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Il faut chercher seulement l penser et à parler juste, sans vouloir 

umcner les autres à notre goQt et à nos sentiments : c'el!t noe 

trop grande entreprise. 

LA 'BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit~> . 

Libre~~ que nous aerions olo joog de 1.1 re11!1""• nous ue devrloal 

pas l'etre de celui de l'équité. 

MONTESQUIEU, uLettre! Persanes•. 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE 

Départs d'Alexandrie Date d'Arrivée à Marseille NAVIRES 
Prix 

L . E. 

l II III IV 

Armand Behic . . . . . . . . le 14 Aoû-t à 4 h. p . m. le 19 Août à 7 h. a. m. 20 15 8 6 

Lotus ········· ..... . le 28 Août à 4 h . p.m. le 2 Sept. à 7 h. a.m. 25 17 10 7 

Cordillère le 11 Sept. à 4 h. p.m. le 16 Sept. à 7 h. a.m. 20 16 8 6 

Il. - PORT·SAID- MARSEILLE 
Date probable de départ 

NAVIRES de Port·Said Date d'arrivée à Marseille 

Jérusalem .... . . . . .. . . le 15 Août 1924 le 21 Août 1924 

Gatlms . . . .. ... .. . . . . le 16 Août 1924 le 21 Août 1924 

General Voyron .. . .. . le 16 Août 1924 le 21 Août 1924 

Amazone ....... . . . . . le 30 Août 1924 le 4 Sept. 1924 

Ill. - EGYPTE ·SYRIE 

Navires Départs d'Alexandrie Départs de Port.Said ArTivée à Beyrouth 

Lotus .. . ... . .. . .. · · · · le 20 Août à 1 h. p. m. le 21 Août à 4 h . p.m . le 22 Aoû t à 7 h . a.m. 

Cordillère le 3 Sept. à 1 h. p. m. 

Général Metzinger . .. . le 17 Sept. à 1 h . p .m. 

le 4 Sep t. à 4 h. p .m. 

le 18 Sept. à 4 h . p.m. 

le 25 Spet. à 4 h. p .m. 

le 5 Sept. à 7 h . a.m. 

le 20 Sep.t. à 7 h. a.m. 

le 27 Sept. à 7 h . a. m. Sphinx ..... . . . . . . . . . le 24 Sept. à 1 h . p .m. 

La joie de voyager est d ~être BIEN ÉQUIPÉ 
Visï~~~r~onc Rayon d'Articles de Voyages 

L 

Yo us y trou verez tout ce qu 'il vous faut à si BON COMPTE qu'il ne va ut pas la 
peine de s'en pri ver. 

MORUMS 

L'AGREMENT D'AlEXANDRIE EN ETE, C'EST LA PLAGE ; 

NU l LE PART ELLE N'EST AU SSI BELLE QU'AIJ 

Casino SAN STEFANO 
DEPECHEZ-VOU S DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER 



l'égypte nouvelle 

le manteau d'arlequin 
--0--

American Cosmograph. - Le roman romanesque, 
le film d'aventures avec les chevauchées héroïques, 
les c.oups de S'abre et les coups d'adresse, les in
trigues de cour, les fêtes, la débauche et le lux·e des 
alcoves royales, tout ça tient dans un seul film : " Le 
Roman d'un Roi "· Un beau ruban en vérité dans la 
plus f:raîche et la plus confortable de•s salles. 

Puis· " Elmo, l'honm1e de fe.r », suite du film -com
Inencé la semaine passée; Pathé Revue, Pathé Jour
nal. et le " Thé offert en l'honneur de S.E. Saad 
Paéha Zaghloul. De l'histoire et de l'actualité, du 
mystère, de la force et de l'action dans un même pro
gramme. C'est un rec.or•d que je tiens à signaler à 
l'attention de nos lecteurs. J 'ai dit ! 

* * * 
Cinéma Empire. - Alprès Charlie Chaplin, Fatty, 

le gros, le désopHant F.atty est de tous les· artistes 
américains, le plus populaire et le plus aimé des V•e
dettcs du cinéma. Allez donc voir comment Fatty 
trern ble. C'est plus intéressant, je vous assure, que 
toU's•... les tremblements de la terre. J'ajoute que 
c'est un P aramount ; donc un film supérieur. 
" L'impossible entente n. Vous avez souvent entendu 
dire autour de vous : " Mais voy.ons, il y a toujours 
1noyen de s'entendre .. . n Eh bien non, il y a des fois 
où cela n'est pas. Vou•s• pouvez vous en convaincre à 
J' Ernpire . Vou's verrez comment un coup de force 
l' emporte parfois sur les meiUeures r aisons. Mais ne 
concluez pas trüp vite; ce triomphe n 'est jamais que 

provisoire et l'inéluctable destin retourne touj-ours 
le su-ccès du côté du bon droit. 

*** 
Gaumont Palace. - Il est généralement difficile 

d 'eXJp rimer une opinion définitive sur l'art et sur 
tout ce qui s'y rattache. C'e·st qu'en effet il est 
presqu'impossible de mettre les hommes d'accord 
sur une question purement subjective : le sentiment 
du Beau. ~ais il arrive parfoi's que l'on est unanime 
à admirer telle œuvre, tel écrit, tel taJbleau. C'est 
qu'alors ces créations réalisent un idéal commun 
e:t s'hnposcnt d'une manière indiscutable à tous les 
goûts. " L'homme et la Poupée n que le Gaumont 
projette cette semaine sur son écran est une de ce'S 
œuvres-là. Avec Suzanne Delvé, qui a incarné 
si magistralement Mme Martin-Bellème du « Lys 
Rouge n, Mlle Irène We.Jls et M. Tallier, qui comp
tent parmi les meil1eurs artistes du cinéma frarl
çais, nul doute que ce fHm oibtiendra le plus grand 
succès. Au programme également, émouvantes jou
tes de taureaux et toréadors dans «·Corrida Royalen 
et : " Gaumont Actualités " le mieux documenté des 
journaux cinématographiques. 

* * * 
Cinéma Métropole. - Dans cc cmema on donne 

" l'Echange n, puissante étude psychologirque sur 
l'amour dans le mariage. Consid-érez ce problème 
tel qu e nous le pré's,ente la société moderne, pen
chez-vous sur nos mœurs actue1les toutes faites 
d'hypocrisie et de mensonges, étudiez les rapports 
de J'homme et de la femme s ui,vant les lois et les 
cü"nventions et si vous êtes un homme libre vous 
ne pourrez vous empêcher de fr·émir en présence des 

L.E. 4000 
DE PRIMES 

sont offertes par la"SOCIÉTÉMATOSSIAN"à ses clients 
-------===~-~><~~C3•~=-------

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Alexan
drie) pourra participer à tous les tirages de primes que la MAISON 
MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 

Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois 1 durant 6 
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décembre 1924. 

Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÊ MATOSSIAN 
sera d'~ L. E. 40007 réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque 
mois ne sera jamais inférieur à L. E. 600. 
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Marché de Bab-El-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 

tares don t nous souffrons. " L'Echange » vous in
vitera à r éfléchir et ù chercher. Il vous moraüsera. 

* * * 
Casino Kursaal. - De tout temps, dan s tous les 

pays, sous tous les méridiens, une certa ine catégorie 
du puh'lic a considéré la muflerie co1ume un droit et 
le mauvais goût .comme un princi,pe de bonne c-on
duite . :VIais jamais comrne au Caire ce droit et c-e 
principe n' on t été pratiqués avec autant d'outre·cui
dante sérénité. Ceux qui ont assi•s.té au " Casino 
Kursaal » ù la soirée de Samedi passé, ont pu le 
constater ù loisir. C'est au milieu d'un chahut com
l)ien soudanais qu e le prof. Lax dut donner sa séance 
d 'hypnotism e, coupée cent f.oi -s au moins par des 
:rappels au silence. n dut luNer contre la mau vaise 
foi d'un pu.blic injuste et sans pitié. No·us aiinons 
11our notre part adresser au prof. Lax nos pl.u:s 
sincères félicitations. pour sa science réelle que l'in
suecès de ses d·émonstrations devant le troupeau ne 
doit point décourager. 

La seconde pa rtie du programme avec ::\tJ:iss Elen 
fut rwcueil lie ave,c plus de sympathie, et le beuglant 
se fit plus rai·sonnahl e. Nous n'a,vons. rien. à ajouter 
aux commentaires de Colombine sur le t alent et la 
force de cette artiste, parus à Ja même place dans 
notre der11ier num ér o. Nou s renouvelons avec p1a isir 
l'expression de notre a dmiration et nous concluons 
encor·e un e fois combien la masse reste sensi;ble aux 
exhi.bitions de la force plu tôt qu'aux manifesta ti ons 
de l'esprit. .JoDELET. 

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

spor ts 

les jeux olympiques --·--
I. 

Les Jeux Olympiques, pour lesquels le monde entier 
s'est passionné, viennent de se terminer très heureu
sement pour le sport. De brillantes capacités athlé
tiques s'y sont revélé-es. P lusieurs r.ecords mondiaux 
ont été battus et nous sommes heureux de noter que 
l'un de ces records a . . été remporté par u n Egyptien. 
Bref, nous pouvons dire que les Olympiades d·e 1924 
ont marqué ·sur celles de 1920 un réel progrès grâce 
à des préparations antérieures bien menées et à des 
dir·ections très compétentes. 

Dans plusieurs jeux, des enseignements fructueux 
ont pu être recueillis, qui seront mis à profit dans 
les entraînements qui commenc.eront sans retard 
pou r les prochaines Olympiadeos de 1928. 

Que dire de la re.pr.ésentaüon de l'Egypte aux Jeux 
qui vi·ennent de se terminer ? 

En faisant un rapide bilan, nous constatons que 
le résultat e~t tout de m.eme-encourageant par rap
port à celui de 1920. L'Egypte, si elle n ' a pas été 
classée parmi les premiers, a du moins fait un 
grand pas et a vu les regards de tout le monde se 
porter sur elle . Car, d'humble figurante qu'elle etait 
à Anvers en 1920, cette année-ci, elle a pu remporter 
quelques victoires à Paris. L'Egypte n'était pas re
présentée dans tous les jeux, comme la plupart des 
aut·res nations. C'est une grave erreur. Car, il est 
clair que plus il y a de jeux, plus il y a de chances 
de marquer des points pour le résultat final. Ceci est 
très important. Nous e·spérons y revenir dans un 
prochain article. Pour le moment, contentons-nous 
de donner aux lectèurs notre appréciation sur les 
épreuv·es auxquelles l'E,gypte a participé. 

*** 
En premier lieu, le football, qui est indiscutruble-

ment le plu•s aimé des sports chez les Egyptiens en 
m.êrne temps que le plus soigné et le plus perfec
tionné. Nous savions dédà, avant le départ de l'é
qtdpe, que l'Egypte allait être bien représentée dans 
ce sport , et nous e•scomptions à juste titre quelques 
belles victo·ires. Notre attente n'a pas été déçue, 
quoique le résultat n 'ait pas été complètement ce 
gu'.il eut pu être. A la suite d'e leur victoire sur les 
Hong rois, nos footba llers n 'ont pas cru 11 ècessaire 
de s'atteler jusqu'à la fin à un entraînement séti-eux. 
J ls ont pris les choses un peu à la légère, sous-esti
mant les a utr:es adversaires redoutables qu ' ils 
avaient d-evant eux. Cette présomption a été punie. 
Car deux jours après leur victoire, une défaite cui
sante leur était infligée par les Suédois. Nous es
pérons que cela leur servira de leçon pour l'::wenir 

Dans des matches internationaux aussi importants, 
depuis le commencement jusqu'à la fin, les joueurs 
doivent exclure de leurs préoccupations toute au
tre idé·e que celle du combat singulier dans lequel 
iLs sont a;ppeJ.és à représenter leur pays. Si la fau
te des compétiteurs doit, en l'espèce, être soulignée, 
celle des entraîneurs et des managers doit l'être da
vantage. Ils avaient le devoir d 'éliminer tout esprit 
de courtoisie et se montrer irnpitoyables sur l'ob
servation d·es règle-s· de l'entraînement. Il s ne de
vaient pas a.voir peur de faire respecter la discipli
ne par tous, si impor-tants que fussent les compéti
teurs. Nous croyons hon, à cette occasion, de citer 
le cas typique .suivant survenu à un membre de la 
délégation olympique Américaine. Ce joueur , un de.s 
meilleurs athlètes qu'avaient ·envoyé les Etats-Unis, 
ayant montré en cours de route une insubordina tion 
vis-à -vis de son mana,g.er, a été tout simplement ren
voyè à son pays dès que le bateau eût touché le port. 

~·==============~====~~ 
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guepter 
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politique de grosse ficelle 

L es :journalistes d ' ici ignorent tout des évé
nements qui se déroulent au Soudan . Cela 
ne les empêch e pas d 'en disputer avec 

une gravité burlesque et d e farcir des colonnes 
entières de leurs rêveries. Que s'est-il passé au 
juste ? En juxtaposant les informations contra
dictoires venues des quatre points oardinaux, on 
about it à une rec-onstitution des faits qui n' es t 
guère à la gloir·e de nos -pol iticiens. Samedi g, 
drimanche IO et lundi II, des bandes de soldats 
appartenant aux b ataill ons des chemins d e 
fer {?il?) se sf'.raient mutinées. Elles auraient par
couru les rues d' Atbara, à moins que ce ne s.oit 
celles de Port-Soud an, armées de gourdins, en 
poussant des vociférations de carnassiers ex,cités . 
Pour bien m arquer leur passage et pour mieux 
souligner leurs intention s pacifiques , elles au
raient d émoli d es vitrines, pillé des étalages, 
amoché des passants, bref ponctuellem ent exé
cuté les instructions contenues dans le m anuei 
du parfait p;üriote. Avertis tardivem ent de ce 
qui se passait les officiers aurai ent con signé les 
mutins dan s leurs casernes r espectives et fa it 
surveiller les abords de ces bâtiments par des 
troupes anglo -égyptiennes. Mais m essieurs les 
révollés n e l 'entendant ni de cette oreille, ni dB 
l 'autre, ni davantage de la troisième, auraient 
tenté de forcer le cordon d e troupes. Il y aurait 
cu oollision et, pour m ater les énergumènes, les 
réguliers auraient fait usage de leurs armes à 
feu. Voilà toute l' affaire, ou plutôt tout ce qu'on 
en peut raisonnablem ent savoir au moment où 
je griffonne ces lignes. Il n 'en a pas fallu da
vantage pour déclen cher dans la presse impéria
liste et extrêmiste d 'ici un tir de barrage c-ontre 
la Grande Bretagne. Le moins qu'on en puisse 
dire est que cette o ffensive révèle la lamentabl e 
indigence du cerveau nati on al. Des plumitifs 
tarifés à tant le paragraphe, des laissé-pour
compte de la méd ecine, du barreau, de la pDison 
centrale, du bureau de placement et du lupa
nar, ont tranquillement décidé, devant leur 
écrito.i re, que cette révolte n 'était que le soulè
vement de la •conscience n ationale et le cri de 

détresse du Soudan impati ent de p-oser sur son 
garrot le joug égyptien. Tout ~1·-:JiiX , Messieurs. 
Ça nous connaît, la di scussi"JJI. Avant que de 
prendre nos lubies p our des réalités et de con
,:lure hâtivement, si nou s posion s p our corn. 
m encer quelques prémi sses !1 Je dédare to ut 
d 'abord avec énerg ie qu e l 'Egypte ne peut être 
aux égyptiens qu 'à la condition expresse que le 
Soudan revienne aux soudanais. Le princi pe des 
nation alüés, la justice , l 'équ ité, le ·d roit, l 'ombre 
du grand Wil son , la Marse ill aise tout le trem .. 
blement l 'e:x>ige im,péri eusem ent. Qu \ m pro vo
qu e un référendum sur pl ace , qu 'on ·demande 
aux soudanais qui jadis se révoltèrent contY'e 
l 'Egyptc et qui faillirent la COIHJU ~ rir grike à 
leur mahdi, s' il s veulent sérieu sement su Li r la 
domination des pach as égyp ti ens. A la conditi on 
que la ·con sultati on soit menée loya lem en t , s.an s 
ma nœ uvres oorruptri ces, sans pots-de-vin, san s 
m anigances . je don n e ma tête à couper si l 'on 
ramèn e di x adhési.Jns sur dix mille votants. 
Vo ilà pour le principe. Passon s maintC'nant à 
l 'applicatio n. En l 'espèce, qu els sont les fauteurs 
de tro ubles? Des soudanais oonsumés du dé
sir de léch er les semelles considérables de 
Ahmad Mazloum Pacha ? Pas dn tout. Ce sont 
.des soldats égyptien s en garnisron au Soudan. Ce 
sont des tringlots qu 'on eût dû jct0r en prison 
à la première velléité cl 'insubord·ination. Ce sont 
(!'-obscu r s fantassin s, ·à l 'o1~clinairc dmlX et pusil
lan imes, incapables, dans le coura nt, de tuer 
un e m ou ch e, resrpectueux de leur con sign e et 
a platis devant leurs chefs. Ces m outons, d'ex
portation, sans motif apparent, se seraient so-u
dain tran smués en loups et aurarient prétendu 
tout clév.or er ~ Le complot est visible. Et ' e 
Times a-varit bien r ais.on d 'affirmer, dans une 
dépêch e publiée ce mardi r 2 par la Bourse Egyp
tienne, que de hauts personnages égyptien s 
a,a,ient trempé là-d edans. Au fait, à part 
ces hauts personn ages , on ne vo it pas qui aurait 
intérêt, en •Ce m oment, à provoquer ·des tro ubl es 
par là. Js fecit cui prodest. Le parti extrêmi ste 
égypti en es t seu l respon sabl e du san g versé. On 
fera donc bien , dans ·certaines saJl.es de rédac
tion, de n e pas affecter des airs d e tartufe, p our 
venir n ous raoonter d'une voix creusée par l 'ona
ni sme cérébral, des .bobards à dormir d ebout. 
Des égypti ens qui se sont révoltés et c'est 
d es égyptiens qui ont tiré sur ·eux. La fable du 

=====================--==================================~ 
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soulèvem ent national s'écroule dans le ridicule, 
ct ln tentative perd toute portée morale. - Les 
tta'ifs demauderout quel intérêt les gcw; d ' ici 
peu veut L.i cu avoir à -faire assassiner des frères 
par une maréchaussée expéditive. Quel intérêt P 
Mais voyons , vous plaisantez, sans doute. Au 
mom.ent où les représentants a utorisés de l 'Egyp
te et de la Grande Bretagne vont aborder la dis
cussion du problème le plus .ardu qui se puissr~ 
concevoir , les politicailloi1s de pacotille que Saad 
Pacha Zaghloul a abandonnés derrière lui, s'ima
ginent avec une candeur désarmante, que quel
ques échauffourées au Soudan impress.ionneront 
le peuple le moüts impressionnable et inclineront 
Mac Donald aux concessions impossibles. Voilà 
où en sont , en plein vin g tième siècle, les badauds 
d'ici. Pour t irer d 'embarras le négociateur é
gyptien, pour calmer l'initation de l 'opinion 
publi'C1ue anglaise, pour effacer jusqu 'au sou
venir de ce gross ie r ·chantage, n ous comptons 
sur la sagesse de S. Ex. lVIŒ·.cos Pacha Hanna et 
sur l ' adm irabl e sang-fro id de S. Ex. Mohammad 
Pacha Saï•rl Il faut elire les choses carrément, tel
les r1u'elles .sont. Seuls, cl ans l 'équipe actuell e , 
ces deux hommes d'Etat pourront remonter le 
courant, jeter qudques clonches .d 'eau froide sur 
les têtes hrùlées et permettre aux deux lutteurs 
de s 'affronter dans rlrs cond it i.ons de sérénitP el 
rle dignité propices anx ar.cOI·rls perrhnahles. 

le cheval à phynance 

J e. c?mme~we p~r un~ n~al~dres~e prE'mé
dttee, et Je con fesse n avo 1r Jama:;s neto en
tendu au m atières dites J,inanc ières. Cela 

tient à diverses raisons tirées de l !nai0ne d de 
J' élémentaire probité . On me l> a iù :~r1. Ecf·nc t:) 
cl'en menti-onner deux. La première • 't qne, 
pour se reconnaître, les banqui ers emplo ient un 
;j arg.on hermétique qui crée entre eux des liens 
mystérieux et qui les retranche de la ,;o2i•2:;é dr;; 
h on nêtes gens. La seconde est que poL<r rënr
trer le sens secret de leurs boniments, rtous !'.1 i
sons appel au syllogisme, aux connaissanc~s ~~jJl
piriques et surt-out au code pénal. Or , les .~ ntr ::J 
pri ses dont ils prennent la tête constituent in
var iablement un ·défi à la log ique, à la réalité, 
aux lois en vigueur. D 'oü ce flottement q ui nons 
laisse incerta ins cruant à leurs intenti-ons bin
tain es el quant à leurs buts immédiats. C' •·<>L 
donc en philistin que j'ai brouté la tartine que 
l 'austère Compagnie Jv{aritime du Canal de Suez 
vient de faire insérer dans la Liberté du Samedi 9 
courant. Dès l'abord, ;j 'ai admiré le c:hoix judicieux 
rle celte puissante société. A tort ou à raison. on 
la supposait française . Le chauvinisme étriqué 
de ses satr apes s'était donné assez souvent libre 
oours pour qu'aucun cloute, - a u moins à 
l 'Egypte Nouvel le - fut permis sur ce point. 
Ayant à publier un manifeste, au lieu ·d ' en con
fier la diffusion à l'organe officiel de la Léga
tion de France en Egypte, elle avait préféré se 
réfugier sous le toit du métèque anti-poincariste 

Lèon Castro. Mais peul-être l'instinct de oon
servatiou avait -il dicté ce dwix. Peut être a v ait 
elle des raisons péremptoires de redouter cet an
cien ..... phynancier à la mémoire implacable, à 
l 'esprit alerte, à la plume sans scrupule. N'in
sistons pas. Constaton s que le patriotisme om
brageux de la dynastie assise sur le trône de Fer
dinand de Lesseps est de l 'or·dre purement labial , 
-et passons. Que nous veut au juste la Compa
gnie Maritime du Canal de Suez il Ah qui pour
ra le dire. Ses .communiqués &ont épais, abon
dants et prolixes. Mais je ne sais pourquoi je 
ne distingue pas très bien. Voici en style clair 
ce que j'en ai ramené. Il paraît que les action s 
de la Compagnie, émises à 5ooo francs or lors 
du percement du Canal de Suez, ont a tteint au 
jour d'aujourd'hui la valeur de douze mille 
francs or, - soit dans les alentours des sà 
.cents livres pièce. Le titre est devenu lourd en 
bourse. Retenez bien ceci , car les oonséqu ences 
qu'on en va dégager tiennent de la prestidigi · 
tation. Puisque le titre est lourd, la solli citude 
paternelle de la Compagnie, toujours à l'afftll, 
a est imé que l 'heure était venue de l 'alléger. On 
va donc le dédoubler. Un titre de cinq mille 
francs or, -taux d 'émission, - sera incessam
ment représenté par deux titres de 25oo francs 
or chaque. Peut-être aurez vous l 'audace de 
penser que 25oo francs or, c'est encore rudement 
lourd, - <JUe puisqn 'il s 'agit de démocratiser 
(s i.c) la valeu r rien n 'empêch ait, pendant qu'on 
v était de faire ]es choses comme il fallait qu 'el
ies fussent faites, - et que dès 1 'instant que les 
entrailles paternelles de la Compagnie étaient 
1!ourmentées par le ténesme du remords, on au
rait dû subdiviser le titre en vingt coupures de 
2flo francs or chaque. Ma is ça,c 'est la logique. Et 
n ous venons de dire que la log ique n'avait rien à 
voir ·céans . Si l a Compagnie Maritime du Canal de 
Snez hü tourne carrément le dos, par contre, ell e 
s'aba:isse jus·qu 'à dénombrer les motifs et avan
tages du dédoublement. D 'abord, il augmen 
tera le capital qui du simple passera au double. 
N'est-ce pas flatteur d ' av·o·ir des intérêts dans 
une entreprise dont la prospérité est attestée par 
nne flottille de zéros g ras et dodus ? Ensuite, le 
titre deviendra plus a isément négüciable. Puis, 
les petits actionnaires pourront accéder plus fa
cilement aux assemblées générales dont l 'entrée 
n'est permise qu'aux porteurs de vin gt-c inq a·c
tions. Enfin, les administrateurs disposeront de 
la moitié de leurs titres qui demeurent pour l'ins
tant sequestrés statutairement clans les caisses 
sociales. Gardez-vous d'examiner ·de près l 'u n 
queloonque des prétextes allégués . Vous sortiri ez 
démoralisé de l'épreuve. En premier li eu, je ne 
comprends pas pas comment lo·rsque nous se
rons deux poires à nous partager la mêm·e pièce, 
la valeur de cette pièce s'en trouvera augmentée 
du double. J'aurais cru tout le contraire, et par 
exemple, qu'elle serait dim~nuée de moitié. Mais 
on m'affirme que je suis un imbécile, et que 
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c'est comme cela que le cap ital s ' augmen te dan s 
les sociétés qui se r-espectent. En second lieu, j e 
ne sa isis pas très bien comment la mudificati>On 
profitera a ux petits acti>Onnaires. Si le n ouveau 
l itre do it valoir 25oo fran cs or, soit environ cent 
J ivres égypti ennes et s ' il en faut v ingt cinq 
ponr avoir le droi t d e poser son postère à côté 
du taciturne M. Charles ·de Sérionne cela fera 
l 'un dan s l'autre et en comptant sur' ses doigts : 
deux m ille cinq cents livres égyptiennes. A ce 
taux, les assemblées générales continueront 
00mm e devant à d emeurer interdites au pe tit 
adion naire p o ur lequel on préten dait travailler . 
]\'[ais alors, à qui va don c prof iter le coup pu is
que, visibl em e nt, l 'adionnaire au sŒt duquel la 
Compagn ie affectait de s' intéresser n' en tire au
cun avantageil Ou vous l 'a dit en toutes lettres et 
il n 'est que ·de lire ce qui est écrit. Le ooup p'ro
fitera aux administoteurs et aux gros requins . 
Les uns pourrŒ1l ret irer de la caisse sociale la 
mo itié du capital qui garantissait leur h onnêteté. 
Par leur s·eul bon pla,isir , il s amoindrir-ont don c 
de cin quante po ur cent les séctuités con stitu-
1 ionnelles o ffertes à leurs co-associés. Et ceci au 
moment pn>c is o!J Ir) capital soc ial passe flu uim· 
pie au dü tt bl e, ri isen t-i 1 s, c 'est-à, di re à cette rn i
nulr) exacte ·u lt , Hunn alcine nl , 0 11 eut dù exi
l·rer d 'eux u n w rnoît de ·g :Ha nti e. Les a11t res, 
dt bi en , lr•s a ttt res n èg··cc ie rollt plu s Jac.ilemenl 
r•Jt bo urse les titres all égés en leur h onn eur . 
Voilà, rés umée ù l ' usage .rte Pec us , l' opératio 11 
que la Compagni e sc propose ode fa ire avaler au 
trou pea u a bêti des act io n na,i n•s. En smnme, la 
m an œ uvre tend à permettre a ux administra teurs 
de se su uslraire a ux o hli ga ü o ns que les st atuts 
mettent it le ur charge . At t li eu de le dire sim
pl ement r t de c·ll nv oqtl e r le bétail sa11 s autre 
forme d e p rocès, on est all ~ ch erch er midi à 
quato rze h t~ures . Fort h eureusement les modi
ficatio n s annoncées ne sont p ossibies qu'à la 
cond,iti on qu e le Gouvernement Egyptien les ap
p rouve. Or, il paraît que les ch oses ne march en t 
pas s ur des roulettes par là. Certain s ministres 
qui , comm e Morcos Pach a Hann a , sont de fin s 
renard s, ont ch au ssé leurs m eill eures bésicles 
pour serre r les t extes .de près. L'examen se pro 
l-onge d' inqui étante façon. Ces gen s lh vont jaire 
ra.l er l'affaire. Souhaiton s-le de tout cœur, -
n e fût- ce que p o ur l'ho nneur d es prin oipes. 
D 'au cun s proclam eront qu e je fa is ici œ uvre de 
m auvais ï.rançai3. On m c l 'a ·d it trop de fois, 
pour que :ie m' en émeuve, - singuli èrement ~t 
l 'époque oü mes propres autorités m e m ena
ça ient cl 'expul sion parce que je discutais avec 
ma furi e habituell e la politique à courte vue de 
M. Raym ond Po in ca ré, parce qu e je rendais son 
militari sm e tapageur responsable de l 'avilisse
m ent de n otre ch an ge et parce que ,i e préconi
sa is, an milieu du scandale universel , un rap
prochement franco-allemand . J e suis do.nc tran-

qu! ll e , tout. à fait t ranquille sur l'épithète mau
v·:ns fran çazs. J 'en ai mesuré l ' intrépide scélé
ratesse. Etre m auvais français, cela sign ifie être 
en . avance de quelques m ois sur s·es conternp-o
rams. A la lon g ue, }',outrage peut devenir un élo
ge, pui sq u ' il la·isse entend r r qu'on apporte un e 
dairvoyanee aigu isée et une âm e égale à l 'examen 
critiq ue des sottises ou des gredin eries do nt est 
tissée la tram e d e la vie. - José CANERJ. 

un fait 

1 'élém ent n atif des Dominions refoulé, tra
~ ~lu~, s'élimin e ~t m esure que le temps 

egrene son cours . Les procéd és dont les 
Américains u sèrent envers les peaux-rouges ont 
~ l é utili sés par les Anglai s . On a dép orté les 
lorçals dan s ces terres bi nta ines. Une fois leHr 
p eine purgée, les pa rias ont préféré s'v établir . 
Leurs uni ons avec les in cl,igènes tran sf:O.rmèrent 
~·~s pa.rages en d 'autres Il es Britanniques s i 
.1 ose due. Quels qu 'aient été les moyens emplo
yés pour ·extermin er les populaoes primith·es, 
on serait non mo-ins tenté de déduire que les 
h abitants actuelg ont été pétris de san g anglo
<;a x o n. La métropole n 'en ti re q u·e de m aigr es 
resso urces. Le Can ada nuageux et gla-c ial , l ' Alls
lt~i:di e a in s1i qu~ la _No11Vell e Zélande, pays de 
paturages, n e Journi ssen.l ·que des avantages se
condaires . Par contre ces conlin euts fmll appel 
aux m arch aHdi ses b ritanniques. Et c'est là le 
gTos m orceau, le boyau où s'e11gouHre la m a
jeure parti e des produits que le sol Indien et 
Egypti en n 'ont cessé de livrer. De leur côté, les 
Dominions s'en remettent à la flotte du R-o
va ume . Il s dorment sur les deux oreilles sans 
souc i d 'être inqu iétés . P our l 'A m érique, l ~s Do
minion s [.arment une allon ge de son territo ire; 
pour le .Tap on - sauf le Can ada - c'est une 
proi e guettée . Ri squer leur autonomie inté
ri eure, un e presqu e souveraineté, p our tom o;>r 
rlan s la gueul e d 'une Amérique -ou d 'un Japon 
rapaces, les Dominion s ne s'en sou.cient guère. 
Voi là les fa its tel s qu' ils se présentent straté
g iqueme nt et financièrement lo rsque les Domi
ni ons d emandent à être traités -sur un pied d 'é
galité, m en açant la :Métr.opole cl 'écouler leurs 
ri ch esses (~ .... ) rTan s une autre direction. J e n e 
w n sta te là qu e ri es vell éités diplo m atiques . Et la 
rh arpente du Roya ume n' en reste pas m oin s so
lid e. L 'orage qui s 'amoncelle éclatera, non de 
ce point m ais du côté des Indes . A ce mom ent 
seulem ent, l 'armature de l 'empire, fortem ent se
cou ée, menacera de se disloquer. - KnALED. 

PENSION A VENDRE 
Très achalandée, situation superbe au bord de la 

Mer, après la Gare de Ramleh. 20 Chambr.es avec tout 
confort moderne. S'adresser à la Pension IORIO 
35, Boulevard de Ramleh, Alexandrie ' 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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poèmes 
--0--

POUH AT-lNIED 

"Souvent blottie contre mon épa ul e, tu fa is la 

p et ite fill e dé solée . Alors tu a s des gémissements 

a 'tern és, qui me t roll bl ent plus qu e toutes les pa-

roles d 'amour )). 
F. Toussaint. 

u Je sens sa gorge qui tressaille amoureusemen t 

dans ma main, comme un p ~tit oiseau qu' on a pris 

et qu i a peu r 11. 

Ahmed. 

L'étrange amie d'ira en core 
<<Mon â,me est une harpe éo li enn e tissée entre 

deux tournesols dorés par Phébus . ... >> 

Et moi j ' ajoute : 
« Une libellule d e denlelle , éclose d'un !Jais cr 

aux jardins de Murano, est venue la fair e vibrer 
dans une aube chargée de rosée diamantifère, 
larmes des ang es crista.llisées aux v01lles de Santa 
Maria d ello. Salut e n. 

Et l'étrange amie dira : 
« L es• lourds p•1rfums des pistils d'orchidées el 

de nepenlhés, et aussi l' enivrant pollen des fl eurs 
amoureuses, ont !Fisé la libellule et ses accords 
ont déchiré les fibres de mon â,me >>. 

Et moi j'ajoute : 
«Pleure A hmecl, car tu n.' auras pas /,es quel

qu.es fils soyeux de son dme, cl on.l ell e voulait 
t' entourer >>. 

Et A hmed dira encore : 
«Ecoute étrange amie, mon cœur qui pleure ... 

Ecoute les gouttes qui tombent une à une ... >l 

Et moi j'ajoute : 
<< L'harmonie qni s' écou! e clc celt e blf'ssu.re, 

lache de semoir la recueillir >> . 

Rt Ahrned dira : 
tt A la nu il lombée, le silrnce embrwm.e .. . Toul 

dorL .. Comme un chien empoisonné, mon rêve 
agonise >> . 

Et moi j'ajoute : 
<< Douce agonie . .. Miserere 1 >> 

LA DAME DE PIQUE . 

L A CHANDE PYHAkl1DE 

La Pymmide d'or, sous un ciel d' ém eraude, 
Emerg e comm.e un pic au dessous du Chaos· ... 
Et le rnin ce dattier s' accroche su r les eaux 
Cemanl le calme v ert comme un boa qui rôde. 

L 'ombre triang LÛairc assom.brit les émaux 
Etal és clans l 'abîme, où l 'Ether échafau de 
D e subtiles lueurs, qui s ' esqu.i·vcnt en f rau.de 
lie rs l'Orbe transcendant aux cent phases nou-

["Veaux. 

T ou l à. coup, clans le fluide harmonieux et pur 
G /iss e , comme un vaisseau;, l'aile majeslueuse 
D e l'aigl e, roi clcs airs cl: maître de l 'azur. 

El, se posan.l cw. haut de la cime orgueil.leuse, 
Il jett e, potu scruter /.'avenir angoissé, 
Un cri dans le présent, dominant le Passé . . . 

J. EssAYIE . 

* * * som TBISTTE .... 

Soir lrisl e nu crépuscule étrang e el lanuuissanl 
Dont la leinle a le charme enveloppanl des· roses 
Qu.antllon oml1rt' s 'élell(l sur la. forme des cho~SeS 
Mon â,m e a /:on mystère el ma voix lon. accenl .... 

Elles te resscmlilairnt, ces minutes loinla.incs 
Où l' ;lmow· apaisait m on front jeune cl fièvren x! 
Tandis que mu.rm.umil nol.re couple amoureux 
Sous le ciel alcmuu\. se ploignaùn t les fontain es 

Un autre soir sarprit r.os quere ll es d'oiseaux 
Mais depuis qur. m'a fui la colombe craintive 
1 l m c reste toujours son souveni r qu'avive 
Aux soirs mystérieux, la chanson des roseaux. 

Henry RusLEY. 

CEDULE. - Notr·e collalJO rateu r an onyme a eu 
satisfactio n. Nous avons p ublié son envoi. Il ~Pn\t 
bien gentil, maintenant q ue c'est fa it, de nous en 
révéler l' auteu r. - N.D.L.R. 

TOUS CEUX Ql.J"l DEMEURENT SENSIBLES A I.A BEAUTE 
TOUS LES Ali11S DE L'ART 

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· 
sonna bles. 

Chez CI CUREL 
Assortiment complet 

d'Articles de Voyage 
Qualité parfaite Prix avantageux 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~ 
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les grands courants pédagogiques --·--
I 

L'EVOLUTION PEDAGOGIQUE 

L'a.rt pédttgogiqne est, comme tous les arts, en
t raîné par un double mouvement. La t echnique se 
perfectionne da.ns ses moyens matériels, livres, car
tes g ravures, etc., de même q ue s'est perf·ectionnée 
par exemple celle d·e 1' architecture ou de la musi
qu e. Mais ce progrès est loin de r endrr. compte de 
toutes les morlifir.ations que su bissent les méthod-es 
d.'enseignement, pas plus qu'on n e saurait ram-e
ner l' évoiution des beaux-arts à l 'invention de nou
v·eaux procédés d' exécution. Il .est vrai que l 'or
gue, le clavecin, le piano n'ont pas laissé d' avoir 
t.our à tour leur influence sur les destinées de la 
mus<que, ni la pierre, le fer ·et le ciment sur celle 
de l' architecture; il est vrai, pareillement, qu'on 
peut reconnaître -en pédagogie, un âge du livre, un 
âge de l' illustration , qu e peut-être - n'affirmons 
pas trop - nous voyons s'ouvrir celui du cinéma ct 
s'annoncer celui de la télé.phonie sans fil. Pourtant, 
si les matériaux et les instruments conditionnent la 
liberté de l'artiste, ils ne rendent pas compte de l 'em
ploi qu'il en fait, ni des voies dans lesqueUes il 
cher·che et innove. 

Aussi l'évolution artistique ·subit-elle, .et celle de 
l'art pédagogique en particulier, d'autres impul
sions. Ce sont des tendances jusqu'a lors compri
mées q ui S•e .font jour, des aspirations nouvelles qui 
se r évèlent; c'est pour tout dire l ' id éal qui se modi
fie. Mais l'eneur serait d'attribuer à ces t endances, 
à ces aspira tions, à cet idéal un caractèr·e indivi
duel. IL est rare, /.'hom/me qui sent, pense, agit selon 
sa natu1•e p1·ot onde et originale. IL y fau.t un f ie1' et 
puissant génie, q·ui est l' exception. La plupart des 
artistes sont soumis à la contagion de l' exemple, 
à la loi des écol·es, à la domination des formules. 
Hs devrai ent, 'ils croient souvent être des indépen
dants alors qu'ils ne sont que des imitateurs, des 
chonstcs dans un confus uni sson. Trouve-t-on com
munément un romantique en période réaliste et 
n 'y a-t-il pas des époques où les ·peintres s'appli
q·,ullt par dessus tout à dessiner tandis qu'à d'au
tres Us n'ont d'estime et de .goùt que pour la cou
leur ? 

L'éducation connaît aussi ·C·es courants qui, à un 
moment, em}lortent tout, semblent même devoir ê
tre éternels comme la. vérité longtemps cherchée .et 
enfin trouvée, et qui, à l.eur tour, passent :pour cé
·~rr la place à d'autres. Il y a une mode dan s les 
!d~es comme dans les costumes et les usages; les 
1dees pédagogiques pas plus que les autres n'y é
chappent. Il importe pourtant de ne pas être le 
jouel inconscient de ces fluctations de l'opinion, de 
ga rder dans c·ette espèce d·e "circulation à sens u 
nique » son libre jugement et, même en suivant les 
autres, d 'être prêt à s'en séparer lorsqu 'ils perd·ent 
la bonne direction. P ens,er, fa ire comme tout le 
monde, c'est une garanti.e qu 'on ne se tromp.era pas 
absolument, ca1· il est bien 1·m·e qu'une e1ïeur abso
l.ue détennine un 11wu.vement générat et duralble; 
mais c'est aussi acc·epter de n' avoir pas compléte
ment r aison puisque ce mouvement n'aura qu 'un 
temps et qu ' un jour viendra. où il chang.era de sens. 
L'histoire hu.ma.i:n.e es t ·un long effo r t de l'individiu 
pou.r se déprend:1·e du confo1·misrne social, de l' é-

treinte étouffante des coUectivités, ou pius exacte. 
m ent pour se ci.r:consc1'i1·e et deveniT u.ne petsonn e. 
Aucune œuvre ne mérite autant que l'œuvre d'édu
cation d'être conçue et exécutée en pleine réf.lexion 
et d'une libre conscience, sans le souci d'être ni à 
1' avaut garde, ni à l 'arrière garde, ni dans le gros 
de la troupe, avec la seule ambition de se diriger 
vers son but av·e·c lucidité. 

II 

LA PEDAGOGIE LOGIQUE 
A qui essaye de démêler, parmi les routines pro

longées et les innovations stériles, parmi les pre
jugés qui se p erpétuent et les doctrines qui passent, 
le sens dans lequel à évolué la péd agog'e françai se 
depuis qu 'elle existe, c'est-à-dire depuis Montaigne, 
d·eux directions apparaissent assez nettement. Sous 
l'infulence de la scolastiqu e et en d·épit de la Rena;s
sance; •Sou s celle du rationalisme cartésien, qui en 
tant de domaines s'y oppose, mais en c·elui-ci s'y 
a joute, prévaut la conception logique de l'enseigne
ment. Tout l'art d:u maitre est d' àbo1·d d;e définir et 
àe c/;a.sseT les concepts, rte " divise1· Les dt{ficuvtés " 
de « CIO'/IWWnceT par les " objets l es plus simples e·t 
« les plus aisés à co11naît1·e pouT monter peu à peu. 
« conwne pa1· dégrés j-us ques à la connaissanc·e des 
«plus comp:osés, et su.pposant même de l'ordre en
" tre ceux qui ne se précèdent point natU1'eLlement l es 
" w1.s l es autres. " Ces régies de méthode que s'était 
tracées Descartes ont été pendant longtemps. et sont 
heureusement encore pour b ien des maîtres ceUes 
d'une bonn e pédagogie. Pr,ésenter leur matière en 
un e belle ordonnance, en d·e « longues chaines de 
raisons, toutes simples et fa.ci les » , pour emprunter 
encore ses expressions au Discours de la. Méthode, 
de telle sorte que l'esprit de l' élève s'en empare et 
s'en satisfasse· sans avoir ri en à y r·etoucher ni 
déranger , tel leu r parait l' art de composer une le
çon, transmission d'une oraison à une autre commu
nication, :si on me permet cette grossière i~age, en
tre deux vases d·e même forme ,et de même contenan
ce. 

Que prévale ici la méthode déductiv.e, c'en est Ja 
conséquence inévitable. La science est alors conçue 
comme édifice régulier, à formes et à divisions géo
métriqu es, où le disciple se coil'duit a isément par les 
mêmes voies que le maître, pourvu que celui-ci lui 
en expose le plan. Un postulat non fo rmulé mais ma
n irfeste est à la base d'une t elle pédagogie: c'est que 
la science toute faite est directement transportable 
pa.r celui qui la possède et dir·ectement assimilable 
par celui qui la r.eçoit de lui ,·qu e l'âme de l'enfant est 
c-onstituée comme celle de l'élldulte,.é.c1aü,6e de la même 
lumière intérieure, celle d.e la ra ison. - P. H. GAY. 

(à suivre) 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUS KY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 
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nocturne parisien 

A ~L Denis Roche 

La mitrailleuse pacifique qui pétarade, cette nuit, 
sur· le Pont--Neuf, me m et vraimeJJt « le cœur ;J. 

l' aise "· .Mêlé à la foule irmom!brab.le, le r egar,d 
ten·du !·à-haut, j'attends, comme elle, le miracle ... 
C'est l'heure où .1·ègrre l'A rtificieJ', metteur cu scèn e 
pour N'! tes nationales, obscur demicdicu du Feu 
follet, Jupite r tonnaut dont la colère se r ésout. cu 
:;;·paslues polychromes ... Un point s'é.lance dans l'es
p ~we , monte· silenc ieux, comme une agonie d'étoile 
fil a11te ... Mais non! da.ns un grondement d 'orage 
voici· une pluie d'or, de gcrLes de f.eu, de couleurs 
inouïes, semées à profusion, qui versent Je plaisir 
" aù cœur des citad ins "· Patience.... le ·prodige, 
tout-à-l ' heure, va se r enouveler : tom liez sur ·les 
àrnes, jadis terrorisées par les pluies d'obus, pail-
lettes sc in till antes et in offensives, féériques bou

quets d'étoiles conso.la 11 tcs ! Hépa 11d ez dans les cœurs 
des germes de joie ct d'ard·eur! Qu'importe si vous 
mourez sltôt nés, pub1quc vous mourez en beauté ! 
Je sais des bouquets d' un sou qui ont fait répandre 
des larmes .... 

Je plaide, auprès de Jll tHI cornpagJ IOll indulgent la 
cause de l'artiste obscur qui. éhJouit cette nuit un 
rnil·li on de parisiens épar s dans les rues, sur les 
terTasses ou penchés aux fen êtres. Pu isqu'il y a une 
Hoine même pour les blanchisseuses, j'exprime le 
vœu ardent de voir chaqu e an11 ée s 'élever le règn-e 
du Roi des Artificiers, qui aura lli.e:n mérité de la 
H.épubli.que ! 

Nous repre nons, ma.iJ 1tcnn nt, mon co111pagnol1 et 
moi, J.e chemin du r·e tour·, parrni l'âcre odeur des 
pyrotechnies enfantines. Le pavé s'est transformé 
ce soir en dancing nati onal, à tous les carrefours, 
s ' e·st off.ert aux tournoiements des « chacuns avec 
leu-rs chacunes >> et aussi oux espoirs de r epopu
lation. Hardi les gars! 0 11 va lâcher la H.uhr, c' est 
peut-être pour la reprendre u 11 jour ... 

Il y a , dans ce vieux Paris, en d eça du fleuve, 
des rues étroit·es et sinueuses, impropres aux ré
jouissances publiques. C'est celles que nous choi
sissons de préférence dans l'espoir de raccourcir la 
route. La rue Grégoire-d e-Tours .. . Mais quel dédal·e 
r eprésente cet Hôtel de l'Univers, où Ariane gu·ette 
à la porte, tendant le fil symbolique? 

Dans la ru e de la Nouvelle-Comédie, Molière s' im
pose à notre souvenir et aussi « le hideux sourire >> 
<in viril Arouët qui fréquenta le Café Procope : c'est 
là qu'on démolit. sans doute la Basti lle avant de 
J'avoir prise! Plus loin, l>ea.ucoup p lus loin, c'est 
Je r estaurant où Tailhade trouva " le geste beau >> 
qui faill i.t l' envoyer chez Volta ire voir « s ' il dCl r
mait content "· 

Nous voici dans cette voie uuique, aux pierres en 
losange, la rue Servandoni chère à Bourget P.re
lrrier, du DLvorce ·et du Disciple, mort, hélas ! à la 
flr.ur de l'âge ! Le logis où nous arrivons .enfin, qui 
est le nôtre, fut jadis celui du duc de Boutteville : 
eau chaude ct souvenirs historiques à tous les éta
g-es! Je jette, avant de franchir la porte de la vieille 
demeure, un coup d' œil vers le grillag-e du Jardin 
du Luxembourg, où Verlaine attend, dimanche pro
chain ses amis. J ' y serai. Qui l'eût dit? Les défunts, 
ça vo yage, chantait Laforgue. Et les vivants donc ! 
- Paul-Louis SoRÈZE. 

P aris, 14 juillet 1924. 

sur georges sorel <*) 
- ·- +-

II 
Dans un récent article du Temps, M. Paul Sou!day 

a parlé de la dignité de la vie de M. Sorel. Qu'on me 
permette, ici de parler de son désintéressement. Voi
là un maître qui nous a appris à ne pas Lrocanter 
nos œuvres ! « Notre ma.rchandise nous devons la 
donner, nous autres ! C'est une ma:rchandise noble 
que diable ! " Ce penseur éminent r.ecevait des pro
positions de collaborations d 'un peu partout. Il au
rait publié ce qu'il aurait voulu, .où il aurait voulu. 
Il pi'éférait trruvaille.r avec des jeunes gens dans, une 
re.vue de public forcément r estreint. 

On a cru qu'il r essentait. une certaine amertume 
par,ce que le grand public l'ignorait. Je puis affir
mer que. jamais homme ne fut moins ambitieux : il 
savait qui il ·était et ce1a lui suffisait amplement. 

Dans son œuvre, où le paradoxe tient souvent une 
grande place, M. Souday découvre un certain mépris 
des belles l•ett.r:es. J,e crois que, sur ce suj et, il faut 
lire entre les lignes de Sorel, qui n'est pas un auteur 
ordinaire et dont les phrases ont pr·esoue toutes une 
c1ef. M. Sorel a.vait hor.r:eur des gens de l·ettres. Il 
estimait qu'il faut décourager les beaux arts, pépi
nières de ·cuistres ratés et aigris, mais .s'il s'agissait 
d'un Claud·el ou d 'un J ammes, le ton char.ge<.ï•, 
« Sav,e,z-vous, seigneur (quand i l ·était de bonne hu
n'leur il m'appelait seigneur on 1nonsieu.J·) , que cc 
Claude·l et ce Jammes sont des hommes que •wus 
devons publier à l'Indé zJI~n. dance? Si nous ne l·e fai
sons pas, nous déraillons; p ui squ e, vous pensez IJ i en, 
en po.litiqu e, il vous faut publier de la littérature 
supérieure >>. (Am·U 1911). 

Benjamin se rappelle certainement .la j oie du "pè
re Sorel" quand il nous Iut, dans notre petit bureau 
de l a rue J acob, sa Fane de la Sorbonne. Le "père 
So.!'el >> pleurait de rire et me disait : « Savez-vous, 
se igneur, que ·C'est écrit en français?, Quand }e lui 
pr-êtai les œuvres de Bourges, il voulut absolument 
connaître J.e grand a ut,eur de la Ne f. 

Il admirait profondément Banès; il m'a parlé de 
Loti comme j.e n'ai jamais plus entendu parler de 
ce maître; il relisait tou1.our.s un livre de Balzac. 
Au fond, il était trop «vieille France" pour n'être 
pas un ferve:nt des lettres. 

Oui, cet homme d'apparence si bourgeoise était 
singulièrement « distingué "· Il se disait autodidacte 
(d'ailleurs pa r mod·estie), à quoi je lui répondais 
qu'autodidact·es nous le sommes tous, si l' on .entend 
que ce n'est pas au lycée que le sav-oir d'un homme 
peut se former. 

A. vr a i dire, je m 'aperçus ass·ez vite, en "fa,liriquant. >> 
(-c.omme il disait) l'Indépendance avec lui, qu'il ne 
possédait pas une doctrine absolu e et stabl-e. Sorel 
avait la passion des idées, et ce qui se présenta,it à 
lui, comme excitant du ·cerv.eau, était le bienvenu. 
Ii eut, durant les deux années où parut no·tre revue, 
une véritable crise de réaction. «Maurras joue 
sur le v·elours quand il attaque l'esprit révolu
tionnair e, l'esprit démocratique ! Tôt ou tar d, 
on reconnaîtra qu'.i.l a raison. La révolution, en sup
primant les autorités so.ciales des grands et petits 
métie.rs, les corporations, a jeté l'ouvrier dans l 'iso
lement et dans la misère. EUe a également supprimé 
les corporations de gens exerçant des professions 

(*) Voir fascicule de l'Egypte Nouvelle N° 110. 
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li-bérales, d'où tant de professeurs, de médecins, d'a
vocats, etc., qui ne sont au~ ourd'hui que des petits 
souffret eux. Le capital des ouvrie~s , sous l 'ancien ré
gime, c'·était la -certitude que leur corporation leur 
assurait la vie. Nos historiens modernes igno.rent 
tout cela ou le cachent. Mais s i un Maurras , qu i est 
un lapin, elame ces chosies-là pendant vingt ans, je 
promets du p-laisir à tous les petits saligauds qui vi
vent aux dépens des pauvres bougres. n (Avr il 1911) . 
Qu and .Sorel disait de quelqu 'un qu'il était un lapin, 
c'était chez lui une grande preuve de respect. P aul 
Dukas, Debussy, Vincent d'Indy, Barrès, Bourget. 
Mau rTas, Daudet, Renoir, Claude Monet , Rodin, les 
typo.graphes de l'Imprimerie nationale, Bergson, les 
pêcheurs de sardines bretons, le colonel Baratier, !:es 
mineu.11s du P as-de"Calais et l' amiral de Cuv·e·rville, 
Gohier , c'é·taient des lapins. 

Il croyait s incèrement que le syndicalisme, guidé 
intelle:ctue1lement par d'autres gens que de médio
cres ambitieux sans c1111tuœ, était susceptible de sor
t ir la dasse ouvr ière· de « L' aff?·eux désespoir dans 
l.equeŒ un r .égime dNndustrie ls et de banquie11s L'a 
pl!ongé. n Mais non pas un syndicalisme uniquement 
pour les ouvrioens ... "Vous savez, monsi·eur, qu'il y a 
peu de gens qui comprennent bien ma théori·e du syn
dicalisme (il prenait l' air .enchanté de cela). La Ré
volution a tué une société que r ien n'a remplacée. 
Rien ne mène à rie·n. Ma is le syndicalisme démago
g iqu e qui con sist e- à " •s'occuper n des ouvriers seule
ment, sans placer la oC)lrusse ouv.rièr.e dans sa vraie 
place., qui est importante, oh ! combien ! dans l'en
se mlJle de 1a société, et par rapport aux autres clas
ses, qui doivent aus•si travai'ller et se développ e·r, ce 
9,YndicaHsme d:émagog'ique est une ~aricature diU 
vrai ; il n 'engendr·era que des déc·eptions et des exas
pérations politioques; il n' est pas le syndkalisme, et 
tout de même les cocos qui se poussent par ce moyen 
se ront toujours au-dessous de la confrérie d·e Saint
Vincent-de-Paul dont les membres ne cherch ent pas 
à abuser d·e la confia nce d·es gens, Griffuelhes est 
seul à penser comme moi. n (J uillet 1911.) 

Durant l'·été de 1912, après un an d'une campagne 
où nous avions traité des questions militaires, ma
ritimes, d1p1omatiqu·es, sooeiologi.ques, je le vis arri
ver un jour, très monté, chez Rivièr:e, notr:e éditeur 
et ami. C'est précisément ce j ou r-là qu'il me fit ·1a 
so rti e sur le syndicalisme que je vi ens d-e citer. " On 
ne regarde pa;s ass.ez l 'Eumpr, des Balkans ... Il se 
passe en c.e moment des choses capitales. n 

E.c.oute.z la prophéti,e qu 'il me fit alors : "Dans 
q;uelqu.es mois, c'est l'incendie d·es Balkans. J.e vous 
l' affirm e. Si la guerre europé.enne n'éclate pas à ce 
moment, l'incendie .sera peut-êtr.e .éteint en apparen
ce, mais le feu couv·era et dans d·eux ans, vous se
rez mobilisé, monsieur. Alors, je vais vous donner 
un conseil : si vous voulez voi r l'Europe telle que 
vous l'avez y;ue et teU.e qu e vous ne I.a. reverrez plus, 
pre nez le train, seigneur; filez sur Vienne; allez chez 
les Bulgares; et puis. aUez donc assister aux manœu
vr.es allemandes : t11ois bonnes prépa rations pour 
vous. Vous fer ez bien aussi d' aller chez vos Ru,•se.s ... 
En r evenant, vous m e direz vos impPess-ions.. . n 

(Juillet 1912.) 
Je me ra.ppelle que ce jour-là , passant d·evant le 

café de J,a Rotonde, bouleva rd Montparnasse, où d·es 
gens bizarres vagues intellectuels et artist·es aux al
lures plutôt louches, dégu staient du café crème à 
s ix sous le V•erre (heureux temps !) j.e lui désignai 
un groupe de véfugi·és russes. cc Voi1à les maîtres de 
la Russie de demain. Nous devrions les .saluer, car 

l'Eur-ope au ra beaucoup de considération pour eux ! .. 
(sic ) •n J' appris pa-r Ia suite que celui qu'on surnom
me Trots.ky fvéquentait la Rotonde au temps où il 
honorait Paris de sa pnésence. 

C'est v.ers ce temps-là que M. Sorel re.cevait d'Ita
lie, où il était plus admi-ré qu' en F rance, des hom
mage·s s ingulièr ement chaleureux à propos d·e ses 
" papiers n de l'Inltépendœnce. Je l'entends encore 
me disant ceci : " Notr.e Mussolini n'est pas un so
cialiste ovdinaire. Croyez-moi : vous le verrez peut
être un j our à la tête d'un bataillon sacr·é, .saluer de 
l' é.pée la bannière italienne. C'est un Italien du. 
XV me siècle ... un c-ondottiere ! On n e le .sait pas en
cm·e, mais c'.est le seul homme énergique ca pable 
de redresser les fa iblesses du gouvernement ! n 

Que pensez-vous du flair du cc père Sorel n ? 
Depuis ces t emps déjà lointains (dix ans exacte

ment) M. Sorel a fait l' apologie de Lénine ... 
L 'lndépenibanc:e dura ce que dura !'.engouement de 

notl'e vieil ami en fav.eur des idées que nous défen
dions. Quand elle cess:a de paraître, il avait eu le 
plaisir de travaiUer avec des jeunes qui l'entouraient 
d'une r.espectueus.e fidélité. 

Nous avions, .sans doute, des ·conseillers plus pon
dérés et infiniment plus méthodiques que lui. Mais, 
nous r appelant sa belle idée sur les flamb.eaux qui 
vacillent dans J,e brouillard et que la pauvre huma
nité tente en va in d'approcher (c'était sa définition 
du. génie ordonné), nous avions su discerner en lui 
un grand maître en énergie et u n apologiste de la 
forc·e , sauvegarde des nations. - Jean VARIOT. 

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

le • copain 
A LA MANIERE DE VJ.CTOR MARGUER ITTE ----·--

Nous publions avec joie cette désop il an te pam

die du u Compagnon )) de Victor Margueri tte, parue 

en fe u illeton dans le " Cana rd E nchaîné "· Les ad
ln irateurs du gran d ron1<111cier ne nous en voudront 

pas de nous être fa it les complices très b ienveill an ts 

de cette petite pla isanterie. - N. D .L.R . 

P REFACE 
Cr·edo Deum esse sanctum. <c Je crois que D'ie·u es t 

:sain t " · cL-it-on. Je suis sûr , nwi, , que m.on a.Tt e.st sain. 
J'a i cLécrit dans m es livr'es p1·écédents La Garçon

ne, Le Compagnon (FlanwnaTion éditeuT, 1 vol. 1f1'). 
la lutte de La f enww pouT son émancipation et son 
·indépendance. Le Copain a. pow· but de mont1·e1· son 
triomphe. 

El qu'on ne vienne pas me parle1· de pornog1·aphie. 
,T'ai tT op le respec t d;u nom que je porte pour en fai-
1'e. IL n e sera jamais dit qu.e j'ai f ait rougiT l es MaT
gueritt e. 

V. M. 
I 

Hystérique était occupée à laver son chat quand un 
coup de sonnette retentit. 

- Je ne suis pas là , cria-t-.elle avec une fr anchi-
se de femme libre. 

Et elle se r eplongea dan s sa besogne hygiénique. 
Mais la sonnette insistait. Et une voix s'éleva : 
- Ouvrez, Hystérique, c'est moi, Mariette. 
Mariett.e , son in stitutrice qui l'avait élevée .. . 
D' un geste brusque, Hystéri.qu e fit sauter à t erre 

l' a nimal félin dont elle brossait les poils . 
Vivement, eUe d égrafa sa rohe, laissa tomber sa 

chemise. EUe était nue. 
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EJ,Ie pouvait maintenant ouvrir à Mariette. En ef
fet, elle n 'avait jamais rien eu de caché pour sa 
vieille éducatrice. 

- Entrez, Mariette, cria-t-ell·e. 
Hystérique lui conta sa vie. Deux hommes s'of

fraient à elle : Delaguerre, le ministre, et Lauréat, 
le poète. C'est vers celui-ci qu'elle se sentait atti
rée. 

- Tu n'y penses pas, s'écria Mariette toute pâle. 
Tu ne sais donc pas quel homme c'est? 

- Quoi? s'écria la jeune J'ille affolée. 
- Il t'épouserait ! 
Lauréat, ce poète dont elle aimait les vers libres 

il lui infligera it les chaînes honteuses du mariage? 
Tous les hommes étaient-ils donc des goujats? 

II 
Le soir était venu. EUes dînèrent. Mais Hystéri

que était restée sombr.e. 
- Allons nous promener, prO'posa Mari-ette, ça te 

changera les idées. 
Hystérique accepta. Elles furent bientôt sur les 

boulevards, ces artères de Pa.ris qui charrient u n 
sang mélangé. 

La jeune fille, encore tout émue du danger auquel 
elle venait d'écl; apper grâce à sa vigilante institu
trice, jetait aux mâles que passaient des coups d'œil 
de défi. 

Un homme l'aborda tout à coup : 
- Qu 'est-ce que vous faites ici? Vos papiers? 
Il avait de grosses moustaches et d 'énormes chaus

sures. 
Hystérique tira de son sac un r·ectangle de papier 

recouvert de cachets et, le tendant à l'homme d'un 
geste hautain : 

___, Voici ma carte, fit-elle. 
Mariette reconnut avec joie que ses leçons avaient 

profité ·et que son élève savait être toujours en rè
gle. 

III 
Maintenant qu'elle avait chassé de son souvenir 

l'inf.âme Lauréat, Hystérique ne pensait plus qu'à 
Delaguerre. 

Aussi l'attendait-elle lorsque, quelques jours 
après, il sonnait timidement à sa porte. 

- Une tasse de café ? offrit la jeu ne fille. 
- Avec plaisir, répondit simplement le ministre. 
- Un verre de cognac ? proposa-t-elle. 
- Rien. Je le bois ainsi, natur:e. 
Ce mot les rapprocha. 
- Que votre teint est frais et que vos yeux sont 

beaux, soupira-t-il. 
- Si vous voyiez mes fesses murmura la vierge . 
- Montre, dit-il tendrement. 

If Maison de Santé~ 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :-: :-: :-: :-: :-: 

- : PRIX DEPUIS P.T. 80 :
Traitement des malades non résidant à l'lns

~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H.~ 

C'est ainsi qu'ils s 'unirent, loin d·es stupides con
ventions, n'ayant pour témoin qu' un café natu re. 

IV 
- Je serai le copain de celui que j'aimerai sim

plement, avait déclaré Hystérique. 
Elle fut amoureusement celu i d'Evariste Delaguer

re. Elle le fut à tel point qu'elle ne tarda pas à être 
enceinte. 

Evariste exulta. Au contraire, la jeune femme de-
vint :préoccup é·e . 

Elle s'e)1 ouvrit à M-ariette. 
- J.e ne suis pas tranquille, à cause de l'en,fant. 
- J'avais compris, répondit celle-ci. Comme Anik 

(1). tu veux le reconnaître Ja premièr·e, pou r avoi r 
sur lui la puissance paternelle. 

- Y pensez-vous ? l'épandit fermement Hystéri
que. Je veux qu'il ne reconnaisse pas cet enfant. Et 
je ne veux pas le reconnaître non plus. De quel 
droit imposerai-je à ce pauvre innocent la prison 
étouffante d·e la famille? Et puis n 'y a-t-il pas quel
que hypocrisi·e - voire quelque mensonge - à re
connaître ·quelqu'un qu'on voit pour la première 
fo is? 

Mtariette l'attira dans ses bras. 
- Ah ! vous me compr·enez, vous, s' écria-t-·elle re

connaissante. 
- Ne suis-je pas ta vieiUe maîtresse? répondit 

simplement la brave femme. 

v 
Quand Evariste apprit qu 'Hystérique avait 31ban

donné leur ·enfant dans un coin ignoré, il pensa de
venir fou. 

Tout le jour, égaré, il erra par la ville. Le soir le 
surp r it au Luxembourg. Accablé, il s 'assit. 

Près du bassin, un enfant jouait. Innocemment, 
celui-ci. trempa tout à coup son derrière dans l'eau. 
Sa mère accourut. Deux gifles claquèrent. L 'enfant, 
hébété, pleurait maintenant des yeux autant que 
de son pantalon. 

Alors Evariste comprit. Il comprit qu'Hystérique 
avait voulu éviter à leur enfant cette humiliation. 

Il pourrait lui, le brave petit homme tr.emper 
triomphalement son derrière dans tous les bassins 
du monde. 

('.est pour lui assurer cette sainte indépendance 
qu'Hystérique, faisant taire son cœur de mère, lui 
avait imposé ce monstrueux et magnifique sacrifice. 

Alors Evariste, tandis ,que l'admiration lui mouil
lait les yeux, murmura du fond du cœur : 

- Les voiLà bien, les copains. 
Et il courut chez elle. - Victor MARGUERITTE. 

PoU1· copie conform.e : 
Pierre Bénard. 

(1) Voir Le Compagnon, 1 vol. 7 fr. Flammarion 
édit. 
~--

en chassant les mouches 

Au 61 de la Rue Faggalah, on lit sur une enseigne: 
Alla Guirguis, 

Vente et réparation des 
meubles antiques en 
style européen et 
arabesqu·e et entrepr
eneu r des travaux. 

Allez voir ça. - L'OMDEH. 
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littérature 

d'une nouvelle conscience poétique 
et de ses moyens d'expression (*) 

--0---

III. 

La nouvelle conse<ience cosmogon iq ue 
ou omniprésence mondiale 

Sous l'apport des découvertes scientifiques, le 
bouleversement moral et intellectuel a été complet. 
Et la révélation d'un " homme nouveau " est ap
parue aux moins c.lairvoyants. 

Il est visible que la rapidité. de l'évolution maté
rielle a mis en nous un état d'enfantement continu, 
qui place notre époque aux. antipodes du « pair:~ de 
repos ,, de ce que la mécanLque appelle « L'equû~bre 

stable "· 

Comme je l'écrivais il y a dix ans dans le « Mer
cure de France " du 16 Janvier 1914, sous le titre : 
"La Poésie de l'Epoque ", la. grande pr.eS>Se d'infor
mation la téléphonie et la télégraphie sans fil ont 
transfo~mé notre mentalité. En nous s'agitent et 
vivent les mondes les plus divers. Et l'on peut d'ores 
et déjà saluer l'avènement d'une nouve1le conscience, 
celle de l'omniprésence mondiale, de LA CONS· 
CIENCE COSMOGONIQUE, celle de l'homme mo
derne qui vit simultanément en lui. quotidiennement 
tous les faits multiple,s du glo1be. 

« II y a seulement quelques lustres l'homme restait 
n confiné dans un cadre .é.troit, sans communications 
n rapides. avec le reste de l'univer,s. Aujourd'hui la 
n pensée fait le tour du monde avec la vitesse d'un 
, éclair. L'humanité s ' incarne en chacun de nous, 
,, heure par heure, seconde par seconde,. au f'ot inin
n terrompu des évènements transmis par T.S .. F. et 
n dans un délai prO'chain vus et entendus, captés 
n vivants, par la phono-cinématographie instanta
" née n. 

Lse anciennes conceptions du multiple, du temps, 
de l'espace, se sont profondément modi1fiées en notre 
esprit. Le fluide humain en.serre le monde, le ~apte 
et le domestique à son gré. Et le champ de la viswn 
et de la. pensée s'est si. dérrneoorément agrandi, que 
cela crée en l'homme - en certains hommes - un 
état d'angoisse lyritcrue constant, qui exacerbe ses fa
cultés et suscite un accroissement considérable de 
puissance vitale. 

Encore faut-il ajouter à C·ette « douloureuse pJ.é
nitude n née de la transformation mécanique du 
mond.e, les préoccupations morales et sociales sus
citées par la lutte des classes, le déchaînement, de 
plus en plus violent, des impérialismes nationaux, 
que le grand conflit n'a füit qu'accroître. 

Nous donnant à tous l'impression que nous som
mes non pas à la fin du drame, mais seulement à 
l'entr'acte, en attendant la .... nouvelle scène. 

Et l'on conviendra que jamais l'homme n'a vécu 
dans une telle fournaise explosive. 

* * * 
Dans les œuvres de ceux crui chantent, expriment, 

r•évèlent ce que nous avons. appelé « LA BEAUTE 

(*) Voir fascicules 109 et 110 de l'Egypte Nouvelle. 

NEUVE n, on sent un frémi·ssement, un ensemble de 
vibrations, un rythme accéléré, inconnu jusqu'ici, 
qui, avouons-le, indispose la plupart des poètes «au 
rwu1s régt()li,er n, qui en sont restés aux lentes ca
dences d'autrefois et qui continuent à regl'etter le 
temps lamartinien des berlines. 

Chez les nouveaux poètes, au contraire, les m·ots, 
les images, les métaphores, les sonorités, les. ana
logi8s intuitives, donnent l'impression de la vre au
dacieuse de notre époqu.e, qui possède, incluse en 
elle, le feu du paroxysme, cette faculté suùlimante et 
cette manifestation d'un dieu. 

C'est que la neuve création du poète est un fait 
éminpmment subjectif, qui naît à la suite d'une in: 
quiétude active, exaltant les puissances internes, CJUl 

tendent ainsi à se réaliser en actes. 

Ain.s,i à cette heure de plénitude impatiente de vie 
exacenhée, de tumulte, de gestation, où l'être se 
transhunwnise, où la matièr·e elle-rnême se hausse 
jus,qu'à la conscience, où une sorte de sens œcumé
ni-que nouveau, celui de l'omniprésence mondiale, 
naît dans l'homme, il semble que la poésie lyrique, 
encore plus que les autres arts (et cela d'ailleurs se 
conçoit sans pein e) se tende violemment vers un 
pathétique encore inédit, vers une expression sur
aiguë de ce monde moderne, expression rendue non 
plus unilatéralement et successivement, mais dans 
sa pluralité synoptique avec ses connexions, ses cor
respondances , ses contrastes et ses analogies. C'est 
pourquoi les lyriques nouveaux voient dans la litté
rature .et plus spécialement dans la péosie, non un 
passe-temps, un délassement des gens d'esprit, ni 
une distraction, ni une. évasion hors de la vie et de 
l'effort moden1es mais au contraire « la, manifesta
)) tian la plus aiguë d.c cette vie et de cet effort n. -
Nicolas BEAUDUTN. 

(à suivre) 

les miettes de la table 

La mémoire est, par essence, un fait hiolo.gique; 
par a cci dent, un fait psychologique. 

* * * 
La conscience n'est que l'accompagnement de cer-

tains processus nerveux. 

""'li'* 
La maladresse est le résulta.t d'une mauvaise mé-

moire organique. - Th. RIBoT. 

1 

1 PISCINE GôÊ" NATATION 
Eau courante continue 

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

Lundi, de 8 à 12, Dames seules 
··: BUFFET et TEA·GARDEN :-· 
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éphémérides --·--
Jeudi 7 Août 1924. 

1!1 A la Conférence de Londres, les Allemands re
mettellt leur réponse. Ils insistent ·sur l'évacuatiou 
militaire de la. Ruhr. Des gens s ' imaginaient qu'ils 
allaient insister sur l'aùlatlou de la glande thyroïde. 

1!1 La questiou des frontières irlandaises sera sou
mi se au Parlement britannique le 30 Septembre pro
chain. Mr. Thomas espère que la pre·5 s-e et le peu
ple éviteront les actes ca·pables cl' enflmmner les vieux 
préjugés. A quoi un loustic du nom de Ronald Mac 
Neil demande, narquois, si Con s'attendait à un si
lence co·1nplet clura.nt tes deu.r 1nois prochains. 

1!1 La Bulgarie moibilise. A quel propos? Ah vous 
en demandez trop. Si l 'on sait ce qui se passe pres
que invariablement après chaque mobilisation. on 
11'a jamais pu savoir pourquoi les Etats mobilisaient. 

1!1 Le Conseil Na.tiollal fasciste, présidé par Signor 
~dussoli11i, défe nd aux fas-cistes d'·entrer dans la 
franc-maçounerie sous peine d'expulsion. C'est la 
seconde fois, en deux ans, que cette défense est 
édictée. Faut cro ir.e que la première n ' a. servi à 
rien. ('.est Taine, je crois, qui écrivait, à propos des 
démêlés de Napoléon avec le Saint Siège : Qu'i 
111.a:nge du pape en crève. Mussolini devrait relire 
soigneus·emeut Taine. Cet ancien franc-maçon en 
Jllange trop. 

1!1 Après une conrfér·ence sur l'Egypte, Sir William 
Hayter décède brusquemellt. Ou en meurt donc ? 

1!1 Le r.e·fus par i\Ir. Mac Dotmlù de laisser cons
t.ruire le tunnel sous la :\:lanche provoque une vio
lente polémique de presse au cours de laquelle lVIr. 
vVinsto:n ChurcJ1ill, ancien ministre, accuse ses suc
cesseurs ùc laisser triompher Je préjurré et l'inertie 
ment.ale. 
~ Les Com.pa.gnies ùe :\iavigation hritmmiques 

passent un accord. Soyez assuré que c' est sur le dos 
ù 1i cochon de payant. 

1!1 Après avoir délibéré pe11da.nt plusieurs heur.es, 
le Co nseil des Ministres égyptien décide d'ajourner 
indéfiniment le lièvre des frontières tripolitaines. 
Nous avo11s en effet ù'autres chats à fouetter. 
~ Cheikh Ahdel Azi.z Chaouiche, incarcéré sans 

raison, est relâché sans plus de raison, puis, vingt 
qu.atr·e heure•s. après, ré-iJJCaJ"céré de nouveau, avec 
encore moins de raison. Ainsi va la v-ie, à côté de la 
raism1. 

1!1 Le bi•joutier a lexandrin Josepl1 Rosenthal est 
expulsé. La police apporte le maximum de barbarie 
à l' opération. Le malheureux peut ù peine embras
ser sa fernme et parler à ses enfants. On l 'embar
que pour la Roumanie avec neuf cents piastres ·en 
poche seulement. Avant de lever l'ancre, Rosentha.l 
pUiblie un appel désespéré à l'opinion publique. 
Est-ce qu'il y a une opinion publiqu e ici ? 

1!1 Il paraît que le Roi Hessein continue à em .... 
memuyer les missions médicales qu'on lui envoi.e. 
J r. demande à faire la connaissance de ce zigu e. 

1!1 L'Angleterre et l'Italie ratifient le Tnûté de 
Lausanne. Ça sufdït pour lui donner force et vigueur, 
même dans les pays qui ne voulaient pas en en
tendre parler. 

Vendredi 8 Août 1924. 
1!1 A la Conférence de Londres, il n'est question 

que des questions réservées : évacuation de la Ruhr, 

.sanctions en cas de rnanquements, etc .. . En ce qui 
conce rne l'amnistie générale, les Allemands rem\
clent. 

1!1 La Charnbre d·es Communes accueille avec mé
pris - le terme est de Reuter - le projet de traité 
anglo-sovi•étique qu·e Mr Mac Donahl est à la veille 
de signer avec la Russie. 

1!1 M. Herriot flirte avec la délégation :1llerna.nde. 
On se rend de pet: _2s visites. On écliaHge des notes 
courtoises. Les gens d 'action française en sont suf
foqués. 

1!1 On parle d'une ligne de c.hernin de fer entre le 
Ca.ire et Suez. On en parle à voix basse, .en se ca
chant, comme d'une chose honteuse. 

1!1 S. Ex. Tewfick Nessirn Pacha promulg11e un 
arrêté règlernentant l'immigr a tion en Egypte. De 
l'examen minutieux de cc document, la Bom·se E
.gyptienne conclut qu·e les artisans , précieux outils 
du développem-ent industriel égyptien, se verront 
interdire l'accès de la terre des. paradoxes, - cepeu
dant que les maquereaux et. autres marchands de 
cannes rl'hypoppotame y seront reçus à caleçons 
ouverts. Compliments à la sagacité ministérielle . 

1!1 Courageux article de M. Pepe, journaliste a le
xandrin, sur les expulsions .exigées par le Gouver
nement Egyptien et sur le refus que certa i11 s Con
sulats opposent à ces inve1~gogneuses exigences. 

1!1 L'instruction du crime cont·re natm·e révèle la. 
main de l 'ex-Khédive. Du moins l'affirme-t-on. Nous 
ne le croirons que lorsque les autorités daigneront 
t ra iter les journalistes d'ic i autr·ement qu'en écoliers. 
Nous conunençons à .en avoir assez de l'ignorance 
dans laquell e on nous tient depuis un mois entier. 
S.i c' est ça Je r égime constitutionnel, merci . 
~Dans le Journal du Cœire, l'âne qui s igne 0111ar, 

appelle Madarne Hoda Chaa raoui Pacha à la r es
cousse parce que la Cou r d'Assises de Ke11eli n'a 
condamné qu 'à quelques années d·e travail trois 
salauds convaincus d'avoir tu é, sur simple soupçon 
Jlaturellernent, une femllle qui éta it l'épouse de l'un, 
la belle-sœur de l'autre, la 111ère du troisième. Où 
étiez-vous. iV!onsieur Omar, lorsqu'un tas de mufles 
attwquaierlt Ma.!Jarne Chaaraoui Paella et troulilaient 
so1 1 apostolat de leurs clameurs salariées? Que ne 
vnus effor'Ciez-vou s alors de passer la muselière à 
l' hyd ropholJe Enkiri, Gabriel, je crois, propriétaire 
de la feuille où vous vous comrn·ettez si complai
samment? Avez-vous compris tardivernent J'espèce 
de crime qu'on comm et contre cette femme en tous 
points admiralile, toutes les fois qu 'on l'aborde au
t r·emmlt qu'avec r espect? 

Samedi 9 Août 1924. 

1!1 Les conversations de Londres dél,ordent le ca
dr·e primitivement prévu. Désireux de ne prendre 
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au cun e initi ative avant d 'avoir con sul té les sien s, 
M. Hel'riot rentre à P aris p our procéder a ux con 
sultations d 'u sage. Il n'en a pas fa llu davantage 
pour provoquer, dan s certa ine presse à nos gages 
pourtan t , d·es commentai res stupides et des man
chettes plus stupides encore : R et ou r précipité de 
:vr. H e rTiot ù P a ris. Ce précip·ité est un e trouvaiJl.e. 
On voit Her r iot embarqu ant cla nd estin ement de nuit, 
da ns un p et it port, en fuite ver s Cala is , poursuivi 
pa r l'<nlirn a Llv e rs ion des gC~gas r é uni s à Londres. 
A li la la . 
~Ap rès cette CO II fé rcnce, on e 11 t iendra un e a utre 

ù. P a ris pour uisc ute r Ja li qu iuation <les dettes intH
a lli ée;,. Acceptoll S-ell l'au gure. Ma is je vouurais 
hi en, au pa ra vant , qu 'o 11 t ermi11 ât celle qui ·est en 
t ra in . 
~ S ig 11 o r l\Iu ssolini reco mm eu ce à fai re l' éloge 

de sa ma rc li a ndise. Trop p ar'ler nui t. Il déclare que 
l' e.tlrr'm.Ls 111c et le /,errorism e penvent être défini
t ive 'III CIIl co 11 süt.éTé::; co·m:m.e 111.orts. Donc, il y a -eu 
exi.Pêmi sm e c t t elTo.ris me clan s ses procédés. C'·est 
ll o 11 ~l reten ir. Il décla re e 11 outre <lu ' il n 'est pas 
Je p1 ·ison n ier u·e ses lrrav i (sic) . Ça , c'est vra i. On 
.l'a hi en vu lorsq u ' il a débarqu é ses sept sous secr é
t. a i res d' E tat, sept lrn wi, s' il fa ut l 'e n cr oire. 
~ L'Allemagn e• fa it' une pa-ix honorabl e a vec la 

C li i ne. Celle-c i r·est i tuc to ut cc q u 'elle a v a it volé 
IWlldnll t la g ucr J"c . 
~ iVlr. Ma c Don a ld s ig ne avec la Russ ie le tra ité 

qui lu i a valu J e s i m agistra les eu gu culades hier 
il. h1 Clin ml! re d es Connnunes. 
~ Les Etats -U11is r econn aissent le mandat de la 

France sur la Sy ri e. Tant pi s pou r la F rance. Cette 
Sy l'i e, c'éta it pas u11 caucau ù n ous fa ire. J e J.e di s 
comme j-e le pen se . 
~ De passage a u Caire, :VL H' n.scn lban cz, sple n

dide r omanei er es pa g nol, déclar e qu -e ce lte v ~Jl c 
n'of·f re a ucun ild-é t,èt. On li E' l' a donc pas me n é v oir 
Son Excellen ce M. Alfred Assir· fley, \.onsu l d 'E s
pagne en Egyptc? Que fa isait Gourgui al Doumani, 
in trrprêtc '? 
~ Lrs ju ges de la Co ur d ' Ass ises Indi gène vont 

passe l' il lCCSsa nJt ll ent devan t Gui ndi Effendi Anto
ll iu s , vü leur de gé.ni c. l' ourvu qu ' il n e soit pa s trop 
sévè re da 11s s0 11. ap p 11écia tio:n. 
~ Ou vi ent. ùe décou vrir un n ou veau somnifè re. 

~-c ra it.-ce , p a r hasa rd, enrcore Ull r oma H d 'H euri 
Bo n.J cnux su r les cèdres 9 

~ :\ coups de s t a t ist. iqur s, l a 1J o nrse Byyzi ti l'll'll e 
c ·sa ic de démontrer qu e Je coüt d-e la vi e n ' a p as 
b<-J issé. L11 Bunrsc' E(/1/llti euuc a du te mps à perdre. 
~ Al e rte : le Cl1 e ikli l\'l a hrn oud , célèbre a stro-

log ue, a iU IOII Cn u11 e éc li pse tot ale de la lun e pou r 
le -Vendredi 15 courant. Le spec tacle co mmencer a ù 

PROCHAINEMENT 

Ouverture de l'Atelier de Photographie 

ZALA 
34, Rue Kasr el Nil 

hu it heu res et d·emic t apant du soir. R et en ez vos 
plac.es . 
~ Da ns la L'iberlé, informat ion f i na11Ci èr e assez 

t endancieuse sur les raisons qui pou ssent la Cie 
liu Ca11 a l à dédoubler ses 400.{)00 action s. Nous a l
lon s culotter ça de près. 
~ Da ns cc m êm e j ournal, l\!J. R aphaël Sor iauo 

co m 1J1 ence un a rti clc par l a pli rase tran scendante 
que voic i : " Il fait cli a utl , ch a ud , chaud .... " Atten
t.i o.lt ù vos m éninges , M. Ha phaëJ. - L e p lus goll 
uo lall t, c 'est qu e le macldll se te rmin e p ar les m ots 
su iva uts : " 11 fait clu;wu, cll a uù, cha ud ... . " Ait 
1u .. . .. a lors. 

Dimanche 10 Août 1924. 

~ A quoi con saci'er la journée de Dim a.Hc li e s i
llon à r·elire ses a uteurs p r éfér és , c' est-à -di r e à s 'é 
va de r ti c l' orni èr e j oUJ"IIali s t.i·qu e et à contemp l. er 
d 'autres proses qu e celles J e M. R aphaël. J e r ouvre 
a vec é lllotion u11 vi eu x ro m an du m aître Ana tol e 
Frau ce , Jl"istuLr e Co uri qv.e, et j e mc la isse Ciller a u 
lmlan ce ill en t uc sa pm isée fl exi-ble : 

" Il y a une loi sacr ée qui gouver n e le rn on 
" li e, il la qu ell e no us devon s obéir, que !lOUs 
" dcvo 11 s a dor er, c'est l'i njustice, l' a u gu ste, la 
"sainte iHju sticc. Elle est héni e partout so us 
"les n oms ùe ])onheur, fortune, géni e et g r âce. 
" C'est une fa iblesse de n e p as la r econn aîtr e 
" et la vén ér·er sou s son vra i n om. - .. .. Vou s 
" au ssi, vous êtes du pa rti de l'injust ice, puis
" q u e vous r ech erchez les honn eu r s, et qu e 
" vou s vo ulez raiso rm ahlem ent étouff er vos 
" concurrents , désir n a turel, inju ste et légi
" ti ru e. Couna issez-vou s rien de plu s stupide 
" et de plus odieux qu.e ces gens qu e ll OUs a vons 
" vu r éclamer la justice? L' opinio n publiq u e, 
" qu i 11' est p ourta11t pas b ien iJ Jtelligen te, le 
" S·ens co mm un, qui n 'est p ou rtant pas un sens 
" s upéri eu r, a. senti qu 'ils étaient a u r.el> om ·s 
" de l a. n a tu re, de la société, de l a vie. - .... 
" La jus tice n' est que le r êve de qu elrJu es irn 
" i> éci .l cs. L ' iiJju s ti ce, c'est la p ensée m êm e d e 
"Di eu . La doctrin e uu péché orig in el s uffi rait 
" seul e il. me r endre cliréti e11, et la doctrin e de 
" la g ràce re11ferme -en elle t outes les vérités 
" humain es et divines ..... " 

L ii> re a ux lourd a uds dénu és de Sûii S a tnqu·e de 
préfé rer le style pàtc ux et souffl é de Ma r cel Prous t 
a in s i qu e les pe ll sées kilomét ri ques qu ' il uér oule 
comme d ' intermiJJ a•l>les ténia s i l J'urnl> re des j eunes 
filles e 11 fl eur. Tous Jes goùt s soJJt cl an s la 11 aturc, 
y comp l"is celu i du caca. 

Lundi 11 Août 1924. 
~ A son r etou r de Lo11dres, 1\'T . Heniot est l'obj et 

d ' un e longu e ova t ion . L' acco rd avec s es coll ègues, 
le tu a récha l Foch et le Prés id ent de la R épublique 
est complet.. E n voic i la s u l1sta 11 C8. Assez de c lii
cams a vec l es a ll em a nus. A.p p.li cation du plan 
Da wes, évac ua titm ci e la Ru hr a u ssitôt l' exécution 
de ce plan comntencéc, a lli a n ce défen sive a vec la 
Gra11ue Breta.g ue pour compen se r les garanti es pcr 
uu es . 
~ Le ras Tmff a r i se balla de en Suisse. Il en 

p m fite pour procla m er qu·e sa visite à Bem .e " t é
" ·11Wigne àe sa haiu l e esl.ime [1 011/1' la. Snisse "· 
Fout r e. 

1!1 Mr· Mac Dona ld rencon t r er a Saad P acha Zagh
loul en F ran ce ver s la fin elu m ois . - R a pprochez 
cette dépêche d·e celle publiée bier m êm e, où l'on 
elisa it 'que personne n e savait ni où, ni quand, ni 
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si les deux grands hommes se renconti"eraient j a
mais. 
~ Saad Paella Zàghloul déclare au correspondant 

du Daily Express que l'Egypte est aux Egyptiens, 
et que i'amihe s ' impose entre l'Angleterre et l'E
gypte . Ce même langage, Caneri le tenait déjoà en 
Septembre 1921, dans un article publié par la L'i
berté. Cet article, intitulé : France, Angleterre, E· 
gypte, provoqua une explosion d'hystérie chez Ma
d.ame Gisèle de Ravenel et d·eS• convulsions chez 
l'excellent M. Hagron parce qu'en cours de discus
sion, Caneri avait eu l'imprudenc·e de comparer 
Jeanne Da.rc à une tireuse de cartes. 
~ Au Caire, à Alexandrie, à Damanhour, à Tan

tah, bref dans toutes les villes de la basse, de la 
moyenne, de la haute Egypte, on perquisitionne 
chez les particuliers. Les plus notoires y passent 
comme les plus obscurs. Il paraît qu'on est sur 
les traees d'un vaste complot. On nous dit ça depuis 
trente jours. Attendons . 
~ S. Ex. Morcos Pacha Hanna a fait enlever de 

tous ses bureaux les pancartes indicatrices rédigé·es 
e n langu·e anglaise. Seules celles en arabe subsis
tent. F élicitations. Mais, dans un pays de caractère 
net tement international comme celui-ci, Son Ex
cellence ne croit-elle pas que le l'espect dû aux nobles 
étrangers justifi ait Je maintien de l' angla is cmnmc 
Langue anxitiairc ? 
~ Les habitants de Bil.I.J.eis vienn ent d'êt re inon

dés. Par suite de l'inexpérience de l'ingénieur des 
irl'igations, le Canal el Guanna,IJia·h avait débordé. 
Va-t-on traduire C·et ingénieur en Conseil de Disci
pline, à côté de P a ttricolo, Jondet, Lyddell, etc .... ? 
~ L'A fric an World engueule les Egyptiens qui 

considèrent comme traître à la pa trie tout égyptien 
écrivant clans les journ aux britanniques. Le même 
Africa:n Wor'Ld rappelle avec impassibilité qu 'à l'é
poque où il opérait dans l'oppos ition, Zaghloul Pa
cit a a souv.ent recouru ~t ce procédé. On se sou
v ient Inême de certaines interpellations à la Cham
bre des Communes. L'A.frican Wo·rld a une mémoire 
bien encombran le. 
~ lVIahmoud Bey Chaker, sous-d ir ecteur général 

du service de l'Arpentage , laisse dire que des indi
gènes pourront r·emplacer les ingénieurs britanni
qu es l icenciés dans son secteur. Il faudrait peut
être consulter les h abitants de Bilbeis -et faire un 
petit tour sur les rives du Canal el Guannabieh 
avant d.e répondre oui. 
~ Dan s la Liberté, un sieur Saleh R. pass.e un 

savon soigné au roi Hus·sein ebn Aoly. Dites
moi , sieur Saleh R., p om •quoi ne signez-vous pas 
de votre vrai nom ou, à défaut, d'un pseudonyme 
transparent ct .connu ? 

Mardi 12 Août 1924. 

~ M. Herriot acceptera d 'évacue r la Ruhr aus
sitôt que l'Allemagn e aura donné des preuves pal
pa,bles c1e ses bonnes int·en tions. - Le lorrain Poin
caré, idole de mada.rne Gisèle de Ravenel, intervient 
aussitôt pour affirmer qu'il ne faut pas se fier à la 
parole de l'Allemagne. C'·est ce qu'on verra, Pour 
Je moment, qu'il nous foute la paix. 
~ On parle d'un accord commercial franco-alle

mand. A Hambourg, de's• orateurs insistent, clans un 
m eeting, pour un rapprochement complet entre les 
deux peuples. 
~ La. Russie est en instance de dev·enir une for

midable puissance militaire. En l'état des mœurs 

actuelles, c'est hélas le seul moyen pour sè fttire 
re'stpecter. 
~ Au Soudan, chahut souda11ais. Des cadets égyp

tiens, se croyant au Caire, organisent des m~nômcs 
dans les ru es en m eu glant comme des putois. Les 
troupes égyptiennes cognent dessus. Don Bas.ile 
nous affirme, dans son article de fond, que le Sou
dan brûle d'envie de n'être plus soudanais. Don Ba
sile nous prend pour des c .... r:étins. 
~ Le correspondant du Ti'!nes affirme que l'agi

tation soudanaise a pour but l'annexion à l'Egypte 
de tout le bas•3dn du Nil. Bigre : déjà . Il ajoute que 
la propagaude est suLventionnée P.ar l'argent é~y;p
t i·en. Pm·ùleu. La police soudanais•e aurait meme 
saisi des documents. 

" ..... démontrant que certaines personnalités 
" égyptiennes de rr~arque (sic). au, Çaire et ~ 
"K1h a.rtoum, travatllent depms l lnver pas:se 
"dans le but de fomenter d·es troubles au Sou
" dan cnntre les anglais et en faveur des é
" gyptiens "· 

PoLtique de bat racien s qui veule ll t s.e faire plus 
gros que le bœuf. A ttenclons la fin, parce que ça 
devient rigolo, comme dirait le peintr·e Bréval. 
~A l'agence diplomatique de Suèd·e au Caire, nous 

pos•s·éclons un envoyé diplomatique turc. Jusqu'à 
nouv·el ordre, le Gouvernement de Fakhry Bey Ab
del Nour le considèr-era comme fonctionnair·e suédois. 
~ L'affaire de D c'à cl Soultmn se gàte. Coptes et 

a'byssins vont se bouffer mutucnement le nez. Ce 
que ça va être dégueulasse cette dégustation. 
~ M. Léon Castro int,errompt s·es vacances pour 

uriner quarante ccnthnètr·es de pipi dans la Lib.crLè. 
Une vaste co11 spiration vi ent d ' être découverte, dit
il ayant pour objet le r enversement du régime 
a~tu.el. Plusieurs turcs, -en relation avec l ' ex-Khé
dive auraient été cléüusqués. Ta. bouche. M. Léon Cas
tro devrait nous raconter un peu ce qu ' il faisait 
avec l' ex-Khédive dans 18'.~ environs de Paris, durant 
l'été 1922, et singulièrement au mois d ' Aoùt. Il cons
pir·ait donc aussi contre le régime ? 

Mercredi 13 Août 1924. 
~ L'évacuation militaire d.e la Ruhr aura lieu 

après le paiement de la première annuité du plan 
Dawes. 
~ M. Clémente! et le Dr Luther discutent posé

ment les conditions d 'un accord commercial franco
allemand . 
~ Les précisions qui nous viennent du Soudan at

testent qu e le coup fut monté par des Egypüens. Le 
pavé des ours. 
~ Havas nnus donne une primeur : le Consul 

cl 'Egypte à Berlin aurait été rappelé par son gou
vernement pour avoir violé un domicile allemand. 

If Télép h o ne 4401 R. P.372~ 
E. Friedmann & J. Goldenberg 

Entrepreneurs de Peintures & Décorations 

BUREAUX et SALONS d'EXPOSITION 
3 1, Hur, Kas r el Ni l - I.e Caire 

DEPOT et AT ELI ERS : 
18, Rue Borsa (Tew !1 kieh) Le Caire 

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers 
peints de tout l'Orient 
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Il y a qŒatre semaines que nous l'avions annoncé 
à nos lecteurs. Et l 'on nous rendra cette justice que 
nou s ne di sposons pas des puissants moyens de Ha
vas. Un bon point pour M. Misk. 
~ Entre Alexandrie et le Caire, une qum antaine 

de turcs gémissent dans les fers . Leur crime ? Ils 
sont suspe·ctés d 'avoir voulu modifier le régime. 
Au fu r et à mesur.e qu'on les interroge, on demeur.e 
stupéfait du cynisme de leu rs dénonciateurs. n y a 
là ,. parmi les mouchard s, un sieur Tewfick effendi 
Foadel, ancien secrétaire de l' ex-Khedive, qui S•e si
gnale par une ex·ce.ptionnelle mauvaise foi , notam
m.ent envers Maître Mohammad Ai.Jd.el Rahman Bey 
el Sab'bahi , député de Menoufieh. For t heureuse
ment, l'instruction est menée par Aly Bey Salem, 
magistrat intelligent , intègl'e, équilib ré . 
~ Dans la L i /J erté, miss Grinchette épi1e So

ri,ano (Raphaël pour les hommes). Insidieus•e, eUe 
suppose un e cause pmfonde ('sic) à la Cü<lère de ce 
jeu ne éphèbe pour l-es hétaï-res de l' avenue Fouad 1er. 
Je dis qu 'on n'est trahi que par les siens. Et vous., 
qu '·est-ce que vous dites ? - CHRONOS. 

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

choses d'égypte 
• De l'hon n.êteté 

J 'ai beau me Lattre les fJ ancs,rne rai'sonner,m'invec
tive t·, j·e n'arrive pas à éprouver le moindl\e senti
ment d'indignation envers ce Guindi Effendi Anto
nius. Vainement, pour fou etter mes préjuges ances
traux, ott me rappellera qu'il a volé quatorze mille 
livres à l'Administration des Chemins de fer de l'E
tat. L'insinuation me laisse froid. Car je sai·s que 
cette admini stration en a elle même volé bien da
vantage au cochon de payant, et qu'il est juste que 
ce qui est venu par la flûte s'en aill e par le tam
bour. En faisant main ])asse su r un e partie de la 
recette, Guindi Antonins a soulagé le fisc , certes, 
mais aussi, mai•:; surtout la conscienc.e publique. 
Pendant des années, nous avons été indignement 
exploités par les grands ·salauds du rail. Pendant des 
années, ils se sont livrés à des a;ctes car act érisés de 
ba.nditism e et de pirat·erie sur nos personnes, nos 
])agages, nos marchandises. Puisque la loi d'équili
bre fonctionne toujours, il était bon, il était équita
ble, il était moral au suprême degré que le voleur 
fût à son tour volé. Je demeure donc indiffér.ent aux 
clameurs du Ministère Public. Et même, à chaque 
accusation nouvelle, je sens croître mon admiration 
pour le joueur ma1heur.eux. Qu'il ait pu dépis.ter 
tous !.es ol.Jservateurs, endormir la sagacité de tous 
les contrôleurs, passer sans encombre à travers les 
mailles serrées d'une comptabilité tâtillonne pen
dant des années et des années, cela implique une 
connaissance de l' animal humain qui •confine au gé
nie. Les Assises à cet homme? Mais c'est de la fo
lie. Supposez-le un instant à la tête des financ.es 
pU!bliques. Concevez-voŒ3· les servic·es exceptionnels 
qu'il y rendrait? Quel f,aussaire, quel t ire-la.ine, 
quel malandrin, aussi hardi fût-il, pourrait lutt.er 
de ruse ou d·e fin esse avec lui ? Sans effort, sans la 
moindre peine, il découvrirai t les trucs, les combi
naisons, les supercheries. D'un coup d' œil, il dé
busquerait !.es complots les mieux ourdis. D'une 
chiquenaude, il j etterait bas les machines inferna.les 
les plus ingénieusement agencées. Aux piclc poc lw ts 

" t oi tranquille, mon vieux. Tes petits t rafics ne 
" prennent pas avec moi. Je m 'y connais, je suis de 
« la partie, on ne me la fait pas . Tu es décidément 
« trop hête pour réussir dans la haute cambriole. 
«Reste honnête homme. C'est la suprême ressource 
« des imbéciles. " - Et. il pass.erait, dédaigneux, 
stupéfiant, terrifiant. Mais non. L'Etat n'en est pas 
encore à ce stade évolué où l'on utilise les aptitudes 
au lieu de les anéantir. Guindi Antonius a volé : il 
faut qu' il so it puni. La bêtise des hauts fonctionnai
r es, leur lâcheté, l'·éxiguité de leurs C·erveaux ne dé
passent pas la mor·ale du boutiquier. Ils en sont res
tés au catéchi sme. Qu e dis-je : au mépris de la- rai
son d'état. ils font rétrogr ader les mœurs adminis
tratives à la période troglodyte de l 'expia tion. A la 
suite de la guerre d'où noûs sortons à peine, on eût 
pourtant ju ré que les méthodes alla ient changer. 
N'a-t-on pas vu, aux heures les plus graves, des Tri
bunaux Militair.es faire remise de leur peine à cer
t ains espions inteHigents et retourn·er leur in
dustrie cont re l'ennemi ? Ici, r ien de pareil 
Nous n 'avons r ien appris. L'expérience des autr.es 
est une denrée que notre xénophobie ne peut accep
ter. Notre xénophobie .et notre bêtise épaisse, s'il 
vou s plait. Car les deux vont de pair. Que ne suis
je l avocat de Guindi effendi Anton iu s. Ce que je 
leur passerais à Messieurs .l es Jurés. Qu'est-ce qu'ils 
reprochent en somme à l'inculpé? De n' avoir pas 
r éussi? A qui la faute? A un complice, à un dégou~ 
t ant , à un crapuleux aminche qui a mangé le mor
ceau. Si Aluned el Iskandarani s'était mêlé de ce 
qui le regardait, GuiJJdi A.ntonius aurait passé sans 
complica.tion de Palestine où il s'était réfu gié, en 
Syrie, voire en Mésopotamie. Là, en moins de temps 
qu'il n'en faut. pour vomir un article de M. Raphaël 
Soriano , il eu t fait fortune, bâti un palais, ac.het é 
à Sa Sainteté le Pape un titre de comte, voire de 
ma.rquis, puis r éintégré sa bonne ville du Caire 
harnaché comme une mule. Au fond, tous ces types 
à visage de laquais ma.l lavé, qui nous écrasent de 
leur luxe insolent, qu' est-ce au just.e s inon d'anciens 
malfaiteurs couverts par la p rescription c'est à di
re par l'oubli? La différence entre eux .et Guindi An
ton ius, c'est que la plupa rt du temps, ils ont édifié 
leur fortune sur la ruine d 'un t as de pauvres bou
gTes. Tand is que le malheureux qui moisit depuis 
un an dans un cul de basse fosse, n'a été qu'un a
gent de lia ison sagace .entr.e la caverne d'Aly Dal.Ja 
et le public. Allez, Allez, qu'on ne m'invite pas à sié
ger dans cette affaiœ. Je crois bien que je m'.a.sseoi
rais sur le code et les scrupules bourgeois tout com
me j' eusse fait sur la gueule à Margouchi. 

Pour Jacqueline 
~Jacquelin e , rna mie d'un soir, je désire magni

fier vos charmes en phrases rythmées, aux seules 

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

MANGEZ TOuS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
de bureau, il dirait, un sourir.e aux~le~··v~r~·e~s~;:~«=T~i~e~n~s~=::::~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~ 
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fins de transmettre leur souvenir à nos arTiôres ne
veux. A peine débarqué ùe mon village, j" ai été en 
traîné pa r des cawamùcs da11s cc lieu ùc perùitio11 
qu 'on appelle la Pc1utc Dasque. J ' a i vu lù UTl spec
tacle dès l'abord scandalcux.Des femmes n otoirement 
mariées mangeai en t de regards concupiscents les 
.bea ux pelotaris. J 'a i reconnu sur les chais-es pas 
mal de grues authentiquement unies à dès hommes 
consid·éra.hles par les justes nœuds. Et j 'ai ·connu qu'il 
suffisait d'avoir à portée de la main un répondant lé
gal pour se comporter comme une fille en carte. Des 
amis informés m'ont même indiqué du doigt Mada
me P atapoum, Madame Zigoto et Madame Ratapoil, 
célèbres par leurs garçonnières, leur débauches et 
l'irrémédiwble cécité de leurs époux. J'ai senti 
le cœur me lever ct chavirer presque de dégoût. 
Car, c-es garces, lorsqu'elles tiennent salon, déchi
quètent à belles dents le prochain et étalent sur le 
so·fa où elles parad-ent une austérité que leurs cham
brières sont stupéfaites de ne plus retrouver dan s 
le déduit. Ce qui prouve que leur morale varie sui
vant les diverses pièces de leur appartement. De
vinant mon trouble, l'un de mes conducteurs m' a 
pris familièrement sous le bras et m 'a mené vers 
vous. Vous étiez assise seule à une petite table, un 
peu en retrait. Vous étiez habillée avec simplicité. 
Vous aviez cet air grande dame que nos grandes 
dam-es n 'ont plus. La bretelle de votre robe noire 
s'étant inclinée un peu vers la droite, découvrit les 
splendeurs d'un e épaule blanche comme les ruis
seaux et les étoiles. L'arc fern1e de votre bouche sai
gna.i-t ù la façon d'un fruit blessé. Un nuage léger de 
poudre masquait -la transpar-ence laiteuse du visage et 
avivait l' éclat des yeux. Vous avez posé sur moi un 
regard tranquille, intelligent, apaisé. NuUe inten
tion avilissante dans cette prise de contact. Casquée 
d 'un chapeau lilas qui vous donnait l'allure d'un e 
minerve égarée dans un carrefour, vous pa raissiez 
jaug-er et mesurer l'adversaire avant la lutte. De 
lutte, à proprement par'ler, il n'y en eut guère. Nous 
avons éparpillé des mots en feu d'artifice. Une 
vierge eut . pu nous écouter sans rougir. A la tension 
cle votl'e corsage , j ' ai deviné quels charmes substan
tiels votre intimité pouvait réserver. J'ai cru discer
n,er que vous po'ssédiez des doigts savants et que 
vous éüez experte aux choses de l'amour. J,e vous 
ai comparée à ces prétresses antiques subtiles aux 
jeux de l' alcôve, à ces cou rtisanes amies des philo
sophes qui savaient se couronner de roses, pouss-er 
un syllogisme et dispenser des caresses aigues. Et 
sans hésiter, je vous ai préférée aux honnêtes fern
mes qui havaient à quelques pas de vous, la figure 
collée au grülag,e, }es yeux chavirés par la pose 
des nouveaux discoboles, et qui livraient en spec
tacl e à la malice de toute une salle, le secret dé
sordonné de préférences illégit imes. J 'ai songé qu e 
vous étiez la salvation, la rédemption d'une société 
en pourriture, et que tant qu'on pourrait aller cher
cher dall!.S vos bras l'oubli furtif des peines que la vie 
dépose au fond des âmes, un peu de dignité, un peu 
de beauté survivrait encore dans ce monde avili par 
la laideu r et l 'hypocrisie. - Cheikh el BALAD. 

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

J ardin Zoologique). Superfi cie 1200 m.c. à P . T. 60 
le mètre . S'adresser à l'Egyp.te N ouvelle. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodelr, ;ss Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 

le des idées et des 
. 

COin 

LE COUPLE, par Victor Margueritte. (E. Flamma
rion. Edit. 26 rue Racine, Paris). 

Voic i le tr,Jisième et dernier volume du cycle de 
la Garçonn.e ou La Fem.m.e en chem:in; il a paru de
puis quelques semaines, et je n'en ai presque pas 
vu de compte-rendu dans les he·bdoma.daires litté
raires français. Il y a quelque chose d-e navrant dans 
ce parti-pris, mais cela ne doit nullement étonner 
dès que la politi<que entre en jeu. Victor Margueritte, 
grand écrivain, est un .socialiste avancé et, par celà 
même, très mal noté dans les miHeux bien-pensants. 
Ajoutez-y tous les autres pharisiens moins bien pen
sants, que la Œarçonne a choqués, et vous concevr,ez 
contre quelle horde d'a-dversaires a à lutter cet holl 
llête homme un peu visionnaire; on s'efforce à dis
qualifier un auteur in,f iniment plus moral que J.es 
pieux bonshommes qui daubent sur ses livres . Des 
ouvrages dégradants, d' une écœurante perversité, 
et écrits sans aucune autre finalité qu'aphrodisia
que, s'impriment tous les jours, passent comme une 
lettre à la poste - avez-vous lu YoLande d'un cer
tain Huzo ? - et l-eurs auteurs ne sont pas voués 
aux gémonies. 

.T e r-ecounais que sept ou huit passages de la Gar
çnnne sont par tmp ems et aura icut pu être él iminés 
ou gazés. Margueritte a cru bien faire en frappant 
i·esprit du Jcctfmr par ùll<~ <iescr ,_ption trop fidèle -
t;uelque répugnaute qu ',ellc .füt - des tares de la 
société contemporain e. On u 'a voulu voir en lui qu 'un 
pornographe cherchant ù récolter des gros sous eu 
empoisonnant la rnasse et en dénigrant son pays. Il 
faut espérer que la publication du Conple, après le 
Co·mpagnon remettra les choses au poil1t. On voit, 
en ed"fet, se dérouler maintenant, dans ce Leau tryp
tique toute la pensée généreuse de l 'auteur, ses as
pirations; on suit tout. le développement de ses. idé-es 
sur Je féminisme qui doit régénérer l'humanité. Il 
est permis de différer d 'opinion avec lui, et je dois 
avouer que l'égalité absolue des sexes (uon pas l'éga
Lité civique, virtuelle, mais l' égalité pratique, dans 
la vie quotid ienne) froisse en moi à un certain point 
donné, tout un monde d e se11 timents, de convictions, 
d'idéals, de poésie, d 'a tavisme aussi; mais il n'est 
pas permis, il n'est pLus permis à un esprit loyal 
de douter que l-es trois volumes de la Fernrne en 
chemin ne représentent une œuvre d'entière bonne 
foi, hardie et généreuse, et admirablement conçue 
et exécutée; une dos œuvres les plus marquantes de 
notre génération. Le déroulement de cette fres,que 
grandiose, dont le reJi.ef qu'accusent tous les per
sonna-ges donne à l'histoire une allure d'épisodes ef
fectivement vécus, prend, à mon avis, une valeur 
syinholique : La jeunesse désordonnée et trouhJ.e de 
Monique (La Garçonne) représente la crise de crois
sance de la féminité nouvelle, un moment transi
toire, une maladie, le remous agité et limoneux qui, 
à u n tournant, précède et prépare le paisible cours 
d'une rivière vers ses destinées. S-econde phase : 
Annik (Le Compagnon) se donne, après réflexion, 
vierge et sans aucune formalité à c-elui qu 'elle a 
choisi; les deux partenaires, menant une vie con
jugale exemplaire, ne sont séparés que par la mort. 
Troisième étape : Les enfants d' Annik et de Mo
nique (Le CoupLe) s'unissent, neufs à l'amour tous 
deux; vous suivez la gradation; les tâtonnements, 
les excès malsains sont finis et l 'ère nouvelle s'ouvre 
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sur Ult monde d'où l'égoïsme s'enfuit à tire-d'aile. 
Osera-t-ou dire que Margueritt e fait ainsi œuvre de 
démora.lisateur? 

Des trois volumes, je crois préférer ce Cowple 
JJ ouveau-né. A part la maîtrise de l'auteur, et ce 
souffle animateur, évangélique, déjà noté en parlant 
des volumes précédents, ct qui fait de lui_ ,un second 
Zola, on trouve ici, dans les cent dcrme~·es pages 
une haut e envolée épique; eUe vous souleve, vous 
empoigne et vous fait arriver haletant d'émotion 
et d'impatience au déno11ement. 

11 y a de tout da n s ce livr-e touffu, dont la trame 
se passe en 1934; des anticipations point trop osées , 
ci e touchants tableaux de famille, d'audacieuses 
peintures de la dépravation des classes d~rigeantes; 
puis encore, l'éclosion de deux amours frats et purs, 
l'un dans une harmonieuse sérénité, l'autre, tour
m enté ao·ité lano· à se synchroniser .et arrivant à 
bon n~rt"' -en' défi~itive, et des tranches de vie poli
tique·, (~eut-être y-a-t-il un peu de stylisation 1.~
d.edans, mobilisation, déclaration de guerre. La fm 
d'Annik , broyée à la tête du barrage de femmes ar
rêtant un convoi de soldats, est une page d'un pa
thétique intense . Les socialistes français et a.U~
mands se rendent compte qu ' ils sont le jouet de fl 
nanciers égoïstes, en ont assez d'être de la chair. à 
canon ... et les dirigeants sont panvlysés et balayes; 
plus de guerre fratricid-e. Vous trou~ez _la COI_Lclu
sion un peu messiani·que ? Si on voulmt Jnen ratson
ner .et réf.léchir ... Et puis, les idées marchent, et 
tou t évolue, lentement, il est vrai. Il est évident 
qu e si l.es femmes avaient le droit de ':ot:e ,_ les guer
T'CS deviendraient subitement plus dt.f(ftctles; que 
d'autres belles choses pourrait faire, fera, le fémi
nisme, un féminisme intelligent, qui ne voudra pas 
détruire, mais s'appuyer sur le foy·er, source de 
tout ce qui ennoblit et poétise notre existence d'a
tomes pensants dans cet univers infini, dont l'in 
finité nous étreint d 'angoisse. 

Réalisera-t-on le bonheur intégral? Certes non, 
mais l'humanité a droit à un bonheur relatif. Bien 
d-e petites annexions avantageuses sont à notr-e po r 
tée dans ce domaine, pour peu que nous le voulions 
et qu-e nous ne r idiculisions point les porteurs de 
torch<::s qui, dans les ténè,bres de l'égoïsme g~néral, 
s'évertuent à éclairer pour nous la route qm mène 
vers une a ube meilleure . - THEO. 

LES MÉFAITS DE LA CHALEUR 

La chaleur épouvantable à force d'êtœ humide 
qu'il fait en ce moment nous rend hypersensibles. 
La moindre impression désagréab1e ou seulement 
vive .sur n ' importe l equ el de nos organes nous sem
ble intolé rable. C'est ainsi qu'une lampe électrique 
à la lumière trop dure devient vite intolér·able à 
notre œil. 

C'.e'.Sit pourquoi il convient plus que jamai·s. _de 
n 'employer que la merveill euse ampoule " Ph1~~ps 
Argenta. , de " Philips " qui, donnant une lum1e.re 
douce en même temps qu'intense, également rép ar
tie sans ombres dures n ' irrite j amais ni le nerf 
optique ni le caractè11e: 

Vous la trouverez chez tous les bons électri-ciens. 

tribune libre ---·--
Le~ lett res pu b iiée~ . :-Ot l ~ cett e n wr ique n·e .. ~;J gem y ue le urs si· 

5 11 aralre:-;. - .'\ éanmoli a:-., comme la responsabili té civ ile du jour

nal demeu re quand m ême entière, ceux de nu~ col lc.d>Or:H e u rs OC· 

casionnel~ qu i ~on t obligés de garder l' anony mat devront nu~s 

révéler leur iden tité et s'en remc::ure à notee bonne foi pou r 1 ~ 

ce,;te. - l\ .D .L .R. 

La m usique adoucit les mœurG (Il) 

Alexandrie, le 9 Août 1921. 
!Vlonsieur et cher Confrère, 

J'ai reçu l'«Egyrpte Nouvelle" et v-otre aimwble let
tre dtt 8. 

Loin de voir un ad e d 'hostilité dans votre inser
tion de la lettre d 'I brahim ù l3Jquelle répondait mon 
é-t u-de ci-·ha.ut, j 'approuve au contraire votre prin
cipe d'ouvrir vos colonnes, avec impartialité, à tous 
contradicteurs, aux miens comme à tous autres. 

Je crois cependallt n écessaire pour le pur principe 
de Pres:3e d e défendre nos droits professionnels les 
vôtres, les miens, ceux de nos confrères, de toutes at
taque:s injustes; de vous faire valoir que, pour vous 
inciter à ins·é·rer sa lettre, cet étudiant vous a don
f!·3 en!r'autres motifs, suivant vos propres termes , 
que " son texte a été affreusement muti!lé chez moi "· 
Consciemment ou inconsciemment., J.e bo.n jeu ne horn
m e vous a fait un calembour. Son texte n'a pas ét é 
mutilé . 

Son t ex te a été reproduit chez moi, z){l,ra.graphe 
par paragraphe; c•haquc paragraphe étant stdv-i de 
m.a r èfutaUon. Ce qui n'est plu s du tout la même 
chose. Son texte étant produit paragraphe par pa ra
graphe et mon texte à m oi également, j 'ai appliqué 
à sa prose et à la mienne le même traitement. 

Il faudrait donc admettre, à même traitement, 
qu 'ayant mutilé la prose d'I brahim,_ j'aie m.utL!é 
égœlement moi-mêm .. e 11w pros e. Cc qu1 est absurdr . 
' I brahim, en toute vérité, a été publié exactement, 

mot-à-mot, ' ettre-à-lettre, virgule-à -virgule faute de 
français~à-faut.e de français, avec un soin scrupu
leux. Chacun de ses paragraphes a même été im
primé en corps spécial, -en corps 10, pour le dis
tinguer ostensi·blement de mes réponses intercalaires 
Voyez vous mème. . . 

Surtout en polémiqu e, je me fa1s un devoir de m é
nager les droits du protagoniste. Quant à mutiler 
le t exte du protagon iste cela est tellement ba rbare, 
tellement simiesque, que l'idée ne peut m êmG pas 
en venir à un lettré. Il compte, il p eut démolir, 
bien p lus efficacement, par la pure logique cie son 
intellig-ence et les p reuves qu'il a su rassembler. 

If POUR VOUS GUERIR ~ 
des malad ies des vo ies urinaires ainsi que 
des maladies d·e la P eau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
d u 

Dr. A - VE~AKIDES 
Médecin Spéc ia li ste - E. Interne des Hôpitaux 

1:i l\ri da n Kantflret-cl-Dekka , r 5 
' - : PRIX MODERES :

~Consulta tions: de 8 à 10 a.m. et de 5 à 10 p .m.~ 



112 l'égypte nouv.elle 16 

Les mutilat ions, jcüx de mots, fourùeries soHt des 
armes de primaires. 

J' ai poussé m brne le sc rupule, pour un seul très 
court paragraphe d'Ibrahim qu e je n'ai pas repro
duit, d'en aviser aussitôt le lec tem ·. Ce paragraphe 
a trait à Laumonier à Alexandri e. Et ce para
graphe est stupide . Et ce paragraphe, publ ié, at~mi'il 
pu 1Wi1'e à Laumonier. Ibrahim prétend à des fours 
lù où Laumonier (et Madame Lalaouni) ont réco lté 
une r.ecette nette, que je connais, et qui fut très 
avantageuse. 

Ce qu i a été mutilé, et largement, c'est l'argumen
tation purement exclamative, sans hase, paresseuse 
de n otr.e jeune homme. J 'ai coupé .et taillé dedans à 
coups rl e statistiques et de proportions chiffrées, 
avet: placid ité, sans parti-pris, j'a i répondu à. la 
diatribe .i uvénile par des preuves froides; par des 
douc hes. - Ma " r é.ponse n lue par des abo nnés très 
compétents, européens et ind:igène.~ très r ares indi
gènes en conta.ct artistique conscient avec notre a.rt. 
musical, a été trouvée claire, p récise, et justement 
docum entée. 

Ces réponses là sont du res, j·e le sais ; mais utiles. 
- D' a,bord étant ùasées su r des chiffres controlés, 
précis, elles documentent bien Je lecteur. - Ensuite, 
elles now& prés.erv·e:nt, par peur des réponses, de ces 
pertes de temps issu es, pour nous gens de p resse , 
de ces corr espondances a nonymes, pseu donymes, 
qui nous tornhent. du Ciel, a v.ec des J'aisons, une 
logiqu e, emprpntées :'t la Lune, et nous détourn ent 
rle travaux en cours infiniment plus intéressants 
pour' nos lecteurs. 

Vous avez certajn em ent souff.ert de ce.Ja, mon 
ch er confrère. Faisant vos recherches, décortiquant 
des textes, prenant vn& notes, méditant et rnuris
sant votre opinion pour mener ù !Ji.en une délicate 
Etude en vue ... tout-à-coup la Poste a rrive : Un in
connu, qtl'i vons rlonne o·rllre de le publier , à tel 
end·noit, da.ns vot1·e .R evue, -e t di spose par ava:nc·e 
de vo tre mi se en page, sans même vous di re d 'où il 
tomb·e, sans m.ê111 e vot~s clnun e1' son arL1·eS1se, vous 
dit en substance : 

«Monsieur. - Moi je n'ai jama.is suivi votre 
« Revu e : vos articles. Mais votre Revue est 
"mal fa ite et vos articles sans fonds. Moi je 
"n'habite pas votre ville. J e résid.e a ill eurs. 
" .Je n 'ai pas suivi la séri.e des concerts de vo
" r e ville , m ais ce que vous en dites est fauxn. 

Et ce :11 'est pas: d.e la colère que vous ressentez, 
m on cher Co ufrère, mais, j '>en suis cer tain, une 
so rte de d6sespérance qu'après 20 siècles de culture, 
il se tr·ouvc ·encore des cerveaux qui en réclameront 
encore 20 autres pour parvenir à penser, simple
ment raisonnablement. - Mais vous éprouvez aussi 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

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

et d'excellente musique. 
~ J 

quelque impatience à làcher vos tr avaux ·en cours, 
« Gu êpier politique n ou " Musique Chinoise " pour 
aller per.dre votre t emps à faire entendre raison, à 
un anonyme, pseudonyme. Sans es_r,oir, du reste . 
Son premier envoi vous a révtJé sa nature. C'est 
un simple. Il vous lire en se pensant lui-même. 

Bi en cordialement vôtre, mon cher Confrère. -
(s) Henry BERGASSE. 

* * * 
Par~sage à tabac 

Alexandrie, le 3 Août 1924. 
Monsieur Caneri, 

J e dois vous avou er que lorsque vous dotiez ·dans vos 
précédents articles, certaines personnes d'expres
s ions uu peu fortes, je n 'avais pas une t r ès gr·ande 
adm iration pour vos manières. 

M·a is j' ai lu votre article du 2 courant sur un 
pauvre pr isonnier. L'article ne co.nt ient pas d ' in
jures, il est s impl e, il est gran d. 

Monsieur, au moment où c'est la loi du plus fort 
qui règne a u mépris des dl'oit.s les plus élémentaires 
de J'humanité, au moment où presque partout dans 
le monde et surtout en Egypte le peuple, le vra i peu
ple, se t a it et s'attriste devant la faiblesse de ses 
moy·ens, vous avez eu le suprême honneur et le 
cou rage de pren d!re la défe.n.se d'un malheu reux 
qni n'a pas d'espoi r et r1ui meurt lentement. 

Votre acte ne peut êtr.e ·estimé à sa juste valeur 
su l'tout par les classes dirigeantes d'auj ourd'hui. 

P erinettez à un inconnu (puisque mon nom ne 
vous dirait rien et irait très probablement au pa
nier) pennettez, dis-j e, qu 'il vous félicite . 

Ce que je vous souhaite, M. Caneri , c'est que vous 
conserviez votre pensée et votre jugement toujours 
li.lwes, vraiment lilb r:es. - Un ALEXANDRIN. 

Réponse à l 'Alexandrin de deux pieds. - Réfl é
chissez, Monsieur à votr.e refus de signer, et m esu
rez en l'improbité. Vous pensez souvent comm-e moi, 
et vous êt es plus souvent encore enchanté de retrou
ver , exactem·ent traduit dans m es proses, votr,e s-en
timent intime. Seulement voilà : je suis d 'une fran
chise t errible, et pr,esque encombrante. S'il vous est 
agréable que je me fasse l'interprête de vos indi
gnations quotidienn es , il vous ser ait spécialement 
pénible de m 'apporter publiquement votre adhésion 
et votre appui. L'hy pocr isie en vous est plus forte 
que tout. En gardant l' anonymat dans l'éloge, cela 
vous dispensera de m e défendre lorsque l 'on m 'at
taquera d evant vous. Mieux même : vous pour
r ez, s i votre int érêt l' exige, vous join dre à m es 
assaillants et m'accabler avec eux. De telles amitiés, 
Monsieur, sont encombrantes, et je n'en ai que fair·e, 
Rougissez .ct.e votre d·isc1'ét'ion, plus inélégant e que cel
le du drôle qui m ''injurie derriè:re le masque. Lui, au 
moins, a une ,excuse: c'est qu'il ne pense pas com
m e moi. Mais vous, comment justifier ez-vous l'in
justifiable dérobade? - J . C. 

Au moment de quitter I'Egypte pour aller villégiaturer en Eu· 
rope, SOUVenezoVOUS 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. II ne vous en 
coûtera que de téléphoner au 6810, l'aprèsomidi de préférence, 
entre 5 et 7. 



l 'égypte neuvelle Ill 

Quoiqu ' il s'agît en l'espècé Ll' un jeueuY qui eût 
certàinem ent fait très l>otrne figure aux Jeux Olym
piques, le Comité DiJ'1>..eteur de la d'élégatlon n'a pas 
craint de l' " exécuter », pour bien faire comprendre 
l'extrê111e it11pur-tance du maintien de la dirscipli ne. 
Nous demandons à nos jouem·s ~e qu'i ls auraient 
pensé d ' u11e pareille sanction si elle avait .été appli
quée à l'un d 'entre eux. Nous n 'insisterons pas da
vantage sur ce point, mais en le cîtant, llous cro
yons bien serv ir nos amis et leur faire compren
dre la nécessité d'une discipline ],i.en respectée. 

Si uous insistons là dessus , c'est uniquement pour 
sou Li gne r les co nsétptences aux·quelles a aLouti le 
rel.â.c hcment de la discipline. En s'y confor-mant, les 
jou eurs égyptiens auraient pu se classer parmi les 
trois pretuiers cottCUlTents, surtout qu ' il s'agissait 
ici d'excellents et sc ientifiqu es footl•allers. - Le 
Dt SCO ilOI.E. 

(à StÛV1'e) 

-------~·-

à hue et à dia 
--+-----

Simple question 
Où donc est passé le maquereau-pédéraste Iurahim 

el Gharlri, iJicarcé ré ponr traite des 1J-la11ches, ex
ploitation de min eures ·et au tres menus faits de si
gnificat iut t seillblahJ.e ? Je 11 e sais quel juge d'ins
tru.ctioll a eu la triste audace de le mettre en liber
té provisoire. Depuis lors, on n 'entend plus parler 
de ce g-é tti aJ proxénète. D'aucuns affirment qu'il 
a monté un n ouvel éta.blissentent mieux achalandé 
que les précédents, d'autres qu'il a contracté un en
gagen teut ù long ter.rne dans la police des mœurs. 
Encor-e un coup, où .est-il au juste'? Les eu ropéens 
d'Egypt.e demandent à être exactement r enseignés. 
Répon se s.v.p. 

Laurier 
Le Journal Officiel nous apprend que ::vi. Albert 

Dézi a. t vient d'être proruu C.O.N. -Nom de dieu de 
TJOill de nom de dieu. Il n'y va pas avec Je dos de la 
cu ille 1, Béziat. 
Concurrence déloyale 

Da tts /.a J.iiJI;' IIé du :\ Tardi 12, :\1. Rnp ltaiil Soriano 
attire J.'atteutiou du Comntandaut de la Police sur 
les ag isserne11ts des pér·ipatétic i·ennes qui sillonllent 
1 avenue Fouad 1er. E11flaJtt dérnésurém ent Ja voix, 
M. Raphaël Soriano accuse ces bonnes filles de l'ex
citer et de le provoquer ~t la débauche. Il ajoute, 
dan s l' espoir d'être cru sur parole : " Les hornnus 
"sont 1Les hmnnws, vons le savez, Aionsieur le Com.
" ·nwnda:nt de lœ Policr' ... » Allons,, allons, :Vlonsieur 
Sor·iano, pas d'inutiles gasconn a des. Je n'aime pas 
les gens qui se vantent. 
Le retour 

Notre éminent ami, le prof. Th . Pa.païoannou, 
vi ettl de re11trer d'Europ.e et de l'epr-endre ses con
sultat.iorts dans sa cliniqu e privée à Kasr el Dou
I.Ja r-a. Nous le prions d'accepter nos souhaits de bien
venue. 

Crèpe 

~ous app1·enons le décès ùe ?vla tlmne Takla Pacha, 
pmpri.étaire du journal. A.l A.hra.m. et mère de notre 
co 11frère GailJiel Ta.kla. Bey. Au fils atteint dans ses 
affed iotts les plu s chères , II OUS prés·eutons uos con
doléances émues. 

*** 
Le ser.vice des postes égyptiennes se déc ide enfin 

ù nous remettre J'avi s elu décès de Madame l\'Jarie 
Saiegh, épouse de M. Antoine Sa ieg.h, le disting11é 
sous-chef au Bureau des Huissiers du Trilnmal :Vlix
t e du Caire. l' Egyple Nouve ll e prend sa part de la 
douleu r qui frappe l ' am i. 

'"' "" ... 
Au rnoment de mettre en machine, la nouvelle nous 

parvient du décès du Cav. Uff. Seratfino Limongelli 
Bey, père de :M. Domi:n iqu e Limongelli, ingénieur 
expert, me mine de l'Institut d'Egypte. C'est encore 
un vi.eil égyptien llUi s'e tt va. Noble figure, plus 
noble caractère encore. Le vieiHa.rd qui vient de s'é
t eindre fut, toute sa. vie durant, un modèle d'hon
neur el de pmbité. Il a heaucoup donné à l'Egypte. 
Il n 'en a. pas reçu grand 'chose. Sa. tàche faite, il 
s'·est éteint. paisiblernent au milieu des siens. Que 
la terre où il va reposer lui ::oit légère. En ces quel
ques lignes trop brèves, la famill e voudra bien trou
ver ]'.expression sincèr·e d·e notre sympathie et de nos 
1·eg1'ets. 

Militarisme 
J-'e s jou t··naux amJOllc.ent avec un ensemble tou

clwnt le retour elu Co l.o·ne/, (9 ) Cbabaud, " le t1·ès 
" di.sting·né sotis-directeur de lŒ Société d' JiéUopolis» . 
Est-ce qu e la Société d 'Héliopolis s'occu pe d'entrai
lt ernent mil itaire pour r1u 'un colonel .soit appelé à 
la sous-diriger ? 

Au Bon Marché 
Lâchez toutes vos occupations pour courir aux 

::vragasius du Bon Marché. On y liquide, après de
maiJJ Lund i, les soldes d'é té à des conditions excep
tionn ellement avantageuses. Des robes, d es souliers 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éi ectrici té pour épargne r votre 

peine, votre temps, votre argent 
Er11est Ahravanel, fils du Directeur de la l\ll'aison 

Singer au Cair·e, vient de décéder brusquement à Achetez Je VENTILATEUR SINGER 
Dieppe, à l 'àge de quinze ans. Aux parents doulou- En vente dans tous nos magasins 

reusement éprouvés, nous présentons nos co"n~d~o:l·e~··a:n~-==J!~~~!!!!~!!!!!~!!!!!!!~~ ces ém ues. = 
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fins, du joli linge seront vendus pour pr·esque rien. 
Profitez de l'occasion pour vous remonter à peu de 
frais . 
Premier averti96ement 

Libre à vous, ma vieille Marie, d'entretenir des 
gigolos. M'ais pousser le toupet jusqu'à nous les ex
hiber sous le nez, quand nous prenons le frais quel· 
que part, vous .savez, c'es·t un peu fort. Si c'est de 
la provocation gratuite, prenez garde. Un de c·es 
soirs, vous ferez amocher votre damois·eau, - et 
vous avec, espèce de rouleau compresseur. 
Resurrexit 

Sous le titre Impressions du Liban, M. Loutfi Bey 
Ayrout recommence à nous empoisonner. Cette fois 
ci, ça se passe dans le .Journal du Caire, dans ce 
journal ou tous les collaborateurs sans èxcept ion 
sont français, sauf ce syrien de Pondevaux. A ob
serv·er que M. Loutfi Bey Ayrout ne fait plus suivre 
son nom du titre ronflant d'avocat près là Cour 
d 'Appel IHixte . Il y a substitué la précision plus mo
deste de : " Ex-secrétaire du Président du Conseil 
"d'Administmtion des Chemins de fer Egyptiens. " 
Pas moyen d·e se tromper comme ça. 
Rond-de-cuirite 

C'est une aHection plus terrible et nocive que la 
grippe espagnole. Elle sévit à l'état aigu dans 1e dis
trict de Mansourah où règne Sa Haute Excellence 
Alexandre Maksud Pacha. La Municipalité de ce 
village, remarquable par sa saleté, ayant mis au con
cours un poste rémunéré à raison de quatre cents 
piastres au tarif par mois, quatre c-ents ·concurre1lts 
se sont présentés pou r subir les éliminatoires. Qu a
tre cents amateurs, entendez-vous ? à raison d'un 
par piastre. N'est-ce pas pire que le choléra, cette 
histoire là ? - MASCARILLE. 

PARFUMERIE FINKS 
, ' ropriétai re 

L. FINKILSTEIN 
--0--

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

--+-

Vente en gros, à dts prix très convenables 
ESSA VEZ E.T COMPAREZ 

B. P. No. 89 - GHO URIEH 

petites annonces 

"227. - Jeune fille diplômée de l'Ecole Pigier, ha
bitant Alexandr ie, connaissant parfai tement l'an
g.Jai's, le français et la dactylographie, possédant 
même des rudimentrs de sténo, accepterait emploi 
dans n'importe quelle ville d'Egypte. Pr-étentions 
modestes. Ecrire F. G., bureau de l'«Egypte. Nou
velle "· 

228. - Demoiselle Française désire place d·e gar
de-malade ou pour infirme ou comme gouvernante. 
Très bonnes références. Ererire : " M. C. n, chez les 
r·e!.igieuses de la Délivr ande, Rue Arboul-e-1-Riche, 
No. 23. 

229. - OFFRE D'EMPLOI. - On demande protes· 
seur de Mathématique·s pour pr·èparation au Bacea
lauréat fran.çais. Prière donner son adresse par let
tre à " C. Zarris n, c/o Mtr-e Cadéménos, 50, rue 
Ka•sr-el-Nil, Le Caire. 

AVIS aux. Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'info rmer les grands conna is

seurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de 

~ I C> L..# ~ 'T" 
dont la quintessence du tabac , le luxe de la boîte R E c Q R D 
et la modicité du prix ne feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARE TTES 

MELKONIAN 
-

1 

Agents Généraux : Buvez Servi au 

Back, Manson & Hornblower BA R DE LA P ELOTE 

(P.O.B . 584) Alexandrie OLD M u LL Rue Elii Bey 

Direction : MAIOCCHI 

R afraichissements 
Raymond R. Shabetai de Premier Ordre 

(P.O.B. 33 Guria) Le Caire "Whisky Grill Room jusqu'à 2 h. matin 

1 



PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 16 Août 1924 

GRAN DE SOIRE E DE GALA 

Gran de Partie en 20 Points 

ARGŒTIA 
ONAIND.IA 
IZAGUlNE 

ITUARTE 
ODRIOZOLA 
PAULINO 

Par t ies I nd ividuelles en 5 Points 

Dimanche 17 Août 1924 

CR A f-lDE SOIR~E SPORT IVE DE GAL A 

Grande Par tie en 20 Points 

GARA TE 
PAULINO 

RAFAEL 
OSCAR 

Parties I ndi vidue-lles en 5 Points 
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Maison A. BOUCICAUT 

SUCCURSALE DU CAIRE: 
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DE fiN D 
Occasions exceptionnelles à tous nos comptoirs 

Nos vitrines où nous exposerons un aperçu des articles pro-

posés permettront notre clientèle de se rendre compte des sacri-
o l' 
\ fic.es que nous nous sommes imposés pour cette FIN DE SAISO~N~! 
\ l $ • 
~ ~ 
~~ ~~ 
#ill~~ ~1!\b 
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