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Il faut .chercher seulement à pense-r et à parler juste, 
sans vouloir amene1· les autres à notre aotît et 
d no.s sentiments: c'est une trop grande entTeprise. 

LA BRUYÈRE, ((Des ouvrages de l'esprit,_ 

Libres que nous serion.s du joug de la religion, notl.f 
ne dev1·ion.s pas l' être de celui de l' équité. 

MoNTEOS@UIEU, « Lettres Persanes ,_ 
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SERVICES CONTRACTUELS 

LIGNE POSTALE DE MEDITEP.RANEE SUD 

Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pandani le mois de Dét:embrc 

"LOri~ lJ S" l~'f "Sf>JJINX" 
Alexandrie-iYiarseille 

1 

l'ort-Saïcl - Marseille 

1 

Alexa.ndtîe-il'/arscille 

par Armaud B eliic : 1re Classe L.E.34.-
2me n " 23.-
3me , Sphinx n 15.500 
3me n Lotus , 13.500 
4me " » 9.500 

Par Paquel.Jot cat. A : 
1re Classe L.E.33.-
2me " " 22.-
3me n » 16.-
4rne " " 9.500 

Les passagers peuvent en réservant lnus places de 
passage se faire réservEr par les Agences de la Com
pagniE en Egypte et dans la mesure des disponibilités 

Réduction de 20% aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptien, de Palestine et de l'Armée 
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 

Réduction de 10 et 15 % aux familles. 

1re Classe L.E.30.-Il 
Par Paquel.Jot cat. D : 
1re Classe L.E. :?~l.-

1

2me, » 20.-

1 

3me " , 14.-
4rne " >> 9.500 

2me " 
3rne >l 

)) 20.500 
ll 11.500 

Il 
des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon , 
etc.) dans les trains pa rtant de Marseille, le jour dE 
l ' arrivée des paquel.Jots. 

Ré1luction de 10 % t•ux groupes de Touristes. 
Bagages-En Fra11chisc: 150 Kilos par passager de 

1re et de 2me classe; 75 Kilos par passager de 3me 
et de 4.me classe. 

Prix réduits d'Etat sur la Syrie. 

Alexand1·ie-Beyro~ith. 

1re Classe L.E. 9.- Il 3me Classe L.E. 3.300 
" 6.500 4me " , 2.-

11'" Classe 
z·me " 

Port-Said- Beyrouth 

L.E. 7.700 Il 3me Classe 
» 5.600 4me " 

N'attendez pas le deluge ! 

MAIS ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE IMPERMÉABLE 
Vous en trouverez un grand choix de 
première qualité couleurs diverses chez .M 0 R U .M S 

depuis P.T. 165 

SINGER LES LIVRES Dll JOUR 

chez STAVRINOS 8c Oie. 

La machine à coudre LIBRAIRIE D'ART 

Universelle 23, Rue Ka sr El Nil :-:-:-: Tél. 55-44 



L'EGYPTE NOUVELLE 
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HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents . Tous ceux '1 

qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les l 
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
Il A HELOUAN-LES-BAINS 

~offre tous les avantages et toutes ies commodités des meilleurs établissements similaires. JI 

<l~ Il n'y a pas mieux que la AGENTS : ~1> 
~ 'GOLDBOTTLE' Beer LA R~~N~o~fe7ne~IÈRES COHEN pres ~t> 
<l~ DE MUNICH <Brune et Blonde) Caire, Tél. 282 7 ~t> 

<l~==========E==N==\r==E=N==T=E===P=Jl==R=T~()~lJ=T~~=======A=I=e=xa=n=d=r=ie=,=T=é=l=.2=s=s=a==~t> 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
A l'Opéra Royal. 

Un homme honn ête doit-il avou er qu'll fut 
l'amant d'une femme à qui est pour l'épou ser 
quand ce dernier l'invit e s ur l'honneur à se confes
ser ? Peut-on épouser une femme qu'on aime et 
qu'on estime, mais qui s'était donnée à un a ut re mal
gré les conven tions soc ia les, et sur la seule dictée 
de son amour ? Voilù le douhl e problème que pose 
Dumas fi ls dans la pièce intitulée "Denise"· J'a•voue, 
pour ma part, ne pas sympathiser avec ces soi
disant moralistes du théâtre et du roman. C'est 
simplement anti esthétique. L' art doit être par es
sence désintéressé. C'est une activité de luxe qui 
se trouve dénaturée ct amoindrie dès qu'elle enferme 
unu préoccupati on pratique. Pour la même raison, 
j e .trouve od!eux la plupart des romans de Bourget 
qm me parmssent, de ce point de vu e, aussi préten
tieux que vains. Car un roman, une pièce, ne prouve 
jamais rien, et on peut y insérer les situations que 
l'on veut et qui viennent, comme par h a:S ard , illu stre r 
une thèse posée a priori. 

Dans "Denise» il y a en outre certaines scènes 
fanées et qui nous semblent aujourd'hui de mauvais 
goût, parce qu'elles n e répondent pas à nos exi
gences sentimentales. 
~ependant, grâce à l'interprétation, qui est de prc

mi~r ordre! tous ces défauts ont échappé a u public 
qm a mamfesté son enthousiasme. 

M. Albert Lambert fils a tenu le rôle d'André de 
Bardannes. Son geste digne, son émotion sincère qui 
se trah it et qui déborde, sa magnanimité san s em
phase, son attitude, sa voix, devant le sentiment de 

l'honneur, selon la tradition, font de lui un excellent 
interprète de l'homme droit aux prises entre l'amotlr 
et un devoir conventionn el. 11 a même une action 
stimulante ct saine su r l'auditoire. Laurence Duluc 
c' est la douce, la vaillante, et la tr iste Denise. Par 
les m ouvemen ts imperceptibles qui sont d' une pro
fonde psychologie, elle traduit l 'étrange complexité 
de sa s it uation douloureuse. 

Fernand Charpin et Marthe :.Iarsans ont joué r es
pectivement les rôle·s de Thouvenin et de ;\Ime Tllat:
zette, l'un avec la sérieuse s-obriété de l'ami loyal qui 
conseille, l'autre a.vec la grâce en jouée d'une femme 
mondaine et légère. - X .... 

~ * * 
L3 Novelty Cinéma va sùrement s'attacher un pu

blic de cho ix par ses spectacles tout à fait sensatio ne 
ncls. Après l'immr;nse succès des «Üpprirnés" il pr•' 
scnte "Le Paradis d'un Fou" nouvell e m erveille et e 
la grande firme Paramount. 

C'est un véritable tour du monde que vou s fcrrz 
en venant voir cette magnifique production; von s 
serez transporté dans la Jungle avec ses élt'!plmnl s, 
ses ours, ses serpents. Les décor s les plus fa stueux 
ou les plu s sauvages défileront devan t .vos yeux émer
veillés : palais et for êts vierges, grandes villes et 
déserts, montagnes et stepp e:•, fl euves, lacs ct m ers. 
Les épisodes dramatiques comme cette lutte angois
sante contr e les monstres de la lagune, crocodil es ct 
serpents, sont reliés par Je plus délicieux des romans 
d'amour, remarquablement interprété par Dorothy 
Dalton, l\1ildred Harris Chaplin, la femme du popu
laire Charlot, Th éodore Kosloff et Conrad Nagel. 

Malgré l'importance du «Paradis d'un Foun, qui. se 
suffit à lui-même dans un programme, la directir)1 

~~!!!!H!!!=~~~ 
Sans changer le goût ni les qualités de ses marchandises 

BERNARD connu pour être le plus cher, 

• • • • . . : : devient tout à coup 

LE MOINS CHER EN EGYPTE 
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AVIS AUX MENAGÈRES 
EMPLOYEZ LA FARINE SPECIAL FLOUR LA FARINE MARQUE 

"SPECIAL 
" Pou r' vos gâteaux, Pud-

dings, Pâtisseries de tous 
genîes, Biscuit1, Crois
sants, Nouilles, Macaronis, 

etc. 

"SPECIAL, 
est en vente dana toutes 
les épiceries en sacs de : 

1 oke 2 ok€s, 
3 okes et 6 okr:s 

J. SANTANTONIO 
Négociant en Farines 

DEPOT GÉNÉRAL 

Chareh TDRGUEMANE (Mohamed Alyl 
Tél. No. 34-88 - B.O .Box No. 1457 

A. PAGLIARULO 
Successeur 

La farine "SPECIAL" est indispensable à tous les ménages 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus g ros et les plus parfumés 

se trouvent à 

La ROSE D'YORK et de FRANCE 
26, Rue Soliman Pacha 

BOUQUETS ASSORTIS 

Go no -Se roi Merz 
Anti - Gonorrhée 

Sp écifique très recommandable contre la go
a ord1éc t1iguë ou chronique ct les inflamm ations 
de J'urètre. Vu "<1 solubi lité dans la mucosit é cc 
Serum p eut pénétrer dans les plus petits pli s cl 
p or es où s iègcn t les germes de la maladie ct y 
détruire les bacilles . 

DECORS DE TABLE 

""'PA TENTEX,., 
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

ches, les catarrhes du vagin, les intections, etc. 
"PATENTEX, est la préparation all eman
de anti conccptionnd lc ù iaq ucllc nous puissions 
accorder pleine confJance car elle remplit toutes 
les C(lndilions scien tifiqu es ct hygiéniq ues néces
saires : 1. d'è trc ahsolumcnt sùre et efficace. 

2. de ne pas nuire ù la santé . 
3 . d 'être simple, propre et d'une appli

cation commode. 
Agents Exclusifs Pour l'Orient: 

A'f AI. .. LAH & DO UMMJ.L\.R 13, RUE EL BOST A, Tél. 15-12 

aux Bons Fumeurs 1 
1!!1 

La Fabrique MELKONIAN estheureused'infor
mer tes gran ds con n aisseurs de sa création d'une 
nouvelle qualité de cigarettes, 

sous te nom de 
dont la quintessence du tabac 
te tuxe de la boîte et ta modicité du prix 

ne feront que tenir très haut le 

VIOLET 
RECORD 

MELKONIAN conquis par les 

CIGARETTES 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
--0--

Le maitre de l'heure (VI ) 

D 
cpuis l' a nni ve rsa ire de l' avènement a u 
l'n'mc, SaaJ ,pat' ha Zaghlo ul ga rdait un s i
lence circo nSfl ed . A la lo<lU èlc agil{•e tics 

premières h e ures a va it s uccédé un mutism e in
tégral. Le troupeau des vomi ssc urs d 'e ncre so uf
il a it. l~t ce rt a in s, <1u'un calme tell em ent in at
tendu cstomirail, s inte rrogeaient perplexes. ll s 
sc dcmandai c t ~t, el no us n ou s dcmamli on s avec 
e ux. si, san s crier gare, le bo n vieill a rd n ·avait 
pa s toul s implcmeHl délelé. Po ur co uper w url 
a 11 x. propos s ub ve rs ifs, le bo n vieillard v ie n·t d · ef
fectuer une n•nlréc se nsali onncllc . E n till e sculr 
décad r, il a proiéré o u la issé profé rer en son 
uom de ux di sco urs impé ri ssa bles . Sïl fa ut en 
croire l' entho u!;iasme déliran.L cl toujours dés in
t ér essé de M. () eo rges Dumani, ces di~co'urs sout 
ni plus ni m oin s de ux purs ch efs-d'œ u vre . On se 
sent pri s <L ' un fri sson d'oi·guc il tL 1 ïdée que l'on 
v it dnns une épo<lliC o ü s 'aceompli sseut J e s i 
grandes dtosesclül'tl'onn· a ~lu 'à Jf>g rin goler son 
escali er p o ur coudoyer tia n s la rue un lo t d' au-_ 
the nt•i<tues géni es . Ma is co uro n s au plus pressé. 
Le premier de ces di scours es t conçu sur le m ode 
s ulfuri<Jlll' . Saatl P ach a Zaghl oul y examin e les 
Pvè nemcnls p olili tp .<'s <fui se so nt déro ulés ici 
depui s lui . La modeg~i c cl la s in cP rilé <pti le ca
rnclé t-iscnt l'o blige nt à rrconnaîlrc t•n loulc hu
milité <Ju'il ne s'es t rieu fait de fame ux. Sr~ 
I'Oll èg-ucs, ses a ncien s am is, ses cnmaradrs de 
la pn•mièrc h eure, lo us ne furent que drs imbé
l'iles o u des ~redin s. Un e excepti on pourtant est 
l'ail e po ur le bea u- frèr e, T ew fi ck Ness im Pa~ ha. 
En vje illi ssa nl, Sand Pach a Zaghloul, s' il n e 
prend p as bea uco up de p o i<h, a .:-quicrl néa nm oins 
l'esprit d~ famill e 11 épa rgnr do n c le do ux. Nes
s im Pn!'b a n on san s lui avo ir préalablem ent ca
ressl- l't'chine du bo ut de ses griffes . .JI l' t> parg n e 
cncorr ft uc cc dernier a·i t c u la l.émér i lé cl 'ac
cepte r Ir pouvoir à un e épo que Oll , d 'o rdre des 
zn ghl o uli sles; il était fo rmell em ent in! r rdit d e 
l ' a!'cepler .En so rte que le m êm e geste, con sidéré 
comme une infâme trahi son lorsque Adly, S..t· 
ro it o u Sidky l 'accomplirent , devi ent un acte de 
haut p atri o t,ism e quand Tewfi ck l'iessim le refit . 

lJ y a comme cela pas mal tl 'hiatus dan s 1 ïmpec
cuule logique du b on vieillard. Le tout est t!e 
s'culcndre, év idemment. Mais certaines surdités 
r endent J>arfo is l'entente impossible.Ainsi, admi
rez la fu re m• avec laquelle la loi électorale fut 
allaquée par nos j acobins en caftan. Ont-ils as
sez proclamé que c'éta it une loi scélérate, un e 
lo i infàme, mte lo i oons lruite de toutes pièces 
par des br·igands p<.>ur des brigands, uue loi 
enfin co nçue dans le se ul but de fau sser le jeu 
de la con sultation n a tionale el de prolonger le 
règ ne du j a ni ssa ire !l Saad P acha Zag hlo ul ne dé
dai g ne pas de le rappeler, - avec bea ucoup Je 
di sc rétion, il va sans dire, - dan s le morceau 
d 'é lottucncc <Jue no us rxamino11 s. Et de cel au
dito ire bèlan.t qui broutait véréoondi eusemenl 
ses p a roles, pas un seul bougre n e s'es t levé pour 
observer tfue le par(i zaghlo uli sle p o urtant tri
omphait da n s toutes les ciroon scription s élcclo
ral rs .Saroil Pacha ct ses am is étaicut-il s ivres 
lo rsqu'ils rédigè rent ces textes homicides~ Ou par 
ha sard les aurait-on odie usement calomniés ? 
Perso nne ne s'est donné la pein e, tl' é lu cide r le 
tro ublant pro blèm e .-Le deuxièm e des discour~ 
a élr pro no ncé da n s des eo nditi o n s assez s ingu 
li è rrs . Saad ·Pacha Zng hl.oul ve na it d 'être (>lu 
par la c ircon~c ripli o n de Saycda Zeinah . En 
s ig·ne de co nlenl<'ment, il a M siré remercier srs 
<;lPcle urs. Au li e u de se lransporlrr chez eux p o ur 
hour prr~c nler srs co ngratula ti o n s, p a r un rrn
\l' rs<' m ent innllc ndu d<•s rôl es, il les a prirs de 
pa gse r ch ez lui. J..n , so us. la t e nte, eomme du 
lemps <l'Achill e el d'Od isseu s, il les a hara lli!IH~ s 
ü sa mani è re . Si l 'espace dont nous di sposo11 s lH' 
no us éla il pas m es ur(> au romplr g-o ulles, •• o us cus
!' i·o ns pris pl a is ir à reproduire ici Ir 'laïus impro
vi sé do nt les ritoven s dE Sa veda Zeinah furrnt 
rt>ga lrs . Cc luxe , j)ermi s a ux.grands quotidien s , 
est inlrrdit à un min ce hebdomadaire. Fo rcr 
no us es t de fair e 1111 choix p a rmi •tan.l de perles el 
de n o us bo rn e r aux quelques. phra s.rs. la pidairrs 
qur vo ic i : 

" JI .y a deux ans, j'ai demandé à l' un de nns 
" f<' ll ahs : Qu'entends-tu par indépendance? -
" Jo comprend s pa r cc mot, m'a-t-il répondu , 
"l'évac uation par les Anglais de noir<' pays 
" qut ne doit être gou.verné qu 'exclusivement 
" par ses enfants "· 

Et le g rand leader d 'aj outer 
" Cette interprétation est bien celle de la 
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«nation tout l'!ttlèi'e. C"e ~;t J. ien e.Jl vue de ce l
" t t> iudépend ance que le pays a m anda té J,• 
« \Yafd. C'est en fi n vers ectt e indép euda lll" l' 
"que lt• W a fd a touj ou rs d irigé ses efforts (1)" . 

.l e n'y \ O Ï ~ p t•rsOllll('ll em ellt au cun ill cOn \ t' 
r ~ it•nl. L ' E~ot~pl e d oit rl'\ enir au x Egypti en ~ , IL· 
S?ml~ 11 . a ux ~oud~.na i s e.t la Inne au x lulla tiqtr l'" · 
La ou Jl' c es~p cl Pire d a •:cord aHc llw nora hl P 
co n trad ide ur , c ·est lorsqu ïl revrndiq ne comme 
sienn e l'Eg ypl e d 'auj ou rd' hui . Cr tl e Eg\ple que 
no us \ O ~ o m l'l qu Ï 1 r o n vo il e ~ i àp r Pm ènt n · l' ~ l 
ni. ~-on no tn r e, n.i d;n aHi age ce ll e dP sr8 compa

·tno l r ~. TPli P qn ell e est , awc l-ies tpw!H ës c l ~e~ 
'ict•s, (• ]J p repr <'sent e la ~ : nnmr des e ffort s amon 
r r l è ~ par dt· ~ FPII Pra li o ns d '<' tra n gt•rs. ~ur les 
h nn :·;; de J' <'c o ll' d e dr il , m es p r ofe ssrurs m ' t•n
sc ig nf>n• rrl j ad is qu e k sc1rlpte ur qui fa it j a illir 
du m a rhn· le Disco bole u tt f' .lnadvomènc sa 11 s 
s ' t\Lr<' pr\>a la hlcm en ! assur\> la p ropriPtP cxl·lnsi\e 
dtt bl oc qtH' so 11 c i ~ t' llll t•o nlï l-!·un, acqni eflt n r a n 
n lo in s s ur cr m a rbre 1111 dro it idP rt.lique à celui 
el u p ro pri <' ta in• lni -n H'm c. L ' Eg~pl e m odel'JH' , 
l' Eg ~ pk l'O III t• ntp:n·a i Il(' Jt 'est cP qu 'ell e e,;l , ell r 
11 'a p11 p :t nl' llir à cd t'quilihrt:', à cr tl P m aturit (> 
q ll l' 1-!"I'Ùl'l ' a 11 la b t' lll' t' tlltj ll g" IH; cl t• millier s {i' r llrO
pt' t ' ll~ qui s ' appli tptt'l'l' lll à l' u r: . .!·mti sr r , à la dt'
' l.' li>ppe r , i1 la llll': t re a u po i 111, 11 la g r audir , à la 
n •11 dre plu~ d tq Pt'la hl t', plnR coufll rla hl e , plu ~ 

d o 11 n• ft hab iter , plt !" lw lle t' ll co re à n·
g·:ll'lll·r . \ uj onrd ' lllli que la mi "r au p o int es l 
p rr~qu e ach t' \ Pl' , \ Oic i \ f' llir l r s Oll\ r iPrs hru
~:: HI R l'l hro uil L 11 s d e la 0 11zit\mr h eure , qui p n;_ 
Il nd t•lfl II J tt ;.; b o ul e r h o rs du s ill o n ::- i l a hLWi l' li St>
llt.P n l t·n· tr ~t; , r : tm a~"t 'l' l ' outil a rr:-c l H~ à 11 o~ 

mail! !'> n pl'l'lt•;.; t:\ ., ·app l'(!pri r r ::-a n " co up f<' rir 
l.t s:>l1llll t' dt· ~ fa ti g- rH '" a ll l'f' "l ra leR. Et cel a an 
n. rpri ~ d t• no" droi _is i11di, i~ s11r h terre qni , ~an~ 

L O U ~ , g(' l' :t il (' IH' O I'l' ft l 't' ta i d e hirk r t m ar rcagt' ll\ 
l' l ma lsa i 11. .I C' Il l' "a i;; pas s i l' P\ r ell r u cf' qui ,, 
l! .lllt ~ : t :Hl P a :·h a Za!-!·hl o ul ,· l'li est j amais d oul t' . 
\J a i;; 'tH' so us :·t•l a n g l t• , l'Eg- ~ p 'e tl o11t o u r ha ~
s~· ra it Lm ! cr• qui n' e~ t p:t" s tri ctem('tll Pl:!YJllit•n 
tl :m :· h· ;; Tur:'" d :ll!;.;s i l r s \lbana i ~, l' Eg-;:pl r an~ 
Eg·~plit· ll ~. cl' s t ~ rail la p lu s i11n p iahl e , la pl11 ~ 
m u ll slrll l' ll "t' , !a pltt s iu f-~l m r t•;;t ·r oqll r ri e itlll'r
ll :tl.i ou al t•. \ o il1t r r f!llt ' }p ;;r ul gra 11cl h omnH' 
d'j ~· i \ Ollllra hil'll rPp r lt•r à ~. on f(']} ah d e m a p :ut. 

('l ) Yoir· lr u.T ou rn a l d n Caire» du t;3 1l1 Pd i 21 ::'-/o
\' t ' lll hrr Hl;!:{. 

TOUJOURS DE LA NOUVEAUTÉ 
TOUT DE BONNE QUALITÉ 

C'EST LA DEVISE DE 

En plein régime nègre (11 ) 

L r". Lmdio1111 aire~ {· ln w ge rs 11 e sr folll p :ts 
pncr p :.mr pn·11clrc · le. larg(' , Ch :HJIH' ;;cm a i

.. . ~~ ~·, llll brl'l. c<:>mmunttpl t' jt·tt t• eH p ti tllrt ' à 
l urddl~re ~r ec c nmtnclle c] p,; ma""('~ t{l ll' lqw·~ 
tjltatre a ~·mq n om s, q nelq nr~ qn a trl' tt c ir HI it\ l l'~ 
~e roumzs f~ty aut ~ tou tes j ambe~ l ' h o~p i l a lièn' 
Egyple et lan; ~a Jrl a d e plu~ m ali11s , s iu :.Jn à d t• 
p l us com p étents, le souci de remplir an•,_· plm 
de · r ect itude le fa ute uil d ont leur ass iduit <' , ll'ur 
d é' ou Pm ent et l r u rs H'ill rs u sèr ent le cni r. .\n 
d ébut , ch acun cie ces f' \:Odcs r la i.t salué p a r dt •s 
clame n ~·s f~roc~s cntrrcot~pées d e dan ses du sca lp 
e l de dt stnbu!Io Hs dr ta fi a. Les purs se d em a n
da ien t à h aul e voL\. - et u ou s n ous flm es da11s 
ePs m èm Ps colonn es l' !>ch o très a ffa ibli d e lem s 
i nterrogal iou s - ce q 11c ta nt d' Europ éen s N aieu t 
bi r n \ emrs fa ire céan ~, d e tplel d ro it il s ,. m a tr
gea ieut.le hrn; i~n du p amre p e uple e t c~ qu ' ils 
a ll en da tPnl au Jn:s le p our retourner cn' H'r d t• 
fai m ch Pz eux. Qr,elq ne r\> ~i " lié lJU 'on fùt à lJlll'l -

d 
. 0 ' 

tpr e l'gré d a ba issem en t qu r l 'am o ur p rop r P e r'i t 
ro ui <' , ~ l e s ~ lo nrds pro p os n r pouv ~tie 11t frapper 
t·n pl PtH 't sage ce ux au\:queb on les d esliuai·t 
~>a ns prO\ Otprer 1111 e r é, olte on t ou t an m oi11 s uu 
~ 11 rsa ut. Auss i, dès que la lo i pcrmr tt ant a n fonc
ti o nn a ire l' trange r d 'opter fut p romul o·w'e Cl' 

f11t lllt t' nr l'e inclrscrip(ibl e . 1l fallut cré l'~ d t• toli
Lt' " pi ècrs lill sen in ' sp l'cia 1, ' o i re un e Co mm i ~ . 
s io n , po~tr namitw r l es .rrq utl te;; des impl' lra11t s 
<' l po ur frltrer nu p r u l a da JJ "T urr u ~r <'minora ti on . 
\l . . . r· I o o · a rs n en n ~· rr a. ,a n ;solnti o11 des tcclmi cit•n s 
t•::- t pri st' . Us. accepl t•nmt •lou .t , ib se ~mum• llrOl tl 
lt toHl p lutot que d e vi , n• 1111 tp tart d 'ht•un· d (• 
plus d an s l r \ Ois in age du m11fle . Les dt•n i'.'lll's 
hurl e ur~ n ·a,ai Pnl p as pr0\ 11 cell e rd ra ill' l' li 
ma~st•, 11i ' l't 'on ll's pn·11dra it si p mH' illl'llt•mt· r·rt· 
a u m o l. LGs \ OÏI:t p en au d,; e t tlt;t\ >lll t;s tln a nl le ~ 
burra11\. d<'sr rt s . \on p as qnïl ~ a ient nws iii'P Ir 
Yid r de lïnrmnpt~ lell l't' n a tio n al ,•, ou qu'il s n·
dm rll' llt le t errihll' l'l; \ l' il. L' o q.,n rl'il ch ez l' li\ est 

tt roJ~ imm cm r Pi l' P"pri.t nilique t rop fru s ll' }lOlll ' 

C]ll tl ;; t;proiiH'IIl lÏII!JIIi t'> twle rl C's le ndem a itr s. T.n 
l[ll l's ti oll n' est p as Ht. _\ c coultmH~R il con ~ id t' n·r 
lo 11t ~~ ~range 1: ,comntt' un \ a!-!·ahùlld s pr {·ial lJIIÏ 

lTf' \art la lll!Sf' l'l' clwz l11i , il s ·dt•llJ t' lll't'lrl inl e •
lOlJlll>s ,~kv~nl Jal h:\t e q u e c t' \ :t g ahond d ,'•pl o ie 
p our n•mtrgrer w n p a y;; d n•pr<•trdn• )p colli f• r 
d es an cicnneR am ertumes . C' t•s l ce ph {~ J h >mi"nP 

1 

CI CUREL 
~~~~--~~~~~~~~~-~--~--~-~~~J 
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IJUÏl s n 'o nt pas e rr co r.·e très bi ell ~ai s i . Pend a nt 
IJltÏi s sc tùlcnt , le Go tr\" ernl'Hll'lll poun uil ~~ h 
\ :tctt nce des di, crs [l O S ll' ~ avec u1r lo u<J ble l'mpres
!'Cm cnl. N 'a~ant pas so tr s la main les r cmph
f.':-.rtls nécessa ires, il in sta ll e sur 1::1 paill e c 11 core 
ti ède dl'S ch a ises 1111 tas de peti ts ;jPmws gen s, fil s 
à papa assez i1t offcnsifs, lJ Ui , ~~ défa 11t d 'a11lre 
ml"ril e, save 11t fair e urt nœud de crava te r i boire 
avec g rtt ce une tasse de cafè. Ut où il cul falltr II P" 
cale ubl e ur~, c'est so uvent des cLin s;.: 11 rs (lUi l't·m
porteHt. Mai s q uoi : la ré~oluti on ég ~·p li l' nll e, 
ell e n on plus, n ' a pas besoin J e savrnrl!'. Eli t• a 
besoin de parti san s. En casa nt ta nt bi e rt que 
mal un las de cl ient s dans les coin s, l'Il e s'assure 
un e c hawle nwjoril0 l't entrcl ielll a i11 si l' amollr 
du règim e dan s le co.·11r fl ottant d ' t~n c cerlai:rte 
IJo uq.teo i ~ i e. Par ci, par là, on r nrr:..d stre des 
ascemi ons a uprès de qu oi cell e d11 J\ am chrtlk :t 
11 'es t qu e jeu d' en fa nt. Ces m on-'t•es rctcnli ssanl l'" 
so 11l s 11i vil'S de ca tast roph es non m oins re ll'n!J ~
sa nl e!'. Car la ma ti èru reiH' II e, to llt comme la 
bf>le, se rebi[[e ct se ca bre qtt an d e ll e Jt B :< t' ill 
po int la JL> Ïgïte rlu domp te ur. l\ la is ce so nt Ht 
accide nts du t rava il r1ue les grands m hll ilous c n
rcgi slrell t ;t\IT lllll' n'ondwl a.n ce tranq uille . L1· ~ 
cand id a ts h i 11 cè~, les pro leclc ttrs do nt l 'esp oir 
fut frustré Ill' pa rt ug·e nl pas cet te rés ig nation . 
N'a:va 11t plu ~. ri en à m ènager pui sqliÏ is l'!trutrl 
r' r a rt ('>s, il s d('>rt u nl·ent J ïn corn pètell ce, le n 0p o
ti smc , la g·auq.tit•. l ~ n c ce rt a illl ' prTsse de gar rc iH· , 
une presse d' oppositi on s ~· s t t-m a liq11 c s ·cm p:tre 
rk lellr" :-:-ri et's, les cn l'lc , les amplifi e, c rt fnit l t• 
:hème de réqui sit oires f11lg·ura nt s. Dt>puis qttcl 
qu es jours, ll Ot! S ass isto11 s à Lnt vér itabl e d0-
rhahtcmc nt de , .r•r tu civiqu e. Jamais eHcorc· le 
quatri f> nw pouv oir n 'ava it L'tl~ si <utslè rc, si ill 
t ran si: .. tean t. La m orale règ rt e da11 s les sall es de 
n~dacti on . Les me rn n·ialcs qu 'on y adm inistre à 
So.r t Ex cell en ce l t• Prés id ent du Conseil y son t 
si cirq .. dant es qu e IP brave h omnw , alta nd onn an t 
les lourd s SOlH"' i' . de sa ch arge, en esl réll 11i l à JHI
hli cr 1lc lonp·s comm1.m iqué s, it i11 sé rer ries rcc-
1ifi cali ons, bref à polémiquer comme 1111 simpl r 
;jolJrnali ste . Ju sqn ' ici , po int de m al. Mais là o ü 
les ch oses comme nce nt à sc g·â ter , c'es t lor squ e 
pri s de colère, S.Ex. Yeh ia Pacha Ibrahi m mr
n acc la presse de sancli ons rigoureuses si la r am 
pag-He d ' in sinu ati ons continue. '\h mill e pardon s, 
Excell en cr. Tant que vous vous défendez, ·tant 

Cc journal vous plaît-il ? Est-il fidèl e à son 
programme? A -t-il tenu. scrupuleusem ent ses 
promesses ? Et s'il ne coïncide pas nvec vous 
su.r tous les points, dans l'ensemble, propose-t
i!, des solutions honnêtes au.x graves problèmr: s 
auxquels la destinée humaine est su.bordonn ée? 
Si ou.i, soutenez-le, répandez-le autour de vous, 
recrutez-lu.v des sympathies actives, amenez-lui 
des abonnés. Sans cela, comment voulez-vous 
qu'il vive - puisqu' il est décidé à ne vivre que 
par vous? 

que \ O II S a_lt ëiiJli ez, m ènH', 1r o us n 'aYOll s ri en à 
n·prendre a u jeu dolll les règles so nt si impar
tia lemen t obser vées. J\Jai s dès rpt e, débord é par 
l' o J:re nsi Ye, vous men acez Y·::l s ndvnrsait'C's du 
l'o11l'l 0 11 de J'c•r:-:•1s l11le , vo ire p C' ll t Nre du bail
lo n, !'nv ile llr. No 11 s n e <;ommes pl11 s des vi\ tres . 
J e vo 11 s le di s l'JI lou re simp li oit é. Ca r, ' ·o us 
rt 'a Yl'Z pa~ . je suppose, arrac hè le pa~· s ù l' nho
mination de la lo i m artiak Jl 0lll' l11i inlli g-er cell l' 
pl11 s [('l' rible enco re d tr h:; n plni sir . - .l osé 
CA ;\ E lU. 

L'amère vérite (Il ) 

Q 
u 'csl-C' t' qt~e la libcrt r il 

\' oil à Ll ll l' ll'IC'Sli on q11i 11 e prOYOC[U e prc~s
lf ll e jama is un e rép onse sa ti sfa isan te. PosC'z

la au premi er ,·e11u ct il vous répondra qtre la 
lihl' rl é est le pouvo ir d 'agir ù sa gui se saliS être 
~o llmi s a u rn oin tlre contrôle el sa ns être o !Jli g·(~ 
de rendre compte de ~es ac tes à lr ne- auloril0. 
Dites i.t ce t h omme IJili a un e co ncep ti on pareill e 
de l ' ind rpenda ncr : voli s Nes libre, ct vo11 s ve r 
rez à IJtt els excès il se livrera. 

])' a ill e trrs l<t pltr s 1-!randc parti e des o bstacle:-; 
qtri s llr:-:i~st•r tl deva nt les dema nd es des Eg- ~· p
tir• rt ~ rés id e da rt s cette irtl eïpr(·la ti.JH ér ronée du 
r:wl libert é. Car il n' est pa~ poss ible d' accord er 
it un fH' ll pl c 1111 <: c ho!'t' dun t i 1 i):!ï ton· 1 ' emp 1 u i. 

JI hudl'itil <tva nl de remeLn• le po uv oir eJ il l'l~ 

lc trrs mai ns exp liq t:er ft ct·~ :-: e1t s cl le ur fa ire 
I'Ulll[H'f' llllre- ce l[ lli rte per it Sl' r t"al ise r q11 ·,,, ec 
lt- tem ps el la p 'tli e!l cl'- q tte la liberlè n 'es t pas 
l ';~ rt :ll· ~· lt i c, que n· rnot -:jiiÏi s profè rent avec tm c 
il i l'U II ~ c i <· r t n• d0plo rnbl e rt '(; \ OIJII C pa<: k s t~p oqw· :; 

prélti sto riqu es o lr l'l tolllntl' viva it !~TÙ c e à ~a mas
suc ; i[ faudra ;! ] (' Il l' fa ire :t lJ :J Jid Oilll ('[' ]es hal.Ji 
tllde ~ ct l e ~ Yices qu i ll' s n· n d ~ 11 l esclaves de 
lr urs Se ii S Ct Jl i'O UY ell l le j> C' ll de JllaÎlrÏ S·l' q li C 
lïnt r lli :-:·e ii CC a c it ez c tl.\ s r11· la f> t\tc .... 

.l e rt <' p a rt age' pas l ' avi s de ('l't iX qu i aHirm eH! 
qt te lo ti S les peuples do iwnt ôtrc lib res. Il y a 
d r· ~ peuples qt vi ont lw~o in de la ~ rt rv e ill a lt C'( ' dr ~ 
Etat:- ci' ili sés. Ce so nt les petrpl rs min eurs. 11 
e"t clall)..!·e rel!x de les lai sser ma·l: res de leurs 
actioi t". 

Ccpt' tllhnt i] ;; 1re r c,.lcro llt pas 1-tcnH· IIC'nwllt 
da 11 s le ~ tr 11 èhres de 1 ï g·r t o r ·m· -~· e. 11 v ie11 dra nn 
ju ur o lt la sc ience répan dra sur eux au~s i ~~· ~ 
hi en fa its . :\l urs i 1 ~ se ront rlip-lll'S dl' sc g-m rver11n 
e U\ -Jl11".l1leS. 

Ccci s'n rlrc-.sc at t peupl e. c· l'sl it l' l; lit <· mnin 
!enant - ca r il ~- a une t'lil l'- ll'ell ie lldn• m r" 
!'e rmons : 

Da ns ce pa~r s o lt il :v a ta1tl de ch oses scan
rla lr tt scs, seul e la prP!'l'Jtce dl'S .-\ n l!la is vous clt o
<pre. \' o us n e po uvez sa 11 s 1111 sura ul d Ïltdig·nn
tio ll vo ir res t' tranp·e rs vm rs donner ries ordn•s. 
Fort b ien . VoliS obéissez Ht à 1111 Sl' ltli mC' ltl hi en 
n atu rel , bi en humain. Mais avcz--volr <; jnmai" 
songé que vous aussi, You s avez vos esclaves qui 
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le dro it d e ~Ï11Iroduin· chn ~ le .. ltan' lll » el qttl ' 
\ Ons cloltrez cl an,.: de , ,_ Jmh rr ~ p: ~ m'ct't'" ~ 
Y on~ n 'a \f'z pa ~. '\lr,.:~irurs, dP\ dlll \011" 1111 

Ptraugf'r ig u o ra nt dr \ ()" :· outume~. 11· a ~ a nl p·t s 
Ir droit de s Ïlllrorllli H· rlaus le .. ho n·u•" r i qt w 
\ OUs p o m ez facilf'lllf'lll tra it r r de• mettle11r. \ ull, 
celui qui s'adres~p à \ dll~ Pst 1111 mtt,.:itlmall d o n! 
l es y pux ont \11 lrs p à l r' s ri Ps rnl'hanlPrs s.u ttpi n·r 
lo n g ue rnPnt df'rrii>re les ' ol r !s P ll ' o \ ·a llt la ' ;,. 
tJUÏ a11ime la cit é lr?pi danl r.... · 

\\ a nl ·: li' . Ill ü lllt'l' su r le ~ trihu1 1Ps ])Qi lr lw rdll
guer une f:rule vidim t• de \ Os ~ ·. lphismrs, ;n :tlll 
clP clirr à l ' '\t~g-l Pt e rrr : L a i ~~ '·z- n o t ls u o lr e Pa
tri e, 0'1 1\rPZ YOS eag<'s P[ Ja isH'Z icHIS ( '('<; OÏSt'Jtl\ 
raptil's rs~ayt'l' leurs ailes Illt' urtric•s. '\n lit •tt 
d' a nathém a li st•r \larsh a ll Tl a ll qui a mené C'.l lllrr 
vous unr r· ampal-nlt' n:é rit t'e e t pro, oqu ér p ar \ Os 

pro prrs a tt aques, (Jil\rc'z les p : Jr lt·~ tlu h a r em 1 
: ! 

Cr n 'e . .;t qu 'a prè>s a\OÏ r a in s i a g·i qu P \ Olt" 
aurez lt' dro it dr r?da B!rr ' o lrr intlt'pelul:llt i't', 
vou!'\ qui inflig·rz ~~ dt' s nèa lttrt' ~ hum a in es sou 
Vf'11l plt :s n1lliH'es qt t? \ 0 11<; d es lo rlittes a b :::nn i
n a bl es. - Fonlad 'ù:·t;m:'>. 

POÈMES 

Merci (") 

Mrrci, nw Hond1• enfanl, d'a noir frn nchi m on 
l 1\('U i 1' 

.uc,·ci p onr l on lw i~>c ' r lou/ ro~> e d" lu ioic 
Et p our l e Jill/' conlotll' de l o n t ' ll/'fl ·' s~ us la soie 
Qu i! l o n r egard cl1;signc à mes yc 'UJ' s1,11s lll'CIIl'il . 

.U cr c i, Cl' soi r j' a i fro id conlitll' roc h e sous 01111<': 

.Ho n tin :e csl l' ill" !'( n oi re 11Ït1.~i lJII .t /11 l'tl'll .r 
[ l o rnlwau: 

Pour nw r a i so n Jlfll .> l'i cn 11 'e .c; f l'l'lfÎ, tdus rien 
ln' est IH·mT . 

Tan/ je n:e .~ ·n s mot du f!lll ' les /win cs du m u tule. 

.'ll !l'l'Ï , ÇJardc-moi l u IH'I IIil l:, l es IllOis ltl'ill''' ll .r, 
f> o ur 1111 soir à l't 'ni r oi't 11 1011 c .x't ll' d o ulo tll 'l'lt.r 
J>uiss1' ne pas d o uter d i' ia f o i , d e l o n rir1 ' . 

l'a, je f 'u illl l'I' IIÎ ll!il'll .f SIIIIS l'iSII f/ !' ('/ S()/IS I'O Î.r 

(Jnand lu ne s·:' J'US fJiu s ri ons /' om lirC IJtl je t c l' ois, 
Q:.~'un parfum d emcw·é dans l' o it · IJI 'I' je re .~f!Ît l' . 

Léon' DFcüH Tl s. 

* * * 
Ql' lTR.lTSS 1'.1GC T UE.\T J/1LL IHH/~'E~S. 

Impression 

(;iel d ' iris. Ca lm e mer. 
Bolton/cs ailes, la lli07ll'lie fui! !:rclH'. 
ta t o ile bleue, r( COWIS de l :och c 
Sr f end. Quels trous. mn ers . ... 

(*) Extrait de la «\Valloni e en fl rur"" ~o 81 !l. 

Séparation 

llo' 111 111 ' 1l /t ·s l e· s :'t ll 11urfwn IJili 111 ·CJJ·n :·. 
(J111' fuil'l ' , /i Nns.' ljllltlll l-t •ÏSII!J:' lit•ii/c
.J e l'llltlrcrui 111011 11.'111!1 11' lu)l '< ' d 11 101'11 <' 
l~' n k.~ fJI'IJfondcurs froides d'till lit l'ick. 

<\ li \o-Ho nzE. 
(Li:l ii !'H illlt', rg1~ 1 

* * * 
Apothéose! 

(J111rnd l 'oulw disjJOI'uit l'! fuit pluce à l ' aurof't' , 
.J'uin1 c o /l er ,lrist c• d .~< · td ,II I OI ' c/11 '1' duns le jlf ,·lii11, 
f\ t l 'l'!JO('({ (( IIt k cil'/ liU,II/1 f ! l'l ' lllit'l ' f'UV OII diJI'e, 
1 spi rc•r l onguem ent l a f11tlcheu!' r/u ;na/in . 

f>arjois jr t'o i s I'IJ I't'/' pn>s du j i'/ d'euu sono11', 
()ui 111111'111111'1 ' <' Il tullllHtll/ sou él erul'i refm in .. . . 
L auris<' e~> l le SO IIJiir des fleurs l' li /min d ' 1;clore, 

11'<'1 ' l e jour n c ut·eou i< 'l'é dons le l oi ntain. 

Puis le solei l fHII 'OÎI d c'!•s / l'ltj !O llt éose .' 
Ses ruyutt.~ . l'li jou ant cjf l c•tu ·rnt c ! tlllflil ' !'!to.'>~', 
E l l'ont, jtt SIJu 'r n leurs nids, t~l'ei lk r l1·s (li .>l'lllt.r: 
J>uis il s r ie nnt•nf 1lnn .>e r , niiOIIlï's l'iw l ovun les 
ln ·-en-cit'/ dOit ·ul, <'CIS!'Odes sc inlill a nl r ~.' ' 

l!risrtnl l< ·urs 111ille ft'IIJ' do n s il'.~ [1/1'11rs du ji'! 
lc/ '('(( 11. 

J. Z\1 o1 '!. 

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL 
--0--

. 1 l 'occasion du 11011 t d e l' an, " 1.'1\U i PTE 
,'\()/ \ /1'LLE ,, SI' Jli 'Of! USI' de f111(1/ier 1111 fnsl ' Ïl' <1fl' 
sp<;~ · iul qui conlienrlra 1/lllii 'Onll' hui/ puyes 011 

11 111 1!1 s 1'1 soi.ro n/ e 1/tiUire ou plus de prose 1111 

l'ilrioll'l de I'I'J 's (){(i yn l;S d e lun1i1're. On v lro ll l'\' 
ru des c/1 •ss ins à.''o f!ltllllt ' ,dl's ca ri cottll 'l' s.'llc•s /w, ·s. 
tn·(l 's 1' /l deu .r l'llft fetii 'S, des reprocludions lie 
sn t!Jd t l! 1's ou dr· lnl lit'uu.r d ' ul'iislt•s cl de col/<'1'
tiounl' tii 'S l'iNti// fHtl'llli IIOIIS. 11fin tic [ll'éscn tc ·r 
cut.r k !'i c· urs Wl l' JIIIIJiil'ltfion dign1• d'nu, n o u.~ 
Od i'I'S.\O II S 1111 Jll'l 's,<,on f li_IJ j )(' / Ô /u ufl' l 'é /i/e IJUi , fle
J!IIis l e dél1ul, sn i/ nos efforts Ol' l'l' tl/t l' offec
/u eu se so lli :·itude . . ! chacun, n ou s dem ando n s 
l e m ei/l r w · ile lu i-11111!111' ofin de l'OII tilî ltel ' à lk-
111< '111'1 ' 1' l e f! Oinl c/1 • su/111'!' el le cenl n· d e m llic-
111 1' 11/ de• to us k.~ pe;t.~el i! 'S , dr lous l es c réo l l' tl! '.~. 

de fous ks esprit s h ardis('/ générl't7J' que con ltde 
cr pays. Ce 11111t1 h ·o spéciol, tiré slil' Jl((fJirr de• 
ltll'P el imt)rimé at'ec lill soi n spér·ia l, sem m is 
l'li I'Pn/ e à P.T . 10 . \os ol10nn és l1• 1'<'<'1'1'1'0111 sans 
Oll<'l!ll e Oli!JIIIcrl/a lio n 1/e f) r ÎJ'. Les nchet<'lii'S 0 11 
numéro f r ronl b i en dr s'i n s1'1' ire d'ores et déjà 
ch e: nos déposiloirr.~ haùillil'ls . . \olis so nunrs 
f r rmem enf oss nrés CJiil' l o n s n os amis , c ' rs l- à
dirr tous lrs h o nn é/rs gens qui onl pm·li e li é1' 
Ol'f'C IIOIIS, Sl' jl' I'O IIf lill dei'Oir c/'osstl!' l'f" JI OI' 7111 
l éger swTificr personnr l , /'e:rist r ncr, /'o sce n si on, 
I.e triomp i1 P du journal sans peur el sons r<•pro
che. 
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Les 
. 

cuneuses expériences 
de M. Ossowiecki 

L r de uxièm e congrès internati-ona l des TI -2 chcrchcs 
Psyrllique:s s'est tenu ù Yarsovie au déb ut de srp
tcll!i.Jre d r rnier et l'on virnt d' en publier les procès
verbaux. Le Doctrur (i elry l'i :\1. R ené Sadre repré
s ':! ntai ent la Fra n ce, le Dr. de Schren .:k-:'\ otzin g l'Al
lent agn r , :\I. Dingwall l'Angleterre, Je Dr. :---Ji els~on 
Jïslande, le Dr . :\Iackr nzi e r lt alir , Cheikh Abdul 
\' éhai.J la Turquie, de., etc .... Le Congrès a cu le 
bou goùt de conmt r re er par unr declaration de prin
cipe prot estant contre la .confu :; ion trop souvent faitr 
entrr Je spiritisll!e propre111cn t dit et la sria1t·e psy
chiq ue. Il n e s'agit pas dr fonder un e nouveJir r eli
gion nwis d'étudier scientifiquelll ent des ph én01nèn cs. 
l :mts l' état actuel des comwi:.;sanccs, aucune int er
prétai ion ne saurait être considé r ée contmr d ·2 Jn on
tréc. 

A la suite dr ,; expérien{'es n égatives du lli PdiuJH 
E·va ù la Sotl:lolllll' au prin!Pntps d r r-ni e r, ] t's sl'irnc rs 
psyc·ltiques ont pa~sé un !ll a uvais qu a rt d 'heure. :\1. 
Paul l!Pnzé a continu é dan s !'«Opinion" ~a calllpa
gne contre plusieurs m éd iunts et con tre certaines m é
th odes qu'il .iugeait dMectueuses. 11 s'att achr d'an tre 
paTt ù ;;outcnir qu'il fa ut d'abord rt avant tout s'r f
forcer ùe d émontrrr la r éalit é des phénomènes. Ce 
qui complique les choses c'e;-;t qu'on confond trop 
souvrnt des points de vur qui doivent restrr dis
tincts. Chacun vrut pronvrr s a propre théo rie. On 
affirme ou on nie d 'après d rs idèes précouçu es. La 
lll étapsye hiqu e est ind épt'ndante de la th è~e spirite. 
:'li ais J'Jn sti t ut :\Iétapsyc.hiqtt r Interna tional de Pari s, 
qui a d'ailleurs rendu tan t de srrvic e5 sous la direc
tion du Doctt> ur Geley, est sulllven ti-onné f.i·~n é reu sr 
Jll ent par 1lll spirit e Jttilitan! :\!. .Jr:tn \l ever. En r éa
lit é, il n'y a qur troi s hypothÈ'srs pos5il)lrs : J'intrr
vr n!ion des lllorls «drsin c· ar nés", thèse sp irit r, l'ex
tension qua~i-illilllit ée des facult és ùe l'h ollllll r, de 
!_'inconscient , thèse llt é!apsychique, r action d 'esprit s 
ctran gr rs ù l'hunt a. nitr, th ès r ocrttltbt P, thèse au ;;si 
d r -crrtains ra t holiqur~ qui iu r riJnin ent Ir d-~ lll on lui
lll êmr (voir le curi rt tx rolll:lll ùe R. H. Benson ptthlié 
l' <tn dernier par la R <' vue H ebdomad aire). Ces trois 
thèses nr sont pas exclusivrs l' un e d r s a utn•:-<. "'\1ai.s 
d ans l' état artu f' l de la question, il n 'rst scientifiqu e- ' 
111 r nt pns pofsible de choisir entr r elles ct nous 
rir' vons npplaudir ~~ l EI prudent e dérl a r Rti on dt t <:on
gt'ès. Si l'on juge toutrfois qu'un minintttllt de P téorie 
rs~ n~t·_rssRire pour guider lrs r ech erches , Ir plu~ 
snenhflqne serait d'essavr r de ralll en r r l'inconnu 
a u connu ce qui nous rapprorhr ùr ln m éthod r m é
t a-psychique propremrnt ditP. 

Tout cela présupp ose bien entendu l'authenticité 
des faits . C' est cette preuve qu'il faut chercher. Qu'on 
sr garde to11tr·fois pour cela de la réclame et de la 
propagande. Qu'rst-ce que la propagande vient faire 
ici'! Toute vulgar-isation est choquante et paradoxale 
dan s Ir dom a in e des sciencrs qu 'o n appelle parfois 
occultrs, c' est-ù-dire réservées et cachées. Quant à la 
sl'Ïence toute purr, elle n'a pas besoin de réclame ta
pageu:<e ct rll e doit rester €trang-ère ù taule passion. 

Ceux llt êrtt e qui m f:tte nt en doute l'authenticité des 
«matérialisa !ions", r econnaissent souvent celle des 
ph én clllèn es de m édiumnit é subjective : lucidité su
pranorrHale, p sychométrie, t élépathie , lecture de pen 
sér ... _ Lr Docteur Ost y vient de consacrer tout un 
1 ivre ù ce gr nre d r faits. De très remarquables expé
riences ont eu li eu ce;; moi s d r rniers ù Paris et à Var
sovie. Il s'agit de l'ingénirur polonais :\1. Stephan Os
sowiecki qui a ém erveillé de s gens comme le Doc
teur Geley , lr Pr. Richet, le "'\Iaréchal Piloudski, M. 
:\Ian·el Prévost , etc .... Comme -:\DI. Kluski ct Guzik, 
'\1. Ossowiecki est polonais (Varsovie est un grand 
cr ntrr d r utétapsy chi e et le;;: m édiums sont partiC'll
lièrentent nombreux d~ns ce pays, peut-être à cause 
du tempérament national , impn'ssionnalble et sen
"it if. Parfai t grntlrman, ;1 n ' a rien d ' un profession
nd. :\I. Ste·phen Chauvet a décrit ses eX!périences pro
digieuses dans Ir " :\ierc m·e d e France " ' " La Vic ,, et 
la " Re.vu e :\Iétapsychiqu e "· 

.:\I. Os sowi r cki p eut !ir·e u ne lettre sans la décadH~
t Pr; unr courte phrase, birn entendu. Il déchiffre des 
lltot s et des dPssins (qu'il reproduit), cachés sous plu
,;irurs enveloppes et même scellés ù l'intérieur d'un 
épais tulbr de plomb. Il lit dans la pensée, voit la vie 
des assistants rt ce qui p eut êtl'è en rapport avec 
tel nbjrt qu 'on lui présente. Une chaleureuse ovation 
lui a été fa ite par le Con grès ù Ja suite d'une expé
rienr e partirulièrrment sensationnelle et bien con
! rolée de ((cryptesth ésie)). 

:\I. Ch. Rich rt veut expliquer par une hyperesthésie 
tartilr le dér·hif.fragr d'inscriptions cachées, a fin de 
llP pas supposer 1111e faculté mvstérieuse et nouvel!{' 
:\ Tais la rhose est · déjà s uffisamment étonnante. Le 
Dr. Gelry penchr ponr unr îaculté indépendante des 
ueurones cé r ébraux. i\L Chauvet développe subtile
lll r nt son opinion du «merveiJleux humain" et de srs 
possibilit és insoupçonné es. "'\la is il craint que l' expli
cation complète nous éc'happe toujours. Quant à M. 
Ossowi r cki lui-même, il croit à «l'unité de l'esprit de 
toute l'hnn ta-nité" et il décrit cor11ment il se met dans 
un ét at ;;p-5c·ial où il voit tout hors du temps et !de 
l't>spa rr•; vision d'aill eur s toujours plus ou moins 
nnag-eusr et q11i rxige une p énible tension. - Emile 
DERMEilGHDI. 

Il fau t chercher seulement à penser et à parler juste, sans Yoùlolr 
amener les autres à notre goât et à nos sentiments : c'est une 
trop grande entreprise. 

LA BRUYE R E, «Des ouvrages de l'espri t~. 

E'==============~======~==================~-~ 

Restaurant Petrograd 
A v enue S oulac 

CUISINE BOURGEOISE 
Grande réduction aux abonnés à la carte et table d'hôte 

Arrivages continuels de la fameuse 
CRÊME DES BIÈRES SPATEN-BRAU 
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THEATRE ROYAL DE L'OPERA. 

Les représentations de M. Albert Lam ùcrt fils, So
ciétairE de la Comédie frança ise ct de ill /l e T,au ren ce 
Duluc, ex pensiomw i 1'·3 de la Con!él1 ic française tou
chent ù leur fin. Smu ·? di 1er décemure, (sér ie i\1anli.
Santedi) dernière ùc JJ enise dAl·2xandre Dumas fils; 
Dimanche à 5 11. p.m. Donc l\Tatinée ù pr ix réduits 
avec Ruy-Dl as (]ont M. Larnl•eJt est un magistntl 
inte rprète. Lum!i 3 décernllrc (sé ri·3 Lundi-Jeudi) ùcr-
11 ière dE Buy .. Bla.\· pour les ad ioux de 11'1. La111 ùert 
ct l1 e Mlle Duluc. 

l\[ardi 4 ùécern ll re (sér ie ~\'J [!r{]i-Samedi) première 
r eprésentation de Mll e Ct;c i/ e So rel , Sociétaire de la 
Comédie França ise avec le Dl'mi-Mo11dc d'Alex. Du 
mas fils - Mercre(]i 5, soi rée ll ors:allünrwment avec 
p rix 1 éduits, unique représentation de l' AventuFière 
d 'Emile Augier. 

NOTE DE LA REDACTION 

Tcus les manuscrits doivent être envoyés sous pli 
formé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rédaction. 
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse 
différente. 

Les articles non insérés ne sont pas rendus. 
~-------

L'EGYPTE NOUVELLE est en vente 
AUX LIBRAIH.IES SUIVANTES 

AU CAIRE : 

STA VRIN OS Frères, rue 1\asr El Ni l. 
AGENCE GENERALE DE LIBRAIRIE El DE PU-

BLICATIONS. 
ABOAF, Rue El Manakh, à côté d e Groppi. 
Librairie MODERNE, 3 Rue El Manakh. 
J. CARASSO & Co., 13, Emad El Dine. 
BARBOUNJS, Rue Emad El Dine. 
MERIEi\1. Librairie Papete rie. 4 Avenu e Boulac. 
Librairie CENTRALE. Kirzis ex-D elbourgo, Rue 

Emad el Dine. 
STAVRINIDIS, Rue Soliman P ac ha, en face J'Hôtel 

National. 
EXPRESS DOOK-STORES, 9 Rue Maghraby. 
ANGLO-FRENCH LIBRARY. Rue Kamel. 
VICTORIA STATIONARY, Rue Karnel. 
AVATIS, à Faggalah. 
YOUSSEF KHODEIR. 

121. - Sténographe Anglaise diplômée, connaissant 
aussi la sténographie française et la correspondance 
Anglaise et França ise, 9 ans d'expérience a u tra,vail 
de bureau, cherche place dans lbonne maison. 
S'adresser à .J'«Egypte Nouvelle». 

Mes idées de devant la tête 

Le :sympathi<jue furu:lionnaire l(lli a :si avan
tuycu.~ '~ rnent lripolouillé dons la cuisse de l 'Ad
minislmlion des Chemins de fer de l'Elat égy}J
licn a élé 1'(/fll ené au, Coire. Vor.r policiers enca
tlraienl sa drsinvolle persane. On ne nous dit JWS 

si celle cscorle lui a été dévolue en signe de cour
loi:se considrration, ou si elle était là pour veiller 
à ce lfUC celle nolJle proie ne se refusrît: au.r «IYW

nwtu·s)) de la ju stice. Ce qu 'on nous dit moins 
encore c' est si un compartiment spécial des 
'Wagons- lit s, uvee lava/Jo, watcr-closct el tout le 
confort moderne n'a pas été mis à la disposition 
de ce distingué porte-menottes. L'Administra
tion /11i devail lJicn çù, J>arlJleu! voila un lwmrnc 
I(HÏ a su JH'ouvcr au.r foules grîteuscs cl' admira
li on q uc l '. l dm in islmtion des Chemins de f cr de 
l'Elut ég y {Jlicn n'est pas une administration com
lll C une autre ; elle n e re:ssemblc ni ù une Ban
I(UC, ni rn1Jme à un Ministère. E ll e est la cou
veuse clcs lal cnls <tui ne demandent qu!à percer .. . 
les coffres-forts. Vans une Banque ou. dans un 
!l'fin istère, c'o;t l'étouffoir; ks enfants prodiges 
ù l 'é tal latent <JUi y entrent, y voient fiOWTÏ r la 
fJCau de leur cul sw· le rond-de-cuir ct y finissent 
'kurs jours dans la médiocrité de la pri>IJcnde 
m cnsucl/.c. flour un trcwail de chien, avec seulc
m cn/, trois- cents jours de flemm e por an, ils onl 
ù peine, atl lwul de clW<fW~ lwtc, cle <fiWi S<' rin
cer l 'eslomuc avec des c(ilelclles cl; dn [Jiidcling . 
La mish·c ,<fi Wil Tnnclis <tu'au.r Chnnins d1~ fer ... 
le Poclolc fJOIII' CI' II .T <tui savent s ' y pre1Hlrc ct 
lfUÏ on/ / '(>c/uir du rJénic, là , SI//' f'ocÔJiUL Ceux
ci, ah, mes en fants! ils onl vite fuir de m eUre 
dons leu r t /()c lw les imlJreilrs clem,:s urés likhés 
SOIIS 11/ll ::: l '.fÏI',I'I ~ dans /c ChCllll/) de la I'CSf!OIIS(l

bili/I lis fiC 'rr:e nl. llne fois Iii, c'est ù i'II.X ù faire 
valoir /ew • ?'ive intclliycn r:e . . 'lucwu• entrave à 
leur initiolivc; au,cuiH' sorlc de lisi1>rcs ii. l eur 
libre 1'111Joii;C vers le l111t sacré : pw·vc1tir. .1 
l' h losion de fc tii'S facultés inn1:e.~, auc w1 soHp
çon nl'ii.T ct jo;lou.r contrôle. Le champ est libre 
deva nt /1 'ur .~rwoir-fuirc.Rl c'est ça IJII.i fait l 'hon
nc llr d ' 1111C adminislralion lflli sc rCSJil'cle d lfllÏ 
rcsu ccte l 'adresse et l' lwllilcl1; chez ceu.r l[lli la 
serven t . 

On le sait ù un:scnf gr1icc ù cc clwnnunl jeune 

r, oo-oo -oo :'\ oo- DO 

~ AU PRINTEMPS ;x:::. r::: ("") 
Cl) r-1"' 

E PARIS . r::: 
(\,) Succursale au CAIRE: 28, RUE KASR EL NIL ~ 

ëi3 (1) 

::l -+- 3 • ~ ~~~o~ttiS~~o~ 
(1) 

u $ ·$ ::l o:::t: r-1"' 

des Dernières NOUVEAUTES de PARIS 1 

------~---------------------------------------~-----~ 
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hornm e ruâ n~pond wt tw tn olympien d'A nto
nious . Il a fiG/" un COIIJI de son génie, 111is en lill 

relief drcisij la différ(' nce lfu: il ·y a entre un mi
lcii. X directeur général de Banque ii 1Roo Livres 
J)(fr rut et 1m commis resplendissant de I'Admi-
11 i .~t rul ion Il es Chemins de fer. C'est pom 'I[H Oi 
je serais suffo!JII é. de honte qu 'o n n 'c(ll pas <' Il· 

louré sa ren trée alt Cai re de tous les honn c11rs 
dus LL so 11 rang. Je sui.<; pet·su(l(lé que la polie < ~ 
donl le pays sc fé licil<' aura fdus d' éqanls pour 
cd émin rnl cscrod cl lui offrira atL m oins m w 
paire de m enottes en ot· elix-huit carats. - Sni · 
l'LEX. 

Quelques Poètes d'aujourd'hui (*) 

iV 

Panui ces «de ux ou t rois cli o;;t:s Lliviii CS", n e fau
draiL-il poin t p lace r l'arno ttr ou, p lus cxadcui ellt , 
la piti i3 '1 i\f. Gcorg!'S nn·h nn H~ l , Lloll t il n1 e r este it 
vou s entretenir brièvement , !l[csdCi noisellcs , n e cesse 
de 11ous en fa ire la reconlm andation, et c'es t unique
m ent pur son n. rdonte sy 111pa thie pl)ur les êtres et les 
c!10ses qu ' il se rapproch e de l' éco le nnani1n ist e dont 
no us venons de parler. Par Dil lcnrs , il rs t très lo.i 11 
de J'm)anillliSIII l' , a insi qu 'il l' a précisé 1 ui-lnèluc : 
,<J ' avoue, pour Jn ou co111 ptc, r ccl!c rt:lie r l'i soh' mcnt et 
ne reti rer d es aventures unanimes qu e m éfi an ce, ou 
reg ret , ou dégoùt". 

Toutefois, par so n art , Georges Duh run el est vr a i
ment, co nlni e Jul es Rolllnins, un des m a îtres de ce 
class icisu1e ntull c lll c llont li Ou.s avons s ig na lé la 
l e n tl~, nmis s ùrc élabnratin 11. Sm1 vr• rs est, sans llou.te . 
le vers libre; 111ais, J ean-Hichard Bl ndt le notait dès 
1D11 (1), il l'en1ploi c <!avec un e ten dance de plu s 
en plu s J11 :t. 1·qu ée vers un e organ isation si lllpl c du 
rylh lll o it fon11 e class iqtw" . Quant ;'L sa langue , mon 
mu i .\1. F ern and Lcprr ttr, Llont vous n' avez pas oublié 
la conférence pleine d e fe rvcnr s ur Georges Du.b a· 
m el, l'appréciait fort ju sle nt ent ains i, dans un e note 
SUl' les l~C /lrCs r.L'Av .sJmSic : «Langu e a(ln!Îra l'k qni 
fait r egretter un ce rtain XVIII" s iècle aisance et clarté 
parfaites, souci de ln m esnre; pltra sc cou rt e e·• pour
tant d 'un rythme ample; l<tngue où lEs lmnlicsscs se 
fondcut da11,> un en ser11lil o lmnnorricuxn (?). 

(*) Voir fascicules Nos. 7'2, 73 , 7"·· 
(1) nan s !< L'Effort "· 
(:?) " Les Cahi ers de l'Oasis n, No 8. 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
t~ffre un seJour agréable, un souper succulent 

et de l'excellente musique. 
~ J) 

Cla rt é, rythme, m esure, l1a nnoui c : vous avez re
connu, l\l csùeuiOiselles , toutes les qualités des ela:;. 
s iqu es, et, oes qualit és sa ns lesquell es il n'y a pas 
d 'œu vre d ' a rt, l\L Geo rges Du hamel les apporte, COll l· 
lli e J' ont fait touj ours les c lass iqu es, tL l' étude de 
l' il olïlliiC. l\ Ia.is, avec r a ison, il n e se sépal\) poi nt 
de sou t en1ps : c' est sur l'homme moderne qu'il se 
pwc lt c, et, parce qu ' il possède, ù un dégré éminent, 
"J'an1ourn ct un "cœur trenliil a ntn, sos analyses ct 
sos poèmes ont uuc incompa ra l>lc puissa nce Ll 'éni o
tion. 

Ecoutez plutôt ce qu ' il dem a nde J. Ult Jlattv r c hum
·me : 

To ntes ces choses sa n :> i mJiorlan ce, 
Tonll's ces choses rtnc tn saJs, 
So nt-di es v r aiment si JICn 'ÎIIIJWtlante:>? 

Tout lon -sat'o ir ile 11 auv r e hotn111 c, 
Tou :> ces J> elits ll rttils, tuus ce:> m enus 1110/s, 
(lui sunt to·ute ta JH' I'SO IIU C, 
'l' ont cda, v raimc11l, 11 'cs t-i t. Tic·11 eLu togl? 

Tout es cl!s <Lon/ew·s llti sé raùl cs , 
tontes C<'s j oi es fait es ùe J>en, 
l~t ces /O>I(}S 11101111'1/t s sans jo ie 11i doul ëur, 
Ton:; ces /UII.!JS 11/ 0II I l' lll s lfl!Î ;;O IIl ta v i e nu:me, 
'l' out cela peut --il 111 èlre il/(lif{ér en t ? 

J.:.'l ces évL' It CIIt enl :> 111 t'·tlioc r c;; 
( lui charJie·ntent t.on e.ri ;; tl ' ll et, 
(lui t c sont <le.s ~·-vé n e 111 e nt :s cu nsid!' ravll's, 
(lui, SU l/{ JIO I.I./' lui /('S :>C U/ :> (0V(01/ eii1 C'I/{.;; du 1/tO//d.e, 
L es trou ve rai-j e négligcavl cs tout û { ait. 1 

- .Tc ne cr ois pas. 

:\ 1. Georges Dnlinitic l Jo croit s i peu rJu ' il leu r con
sac re la plnpa.rt de ses ceuv1 es . Ses poèu1 cs, eO III llle 
Sl'S pro:>c,;, IH) snnt pr~sque qu (.) des cffu s io11 s de tru 
dr0ssc .. '\n ,;s i, ln guc 1rc vcuu.c, il n ' a eu IJU .ù écouter 
su 11 cu·u1· pour dire a u x .ll a rtur ;; qu.ïl soignait da ns 
s o it alllhu lutcc ]cs p<;r·olcs conso latrices. Qui de von s 
11 c sc 1·nppe ll c ses E /(··gic;; rt les adniira ldes Bal/all es 
qni les t·:) nnin cnt? ll est des acce nts s i énl0uv:lllt:3 
qu'i ls so nt sürs d ·J ga rd e r ;\ jama is des éc ltos da11s 
lr's cœ urs. La isso7.-III Oi p uul't a ut vous lire la lJa/larlc 
rl e ( 'hoii~I II C û l a gorg e CO II.Ji él' : c'c.s t la plus courte 
lit a is ce u 'cst pa s la Inoin s tou c li a litc. 

i\' e JH!r l c flll-S, frèr e an co u déchiré 
1/ III C :>n{fit de trouve r toH n·ua/'(l. 

11 111 e snffil de voir l e ]IIi, ]Jrofund 
(lni s'do igu e en ]Htlpila11t ve r ;; La li: IIIJ> C, 

1~ 1 l a JIU]IiUe, a11.âeuse et. 111 où il e, 
(lui. s' (:[argit snr l'o 111ùre -i nl r' ri eul'l' , 

RI lo1tl Lon co rJI S, étal é dr'1' rt. llt 1/LO'Î 

Cu iii,III C uue 1wur~ éc rit e en 111 0 11 lrwgn.g e. 

'l'u11. COI' fiS! fusqn' â l'ongl e <ln petit doigt, 
Jns rtt~'ù la peat~ T'll!JilCUse des !)PIIUUX, 

J11.vqn'aux uni/les gerc1''es ri e 1'1' 11t , 
Jns,,n'au:r ]lieds !JUII{Ir's ile rci 11 es lo./)()r'Ï en se s ' 

* * * Frère l ne sai.s-tu JlllS qtt c, Œès qnc tu fT'is S0 /11/ CS , 
Co m1>w nn TO.III eau àe p eupllcr .fe fl'is.sonll c ? 
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Si ta ton:c aro11de (W fond de ta poi trine , 
Il n ' y a plus attC'llii C joie JWUI' ma zwitrine ; 

Si l'air (]élll i t en (Uchiraut ta IJOI'(]C, 
l'eut-il chanter en vi sitant rna aorae ? 

l~t si l e sommeil t ' ouiJiie, celt e mdl, 
Crois-tu qu' il v a Ill e co1111Jl er , cette nuit? 

* * * 
Ai11.si Llo11 c, mon COIIIJiaiJIIOII, uc Jlarl c zws 
Ne fais pas saianer ta aorge Jl er cée ! 

R eaarde-llloi seul ement Lla11 s les y en.r, 
Reaarde-moi scul e111 cnt da11s l e cœur. 

f~ aissc t omber seulem ent da11s ma 111ain 
Ta arosse mai11, si rouusl e et si faibl e. 

A i111ii donc, û mo11 CU!nJia(]IWII, ne dis ]Jlus ri c11, 
Toi qui as tant d e cho ses à 1111' dire ! 

Qu 'njouter, 1\Jesdemoiselles, h la lecture d 'une t e ll ~.., 
œuvre ? Tout comtucntnire, c'est le cas plu s <JU e 
janwis de le dire, se rait absolum ent s uperflu, j'nj ou
t erui même : sacrilège. L'auteu r et l'homme sont lù 
tout enti er s, et on ne p eut qu 'aimer l'un et l' autre. 

* * * 
Et m a inten ant, ::\Iescl emoi sell es , chercherez-vous en-

core à définir la poési e? A q uoi hon, puisqu e vou s 
a vez rencontré des poètes? Je n' a i eu le dessein, pour 
nta part, qu E de vous en indiqu er cju elrju es uns. 
J ' aurai s pu vous en présenter d 'autres , qu e j'aiute 
au ssi, ca r il y a , a ctu ell em ent, en France, a ussi 
hi en en poésie qn '<'n peinture et on mu siqu e, un e 
Htagnifiq~; e floraiso n. l\Ia is il fnllait hi en me born er, 
et j'ai déjà r etenu trop longtemps votre aimabl e a t
t ention. - M.BRIN. 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 7.2 Novembre 192:3. 

+ La Confér en ce des Ambassadeurs finit par ~e 
m ettre d' accord pour exiger, de l'Allem agn e, Je r éta
bl isselllent du Contrôle militai re interallié : on s'ex
plique lll a l, ou, plu tôt , on n e che r·che plu s du tout il 
essayer d 'expliqu er les rai sons qui peuvent diri ge r 
les n a tions sur la p lup a rt des qu estion s qui déco ulent 
du tr aité de pa ix, puisqu e leurs amba ssadeurs ar
rivent toujours ù s'entendre ct qu ' il s n' agissent qu e 
s u'!· les in stru ctions précises de leurs GoLwernem enb . 

+ Qu e dirait-on d'un :\Ion sicur qui, par exempl e, 
r efu serait de r ecevoir dan s sa fnmill c, un de ses con
tentporains sous le vagu e et imprécis prétexte qu'il 
est préfér abl e de ne le point fr équ enter et qui , hors 
de chez lui , s'empresse rai t de lui p rodiguer salu ts, 
souri r es aima bl es , poign ées de m ains et complim ents 
de toutes sortes? On invoqu erait peut-êtr e l'égoïsnt c, 
p our éviter qu e cet intrus n e détourn â t qu elqt1 cs 
bribes d'affec tion et n e rompît l'équilibre m at ·3 ri e l 
d ' un e situ a tion de tout r epos. Au fond, n 'est-ce pas, 
t a nt chez l 'individu qu e ch ez les penpl es, c'est l' égoi:>
m c qui domin e le monde ? 

+ Aux approches de l'lti.vcr , les gens qui. habit en t 
les régions di tes tempérées, sc préumnissent con tr e 

les friJtw s : les roi s 11 e sont pas exempts de ces n é
cessit és 111 até ri r ll es et cli111atériqu es : le roi d 'Egypte 
envoi e ù la Heine :\Iargl!crita , ses plu s clml cureux 
so uvenirs, ct celui d 'Esp agn e envoie Ja Toi son d'or ù 
son cou s in d'Ita li e : c'est ce qu e l'on appelle le ther
Jttolll è tr e des peupl es. 

+ \ ï ul rnt es lllanifcstation s <1 nt isémites ù Vienn e. 
+ La t·autpagne électoral e lJat son plein iL Londres 

et ù Ath ènes. 
+Le nègre Siki i>roie du noir de s'ê tre fa it dcsce n

dt·e a ux point s, par un a ut re uègre : le noir est 
touj ours it la 111 od e, qnoi qu' en di sent les 1· édn ctrices 
de m ode q11i fk rivent , eu gén érnl, contut e drs pi eds 
et qui démolissent Je frança is, en particulier co111m e 
dcs .. .. gazc ll es esp.1gn oles . 

+ Un prilt ce égypti en 1Va cherch er un e boutc.ille 
clans le dése rt : tou s les go ût s sont dan s la nature. 

+ Un e dnnt e Nadia ~1. F . en bou che till eoin, d nns 
Ja "Bou nsen, ù :\Iute Hocla Ch aaraoui P ach a et !Lti 
démon t re par A + B, qu e Nessint est lllt type épata ut: 
s i ces dnm es s' en mêlent, çil va devenir rudem en t 
co111pliqné et J'on évoquera des poin ts de compa
r aison jusqu 'ici n égligés. 
~ Don Q.Q. Enkil'i est un fervent arlntirat e ur de 

C: e t·v a nt ès : le seul nulll d 'Ai>lws ITil111i lui fait aper
cevoir , it l'hori zon , un itttllt en se llllllilin it VL'llt contre 
ler: uel il s'élance ù corps p erdu (c t dire que cert a in s 
prétendent qu 'il n 'a plu s rien it per-dre! .... ) : l' aninwl 
- c'est son ch eva l qu e j e désign e - llllndit sou s la 
mol ette r ouillée de J' éperon de ce preux ch cwali cr 
d' antic,rtalll hre, et. fon ce, tête lmissée, contre l' r x
sult a n. Après tout, c'est son d t·oit : ni a is qu 'eùt donc 
fuit don Q.Q., si ledit Sultau cùt L'On servé Je trôn e 
de ses pères? J e donner ai s volonti e1·s vingt a n s de la 
vie de lllon ho nh p our assister aux pirou ett es de ton s 
les fr a tellini Scnza-V r rgogn a , si le h asard , cet idiot 
qui fait tout si 111 a l, s'avisait de fail' e 1·evellil' le 
prin ce boul evardi er dm1 s la Vall ée du Nil .. 

Vendredi 23 Novembre 1923. 

+ L'<cAitra nJ " co ntinue ù ll clll a nt1 c r, chaque jut1r, 
si l'Egypte est ind épend an te : c'est un e lo ualiJle colt s
ta n ce : Di eu est g r-and , lllais Takl a n 'est pas son 
IJea u-Jrèr·c .... 

+ La Fr an ce se résenvc l e droit de IH'endr r, s ·~ pa
r ém ent , tr llc 111 rsm·e de sécuri h qu e les sandion :ô 
éven tue ll es in tc rnlliécs n 'avai ent pas prévu e : c'est 
l' ext ension de l a 'formule : tons p our un , un pour 
tou s, chac tm pour soi. C'est la vi e. 

+La Cnnnniss ion de Contrôl e intera lli é rerH·cnclra 
ses trava ux lorsqu'ell e le jugr m utile. 

Samedi 24 Novembre 1923. 

+ Lo Ch an celi er Str esen wnn est fliattu ct s'en va : 
~L Poin caré r emp orte, à la Clt éUJthrc, un écla tant 
tri omph e : les deux év·2 nem ents sc produisen t le 111 êlll e 
jou r et il la m êm e heur·e : c'est un e curie use lllani
festa tion de télépathi e, it lllnins qu e ce n e soit sim
plem ent de la log iqu e. 

+ Dan s le cc CoutTie rn, un co rres pond a nt loqu acr ct 
qui s ign e ccl'h yg iéni sten, nntton ce ·avec cand eur qtt 'il 
a pu découvrir , it la s uitr de ce rt a ines indiscr éti on s, 
qu e l'on vendrait , a u Caire, 1111 livre intitul é " la 
Gar çonne "· Pour des indisc rétion s, il. est nicont es
la ll lr qu 'il a pu s 'en produire, au ba s lll ot , euviron 
fiOO.O OO. Le Con se il de I'OI'(lrc de la Légion d'hon
neur s'est ému e d r cette déconvcrt c sen sationn ell e 
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fait e en Egypte ct sc propose de décorer l'hygiéni ste 
a ux lieu ct place de Victor "\l ::n g ue ri tte :le futur dé
co ré en est tout éber .. . .lué. 

+ Les indu st ri els d e la Ruhr se mett ent d'a cconl 
avec les Alliés, pour la r ep ri se du tra.vail : po urvu 
qu e ça dure. 

+ Et ,voiL\ une sem aine passée, sflns qn e nos 01·e il
lcs aient enten du p1·onon ce r Je 11 0 111 de Zaghloul et 
sa ns qn c n otre épid ernt e dé li cat ait e u ù s upp ortc t· 
le co up de rasoir de ses fig aros attitrô~ : Dum ani 
so it qui m a l y pense! .... 

Dimanche 25 Novembre 1S23. 

+On r encontre, parfois , des ge ns ù qui tuut se tJl
hl e so urire ct , vo lont ier s, 011 est tent é de leur npp li
qucr cett e pensée de La Br uyè1·e : cd 1 y a des hom
Ill es he LJJ 'e ux Cil ce ll JOl td c. La fLwl un e les a pris par 
la main, près d ' une source ct leur a dit : "Buvez!>•; 
et il s ont bu, tandis qu 'auto ur d 'e ux , tout Je lllondc 
IIIOUI'Uit. de SOif>>. 

Lundi 26 Novembre 1923. 

+ Zag hloul déc lare qu e cdcs Ang la is doiven t éva
Cil er J'Egyptc et qu e ce ll e-<.:i n e doit ê tre gou .vcrn éc~ 
que par ses en ·fant s rt sans aucu n e in ;s··3 ren cr étra n
gèr e» . :\Ia in ten an t, il s'agit de savoir ce qu'en pen
sent les Angla is. 
~ Le gouvern r m ent fr a nça is a ll on a deux mill e louh 

de pen sion ù Mm e Curie, <1 J'occasion du 25mc ann .i. 
vc1·sa irc du radium :un peu d'or , pom· des noces d ' a r
gent. 

+ Le gouvr mem cnt égypt ien accorde G.GDO li vres ù 
J'a nt éliora.t. ion d e la r ace cheval in e : cl éc idéJ uent, ces 
!>êtes k 1 ont l' échine solide et nn sac ré appétit. 

+ Le "J ournal d u Caire» prie les Egyptit> Hs de quit
t er leur ta rbou che it I'Op ·3 r a : les _journ aux i n d i ~·èn es 

trouvent qn e la leçon est s up erflu e ct r en voien t En
ki r i et ses ch è1·es étud es sur les ori gines d u nwt 
«Z U Î>> . 

+ La Ru ssie boycottera tous }es produits sui sses : 
a u co urs du chan ge, çù lu i fera uJJ c ntd c éconon Ji c. 

+La c1·i se Jnini stéri r ll e continu e on A ll emn~"llC : 
plus ça dure, pl ns c'es t la lll êlll r cllose : la coa liiion 
se n11ble imposs ibl e. 

+ L'A111 ériqu e sèch e fait des sienn es et captme des 
bateaux angla is : on va peu t-être rire un peu. 

+La Sult ane "\lelol' rs t a rrivée . 
+Lord All enb y visit e l'esca dre anglaise it Alexan

dri e : deux tra in s sp éc ia ux a1u è11 ent d es troup es an 
g lai ses a n Caire. 

• Céc il e Sorel veut vo ir Tou t-A nldt-.'\ nwn: Cél imèn c: 
la "\Iagnifique .... 

Mardi 27 Novembre 1923. 
+ La France s'inquiète de l' accor rt intervenu entre 

J'Espagn e et l 'Itali e : ell e sc dem a nde si on lui mon
te des bateaux; en tous cas ell e s'occupe sérieu sem ent 
des siens. 

+ On :umonce une combine ministér iell e, en AUe
nl agn e, a,vec une utilisat ion r a tionn ell e des compé
t ences : cela serait a ssez cu rieux , mais cela m éri te 
confirmation. 

+ "\I. Ba ld win impose les pianos ct les gram-o
phones : fi ni ra -t-il p ar illlpo3er des vues? .... 

+ On décmJVrc des copains de Tout-Ankh-Amon en 
Syri e : on en a mis partout.. .. 

+ Alphonse X II 1 va voir le Vésuve : comme pa
n ac he, c'est un peu lù .... 

+ Qu elqu es haganes coHmluuistes en All emagne : 
des morts e t des blessés. 

• Le Novelty annonce, froid enJ eilt, qu e le derni er 
jour des ·oppriJn és est. a rri ,vé : c'est, hélas ! un e lé
gende, car il y o um tou jours des oppresseurs. 

Mercredi 28 Novembre 1923. 
• La combin aison minis téri ell e all cumnde ·échoue : 

le D. r ichst ag a Je sentiluent des nuances. - AG.n'HON. 

CEDULE:- Beauco up trop d e lecteurs s 'émeuvent 
dcf, fl échett es empoisonn ées qu ' Agathon décoc he un 
pen dan s to nt es les dir ection s. Il fa n t se fa ire un e 
raison . Agathon a Jbeau co np d'esprit. Cc n 'est point 
de sa fa ute ct il en para ît tout le p relllier désolé. 
J ouissant du droit illin1i té accordé à tous les coll a 
l,ora tcurs, donc mênte it leurs victimes , de s'exprimer 
l i;H·e nJ ent , il égratigne, c'est vra i, m a is j amais il n e 
hi esse. On lui r eproch e d 'avoir écr it : 

" Le Gouvernement Sui sse in vite l' ex-Khédive 
"ù s'abstenir de toute 111 en éc politiqu e ou û 
"S 'n7/ er faire pe11dre aill eurs» . 

Cc n' est pas Agat hon qui pr ie l' ex-Kh édive de 
s "r t./1 er fair e ]J e 11.llre ail/ e urs.· Agathon, CO JJtJHe le res
tant de l'Equip r , a le cœur tr'op haut placé pour 
insulte r au ma lh eur. S impleme nt, il a. prêté au Gou 
\"CJpe ment Su is!''C un e intention auss itôt tra 11sposéc 
dn 11 s ~'on laugagc essenti e ll e ment p ittor esr;ue. On 
vo ndrn. hi en n e pas lui teni r r igueur de posséder Erl 

lll èlll o tc•mp~; qu·u ne v :: rv .~ étou rd issa nte, un poinçon 
t r1 1Tiltl emcnt acé ré. - i'\.D. L.R. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L 'EGYPTE NOUVELLE dus au mé
pris intégral que le service des P.1stes professe pou-r 
le "cochon de payant>>. 

~~ ~1> 
~ NOVEL TY CINEMA D u M••mdO 28 Nov. au Ma•dO 4 D••· >923 ~ 

~~ Le Paradis ~~ 
.A 'I' ' I Çl' 9 [ ( '" . . 1> <l<j c . ,(. 1- - e~- ,n, e-MagJc 1>1> 

.A~ -d'un Fou - l>t>l> ...... ....,. Recommandé aux Familles 

<~~---------=====-==--=~-----==--=-=~-=-===-=-====-~1> 
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SOUS L'ŒIL des BARBARES<*) 
".\/" 39.- :\1. DE FHEYCI:--.JET , ~linislr e d es Aflu.ire:s 

ét rangères ù ~f. SA I ~T RE NE TAILLA:-.JJHEH , l; é
rant J'Agen ce et Consu lat général de Fran ce eu E
gypte. (T éJég ratUlllC). 

P a ris, le l er ~lai 1885. 

J'ai reçu votre d épêche d'hier. Vos r elatio ns a,ver 
Je Gouvernclllent égyp tien ayant été , nol! point ront
puc~, m:1is si lllpleut c•nt s uspendues, vous n'avez be
so in 11i d e 11ouvoirs sp éciaux ni d e :\ote pour les r e
pt"cndre. Il faut et il suffit qu'aussitôt a:près la d é
Jtt a rdJ c d e :--.Ju!Jar Pacha, vous alliez ù votrr tour J' l'l l

dr e vi s ite au Kh édi·vc et au Prelllier :.\Iinist re. - C. 
J:f: FHEYCIC\ET. 

* * * 
~" 40. - \l. S.-\IYl' HE:\'E TAILLANDIER, Gérant 

I'Agt' ncc ct Consulat Géné ral d e France en E.gyp ll: 
:'t :.\I. DE FHEYCI.\JET, ~liuistre d es Affaires étran
gè res. (TéJég ra11nu e). 

.-\li•xn lldric, le:! ~rai 18t(i. 

Le ~ gucstidll S de funuc rclati1'es aux r éparatitllt » 
et iL !lia visite <Ill Palais t)JI[ é té r ég lérs d 'un e l tt a
ni èr c satbfai san tc. Je partirai pour Je C:ain~ aujtll ll' 
d'llui, vers s ix ll e ures ùu soir. - Saint R en é 'L\lL
' ,\'IDIEH. 

* * * 
".\/" 41. - :.\l. SA IYL' HE NE T .-\TLLA:-.llllEH. , (; érant 

l 'Age nce ct Co ns ulat Céné rnl de France t• n Egyptc ù 
~1. IlE FHEYCI:\'ET, ~Ii.ni stre d es Affaires Etrnn
gè res. (T él égnu ullte). 

Le <:ai t·c, 1 ~ 3 :\I ai 188:i. 

Je suis h ru r eux de pouvuit· annoncer it Votre Ex
ce ll e nce gue 11us relatiuns officie ll es sont n •pri se::; 
avot· le Gouvc rne tn ent l' gyptien. 

Hi e r soir, ù la gare du Caire, un ~Iaître d es Cé ré
ntonies dn }{lt éd ivc m 'a souhaité la bienvenu e au 
llOitt d e Son Altesse. 

Cc 111atin , N ullar Paella, en 1miforme, est vrnu 
m ' exprint er les regr ets et les excuses d e son Gcm
vcrnem ellt. .J e J'ai r eç u , assisté d e :\I. Bailly , d e 
i\1. L eg ueux, ùe :.\I. Taill r t, du Counna.ndant ct d'u11 
Offkir r du .. seignelay". Le Pre nti f• r :.\lini s tre a pro
ntmcé l a fnrntule d 'exc uses convenue. J e ·ute s ui s 
hàté d e J'interromp1·c. 

L'entrev ue a ét é Ll es plu s co urtoi ses. J e 1uc s ui s 
r endu a n ss ilôt après chrz le Klt èd i.ve. Le Poste du 
Palai s m 'a r end u les hunn c11rs lltilita ires. Le !<h é
dive s'est montré scnsitlllc au soin qu e .ïni e u de 
mMguer notre salisfa.rünn et notre ùés i1· d 'ent re tc n·ir 
a vec lui rf c huns r a pports . 

Je snis allé enfin ch rz N ulia1· Pach a où l'entretien , 
étranger ù la politigur , a ét é exempt d e tont cntllinr
rns. 

L1 rt'ou vertu re d e l'imprim e ri e an ra lie n a ujmtr
Ll' ltui ~L qnatrr h eures pnr les soin s de i\'I. Taillct.
Saint Hcn é TAtLLAt\DIEn. 

* * * 
N" 42. - :.\I. SAINT HENE TAILLA NDlER , Gérant 

l'Agen ce ct Consu lat Ct' né rnl d e France en Eg~'pt e ,·t 
:.\I. DE FHEYCTNET, ~finistrc des Affaires Etran
gè res. (T élégramme). 

(*) Voir ù parti r du fa sricui P N° G6. 

L e Caire, l e 3 :\lai 1il8;>. 

:\'I. 'J'aill et , c11 uniform e , a procéd é tout :\ l'h e ure 
;\ la r éo uverture de l'imprimerie Scrri ôre, c u pn~ 
~enee Ju ll é légué du Guuvcrnelllent ct d 'un piquet de 
soldat s. L 'action diplomatique a dun e atteint son 
IJut. - Snint Hcné T.-\ILL\\DrEn. 

* * * 
:\ " 13. - ~l. SAf:\'T RE'\E TAILLANIJJEH, G <~ mnt 

1'.-\ .. gen•·e l'l Con s nlat Géuérn l de France en E g-y·pte il 
:\f. DE FHEYC I~ ET, :.\lini stre d t•s Afî'aires Etran
gè res. (T élég t· alllllle). 

Le Caire, le 1:'1 ~lai 1tl85. 

:.\1. Giraud sc Llif'pose il faire rep:ll·altre le ttl3us
plwrc» •Vl' I'S le :?0. - Saint H. cué 1'.-\ti.L\C\UIEH. 

* * * 
~" 't't. - :.\1. llE FHE \ Tii\:ET, i\linistr e dt•s Af

fa ires ét rattgèrc,; il ~1. S.-\ IYl' HENE TAILLA;\JDIEH, 
(; é mnl L-\gc' tl ce ct. Consulat Gén éral de Fralll.:l..! en 
Egypte. (T élt'g rauau e). 

Paris, le lfi ;\lai 18ilS. 

:\1. Gimud est parfailcnt cnt Jibt'e de Ltir~ reparaî
tre lt• «llosplture» :t ses risqtt cs ct pe rils Il! :20 cou
rant cun tttt c il vuus en allttoncc l'i tt letttion. - C. de 
FHHU\ET. 

* * * 
;./" 't:i. - ~1. SA INT lŒ:-.11~ TAILLA:'WIEH, Gàan t 

L-\ge ncc r i Ctl tt,;nl at Gét té ra l d e Fnutcc en Eg.vvtc :\ 
\1. DE FLŒYU.'\'ET, :\li.ni stre ù ~s Affair es E t rall
gè r e:-;. ( ï' é l ,~gmuun e). 

L e <:aire, le 17 \lai 1iltl5. 

:\1. Giraud fera n·p;tr:titn~ le «l1ospl tlll'C» Je lll C!Tre
di :?0. - Saint Hctt é 'L\li. L\\\DIEfl. 

* * * 
N" 4G. - :\1. SA I\T HE\E T.-\ILL.-\"'-./JliER , G '~ rant 

l'Age nce ct Consulat Gétt·é rnl de Fïatl cc <' Il Eg.vpte ù. 
~f. DE FlŒYCI\ET, ~Jini stre d t:s Aff:tir (' s 1-:lt·att
gè res. (T éli;g r :_uttllll' ). 

L e Caire, le 21 :\ lai lt\85 . 

La réap parition du _julllïlal le .. nu~ plllli' C Egvplielt» 
a c tt li f' ll hi e r sans incid en t. - Sai nt H c 11 é TAILLAN
Il!Hl. 

FIX 

Il laut chercher seulement à penser ct à parl e.r juste, sans vouloir 

amener les au tres à notre goût ct à nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BUUYERE, uDes oU\·rages de l' espr it». 

~==~===============~ 
:: :: ÉTRENNES UTILES 

LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE 
Marque "AU CYGNE" France 

reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte 
à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une 
radoise. L'appareil est immé~t prêt à servir de nouveau. 

format 18X 26 26X 36 36X 46 55X 80 
Prix P.T. 80 P.T. ISO P.T. 225 P.T. 500 

L. MARCHAND, Représentant 
~ 33, Rue Kasr-el-liil -- LF CAIRE __) 
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CHOSES D'ÉGYPTE 

Morticoles 

Tout a évolué, tout a pl'Ogres~é. C'est dn moins 
cc que won journal affirn1 c avec constance et ponc
tualité. Les jeunc·s filles affectent des allu-res de vi
ragos, pendant que les maquerelles prennent des airs 
de vieilles duchesses qu'un rien offusque. Les gi
golos circulent sans scaphandrier ct les cambrioleurs 
portent impeccablement l'habit. Dans tous les do
maines, on enregistre une poussée en avant, dans 
tout, sauf chez les médecins. Cette corporation est 
demeurée au point où l 'on dit que la laissèrent Hip
pocrate et Gallien. D'aucuns même soutiennent qu'el
le a encore rétrogradé et que chaque génération qui 
passe consacre un peu plus sa dégringolade. De 
ehute en chute, elle .va bientôt atteindre les bas
fonds où l'attèndent, où la guettent, où l'ont pré
cédée le mépris ct l'animadversi-on de ses trop nom
ll.Jrc uses victimes. Ce n'est un secret pour personne 
qu'ù de très rares exceptions près, les Diafoirus ct 
les Pmgon que nous hélons à notre chevet sont, dé
pouillés de leurs faux airs d'augures, de mâles bour
riques et des ânes bâtés. Incapables de discerner les 
cause.s du n1al, totalement impuissants à déo·a,.cr un 
diagnosüc sùr, ils .vous soignent au petit bo~heur et 
pcsque toujours à contre sens. Leur premier souc i, 
lorsque vous les introduisez dans votre appartement 
est de s'assurer par un coup d'œil cir culaire, de la 
valeur du mobilier, c'est-à-dire de leurs chan ces de 
paiement. Leur seconde préoccupation est de grif
fonner sous le regard ébe rlu é de la famille, d'inter
minables ordonnances qu'ils VOllS rec-ommandent de 
faire rédiger chez ce pharmacien plutôt que chez cet 
autrf'. l.ar, onze fois sur dix, ils sont de mèche avec 
tel potard, pour faire payer cent ce qni .vaut vingt. 
Nous connaissons tous ce cuistre dr. bocal qui opère 
dans l'avenue Doulac et chez leqnel le même médi
cament ne coûte jamais le mêllle prix. :viais revenons 
à nos morticoles. Lorsqu'ils ont ainsi assuré leur 
prnpre sullJs istance, il s se reürrnt pour a ller semer 
les spécialités pharmaceutiques et. la mort ailleurs. 
J1 e •votre gnérison, ils s'en foutent COillllle de l'an 
quarantr. Ferrés sur le calcul des proballli lités, ils 
savent qu 'un malade sm cinq doit. forcément y pas
ser, volwn s no/eus . Les quatre autres en réchappe
ront par le jeu naturel des forces physiolog·iques et 
su ffiront à la réclame nécrssaire. Qnant a n rimladroit 
qui aura tourn é de l'œil, si ses paxents rouspètent 
trop, on pourTa toujours lrur intenter un bon procès 
pour prouver que ce sont drs canailles qui cherchent 

If HUX DÉLieiEUSES eONtiTURES DE "JiHWH" ~ 
Demandez partout et toujours la Confiture 

NA WA marque le <<Sphinx». Elle est faite com
me dans votre ménage et ne vous coûte pas 
plus cher. 

En vente dans toutes les !lonnes épiceries et 
au No. 2 de la Rue El-Kcnissa El-Guédida, 

Téleph. 27-61, B.P. 325, Le Caire. 
Autres spécialités de .l a failriqne : Ha.lawa 

Tehenia Loukoums, Conserves. 
Prix cou~ant de gros sur demande. 

ù se soustraire par la calomnie au règlement de la 
note. Alors qu'un avocat qui commet une peccadille, 
alors qu'un ingénieur qui se trompe rl'un ch iffre trou
vent devant eux des juges prêts à leur faire expier 
durement leur moment de fatigue ou de distra ction, 
le médecin, lui, par privilège spécial, jouira des plus 
invraisemblables immunités et s-ortira blanc comme 
neige d'un débat qui aurait dù le mener en droite 
ligne it l'ergastule. Ah! quelle dégoùtation. Et com111e 
on comprend la colère grandiose d'un Molière s'a
charnant après la bande de fripons qui finit par 
avoir raison de lui et le noyant sons la vague gigan
tesque du ridicule. Comme on comprend mieux la 
fureur blême de l'anarchiste qui passe des nuits à 
chercher l'explosif le plus puiss:tnt p-our désencom
brer en. un coup la terre de tous les forbans qui la 
salissent et de tous les saligauds qui leur prêtent la 
main. 

Justice d'ici 
L'histoire a fait assez de bruit pour qu'on en puisse 

disputer. Ayant donc constaté que tous les commer
crs fléchissaient sauf celui de Vénus, Crapoulidis, no
table hellène d'Alexandrie, meubla tant bien que mal 
un appartement et lança des milliers de circu laires 
dans toutes les directions. Il proposait aux famil
les besogneuses ou occupées de prendre leurs fil
les en pension, de les loger:, nourrir et Llanchir, de 
tenir en outre la main à ce qu'elles suivissent r égu
lièrement tels cour s que les parents désireraient, -
le tout moyennant une modique rétribution men
suel le. Rétribution si ridicule qu'au bout de la pre
!llière semaine il fallut refuser du monde parce que 
le dortoir était complet. Seize belles petites gosses 
venues des villages en remplissaient exactement les 
seize lits. Mais écoutez la suite. Pour préluder à ses 
fonctions d'éducateur, Crapoulidis commença par les 
passer toutes seize au fil de· l'épée, si j'ose dire. Oc
tave F euillet, cette oie sans malice, eut écrit qu 'il 
h~ 11r infligea les demiers outrages. }fais la terre a 
tourné qu elqu e peu depui s Octave Feuillet. Et ce qui, 
dans les mœurs d'autrefois, était catalogué dernier 
ontrage, est devenu au jourd'hui un hommage assez 
recherché, paraît-il. Après avoir tenté cette pénétra
tion pacifique et connu par le détail les charmes ct 
a.vantages de chacune de ses pupilles, Crapoulidis, 
.généreux et magnifique, invita quelques amis tt pren
dre une tasse de thé.On fit descendre ce-s demoiselles 
au s-alon . Et là., contre versement d'une indemnité 
préalaJhle graduée suivant les exigences personnelles, 
les convives purent ébaucher des offres furtives 
stlivies bientôt de caresses qui l'étaient moins. Un 
peu par goût du vice, un peu aussi à cause de la 
terreur que Crapoulidis inspirait, les jeunes filles ne 
ret:hignèrcnt pas trop. D'aucunes mêmes se prêtèrent 
obligeamment à ce qu 'on en attendait. Le patron ciJL 
cul ait entre les groupes, surveillant l'exercice d'un 
œil impassible, veillant surtout, en commerçant scru
puleux, que la contrevaleur de l'indemnité reçue fut 
exactement fournie. Les choses durèrent ainsi assez 
longtemps, et ce singuli er pensionnat faisait d'assez 
bell es affaires lorsqu'une indiscr·étion bête vint m ettre 
un terme aux jeux •vénèriens. Une belle nuit, la po
lice dOJit Crapoulidis n'avait pas pris soin de s'assu
rer les bonnes · grâces, cerna le temple, en força 
la porte ct surprit un tas de dormeurs en assez fâ
cheuse posture. Un procès-verlhal dressé sur le 
champ décrivit avec assez de complaisance la posi
tion res·pective des partenaires, leur âge, leur état. 
Les dépositions des jeunes mineures furent soigneu
sement colligées. Mis aussitôt en état d'arrestation, 
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Crapo ulidi s s'en a l la finir ùRns un cul ù e li as~ c 

fos~e la soirée si agr éalJ ielll en l cm nlll encée . Son ar
fa i re fut in st ruite tamilour ba tt a nt et, a ux prrJtti ~:· l ·~ 

.i our s du mois s uiva nt, i l con tp:1ra issait devant ]f's 
Tri bunaux correct ionn e ls égy pti en s pour y r épo nd1· r 
de div er s fait s con sid érés par J' antiqui té comut e pa r 
fa itemrn t li cit es, de,vrnus de nos .iours, de 1t onte1 tx 
dé lits. Arrivé ù cc point prét i.:; du r écit, lll OI1 te ndre 
a ttti Palam èdc qui lit pa r df'ssu:; Jll on épaul e, m c 
ti re p a r l rs ila squ es de n ton cafta n et dit : Elt 1:·1, 
Clt eikh el Balad, conuue nt fu ites-.vo us co n1p :J ra ih r 
deva nt une .illl"idiction égy pti enn e un s u.i rt de Sn 
\ Ta .i rs té Très H e llène?- \ Tinut r, ch er Pal ant ède. Le 
h nsa rd de la na ·;o;sancc, peu t -êt re a us,s i l 'o llli ~sio l t 

acci den tell e d ' une in sc rip t ion s m les listrs cl ' indi
p;énat furent causes de J'lt e nreux a ig u illa ge . Con s i
déré comm e s u jet Jo cn l, Cra pon lidis in voqua la loi 
loca le qui considère coJnm r IWI.i enre ou plutôt rom111c 
nuilil e et, p a rta nt propre ;\ l'a cco upl r nt ent , la .i e un e 
fi lle qui .iu stifie de m alaises lii Cn s uels. Le T r ih m1 nl 
ne put donc qu e le déc lwrgrr du so np çmt d 'a,voir nbu sé 
d o llli neures et l 'acquii·ICr ù l'un animité. I vre de 
.ioir, C: rapou l idi s sc livra Cil plein prétoire ù tm e 
hon te use ha nlhou la entreco upér de vivats tonitnL'lnts 
;\ l'n drcsse cle la .iu st icr ég.vp ti enn e. On racoute qu e 
fo rt. du brevet d e c ivis lti C qu e l'a u to rit é .indiciai re 
du. pays vi ent de l ui co nfé r r r, J'a lJolllinab le sala ud 
n1 édi 1e d ' intenter un p rocès en dolllrnages ,intér êt:; 
a ux seize pè r rs de fnnli lle don t la d én onciation ca
lonmi r tl Se .l ui fit tàtr r de l'c1·gns tu le p endant qn r l
qu es co upl es d r sen l[l ines. C'est. ileau, la .iu sti ce, 
n 'est-ce pns?- CII EihH El. Jl.u.AD. 

Bernard, encore Bernard 
et toujours Bernard 

:'-lotiS l ison s da ns la «Ho11r se Egyptic nn P" : 
Dans ces lll êlll es colnnn es, i l .v a ù pein e qu e lq ues 

,i un rs, voici n• q11 e Bern a rd n ous Jaisnit eli re au Jlll 
ldic : «Dit rs du hi en, di tes ùu 1nal, ,Jll ais d ites qu el
q11 c c!J ose de n ous. Di eu lui-nl ê lll r :t l; csoin de clo
ches". Be r na rd nous a den1 nnd é qu' ;"t ces paro lrs nou s 
d onnion s Ja p ins large puhJi c ité ct re dan s le J)ut 
d"a lt e inùre les in rréd u les qui nr pe uvent sc r ·2si.gnr r 
ù c ro ir e qu e pour Rvoi r été le plu s elier , il pu isse 
dev enir tout it cou p, Jo 111 0i ns ch e r en Egypt e sa ns, 
C!lltll.tl e i l le préteud, avo ir r n!evé qu o i qu e cc soit 
au goùt, aux qnalités et a 11X V<l l·i ét·2s de ses nt Rl'
cha nd isrs . 

i\tïn d e pou.voir n ous cxpri 111 er i mpa d ia lem en t rt 
te da n s J' inté rêt de n os l e~.; t o urs , nou s avons été sR
II Iedi soir rendre visite AU CAH:'-I AVA L DE VE:"J ISE. 
Impossib le d" appl' Oc h r r not re am i n ern a rd. Qu e l !non
de ... . Quel lllonde . .. . A.li! les !>e lles ch oses qu e lHJU s 

y avon s pu adm ire r. Que l goùt dan s ses c ravat es, 
qu els dess in s dan s les r h <J usse ttes , ri en qu e de l'in . .: 
dit . Des r av issant s py .i an ta s cl rohcs d r clmmbrr, des 
h ra ux sacs et n ;Jes t ri cotées p our Da lll es . Tout Jo 
monde N nous a ,vec, proc li1 111 Uit ù h a ut e voix qu e 
Be r na rd est uniqu r clans son ge 11re. Pas un arti cle 
qui sent e Jo !;anal , les p1·ix pa r ra pport aux quali t é:;; 
tirnnent du mil·acl e. On sc delll a nù c co nJJu cnt il n l·
r ive ù des prix telle1u ent a van tage ux. 

Et pe 11 dant que les 1nauva ises la n g ues le c ri t i
qu r n t, Bemard continu e ù r rcevoir ses clien ts. 

L'utilité et la nécessité de l'Esperanto 

A prècL•n t, la C<llllll iLl dité de lïnt er-conun ultication 
d 'un llll u t dn JII OIId r• ù l'autre a te llen1 eut au g tll e llt é 
que la te r n • lllèlltC parait s·etrr rapetissée; cepelHlan t 
les pc tijll <•s des di ve rs pa.n n r peuvent p as cncon' 
s uflï saiJJ it le n t échan ge r leu r·.:; idée;;. Quelle. en es t la 
ca11sc·! Ce:;t la d il'fér r ncr Ùl'S la ngues . 

L 'E sp eranto vi:o:e ù la ~ upp ress ion de cette buriè 1·e 
ct ;"t Jli Ct i re les pcup 'es rt e to utes les parl i rs elu ll l<l ll lh~ 

ù lt ièJJI ,' d e sr CD illJJre nù i'C les uns les nntJ·es pa r 
ru sagr de Ja Jtmg ur co llJ inun c la p lu s fa ci le . 

Quuique lrs langu es allg i:Ji ~e et française ~u i c 11 t 

re la tiv em en t étenùu rs <Ill de li1 d es ·ïronti èr es de leurs 
pavs d"u rig in e, ccl"i ll· e lllp èc li r qu e la p remi ère, cout
nie J:m g·ue cu tJJill e l-c inle, cH la seco nd e, con111: r cel ! ,~ 

des rapports soc ia ux, diffè ren t dan~ l eurs sphè res 
dïnfluence c' t ne son t em p loy ées qu e par UJJe pro
porHon rel at ivet 11 ent petit e du genre ltllll Ja in . 

PRt' couséqn cnt s i l'olt cons it!è re la p eine qu 'il faut 
·><e donn·cr ù <l pprendrc ePs la ngu es, un s' apc1·çoit ,,·it e 
de lu di ;o; propn rti on a vec leur utilité; c'est pou r cetl(' 
r aison q1 1'on yeut fair e de l' Espe ran to un e la ng·11e in
Ü' Jï1i1t icll i:l le. Il ne se r a it donc pns ex n gf> r ,~ de dir ~ 

Cfii P !:1 ca 11 Se des Esper nnt istrs es t un évangil e pou r 
le t11nnd l' enti er. 

La dif fé ren ce des langu es est un f' IIIJJ êl"l ir lll eJ Jt as
srz i111 po1'1Rnt sur tout de nos j ours ol1 les co nllllilll Ïl"<1 -
1i o lls in t.en J<l ti on a les t1 evie 1m ent de plu s e11 plu s li ées 
ct q ue to 11 s les pays de t 'O ri e nt , qu i prnd n nt d r:; s iè
cles ava irn t fen11 é leu r;; Jl<l r lrs nux autres na ti ons, 
se rr!è Yen t snhit enlr l'lt et en iTrn t rn rr lation s nvf'c lrs 
pnvs européens ct a m éri ca ins. 

To 11 S les gouvcnwm ent s app 1 ou vent f't reco mttJan
d r n t l'E :','pc ran to ù lru rs pru pl cs . ra r i l est clR ir que 
pour qu ' un pays :wancc dnns la civilisation du 
mond e il est nécrssa ire CJII e la C'lllllWis;;ance des lnn
g ucs y so it r epandu e, rt l'nn uc peut, d'a u tr e ]J a rt, 
app r r ndre tontes lr:; langu es curop écun cs et a utrr~ . 

l l tn· cst av is q1 1e l' E cp r ranto devient un e néces:; ité 
m on ùi a lr, pj les faits que n ou,- RV Ol1S tl é ji1 r on stnt6;; 
du cfévc lnppe lJJ en t. IIIJÏ\·r rsr l de rrttr l:m g uc et de 
l'n d l! ésion constn n tc c1e tontes les classes ù ce m ou ve
ment r n snnt un r pi'euve iiTéc u ~;~ bl e . 

:'lfnh dr rri è r r crs fai ts il r xi;o;t r qn el qu e ch oS<' qui 
est rt1core plu s i 111 pül"ln n t q ur lou t. c: · est le sc.nt.i
tn ent que le3 E spe ra nti st r s nmtllll t'Jit le «nova se ntu n 
le nouven u srntillJ Pll t. q11i a in spi ré l r nrs ac tivités 
d r pui s ln cr ént iüll de J·Espc ra nto. 

Appi 'elHir e l'E spe r<Jnto c;;t pou r beau co up de p r r
.'>o nn es nnn pas ,•ntr r p l'C ill lro l'é t ude ù·un c n ouve ll e 
lnn g ne, 111 a is ent re,r cl an s 1111 JJO!lvea !t mond e, un 
m ond e de g rands rspoirs et n~pindinn s, po ur le ,:den
êt re du genre huiJinin , 1me vo ir qu i ouvre de l lllll 

vc lles persperti,vcs soc ia les et des p lu s va 5tes ltnri -
7:on s ù 'ru th onsia5 1J JC . 

L 'E;;pe ra n to est un e J:1ngue qui 'at isfait ,·, ln fnh 
l'esp rit ct lr r·œ 111". 

Ces t en outre u nr lnn gur fnc il e à nppre nd rc, n é
cess itn nt pen dr te n1ps rt d 'rffort et qui tl unt!r u11 
n ouv el inté rêt i1 la Yi r . C r~ ux q ui <<)c r up rnt de CO JIJ
lll e rce v t. 1·ouvrnmt des :-wa nt a~·es innullll>l'ab les, ol 
su l'l ou ! .. co ux qui tl ésirrn t la sy n.IJ latltie int ell rd uell r , 
pout-ro11t , en apprenant l"l;:spe l·ant", tro!lvc r d rs an1is 
zé lés p<u·hlllt nù il ., les ch ercll r rnn t, près d 'e ux ou 
cl a n s les pays les pl us r loign h flll monde. - Tii r h rll"ll 
SETTO'I. 
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MUSIQUE 

C.rand Concert Weissgerber 

Si j'oubl ie que le Kursaal n'est pas adapt-é ù la mu
sique et qu 'il dévore une bonne part des sons harmo
niques ; si j'oublie surtout qu'on a eu J'idée lumineuse 
de faire des tra.vaux de maçonnerie justement pen
dant l'exécution, alors qu'on interdisait sévèrement 
aux retardataires de pénétrer dans la salle; si j'oublie 
tout cela, je puis dire qu e je n'ai pas assisté fr ô
quemrne!H ù des manifestations artistiques d'une tel
Je envergure. 

Le programme était d'une diff;culté inouïe. Pour un 
concert populaire, ce fut une rude épreuve. Ce n 'est 
pas un r eproche, car pn1 d'a rtistes r éus3\'i:,:•nt it se 
jouer des difficultés avec la désinvolture du violo
niste Wei ssgerher. 

Il a opéré le miracle de rendre dans un so lo de vio
lon la profonde richesse de la Chacune de Bac h. Je 
n'aurais jamais cru qu 'un violon seul fût capable 
de respeder toute la puissance et tout l'art de cette 
Hude. Notre artiste réali.sait los triples notes avec une 
facilité déconcertante. 

Je signale aussi la Sonate No. Il de Beethoven, en 
trois parti es, le Concerto en Sol 111i11cur de Bruch, le 
Strèghe de Paganini. Berggrunn accompagnait au 
piano a;vec un équilibre ct une maîtrise dont il m'est 
agréable de lui rendre homma3·e. Se plier aux fan
taisies d'un virtuose tel que Weissberger, épouser 
chacun de ses mouv ements avec souplesse et ù pro
pos, sont d'une âme d'artiste qui sait effacer sa per
sonnalité devant la tâche plus haute qu'est J'inter
prétation en commun d'une œuvre d'art. 

Au. Maitre Weissberger qui nous a fait passer d'é
tonnement en étonnement, et à son collaborateur, Je 
prof. Joseph Berggrun nous adressons nos remer
ciements émus. - PERDICAN. 

* * * 
Récital Adolphe Menasce 

Jeudi soi r , 22 novembre dernier, s-ous la lumière ta
misée des lampes, dans cette même salle du Conser
vatoire Berggrur! devenue plus sympathique encore 
par Je souvenir accumulé de tant d'heures délicates, 
nous a,vons savouré un récital du violoniste Adolphe 
Menasce. 

Après Nardini, la Sonate à l(re·utzer de Beethoven, 
pour ceux qui l' ignor-2nt encore. Bonne exécution, 
quoique un peu froide. Il faut secouer la torpeur des 
vacances. - Par contre, le Poèrne de Chausson a 
été enlevé avec viguem· ct un sens exact d!'.~ color ;·,. 
Ne pas omettre une mention exceptionnelle pot::r As
kenase qui accompagnait au piano, divinement. Pu's, 
l'Hymne au soleil de Rimsld-Ko rsakow, rd ou etH' par 

ce touchE-à-tout de Kreisler. lmpr:-ssiunn:mt fJar sa 
force dans certains passages.-Couperin s'est amené 
enfin ave·c sa Chanson Louis Xlll et sa Pavane, deux 
pièces délicatEs, souples et parfumées comme les pe
tites marquises poudrées de jadis. 

Comme je plains les gens qui n 'aiment pas la mu
sique. Jamais ils ne soupçonneront les sEnsations 
dont ils sont privés. CELIMENE. 

* * * Au moulon enragé. 

Pour M. Charlot. 

Oui, M'sien le rouspéteur, le ToujJ)Jah est en sol, 
j' en ai crevé mon ténor à le cr ier sur tous les tons, 
urbi et orbi, mais ce n'est pas cela qui a fait l'objet 
d'une discussion déjà ancestrale, ce sont les huit 
premières mesures de ce chant qui finissent inévi
tablemnlt par l'accord de ré ·majeur et non en sol, 
sur une· qu·inte, ce à quoi n 'ont jamai.s p-:: nsé les 
anciens .musiciens hindous. 

Il y a évidemment une erreur d'intu-prétation de 
la part de W. Johnes qui nous a transmis cc Toup
pah. 

Il aurait dû supprimer le Da Capo qui n 'a aucune 
raison d'être et ainsi, tout finissait tranquillement 
en sul '11Wjeur, ce qui aurait guéri votre rage et 
au rait épargné mes méninges. 

Supprimez-le et vous verrez que j 'ai raison. Pour 
que vous soyez bien sage et ne me rnordi0z plus, 
j'y vais pour vous des quatre premières mesures, 
les quatre suivantes n'en étant que la répétition 
exacte. 

.,. 

tAp rès ça, si vous n'êtes pas guéri, il y a l'In st,itut 
Pasteur: 

Quant à l'épitliète dE gmud 111usici.cn dont vous 
m'accablez, je ne mérite pas cet excès d'honneur. Je 
suis simplement music-ien et c'est assez. C-3pendant 
pour vous en convaincre, j e su is oliligé, !Jicn qu'il 
m 'en coûte, de vous apprendre que j'ai eu un pre
mi-er prix au Conservatoire National de Musique de 
Paris, que je suis membre de la Société des auteur:s 
et compositeurs de musique et que j'ai dirigé pen
dant dix ans l'orchestre du Casino de iVIonte-Ca rlo 
qui jouit, comme vous le savez peut-être, d'une assez 
bonn~ réputation, ce qui me permet parfois de parler 
musique et de la critiquer au besoin, ainsi que cern 
m'est souvent arrivé à Paris et ici même, au Caire, 
pendant des années, comme critique musical de la 

~
·~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

Les meilleures LIMONADES sont les ~~k~ T~!!~ 
fABRICATION GARANTIE PUR SUCRE 

Exigez cette de toutes 
marque 
sur les 
capsules 

les 

bouteilles 

Un bon conseil : 

Dégustez un WHITE HORSE WHISKY 

au SODA SPATMIS 
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«Bou rsc Egyptienue» à l'époque où l'on pouvait 
écrire lilJrement dans cc jou mal. 

Si i·~ vous ai expédié vivement, c'est qu e vous avez 
écrit dans votre entrefilet, page 172 de l'«Egypte Nou
velle, du samedi 15 scptemi,re <lernior, cette malen
contreuse phrase : Q11rt11t an fa 11.a.turi'/ de la rieu, 
xième mesure - c'était de la première qu'il fallait 
dire - c''es t une modulation nn peu dure, il est 
vrai, d'où j'ai conclu que vous n 'étiez pas musicien, 
et alors, pourquoi discuter avec vous? 

Ma répons -J est-elle assez précise ? - Frédérick
BoNNAUD. 

* * * 
Il est inutile de continuer à discuter avec M. En--

rico Terni qui fait de la polémique à bonimEnts, 
pour épater la bourgeoisie. 

Il m'a attaqu é, j'ai répondu, c'est tout. 
Jo relève une seule chose dans sa contre-attaqu e, 

c' est qu'il m'accuse de jouer d·e la mandoline. Or, 
je ne suis pas itali0n et ne peux savoir gratter cet 
instrument. 

Puisqu'il a commencé à jouer de cet instmment 
national quand il avait huit ans, qu'il fasse comme 
le nègre .... qu'il continue. - F. B. 

N.D.L.R. - La rédaclion exprime le vœu de voir 
cesser cette controverse musicale et de publier des 
articles qui respirent plus de sérénité. 

* * ,~ 
Polémique 

Comment définir la lettre de M. Hallut, l'éminent 
rollahoraleur du «Thyrse» de Bruxelles, puhli(je dan s 
le No. G~ de votre estimable Revue ? 

Je Cl'ois qu'un mot lui convient : parad-oxale. 
Dans son article sur Je Théâtre de la .l\Ionnaie 

(voit· :\o. 5:?), cet aimable monsieur a lancé , aver 
utt fol entrain, toute une rare collection de tendres 
épithètes contre la musique de Verdi( Après, il l' C

nHH'que, avec un amer sens d'imnie, mon attaque un 
peu forte , je ra,vouc, mais bien justifiée, à l'adresse 
dr sa personne, en tant qu e critique musical.. .. 

Il sait fort bien qu'on ne peut établir de criterium 
infaillible en matière d'Art, et, comme corollaire de 
sa thèse, il traite d'hérésie un peu fort e mon opinion 
de baser la val eur artistique d'une œuvre sur son 
succès .... 

Ce!te contradiction trouve du reste son digne appui 
da ns le vieux refrain que le public, qui décerne en
coro le succès à Rigoletto, Aida, etc., n'est pas le pu
blic d'élite, mais une espèce de pectts méprisable, 
qui dans un opéra s'intéresse à tout, hors la vrai <: 
musique. 

C'nst l' étnmll e destinéo de l'àm.e populaire, c'est 
l',~ tc rn cl «odi p rofa11WII Ntlgus, et arce ou, qui 'pour
suit le peupl e même au théâtre, où il court non seulc
rnsnt pour adrnirer le chant, le décor, les costumes, 
mais pour entendre l'œuvre dans son ensemble et 
pour émettre son jugement pas fardé, pas empoison
né par la critique, mais plein cie sincérité et de bon 
l'Ons. En tout cas M. HaUut a mal observé; qu ' il 
répète ses expériences pour se convaincre qu'il a nu 
moins exagéré. 

Quand je dis que Wagner signifie réflexion et 
Verdi intuition, j'entends formuler cette modest<' 
opinion : que l'œuvre wagnérienne est le produit 
n'une conscience 1'éfle.re, qui travaille à l'aide de 
principes esthétiques préalablEment établis, tandis 
qne l'œuvre verdienne est le résultat d 'une conscience 
intnUive, crui agit sous l'impression immédiate de la 

visiu11 Jyricu-dn.tmatiqu e. La cu tJ sdcucc réfl exe qui 
est la base de la Science, est toute autre cltœc que 
la CUilSCi ·2nce intuitive, qui est la source de l'Art. 

Dans le No. 58 de cette mê1n e Revu e je crois nvoir 
hien expliqu é en quoi con~iste k1 différence entre le 
style wagnérien ct le st~· lc vc-r.dicn; je prie les lec
teurs de l '«Egypte Nouvelle» de vouloir l1i-cn rrlire re 
que j'a i écrit autou-r de cett e qn cstiun. Néanùwins 
j'aime ù. ce propos reproduire ici \les lign es suivant~s, 
qui sont sorties d e la plume de Debussy, et qu e Vil
lermoz, dans son livre «:\Iusiqucs d'aujourd'hui», ap
pelle singu lières : 

" Je le dis en tremblant , je crois bien que la mu
" siqu c a reposé jusqu'ici sur un princi:pe faux. On 
" cherche trop :'l écrire, on fa it de la musique pour 
" le JWfJicr, alors qu' olle est fait e pour l'oreille. Trop 
"clïmportauce ù la formule, nu méti"er. On cl:-Jrcl: e 
"sc·.s id.ées fil soi, a lors qu 'on devrait les chercher 
"au/mo· de soi. On combine, Olt construit, on ima
" g iu C' des tllètttes, qui v-:;ulent exprinter des idée>', 
"ou les développe, on le.s modifiE., à La rencontre 
"d'autres thèmes, qui r eprésentent d 'autres id éos. 
" On fait do la mr't.aphysique. On nE fait pas de la 
" musiqu o; cc Ile-ci doit êt re En registré ·2 spontané me nt 
"par l'oreille de l'auditeur, sans qu ' il ait hE.so in ne 
"découvrir des idées abstraites, dans les méanclros 
" d 'un développement compl iqué" . CEtte opinion elu 
grand musicien ne sembl e-t-elle pas étayer luminens·J
mEnt rna- thèse ? 

Qu e :\1. Hallut saclte hien que j·3 ne su is pas un 
tlil et.tant e-- musicologo: au contraire j ' ai elllployé le 
tu oillcur ten1ps ète nw vie ù étudiGr profondément 
1' .:-\rt musical, du clt e.nt primitif jusqu 'aux nouveaux 
nwyens d' oxp rossion, qui s' appelleut imp ressionisme, 
symbolisme, pluritonalité, atunalité. J 3 connais bien 
l'hi stoirE musicale et J' évolution du drame lyrique. 
C'est pour cela qu e je lui reproche d8 méconnaître 
dans Verdi tout ptugrès sur son époque, comme s ' il 
n 'eût porté plus luin l'opéra italien qu ' il avait 
hérit é de Rossini, l3 ellini et Donizetti. Entre l' école 
napolitaine et Ve rdi, il y a une trop forte disiance, 
pour qu e ce cl emier soit atteint par la nouwll e fio
l'i ture d'ép ithètes favorites que :\1 . I-Iallut lui décoch e, 
sans s' apercevoir qu'il vient d'atteindre précisément 
Pngol es·2 et Scarlatti, les plus célèbres opéristes na
politains des XVII et XVIIIe siècl·2s. Du Coule Oùerto à 
Othe/la elu Finto Sta11islao à Fals taff -c'est une con
tinuité de caractère, une inclivicluali.té qui S·3 per
fc·ctionne, mais qui n -2 se dément jamais. Même dans 
les premiers opéras de Verdi, le moins r éussis , il y a 
toujours un point, qui marque un progrès ~,ur 

ses devanciers, une difficulté su rmontéc, un pas en 
avant dans l' expression et dans la technique, une 
ressource instrumentale, qui employée avec une plus 
sage opportunité dans ses œuvres successives, ira 
augmenter l'importance et la grandeur de la vision 
nrtistique. Quell e surprisE pour i\1. Hal!ut, à son 
réveil de cette hypnose poétique - puisque sa lettre 
est un poème de haute critique musicale - quand 
il se sera trouvé en fa ce du l>on sens, qui. lui nura 
certainermnt conseillé d 'achet er ch ez Riconli les 
partitions de Rigoletto-Aida-Otll-2llo-Falstaff, pour 
les étudier sérieusement, avant cie dénier à Verdi 
la conna issance de l ' harmoni e, do la modulation, 
d ' une bonne orchestration, en un mot de la musi
que, En lui fai sant la petite grâce d'admettre qu'il 
cannait un peu le chant !. .... 

Rarement critique dénatura à ce point la vérit6 
historique , et jugea plus légèrement des œuvres si 
importantes et si notoires. Après ce tissu de para-
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doxes, ju cruis inutil e luutc a utl·e dis~ussiun avec 
l\I . Hallut. Qu'il dénonce, s' il veut., le tiss u d' en eurs, 
ù ' inte rprétat ions vici eusE.~· , d'assert ions ù priori Cil

tassées dans llla prose du No. 58, et je Ille bornerai 
ù ln pins st. l'icte apologie de mes idées. Toute autre 
opinion de :'IL HalJut au suj et de Verdi m c trouvera 
tout il fait indifférent. 

Je conclu s en lui disant que da ns le dom aine de 
l'Art la méllloire des holllmes ne subsiste que par 
le jeu naturel de la sélect ion , qui est inévitable com
me la lllort. 

Si dans le naufrage pre;;:que universel elu drame 
chanté, il existe encore quelque vieux navire, qui 
tient hravr mrnt. la mer, que cr navire s'appel le Tra
viata-Ri goletlu-Aida, ou n 'importe qu elle œuvre, il 
a droit ù. tout notre r espect, ù toute notre admira
ti on . 

Les opéras, comme les hornn1es, ont leur destinée, 
qu' au cune force humain r ne pou1Ta uwdifier . Cette 
destin ée est jalousement gardée dans le sein mons
trurux cle cette imm ense chimère a ux mill e visages, 
qui s'appelle le pu!Jlic. - Maestro Emesto l3ARTO
LucCI. (Port-Said). 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 

LE DR.AME OWENTAL ct LE JIOLE DE LA FRANCE 
par Pien e LYAUTEY. (Soc. d'Eùition.; Géogra
phiqu es, ote.) 

C'ef't un gros volume, ù. l'aspect peut-être un peu 
tmp cop ieux; on l'ouvre avec un peu d 'appréhension; 
ell e ces•se dès les toutes premières pages; j'ai rare
ment lu un li:vre de ce genre a•vec autant d'intérêt; 
je ne méconnais point l'importance de la question 
orienta le, surtout pour nou s, ici; mais que d'œuvres 
ennuyeuses, so:porifiqu es, en dépit du sujet atta
chant. 

Dans le cas présent, malgré peu de loisirs, je n'ai 
eu de cesse qu'après avoir terminé le volume, et 
notez que je ne su:s ni syrien, ni français. 

1\I. Lyautey - c'est le neveu du ~1aréchal qui a 
ct·éé le :\larue Moderne-a le don de savoir g rouper 
les points saillants des sujets dont il s'occupe, et de 
s'exprimer avec une cla rté cristalline. Je ne le con
nais pa·s; je ne sais s'il est toujours a u service du 
gouvem emen l fran çais, mais je suis certa'n qu'il 
y a en lui l' étoffe d'un grand diplomate. 

Il nous débrouille avec ha!Jileté l'écheveau si enche
vêtré qui ense rre la question d'Orient; nous avons 
devant n ous la vi sion n ette de la réalité des choses; 
11 est entendu que tout est relatif, et que d'autres peu
vent avoir des points de vu e - de départ et d'ar-

nvee - diff érent s; ainsi que je viens de le dire, je 
suis tout ù fait neutre dans la question syrienne; la 
politique n 'est pas mon fait; j e n e peux cependant 
m'empêcher de di re que l'au·te ur, pour tout esprit 
non prévenu, a fait un cxpos6 plein de bon sens et 
de justesse ; il a éc rit une étude historiqu e et non une 
œuvre de polémique, sans jama is se départir de la 
sérénité nécessaire. 

La France a, en Syrie, la partie tellement belle 
qu'il est, d'aillems, inutile , pour lui donner raison, 
ùe couper des cheveux on quatre. Autant que notre 
cerveau humain peut se rapprocher de la véritô a.l.l
solue, il est évident que l'Angleterre, gênée pa r ses 
accords et sc·s derni-prornesses avec les roitelets-fan · 
loches ara!Jes a été la cause indirecte et direc te de 
tous les heurts qu'a subi le r ·3gim e français en Syrie. 
Tl est non moins évident qu'en l'état actuel des 
choses, cette contrée ne peut ·3voluer vers ses bril
lantes destinées futures sans un protecteur, un tu
teur, et que ce tuteur, pour mille et une 1 aisons, ne 
peut être que la France; le fait qu e quelqu es agents 
du nouveau régime ont pu être au-dessous de leur 
t àc'he n'infirm e en aucune façon ces points .... Mais 
de quoi demain sera-t-il fait? 

Cc qui m'a surtout intéros3é dans le livre de lVI. 
Lya utey c'est l'évolution, en un ramassé lumineu x, 
do la période des Croisades, tout ce chaos d'hi stoire, 
d'héroïsme, de foi, de soif d'a venture (et aussi de 
fanatisme et d'horreurs) et tou t cp, qu'elle a laissé 
d'indélébile sur ces terres de bea uté; également l'his
toire des débuts du ·commerce et de l'influ ence fran
çaise dan s les Echelles du Levant,avec de sa,voureux 
détails : nous apprenons a insi que, par les ordon
nances royales de 1716, 1726 et 17.28 les mariages avec 
les femmes d'Orient étaient d éfendus; en outre, l'ac
cès des Echelles était interdit aux Fraupises (Cham
bre de Commer.ce de Marseille, ATchives des Affaires 
Etrangères) : "Ce sexe di·vise les négociants et les 
détourne d e leur commerce". 

J'ai relevé Je long des pages des remarqu es très 
sagaces, très justes, qui dénotent un psychologu e 
averti : «Les Anglais connaissent avant tout l'aut o
" rit é locale responsable, qui sera leu r instrument. 
" Les Français pensrnt a ux li!Jertés, ct les lré!cas
" sent. L'Anglais la isse faire la collectivité, à laquelle 
"un chef imposera le respect de l'ordre nécessaire à 
" srs transactions. Et plus, le Français croit voir plus 
« haut que les religions, en songeant aux droits de 
" l'individu, qui ont préoccupé toute son histoire, 
"tandis que l'anglais, dont les droits individuels ne 
" ~ on t pas menacés par la couronn e, r egarde la r eli
" gion comme la première sauvegarde de l'ordre » , 
(p. 117); voir aussi (p. 119) la description de l'état 
cl 'àmc de l'orienta l et ses revendi cat ions. 

()u clques observations p a r contre, pour être juste : 
la langue hébraïque n 'est point "la" langue offi
cielle en Palestine; en ce qui concerne les Capitula-

[ilr:;]·············· ........................... ~ .............................. [ilr:;] 
!:!JI:!] !:!JI:!] 
[ilr:;] [ilr:;] 
J:!JI:!J LA FEMME CHIC + + + + J:!JI:!J 

~~ chez ~~ 
[il'i:J S'HABILLE + + 1 [il'i:J 
J:!JI:!J LA VERITABLE ELEGANTE J:!JI:!J 
[ilr:;] [ilr:;] 

B LA FEMME DE GOUT.. ::::::.::: J cHE M LA B 
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J:!JI:!J ......................................................................... J:!JI:!] 
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tians, je ne cr ois p as m e tromper en affirmant qu e 
les t out premier s tr a ités ca pitu la ires on t été co nclu s 
entre les S ult a n s d 'Egypte et la répu blique de Pise 
a u m oyen -àge IJien a van t les n égocia ti ons en tre F l·an 
çois T et Su leima n le Magnifique. 

Le volum e conti ent d'intéressantes cartes et, com
me a nn exes, le text e de différents tr aités 1·clati fs ù 
l'Orient; l' a ut eur est présenté pa r une be lle et ch a ude 
préface de :VI auri ce Ba rrès. 

* * * 
LT\1PUDE NTE, pa r H.' Déberly . (Ed. No uvell e R e

vu e Française) . 

C'est le p remier r ont an d e cet a uteur , un inconnu 
hi er, ct qui vient prendre un bon r an g dan s le m onde 
des l e ttre~; je l' a i lu , en fcuUleton , da ns la No uvell e 
R evu e F m n çaise, l'été derni er , à Alexa ndr ie et l' in t
pressicn qm: j'en garde est en cor e très vive; œLwre 
irritan te il la lecture - n on du fait du sty le, excel
lent, m a is de la trmue - d ' un t rès bon a r chitecte -
p syc holog ue, d irai s-j e. li s 'agit de l 'e mpi r e qu e prend , 
da ns un Iu énage, u n e in stitutri ce sur un h om me 
égoïste et sensu el qui se donne à e ll e , plus qu 'el le 
ne se don ne ;'t lui ct sur un e jeu n e femm e a iut an tc, 
indolente ct fa ibl e; il y a le pa uvre en fan t que l'Jlll
pud ente élève - il fa udrait plutôt dir e aba isse -
avec une fé roce cru a uté. 

L' in té rêt du livre rep ose sur l'art consommé avec 
lequ el son t n on seulem ent pein tes les f ig ures, m a is 
sm ·tout déroul és les épisod es ; c'est un e r évéla ti on ; 
un e per spi cac ité psych ologique r a r e écla ire les m éan
dres de la pen sée des hér os . Sur toute l 'histoire plan e, 
d omine, l'esprit dur, éner giqu e, sans scrupules d e la 
IJ elle et ha ïssalJl e ins titutrice, qui vous obsèd e. Cela 
n e m 'éto nn era i t pas qu e «l' Impud en te » obtienn e Je 
prix Gon court, en d ·3pit du m ouvem ent qui sc dessin e 
contre la Nou vell e R evue F rançaise d a ns plusieu rs 
cer cles litt éraires fran çais. - TH Eo. 

Tribune Libre 
Les lettres publiées so~s cette rubrique n'engagent que leurs si· 

gna taires. - i\éanmoin s, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quanù même ent ière, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qui sont obligés ùe garder l'anonymat devront nol.S 
révéler leur identité et s'en remettre à notee bonne foi pour le 
rc,·t0. - \" .D . L.R. 

A propos de la Lig ue des poi res. 

::VI ons ieur Je Secn Haire de Rédaction, 
Qu elqu es p er sonnes én er giqu es , g uidées p a r les 

··.1t êmes p rin ci pes qu e ceux professés da n s l'«Egyptc 
No uvelle», ont bien vo ulu ass umer san s h ésiter la 
lourd e et ingr ate tàche d'am ener Je Go uver nem en t i, 
m odifi er en fa,ve ur des locata ires la Loi qu 'il avait 
promulgu ée su r les loye rs. 

Cette tentative est d' a uta n t plu s m érit oire que les 
membres du Gouvern em ent con t re lesqu els le Comité 
va se heurter d an s le but ci-h a u t m entionné son t tous 
d es p ropriéta ires. 

En con séquen ce, p lus l 'effo rt à fa ire sera r ude, 
plu s ce Comité de·vra être a idé pa r la pres3e et com
me ce pro blème est un de ceu x qui in té ressen t le pl us 
l' exce llente Equipe de l' «Egypte No uvell e», je ne crois 
pas m 'abu ser en es péran t qu 'ell e voudra bien lu i 
destin er un to ut a u tr e cadr e qu e celui s m leq uel 
règne MA SCARJLLE. 

J e vou s en remer cie it l'ava n ce et vo us présente, 
:\lons icu r le Sec réta ire de Réllac t.i on , nt es plu s s in-
cèr es sal utation s. Rrco. 

* * * 
Fleurs 

Swv cz-vous qu e votls êtes l ' idéal des directeurs? On 
peut vr a imen t dan s l' «E gypte No nvcl.l c» dire ce qu e 
J'on pe nse. J e viva is sm · la pu sill a n i rni té ha l>it ueJJ e 
des r evues c rai gn an t touj ours de m écont enter ln 
clien tè le; ct ju stelll ent, j e vo ua is une gr a nd e a dtuir a
tion ù Oswald \Virth n 'h ésitant j ama is il. p ublier d an s 
le «Sylllbo lisnt e>> m es a rt icles don t il n e p r a tiqu a it 
pas les idées. Or voil ù qu e je d éco u,vre a u Ca ire Je 
lll êm o co u r age, s i rar e ! 

Cert es, je voya is bien en to us les a rticles qu e vou s 
pulbliez qu e vos cull a horate urs n 'ont pas co utLmtc de 
m ettr e une so urdine ù. leur in spi ration , (ct :'I·I. Caner i 
Je p reuti er ). :\fais excite r un m a uva is co ul:h cur com
me m oi. <'t la isse e libre cours ù ses dilecti ons ou à ses 
a nima d ve rsions, qu ell e imprudence! Aussi j 'use cett e 
fo is de la p :; nui siun ct je c rains pour vous les c riti
qu es qu e pourron t susc ite r m es a rticles sur «la Cull
n aissau ce de l a. Gtw n·e,, et sur «l ' lmmura/it é dc.s m o
r alist es>> . :\fa is les p ul>li e rez-vous9 Dire <]U e jo dou te 
en co r e .. . . - AllJe rt LANTOINE . 

* * * 
A propos de la condamnation d'Einsiein 

Mon sieur le secr ét a ire, 

Lec teur a,ssidu de vot re respecta bl e «Revu e» j e w e 
perm ets pa r la p résen te de vo us rem ettre ci-join t un 
a rticle pa ru dan s la «Bourse Egyp tienn e>> du 25 crt . 
so us le titre «Einstein cond amné à la prison >>. 

Conn a issan t l' esp r it de Ji'bér a lism e, de pen sée et 
de d oct r in e, qui vous g uide et dont fa it foi votre 
Hevu c - je ser a is très heureux de lir e d ans un pr o
cha in n uméro UIJ jngem cn t sur cet ac te qui - san s 
p a r t i pr is - r évolte to ut h omm e de cœ ur. 

Avec nres 1·ent ercient cn ts anticipés, a;gr éez, Mon
s ieur , l' exp ression de mon a,dntiration .- Un lecte ur, 
A. V. 
Réponse. 

Mon sieur , 
Nou s vous r· cnt ercion s de cc témo ign age de sympa 

thi e. Mai3 n e croyez-vous pas qu 'il fa i lle laisser pour 
une fois à «La Bourse Egyp tienn e» le mé rite de l'ini
t ia tiv e? Nous aurions p arl é peut-êtr e de cette con 
da mnat ion qui vo us ré volte à juste titre, si n otre 
confrèr e n 'en a vait eu l 'id ée avant n ous. Ve uillez 
n,g r éer , :\Ionsieur , n us sentim en ts les plu s di stin
gu é~.-Em. N. 

~~~~~~~~~~=~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT nous pré
sente une 
variété lu

xueuse de PA TISSERIES et de 
CONFlSERIES du meilleur goût 
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SUR LE TURF 

LES COURSES 
La réunion de Samedi à Gezireh n'a pas présenté 

un très grand intérêt. - Le programme n'a pas rem
pli toutes ses promesses et la plupart des épreuves 
furent disputées d'une manière peu satisfaisante. -
Le sport n'a, du reste, pas joué un grand rôle, ù 
cause des champs relativement restreints. - Il y a 
cependant lieu de détacher les victoires, plaisantes de 
MARSHAL dans le Kasr-el-Nil Stakes et LITTLE JIG 
dans le Epsom Handicap, les seules qui nous aient 
ÜJNorablement impressionnés. 

Par contre la réunion dominicale d'Héliopolis a 
obtenu un .gr~nd succès. - Nous avons assisté à des 
départs assez réguliers, suivis de très belles arrivées, 
ce qui a donné au spectacle un très vif attrait. 

A signaler surtout le succès fort aisé de MIKADO 
dont la rentrée victorieuse dans Je Marg Stakes a été 
accueillie :wec beaucoup d'enthousiasme, celui de 
WAFI dans l'Alexandria Handicap et SELMI dans 
Je Sohag Handicap. 

HELIOPOLIS RACING CLUB 

Samedi 1er Décembre 1923 

1.-Heliopolis Stakes. (7 furlongs) . - Je crois que 
KOREIL qui était parti très appuyé Dimanche passé 
et dont la course fut des plus malheureuses, gagnera 
ces 7 furlongs sans aucune difficulté. - GARCIA 
fait sa rentrée et se recommande d'une série de bon
nes sorties à Alexandrie. - AGAL ct BOURKAN fi
gureront probalblement à l'arrivée. - Nous dési
gn<ms : KOREIL, GARCIA, AGAL. 

2.-Desert Stakes. (5 furlongs). - ARABIAN LAD 
et SHAHIRA dominent, à mon avis, tout le lot dont 
le bagage est très maigre. - On dit beaucoup de 
bien de COSAQUE qui est un produit d'une excel
lente origine. - Je vois en définitive, la course se 
passer entre SHAHIRA et COSAQUE entre lesquels 
la lutte sera très sévère. - Nous désignons : SHA
HIRA, COSAQUE, ARABIAN LAD. 

3.-<Decembre Handicap. (7 furlongs). - J'ai l'im
pression que SHARKIEH constitue, à ce poids ct sur 
cette distance, une excellente affaire dont il faudrait 
faire son profit. - Je ne vois ni MATAIE ni MIR
MIRAN en mesure de lui donner du poids, mais je 
crois que s 'il y a un danger quelconque pour lui, 
il ne devrait provenir que de CONQUERANT, qui 
est en très grands progrès et qui vient de confirmer 
le grand mérite qu'on lui attribue. - Nous dési
gnons : SHARKIEH, CONQUERANT, MATAIE. 

4.-Liverpool Handicap. (1 1/4 miles). - Lot rela
tivement médiocre que celui qui participera à cette 
épreuve. - TANGY POO se présente ici avec le 
prestige de sa classe, mais je crois qu'il relève de 
maladie.- ANNIE SENSE, CANTAB et LITTLE JIG 
retiennent également mon attention et con stituent les 
meilleurs éléments de l'épreuve. - Je ne connais 
pas la condition actuelle de MUSTARD and CRESS 
qui est susceptible de bien faire à ce poids. - Nous 
désignons : ECURIE SCHINASI ou LITTLE JIG, 
ANNIE SENSE. 

5.~Novice Stakes. (1 mile). - Très belle course en 
perspective, en même temps qu r très ouverte, mettant 
en lign e, une série de concurrents de marque, tels 
qu e BAHR, NARCISSE, VOLTIGEUR, ADNANE, 

FAHD et HATTAL dont le5 brillants exploits sont 
encore présents dans nos mémoires. - Deux écuries 
s'imposent, cependant, à mon attention dans ce 
lot compact : celles de MM. Emile Pharaon et Naaman 
El Daleh, toutes deux largement r eprésentées par 
NARCISSE, LABIB, BAHR, FARAD et ayant à mon 
avis les meilleures chances de gagner ce Mile qui 
est du reste entièrement dans leurs cordes. - Nous 
désignons : NARCISSE, BAHR, VOLTIGEUR. 

6.-Syrian Handicap. (fi iurlongs). - Je vois cette 
course se dérouler entre EL WARD qui se trouve 
sur sa meilleure distance et à un poids très :wanta
geux et KHAFIF qui devrait précéder EHSAN à ce 
poids. - RAAD est également ù suivre à ce poids 
et sur cette distance, celle qu'il abordait toujours 
avec succès. - Nous désignons : EL WARD, KHA
FIF, RAAD. 

Dimanche 2 Décembre 1923. 

1.-Belbeis Stakes. (6 furlongs). - On dit que SEM
RI, le nouveau pensionnaire de Simon gagnera cette 
épreuve au trot. - Ne l'ayant pas vu à l'œuvre, je 
ne puis le recommander. - Pour l'instant, SAIDAN 
et EL HADJ retiennent principalement mon atten
tion, en raison de leurs précédentes sorties. - Nous 
désignons : SAIDAN, EL HADJ, SURIA. 

2.-Corinthian Handicap. (1 mile). - Si je ne me 
trompe pas, cette course d'amateurs devrait revenir 
à ASHAAL ou OCEAN, à l'exc1usion des autres con
currents qui courent génêralement très mal, sous 
des poids aussi lourds. - NEF.J AN sera, probable
ment à la place. - Nous désignons : OCEAN, 
ASHAAL, NEFJAN. 

3.-Belbeis Stakes. (Division B). (6 furlongs) . - Je 
suis sous l'impression que MADLOUL dont les débuts 
furent pleins de promesses, s'adjugera aisément ces 
6 furlongs et ce d'autant plus qu'il rencontre des con
currents de valeur plus ou moins médiocre. - J 'ai 
seulement peur de OMBASHI qui est un cheval de 
très grande classe et dont on dit le plus grand 
bien. - Je vois TOUKAN à la place. - Nous dési
gnons : MADLOUL, OMBASHI, TOUKAN. 

4.-Arabian Handicap. (1 mile). - Course sans 
grand intérêt à cause du nombre restreint des con
currents en présence. - ROI DE L'AIR III est très 
maltraité au poids et déclarera probablement for
fait. - HILAL et NASR sont également à un poids 
qui ne devrait pas leur permettre de développer leur 
puissance d'action. - ABOUL SIBAI, HASARD et 
BACCARAT sont à mon avis les papiers les plus 
intéressants dans ce handicap , tout en accordant 
une chance à TAG qui est lâché au poids. - Nous 
désignons : ABOUL SEBAI ou HASARD, BACCARAT 

5.-Reservoir Handicap. (1 mile). - J e crois que 
rien ne battra ABOU EL FATTAH sur cette clis
tance et ù ce poids. - Le demi-sang de SURSOCK 
BEY est, du reste, en énorme progrès et bénéficiera 
de la monte énergique de Sharpe. - DIAMOND JU
BILEE et TKMPEST viennent après dans l'ordre de 
mes préférences . - Nous désignons : ABOU EL 
FATTAH, DIAMOND JUBILEE, TEMPEST. 

6.-Sand Stakes. (7 furlongs). - Si tout se passe 
en parfait ordre , cette épreuve devrait se passer en
tre :MAHOUL, SAMALUT et FLEUR DE LYS, entre 
lesquels une lutte séri euse devrait s'engager près du 
poteau d'arrivée. - En faisant sélection de choix, 
je me prononce pour MABOUL qui vient de succom
ber d'une très courte tête derrière ASRAN après une 
course très malh eureuse. - Nous désignons : MA
BOUL, SAMALUT, FLEUR DE LYS. - TURFIUS. 
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne de 
et de Publications 

Librairie 

LIBRAI RI E DE DÉTA IL: 
Rue Emad-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis- LE CAIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAUX: 

P. ue du Télégraphe, Imm. U - LE CAIR.E Tél. 2252 

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

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc. 

STOCKS IMPORTANTS de romans, livres de Ecience , histoire, philosophie, 

classiques, litté rature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages, 

vulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes brochés et réliés. Collections à 

bon marché, 

Service régulier et rapide de toutes les nouve autés paraissant en France. 
L'Agence Générale Egyptienne de L ibrai r ie et de Publicat ions informe son honorable clientèle que 

grâce à son service direct de l'Editeu r au lecteu r , elle est seule à offrir, aux meilleures conditions teus 
les classiques et fournitures scola ires pour la r en trée des classes 1923/24. 

DERNIE RES NO UVEAUTES. 

L i l Œ \" ANCHE :1LLE J /J.\'IJE, par Un Anlé~ric;lin. 
Frar~ç·ais s i vou s n1·c z des ye ux pou l' 11 e pas Vtl il' , 

des orei ll es pou1· 11 e pa s· c nl eiHli"c :\'E U SEZ P.'\S t:E 

* * * 
LJ.Vl\E : t.:ar t: 'cst Je linc d e 1<1 v(:rilé. 

* * * 
V 'ATIIEI\ ES 11 il.VGQJ! _,\, Jl8 t B enwrd Bm·eille s. 

* * * 
L 'EGYPTE, IHll' H. G . l.<111ivct cl 'Il. Fort. 

P ages de littérature ct d'liistoil'c. 

BOUG/<: E'l' /JL .·L\ C, pur .\ !a urice Betz. 

P e inture tnal icicu sc et clai rvoyante de J'Alsac!e 
telle qu'ell e est. Le conf lit du génie fran çais ct ùu
;;éni c al lelll a nd Jans une àllle d 'adolescent. 

* * * 
L I. DA .\!IE A.U JJEFF /1 01, pa r J. H. Louw yck. 

Voici Lill livre qui towl-'e ù po i1 1t da us la ]•'ra nce 
d 'après-g11errc qui r ega rd e a,vcc angoisse ta nt de 
Len:caux vides .. .. . 

* * * 
AU .lJAGXB, pa r Albret Londres . 

L e !>agne tel qu'i l est <1Vec ses lwneurs, ses uuau
t és et ses <l troc es anwu rs. 

JOURNAUX et PE RIOD I QUE S F RANÇ AI S et ANGLAIS.- REV UE S, MAGAZINES, JOURNAUX de MODE 
EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie ct fou rn itur es pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 
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PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 

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

Vente en gros, à des prix très convena ble.s 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. SD - GHOURIEH 

The Bradford Worsted Co. 
NEGOCIANT EN LAINES 

BERRY f?OAD 

MANCHESTER. 

Nous avons un des pl us grands stocks d'étoHes 
de Manchester et nous nous faisons une spé~:ialité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offr ir 
une grande variété de qualités et de dessins à des 
prix inférieurs aux cours du marché. 

la succursale de notr e Maison f;!1 Egypte se trouve 
entre les mains de : 

M. A. NAHUM, P -.O. Box 706, Cairo . 

Représentant également 

la fameuse marque d'Autos ROllS ROYCE 

Catalogue sur demande. 

~dr. Tél. via Eastern : FUlMINATED, Cairo. 

TIBERINI & PIHA 
?\ égoci an ts Commission na ires 

lm porta tenrs 
B.P. 660 - Téléphone 4538. - LE CAIRE 

Agents Dépositaires dn 

Cognac MOURIER 
et du Savon vert Tunisien 

Ganem e xtra pur 

y ~ 
' \ \ 

. aLBERT 5Alt1JCINI 1 

PRODUITS ALIM EN TAIRES 

VINS ET LIQUEUR S 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70·81 , Caire. 

SERVICE A DO :.'Ill CJLE . 

A HUE ET ADIA 
Carnet rose 

Nous avions annoncé, en son te mps, les fiançailr~s 
de S.E. liu ssri n Bey SaJ)!'y, l e frère de S. :VI. la Reine, 
:tvPc la fi ll e de S .E. Abbas Pa cha Dararnalli. Nous 
ttvon s appt·is que ce tu tu ia.ge n eu li eu ce jeudi 29 
r nt tr a ut . Aux nou vea ux épo ux , I'«Egypte Nouvelleu 
présentr la ge rill' de sr s sou haits. 

HUSSE ! ~ BEY SABRY 

IYalltre p a r t l a sœm ùe S .:\.J. Ja Reine, :\Ille Amina 
S:.Jh t·y P acha, vien t de se fi a n ce r a vec S.A. le Prince 
Adil Tou ssoun, fil s de S.A. le Prince Dj crnal Tous
sou n. Toutes nos sin cèr es fé licitations aux illu st res 
f ia n cés. 

Simp le question 
Toutes les foi s qu'un jonrna li ste parle des détour

ltl' ttt cnts q ui furent conuuis à la Présidence du Con
:-l'i l Jor .'<que Ahlllnd Zaki Pa cha y trônait, ce sous 
Ha st tre l agite l n. c rinière, . pousse des h ènnissements 
ct fait J' ~ u des quatre fers. -Avec quoi rime ce beau 
tapage, et qui donc nous en dira l'exacte raison? 

D'une pierre deux coups 
_\ !. l'i c rre Benoit, auteu r de l'rl.lla llliilr, se trouve 

l 'JI ct· JIIOJJI Ellt au Ca ire. Il r evi en t de Syrie où. il a 
ClJII::;ac t·é d'abondants loisi rs ù séc1·éte 1· un 1'\)illall. 
E::;t-il IJ csoin de d i r e que cel ouv t<.tg<' allm tge ; a la 
li ~te til; jit iiii!JUS U!ll t: des l'l JrJ' ,;-ri'<t'l l VI'C dont. 'I l. HenoiL 
;1 l ' l ll 'ic lti l n langu e Jt'<Jil<;<li"e . Et. ([1 1 ·,· ~ P '-' iu e. arri \·~·~ 
ù J'a ri s, les èditc u; · ~ ct faltl ·icallfs de fi]Jll S s ·cll d i s
ptl!Uollt avid (· IIIUtlt lrs feuill et s·) l 'o ur cu 11fé re r ~L liCrn 

ltuuqu i1 1 le mguùt qui lui lltUUljtll', '\1. l.'i e r re Benoit 
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songe peut être à organiser autour de sa précieuse 
personne un de ces coups de théâtre dont on affirme 
qu'il est coutumier. S 'il a envie de se faire enlever, 
je lui conseille la Comtesse Della Sala Pacha, douce 
nonag-énaire avec laquelle on peut encore causer. 
Ainsi, d'une pierre, M. Benoit fua, si j 'ose dire, au 
moins deux coups. 
Le mouvement qui déplace les lignes 

Le journal "Al Siassan annonce que Abdel Latif 
Bey Ghorbal, juge au Tribunal indigène d'Alexan
drie, vient d'être nommé Directeur du Bureau de la 
Presse en remplacement de Mohammad Bey l\las
saoud. Je ne connais pas Abdel Latif Bey GhorLal. 
Par contre, je connais Mohammad Bey Massaoud, 
homme affable, courtois, cultivé, respectueux des 
droits de la presse et soucieux de sa propre dignit é. 
On se souvient qu ' il avait succédé à Michel Kahil Bey 
de triste mémoire et qu'en qu elques jours, il avait 
nettoyé les écuries d'Augias que son prédécesseur 
lui avait léguées. Depuis lui, l'obtention des permi s 
a.vait cessé d'être l'objet de honteux trafics ou le pré
texte d 'infâmes vexations. On respirait enfin à l'ai s<: 
dans la maison, on y voyait clair, on se sentait sou
tenu, protégé, suivi, encouragé, compris. En peu db 
temps, ;vrohammad Bey Massaoucl s'était acquis la 
symptahie cie tous les journalistes qui méritent ce 
nom. Voici qu'un ordre stupide nous l'enlève. Qu ' i: 
veuille bien trouver ici l'expression cie nos plus sin
cères regrets. 
Le temps des cerises 

Le mardi 27 nÜlvembre éc-oulé, notre délicieux ami 
:\lare Nahman signait. Je contrat de mariage qui va 
le lier pour la vie à l'exquise :VIlle :'.1azloum. 

Nous fûmes les premiers ù débusquer le charrnant 
petit roman. Comment se fait-il que nous soyons les 
derniers à en fél' citer les auteurs ? 

Un grand artiste 
:\i. Jose ph Teppcr, le peintre talentu eux, est de 

passage parmi nous. :'.1. Joseph Tepper espère orga
niser une exposition de ses œuvre·s. en Jan vier pro
chain. Tous les amis de l'art sc feront un devoir d'en
trer en contact a,yec ce prodigieux créateur et de lui 
ménager l'accueil auquel il a droit. Les jolies clientes 
elu libraire Stavrinos pourront apercevoir sa fine 
silhouette derrière les vitres, entre la barbe catastro
phique de l'abbé Saint Paul Girard et les épaules 
massives de M. F. J. Bonjean. 

Crêpe 
La Famille Bedros Boghos Gara.bédian ayant reçu 

à l'occasion elu deuil qui vient de la frapper des mar
ques nombreuses de sympathie et ne pouvant répon
dre individuellement à chacun, adresse par le pré
t;ent avis ses remerciements à tous les amis qui ont 
pris part à sa profonde douleur. 

Simple avertissement 
L'"Jllustration Egypticnnen du samedi 17 crt., pu

blie une très intéressante photographie. On y voit 
Me Morcos Bey Hanna, le très estimé Bâtonnier de 
l'Ordre des Avocats Egyptiens, bien confortablement 
calé dans un fauteuil. A côté de lui, sa jeune femme 
se tient respectu eusement debout, gracieuse comme 
un lys ulanc. J'avrrt.is :\Iorcos Bey Hanna qu'il ne 
faut pas faire beaücoup de propagande autour de 
cette image. Si qu elqu'un de ses ennemis l'expédiait 
à Sir l\1arshall Hall, ce dernier ne manquerait pas 
d'en faire des gorges chaudes. Chez les dvilisés, en 
effet, c'est la ft>mme qui eût occupé Je fauteuil, et 
c'est le mari qui, très humblement, se fut tenu debout 

à ses rôtés. Mais il est vrai que nous ne sommes pas 
encore a!Tivés à ce stade. A part cela, nous sommes 
prêts à admettre que la femme égyptienne est beau
coup mieux traitée, beaucoup plus respectée, beau
coup plus libre et plus heureuse que celle qui vit 
chez les barbares blancs. 
La visite opportune 

Enfin, Saad Pacha Zagh loul s'est décidé à rendre 
visite au Roi. Ce fut, dit la chr-onique, à la suite de 
laborieuses négociations. Le propre beau-père, le 
propre gendre de Sa Majesté durent se rendre en 
personn e chez le demi-dieu pour lui faire comprendre 
tout ce que son abstention avait d'offensant pour la 
personne auguste du Souverain. Alors, décrochant 
deux béquilles postiches qui ornent l'entrée du Beit 
1<~1 Ommah, le vénérable vieillard escalada la haie 
des " Batrak" qui lui servent de gardes du c-orps 
et s'en alla en dodelinant de la t.ête vers le Palais de 
ses rêveo:. 
A une personne qui signe V. Madeleine 

Tl est néces·saire de donner son nom et son adresse 
cxflcts pour que nous preni.ons en considération un 
écrit quelconque. C'est la condition préjudiciell e à 
laquelle tout correspondant doit se soumettre. :\fous 
vous serions obligés de vous y eonformer. 

Départ 
S.E. :\1. :VIirza Fatoullah Khan, Emir Arfae, En

voyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
S.:VLT. le Schah de Perse, nous quitte pour se rendre 
en Europe, avant d'occuper la nouvell e ambassade 
que lui destine son gouvernement. M. Mirza Fatoul
lah Khan a passé dix ans en Egy.pte où il était 
aimé tant par la co lonie cuwpéenne que par la po
pulaüon du pays. Tout en regrettant le départ de ce 
:Vlinistre, qui laisse tant d'amis, nous lui adressons 
nos vœux les meilleurs. 
Chez les travailleurs 

La Société Internationnle des Employés du Caire 
publie l'avis suivant : 

"A partir de ce jour n'achetez ·plus rieu chez 
" Tiring qui , en prolongeant injustement les ho
" raires, abuse impitoyablement des forces phy
" siques des employés n. 

1" Ecoutez-nous, aidez-nous "· 

Parfaitement. Nous ,vous écouterons et nous vous 
aiderons. Il est tout simplement odieux de traiter un 
homme avec moins d'égard qu'un cheval. N-ous de
mandons pour l'employé le même nombre d'heures de 
repos que pour le dernier de nos animaux dornes
tiques. - Que la Maison Tiring ne soit pas encore 
capable de cette compassi-on primiU.ve, cela n'est pas 
à !'·éloge de ses directeurs. - MASCARILLE. 

0 0 
8 M.me RADETZKY-HAUSMANN, 8 
8 professeur-pianiste , est rentrée au Caire et a o 
o rep·ris ses leçons de piano (supérieur). 8 
8 :-: Rue Madabegh No. i2, 1er étage :-: 8 

Libres que nous serions du foug de la religion, nous ae devrlonr 

pas l'être de celui de l'équité. 
MONTESQUIEU, «Lettres Persanesn. 

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



AU JARDIN Ot l'EZBÉKIEH 

sous les ·arbres qui font charmille 

UNE ADRESSE A RETEN:-~---- ~ 
Voulez-vous conserver vos machines à écrire proprea 

et en bon état de fonctionnement ? 
Abonnez-voua au : 

LE RESTAURANT SANTI GENERAL TYPEWRITER STORES 
A. N. 1\fARCOU 

·vous offre des menus princiers 
35, Rue Maclabegh. - Téléphone: 3552 

Prix : P.T. 60 
par semestre, pour c:haque machine. 

à des prix défiant toute concurrence 1 

.... a.o.Cl&C'•4A•••ttf 

•pA PATH E.OL060u• 
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IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres 

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 •• 

LE CAIRE (Egypte) 
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