hôtelier. 
~ Les journaux recommandent, à l'envi, les plages 

qui leur paient la plu s grosse publicité; mais si les 
Cairotes recherchent une plage pou1· les coquilles, 
nous leu r conseillons vivement de s'asseoir sur le 
" Journal du Caire " qui défie e11 richesse et en 
abondance, les plages les plus favorisées : les cor
recteurs de ce quotidi en doivent avoir été figurants 
ou choristes dans les " Pêcheurs de perles "· L'uti
lisation des compétences est, parfois, d'une cruauté 
sinistre, à moins qu 'elle ne soit l'effet d'un destin 
navrant. 

~ Le ver du coton fait d' inquiétants progrès : il 
ronge t ant qu 'il peut : çà remplace Castro qui soi
g ne pa r· delà les mers, son fo ie, sa r ate et son gésier, 
a ux frais d'on ne sait qui :après tout, to us les sports 
sont dans la n ature ..... 
~ La peste llûvin e n'existe plu s à Minieh : en re

vanche, il y a, au Caire et un peu partout, des an i
ln aux à deux pattes qui sont de fameus.es pestes ..... 
~ Le Sénat vote la pror ogation de la loi sur les 

loyers, par 39 voix contr·e 26 : comme ils so nt .. .. .. 
moind r·es, les pôvres ! 
~ Le budget n 'avance guè1·e : la session se pro

lo ll ge : les parlementaires en ont mar re : les contri
buables aussi, qui attendent que leur belle galette 
se rve à quelque chose de plus utile qu 'à. des di sco urs 
saugr·enus. 
Dimanche 29 Juin 1924. 
~ F ar ni ente ..... paresse .. ... Comme c'est lJon, 

quelle joui ssance infame! Mais on se lasse de tout , 
même de la jouissance. Et, machinalement, je feuil
lette l ' «Egypte Nouvell en : avec complaisance et. 
quelque peu de fatuité, je relis mes «Ephéméridesn : 
je pense que le bal-musette du Café Riche prend, 
eéelleme nt, quelque chose pour son rhume et je me 
féli cite que notre revue ait la li berté d'exprimer, 
toute crue, sa façon de penser; ma is voici que je 
trouve, dans le même fascicule , un éloge dithyram
bique de ce même char ivari qu e je fustige. Voyons, 
petite Bilitis, n 'avez-vous pas d'autre musiqu e qu e 
cette écœurante cacophon ie, pour rythmer vos 
" chanssons "· 
~ Zaghloul pacha présente la démission du Ca-

hi net au Roi qui la refuse. 

Lundi 30 Juin 1924. 
~ La Chambre française vote les crédits pour l 'oc

cupation de la Ruhr à l 'unani mité, moins les 26 vo ix 
communistes. 
~ Un cyclone dévaste l'Ohio : le monde est bien 

petit, mais c'est rudement loin .... 
~ Bettina Conegliano sera, de nouveau, conces

sionnaire de l'Opéra. Royal pour la saison prochaine. 
Mabrouck ! 
~ La Chambre refuse de voter les crédits pour les 

frais d'occupation de l'armée anglaise. 
~ La " Liberté " se devait d' intervenir dans l'ar

faiTe du Soudan : en l 'absence de Castro, un ano
nyme reconnaît que les Anglais sont les plus forts 
et prêche la. résistance passive qu'il qualifie de lé
gitime défense. Comprenne qui pourra ! 

Mardi 1er Juillet 1924. 
~Rien . 

Mercredi, 2 Juillet 1924 
~ Moins que r ien .... . 
~ Auss i, profité-j e de ce néant, pour boucler ma 

valise et, cédant au besoin d'aller respirer, en 
France, de l'air meilleur au milieu de moins de mu
fl es, je m 'embarquerai après-demain : ce m'est une 
c-ccasion pour remercier le lecteur, de sa pati ence 
~t subir cette prose hebdomadaire et pour prendre 
congé, correctement, en ·rui t11sant : " Au revoir .... 
peut-être "· - AGATHON. 

Nos abonnés sont priés de nous signarer au No. 3 11e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L 'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des Postes professe pour 
le «Cochon de payant". 
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choses d1égypte 
- -+-

Fatma et les affairas 
A.lllued elisait ~t Fatma. 
" Tai,;-toi. ... j e vais te raconter· ce qui m'est ar

rivé ! Hier·, uu individu m'a a.pporté un petit sac 
plein de billets de Jmuque, ct m'a proposé de traiter 
des affair-es .avec moi. .. Et moi. .. je lui ai dit que je 
ne travaille qu 'avec des livres en or ..... Eh! bien 
aujounl'hui on l'a pincé, on a découvert que ses 
billets étaient faux et on l 'a mis en prison .. .. "· 

Fatma l'a écouté, ses yeux grands ouverts, toute 
pensive .... Puis .... elle a dit : 

" Eh ! bi en, et le petit sac ? ... Qu'est-ce qu'on en a 
fait? .... " 

Encore une histoire de Fatma 
Le boucher· de notre r·u e a.irnait hien sa voisine 

d'en face, la femrne elu limonadier. Amina se paraît 
tons les jours et s'installait à la fenêtre, au-dessus 
de la boutique de son nrari. Alor·s, le llouclrer, sous 
prétexte de montrer· sa marchandise aux clients, la 
palpait, et disait, .en levant les yeux vers sa voi
sine : " Ah ! coinme ell e est fraîche! Dieu n'en créa 
pas de pl us belle ! " 

Et le limonadier, plein de ra.ge, ass istait impuis
s ant, au manège. Un }our, ·exaspéré, il s'affubla 
d 'nu costume, d'une cruche et de gobelets de cuivre 
pa reils à ceux des 1narchands ambul ants de erguessus. 
Puis, il s'insta:J ia derTière sa femme. Et quand le 
boucher dit : " Ah comme elle savoureuse et belle "• 
il répondit, offrant sa boisson et faisant cliqueter 
ses gobelets : " \.ling ! cling ! comme c'est froid .... 
cling, cling .... ah ! mes amis, comme c'est froid ! " 
On d it qu e le bouclrer va clémt'nager .... - LA FILLE· 

AUX-CHEVEUX-DE-LIN. 

Monomanie 
Lr- co nn aissez-vous? C'est un monsieur long, long, 

imm ensément long, d'une maigr·eur paradoxale, pas 
tr'ès antipatii'IÏque et qui a doublé le cap de la tren
taine. Un grand clou qui se promène, avec, en guise 
de tête, une figure méphistophélique peinte sur un 
melon séché. Il distribue à droite et à gauche cle•"
sou ri res !li ais aux hommes et miaule continuelle
ment des compliments aux femmes. Ah, les femmes, 
il en r affole, . le bellâtl'e. Toutes les hétaïres de notre 
bonne ville le co nnaissent en gros et au détail. C'est 
incompréhensible et inoui. Mais ce qui l'est davan
tage, c'est le degré qu'a atteint chez lui une mala.die 
d.' un genre peu· eommun.Il est affligé d'un mal profond 
et pe1·sistant dont il ne mourra certainement pas mais 
qui tourne au cas clinique. Il ne peut rentrer dans la 
coqu ette chaml>re meublée qu'il occupe clans un bel 
immeuble d'une rue très centrale, sans mpporter 
un objet quelconque, n ' importe quoi, volé dans le 
courant de la journ ée. Il avait d'abord eu la manie 
de cacher clans ses poches les cuillers des.bars,cafés 
et pâtisseries. De cette manie il se fit bientôt une 
loi. Et la loi ne tarda pas à se transformer en mala
die. Ce ne sont plus les cuillers qu ' il rafle mainte
TJant, mais tout ce qui lui tombe sous la main. A 
bOit moulin tout fait fal'Ïn e. Il est devenu le recé
leur par excellence, l'escamoteur imbattable, Je pres
tidigitateur toujours f'J, action. li se livre depuis 
fort longtemps à cet exPrcice de petites rapines, de 
pillages en minia ture. Et le mo11de ne s'e11 cloute pas. 
Toutefois, il tient, - l'imbécile, quelques amis, 
dont je suis, clans son secret. Il parait que lorsqu'on 

garde trop longtemps de pare11les confidences on 
finit par éprouver le besoin de se soulager. Témoin 
les deux types qui prétendent avoir commis tous les 
vols de la banlieue alexandrine dont les auteurs è
taiellt inconnus. L'autre jour il nous invita à visi
ter sa. chambre. Des armoires partout. Et ces armoi
res renfer·ment ses trophées. Il y a lù-dedalLS des 
serviettes, des cuillers, des encriers, des fourclrettes, 
des draps de lit, des jarretières, des montres, des li
vres, des seringues, des pipes, des vases de nuit, 
cent mille articles, quoi . Mes amis m'ont prié de ra
conter cela très laconiquement clans l 'Egypte Nou
velle. Lui-même y a consenti. Voilà qui est fait. -
L'OMDEH. 

le des idées et des livres 
. 

COin 
- - +-

I,E PRELUDE, par Paul Géraldy. (Lib. Stock). 

Géraldy est surtout connu par son volume de vers 
Toi et Moi; c'est un recueil où il y a de très belles 
pages, mais qui a peut-être l 'enviable tort d'avoir 
atteint sa 210ème édition, j.e crois. Personnellement, 
j e lui préfère les Petites Ames, qui sont bien moins 
répandues; puis le poète fit du théâtre; nous eûmes 
cette pièce fine et profonde Aimer. Le voilà qui tâte 
du roman, et son Prélude est une œuvre très belle, 
une œuvre remarquable, pour un début. Mais Gé
raldy, on le retrouve, on retrouve sa manière de pen
ser, l'essence de sa mentalité clans tout ce qu'il écrit. 
C'est un esprit net, clair corrune un frais matin,' 
harmonieux et compréhensif. Il envisage l 'amour 
autrement que comme une fièvre dévoratrice. Pom· 
lui, l'amour total c'est plutôt le couronnement d'une 
œuvre de lente ascension, continue, vers un état de 
communion intime et sereine, de fusion intégrale du 
cou·ple, corps et âme; et cela, non seulement pa.r la 
collaboration étroite de la chair et de l'esprit, mais 
encore - et substantiellement - par le.s mille liens 
ténus que tisse la vie commune du foyer; il se rap
proche ainsi de la façon de voir de Chadourne (l' E· 
pithala:nœ) auquel le Prélude est, d'ailleurs, dédié. 

Les aventures héroïques, le grand amour subli
me,(et souvent une sublime aventure n'en est qu'u
ne hien vulgaire, qu 'auréolent nos sens égarés) c'est 
le vertige momentané, l'ivresse extatique d'un petit 
lambeau de temps. C'est beau, oui, mais la vie 
esi. longu e, et l'exaltation ne dure point. Pensez à la 
douceur, l'ineffable douceur, pure et voluptueuse de 
deux vies qu'un amour dans la norme, calme et se
rein, réunit chaque jour plus étroitement par la 
trame même des jours passés côte à côte - les 
bons et les mauvais et les amorphes - jusqu'à en 
faire, par-delà les corps physiques et les idiosyncra
sies, un seul être, pour ainsi dire, en deux parties 
complémentaires. Evidemment, faut-il qu'il y ait la 
matière première adéquate, mais tous nos malheurs 
proviennent de ce que nous ne voyons point loin, 
nous ne sommes point far-seeing, et nous nous eni
vrons de mots et d'idées, et nous croyons immuable 
le fugace présent. 

Dans le P·ré lnde, Henri rencontre et a ime et est 
aimé d'Hélène; Hélène est une charmante' jeune 
femme mal mariée, un mélange délectable de beauté. 
de g1·âce, de goût raffiné, et de simplicité, de primi
tivité presque animale. Pendant quelques jours de 
ravissement mutuel l 'amour les unit; ils ont ensuite 
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ia sagesse de se séparer, et le jeune homme revient 
à une petite amie d'enfance, u11 e sœur d'un ami in
time, une autre Hélène, et la demande en ma.riage; 
elle cmint de dire oui; elle a pour lui beaucoup 
d'amitié; « lorsqu'il est là, elle se sent plus heu
reuse "· Et cependant .... elle rougit; elle se deman
de; elle a peur .... est-ce que cela suffit ? - Et voici 
ce qu'Henri répond : " Hélène, il existe, il est vrai, 
« Ult sentiment plus impérieux; mais je ne voudrais 
"pas que vous le connussiez. Si je vous inspirais de 
«l'amour à présent, vers quoi voudrais-je vous me
" ner? Moi-même, il ne me seml!le pas que ce que 
"j'éprouve pour vous soit tout-à-fait de l'amour, 
"mais le pressentiment de l 'amour, la certitude 
"qu'à nous deux nous réaliserons l'amour "· 

Le livre est admirablement pensé et exprimé; c'est 
délicat et pénétrant, et concis; en 133 pages, ce vo
lume nous donne plus et mieux que bien d'autres en 
deux ou trois fois autant. En outre de la psycholo
gie avertie qui remplit ces pages, nous y trouvons 
de délicieuses notations évocatrices de la région de 
Lugano, et qui m'en ont donné la nostalgie, après 
quatre ans d'absence. - THEO. 

tribune libre 
--+--

Les lettres publiées sous cette ruurique n'engagent que leurs si· 
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour I.e 
reste. - N.D.L.R. 

Quelques témoignages 
Paris ce 22 Juin 1924 

Monsieur, 
Vos déboires n'inspirent point de pitié. Ils me 

font vous admirer. Que vous soyez devenu gênant 
au point qu'on ait songé à vous éliminer, voilà cer
tes un titre d'excellente fi erté. Sans montrer aucune 
sotte vanité, vous en pouvez tirer un légitime or
gueil. C'est un hommage, involontaire et d'autant 
plus précieux, que l administration vous octroie ain
si. Rançon incomparable. Permettez que j'y joigne 
l'expression de mon estime parlai te. 

Castro fait la roue. Il a le succès insolent, tel un 
eunuque par le sort gâié. Sait-il ce que demain lui 
réserve? Vraiment le pleutre a beau jeu à vous ac
cabler de la sorte, n'ayant rien à craindre d'hom
mes aux yeux desquels il apparait plat et servile. 
Léon renouvelle la fabuleuse agression de l'âne;je suis 
incapable de m'étonner. Dois-je ajouter qu'il est jus
ticiable du seul coup de pied au ... fond ? 

je regrette de m'être laissé emporter par l'élan de 
la polémique. Ma.intenant, connue à l'occasion d'une 
agression précédente, je vous renouvelle l'expres
sion de ma solidarité. 

L'adversité qui s'acharne au flanc m'incite à vous 
restituer ma considération intégrale. En mon exil 
parisien, je m'incline : honneur au courage malheu
reux ! Le suffrage désintéressé des honnêtes gens 
(ri:en dans les mains, rien dans les poches), doit vous 
procurer un réconfort singulier. Et pour scell er d'un 
gage manifeste mes sentiments confraternels, je vous 
prie d'avoir recours à moi pour tous services que je 
serai heureux de pouvoir vous rendre ici. - (s) Al
bert STARASELSKY. 

P.S.-De ùon cœur, je vous baillerai licence de pu
blier ces lignes si cela peut vous être agréable. - (s) 
A.S. 

* * * 
Aimez qu'on vous conseille ..... . 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 
Permettez à l'un de vos lecteurs de relever, dans 

les " petites proses " de Narayana (N° 104 du 21 
Juin), la jolie perle suivante : 

L e coq de loin lui 1·épond : Coucou ! . ... tand.is 
que, sans nul doute, le coucou lui répond : Cocorico! 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, 
l 'expression de mes sentiments très distingués. -
H. HAMON. 

*** 
A un égyptien qui aimerait connaître la vérité 

Il y a un peu de lâcheté de votre part à nous pro
poser un texte qui, si nous l'insérions suffirait pour 
nous envoyer tous aux galères. 

La lâcheté consiste non pas dans la tentative, 
mais dans la discrétion que vous mettez à ne pas 
signer. 

Quand donc vous déshabituerez vous de ces petites 
malpropretés? - M.ENECHME. 

Docteur A. Narkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPERA (Imm. Zogheb) 

If POUR VOUS GUERIR Peut-être vous étonnerez-vous que j'aie tenu à por-
ter ce t émoignage, après le corps à corps furieux qui des maladies des voies urinaires ainsi que 
nous mit naguère aux prises. Du moins, y trouverez des maladies de la Peau visitez la 
vous la certitude de ma sincérité. NOUVELLE CLINIQUE 

La danse du scalp autour du poteau de torture du 
n'a jamais été mon fait. Je ne tergiverserai pas da- Dr. A- VE.NAKIDES 
vantage et vous confie volontiers qu'à distance, 
dans l'espace et le temps, je considère aujourd'hui Médecin Spécialiste- E._ ~-Interne des Hôpitaux 
notre querelle comme une lutte épique pour des rai- I5, Midan Kantaret-el-Dekka, I5 
sons futiles. De part et d'autre, nos griefs récipro- -: PRIX MODERES .-
ques, tout d'abord bénins, furent aggravés par des Consultations: de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p.m. 

conseillers sournois et venimeux. En toute fr~a~n~c~h~i~s~e~, ~~=~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_j~ 



l'égypte nouvelle 

PxPmple la robe àe crêpf' 'JTHtl•.·i:l?, Lrllé de crêpe 
mat, qu'accompagne le vêto!tn•.·rlt de crêpe lllat dou
ble de qm.drillé: d'hpurru~ 'S ,. c,mhitwi~ons de rcu
geR et de bleus tandis qur ta '! 1 ;le Pt la garniture <ie 
la robe sont de erêpe écosshil' (lans le~ mèmrs tons; 
tout un imprévu de mélang'l$ <fUi ne <Lime pas l'im
pression de hàriolag1·, nuis d'un ch'Jix artistique 
à la fois poJJùeré et aud&.r•ieax. 

Le goùt de la couleur !!li t-:> d de 1 a lign·~ j wne et 
souple est peut-êtrP. hien l't:ri~inalita de la mode du 
momPrlt qui, Pile, entend nous reposer de nos soucis 
et nous obliger à garder des visages sereins queiles 
que ;:;oiPnt 11o,; préoccupations intimes. - NICOLE. 

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

à hue et à dia 
• 

Simple question 
::-.:otre très chevaleresque concitoyen Georges CrPs

sati, sans égard pour les sympathies qui l'entou
rent, vient dP mettre brusquement la mer entre lui 
et nous. Assigné en faillite devant le Tribunal ~fixte 
du Caire, ce modèle de l'honneur conjugal a cru 
devoir prendre le large. N'exLo;te-t-il point un moyen 
d'Pmpêcher les particuliers assignés en faillite d'a
monceler les mètres cubes d'eau entre eux et leurs 
victimes? CPtte question s'adresse directPn~t•nt au 
Parquet :\lixtP qui est prié d'y rrpondre. 
Margouehade 

Or ce Lundi 30 Juin 1924, Caneri fut convoqué au 
Consulat de FrancP à 10 heures tapant du matin Sa 
f•.Jnrtua!itf! luj valu~ d'attPudre quatre quarts d'heu
r·e cor.r.écutifs l'ouw•rture de l'audience. A onze heu
res, le Tribunal Consulaire présidé par :\1. Joseph 
LPbP, Consul de France, avec pour assesseurs, M:\J. 
J. B. Piot Bev de l'Institut Pt Jean V·dlet avocat 
rores l& Cour ct'Appel, fit, flanqué de sou :rr~ffier ~L 
Adwr ct du janissaire de service, une t- ntrP. e t'lll

I•lt !nte de solennité. Il s'agissg it de dec de.· ~i :\1:Jr
gou ·ln Bey pouvait ou non SP coast:tnnr par·tiP. ci
vile. Eu un jngt•rn f-'nt admirablemen : wotivé, le 1'ri
l•:r!al Consulaire, accuPillant la th~se de C::uwri, a 
refusé à :\1argouchi le droit de se constituer partie 
civile devant les Juridictions ConsulairPs françaises 
et l'a renvoyé à se pourvoir devant qui il voudra 
pour le pourboire de L.E. 2.000 qu'il réclame à titre 
de dommages intérêts. - D'aucuns se sont écriés 
que le Tribunal Consulaire revenait, par ce deuxiè
mP jugpment, sur sa première décision. Ce sont des 
benêts. Le premier jugement n 'avait rien décidé du 
tout. Le second a tranché une question expressément 
tenue en suspP.ns. D'ailleurs, le plus prudent est de 
s'abstenir de tout commentaire. En l'occurencP., les 
exceptio1rs et irrecevabilités s' enchêvêtrent si bien 
qu'il n'est plus posRibiP d'y rien comprendre à moins 

Marché de Bab-EI-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

j 

1 

1 

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 
~ 

d'être du llàtiment. ::-.:ous arrivons ici à un point c'\\1-
minant de la procédure tout comme certains ma
thématiciens à la remorque d'Einstein par exemple, 
accèdtont aux cimes vertigineuses de la mathémati· 
que. Mieux vaut cueillir humblement les résultats, 
sans essayer de s'y reconnaître. 
Offre d'em.ploi 

:\1. :\f.ax Gropper, frère de :\1. Emmanuel Gropper, 
est à la rechercl1e de trois saidiens vigoureux et 
membrus qui consentiront à casset• la geule à Caneri 
pour son compte. On est prié d'adresser toutes offres 
à la boite postale ~o 11. - Par ces temps de crise, 
:\1. :\lax Gropper recevra certainement beaucoup de 
propositions. S'il nous est permis d'élever la voix 
en un pareil débat, nous conseillerons aux opérateurs 
qui vont être obligés d'avoir du courage par procU· 
ration, de se faire payer d'avance. Ce sera beaucoup 
plus sûr, et ils s'éviteront pas mal de mécomptes . 
Aube 

:\Iadame et .:\1. Paul Demanget font part de la 
naissauce de leur fils Pierre. "L'Egypte NourellP n 

présente ses félicitations aux parents et met dans la 
barcelonnette de Pierre ses souhaits et <:es vœux. 

* * * :\Iadame et :'II. J. ~L Chabert, agent technique à 
la Compagnie du Canal, IJOus annoncent de leur 
côté la uaissancP dP la petite Irène. Nous uous as
socions de tout cœur à la joie des parents et nous 
les prions de transmettre à Irèue dès qu'elle sera en 
âge de comprendre, les souhaits tJUe nous tressons 
pour son bonheur. 
Lauriers 

Le (iouvernement français vieut de décorer des pal
mes académiques le maitre peintre Roger Bréval. 
Ce n'est lù que l'humble reconnaissance des servi
ces éminents que ce maitre rPnd à l'art français en 
Egypte. ~ous sommes heureux de lui présentpr à 
cette occasion nos plus vives et nos plus amicales fé
licitations. 
Cette fois-ci c'est le calcu'l:atur qui l'obtint 

L'admirable Naghi vient d'être chargé de la 
décoration murale de la salle des séances du Sé
nat . Eufin, pour une fois, la chance frappe juste 
Pt le talent de l'élu justifie amplement le choix 
Féminisme 

:\ladame Hoda Charaoui Pacha a réalisé le projet 
dont elle nous entretenait dans l'interview publiée 
par l'"Egypte Nouvelle» du 1er Janvier 1924. Grâce 
aux subsides qu'elle a modeRtement fournis, grâce 
surtout à l'activité et à l'énergie qu'elle a déployées, 
des locaux out été organisés dans les quarti.ers po
pulaires pour permettre aux femmes de l'aristocra
tie égyptienne d'entrer directement en contact avec 
gens, emblème gracieux du patriotisme intelligent et 
progressive. 

Honneur à ~fadame Hoda Charaoui Pacha, âpotre 
du féminisme en Egypte, providence des pauvres 
gens, emblème gracieux du patriotisme intelligent et 
éclairé. 

Les lâcheurs 
Le camarade Lucien Bialobos qui collaborait avec 

tant de verve à la chronique théâtrale vient d'être 
touché par la feuille de route. Il part pour Beyrouth 
où il va tirer, - si j'ose dire, - dix huit mois dans 
les services auxiliaires. Condoléances et amitiés. 

Le français tel qu'on le parle 
Dr :\f. G. El Amire examine par le mieroscope le 

sang, l'u.;rine, IP semen et la piliute, il traite par 
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l'Electricité la Blen11orragie, La Prostatit e, l es ma
ladie.s des {enwtes, la Stéril ité, a enlève les cheveux 
des yeu.r sens opt>ration ch'ÏI"urgique et gueri la tra
chome, la syphiLis, l es maladies de la peau, la rhu
mat·i.sJne et il Assure la gue1·ison des l es helnanoides 
dans une seu~ai.ne . 

Pour les peu v res gratis. 
Un heureux pays 

C'est la halte lbrahimieh, entre Alexandrie et San 
Stefano. Là règne un bureau de poste où le Gouver
nement égypti en a logé une bande d'ivrognes ou de 
fous. Une lettre arrive portant par erreur le nom du 
fils au li eu du nom du père. Le fact eur, d'une part, 
et le chef du bureau de poste de l'autre, ex igent que 
l' eufant , à peine âgé de neuf ans, aille r ecevoir la 
lett1·e en personne jusqu 'aux guichets de l' établi s
sement, appose sa signature hésitante sur un régis
tre, et exhibe des témoins attestant qu ' il est connu. 
- Si nous n'étions pas dans le pays du carnaval ou 
le sens du ridicule lui même est irrévocable abo li , 
des actes d 'une bêtise aussi épaisse relèveraient eu 
droite ligne de la selll elle cloutée ou de la douche. 
1 naugu ration 

La Maison d · ameulJlemeuts Pontremoli inaugure 
son nouvel étab li ssement sis dans la propriété Pon
tremoli au N° 5 Rue Soliman Pacha, le Lundi 7 crt 
à 5 heures 30 de l'après midi. Les amis et clients 
sont invités à honorer l' exposition de leur pré'lence.
MASCARILLE. 

UN FILM SENSATIONNEL 
Il se passe des choses vraiment. curieuses au 

pi ed des Pyramides. L'ne des plus grandes fa
briques de films de Vienne, la " Sacha filmin
dustrie » a entrepris, par l' entremise de son ré
gisseur Hans Theyer et de son ingénieur opéra
teur Nicholaos Parkas, de tourner en Egypte 
deux films sensationnel s : '' La Lune d l sra€1 >> 

d 'après l'œ uvre de 1 'écrivain angla is Ridder Ha
gard Pt " La \'pngeance de'\ Pharaons n, d'après 
le poète autrichien Paul Frank. 

Le nombreux: personnel délégué en Egypt e par 
la Société s'est muni d ' un matériel imposant de 
chars, de costumes, de divers objets ant iques, 
pour le décor et la misP- en scène. Des vues nom-

brcuses ont été déjà pri ses au Caire, à Luxor et 
a il leurs. 

Cn fa it remarquabl e es t le tran sport d'un la
boratoire ambu lant, spécialement aménagé pour 
dévelo pper immédiatem ent les négrutirs. 

E~pProns qu e nous verro11s bi entôt le film com
plet se dérouler sur 1 'ér ran d'till de nos ciu émas. 

PARFUMERIE FINKS 
1 'ropriétai re 

L. FINKILSTEIN 
--o-

Fabrir.ant les me1lleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

• 
Vente en gros, à dt s prix très convenables 

ESSA VEZ E.T COMPAREZ 
B. P. No. 89- GHOURIEH 

"La Wallonie en Fleurs" 
Revue Mensuelle des Ec1·1vains 
et des Artistes de lœ Wallonie. 

TOUS LES ARTS :::::: TOUTES LES IDEES 
Directeur : Camille Fabry 

R édaction . Adrninistrati.on - Pu blicité 
47, Rue du Corbeau, _47 

SERAING-SUR-MEUSE (Belgique) 
Cortrpte - Chèques- P ostaux N° 731.52 

En vente dans l es bonnes l'ibrairies d'Europe 
Dépôt à P a ri s : Boulevard Raspail, 9G. 

ABUNNE.ME.'n'S : 
Belgique et Coogo belge . . 15 francs 
Etranger . . . . . . . . . . . . . . . . 18 >> 
De luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 >1 

' 1 

AVIS aux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connais

seurs de sa créa ti on d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de 

dont la quintessence du tabac le luxe de la boîte 
et la modicité du prix ne feront que tenir très haut le RECORD 

conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 28 Juin 1924 
GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA 

Grande Partie,s en 20 Points 
hOUGES contre BLEUS 

BARANACHEA ARGOITIA 
UGARTACHEA ONAINDIA 
EGUILUZ MARQUINES 

Parties Individuelles en 5 Points 

Dimanche 29 Juin 1924 
SOIREE DE GALA 

Grande Parties en 20 Points 
ROUGES contre BLEUS 

TOMAS ITUARTE 
OSCAR PAU LINO 

EGUILUZ 
Parties Individuelles en 5 Points 
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