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L'n de 120s carliaratles a ti<.112a11:li ù ilIr*. 
Edgard Gallad d'c;crire poirr rioris yri(~1qiies pu- 
yes. Mr. Gallnd rioris fait rine srirprisc char- 
rnarile: il rioiis eiir~oic irn hgri~rie 

Qrc'il soit rrrnor< ic;. I I O I Z  11oi11. I P S  < I O ~ C S  
qu'il 12011s ~ M C E I . I I ~  rllais 110111. le r6cor7firt qir'il 
12011s al)porie. 

lrii article pour votre jeune revue '? Certaiiieinerit! car i l  
y a dis ans à peine, je fondais coinine vous des revues el je 
demandais à ines afnés des articles pour nos fci:illes qui ne  
vécurept souvent qu'une semaine, l'espace d'un premier nii- 
méro. C'est donc une étape de notre adolescence que vous 
me rappelez et dails ces lieures d'ardente crise politique et de 
luttes sans merci, vous me faites ressciilir une nostalgique 
émotion - Je me revois comme vous, passioiiiiéineiit épris 
de littérature r t  de musique, fiévreux d'entliousiasme, géiié- 
reux, cyrdnesque chevalier d'idéal, le coeur iiiinieilse. plus 
immense que le rêve et l'imagination. 1 ' 0 ~ s  avez l'alliire 
que nous eûmes, celle d'un frère aux liéréditaires affinités, 
mais votre regard a une autre expression que la nôtre. Vous 



n'aurez pas coinme nous connu le mépris et la rancune 
iiiconipréhensible de ceux qui devaient nousaider et qui nous 
furent lio\liles. 

Rapidement mUris, trop rapidement, ilos journées de 
collégieiis srraient c'té reinplies par le sourd grondement de 
la guerre européeiinc, qui traversant la mer, eiivahissait la 
cour paisible et les classes où prenait forine notre intelligence 
mîlléable. Nous parlions batailles et politique, nous assis- 
tians ails conflits des iiatioiialismesexacerbés à l'àge où nous 
n'aurions dù connaiire de la vie que la foi en d'éternels bon- 
lieurs, en des ft.aierriités ilniverselles de races et de confes- 
sions. Nous volions des journaux, et tandis que nos surveil- 
lants se promenaient sous les arbres, nous lisions à la déro- 
bée les dei-niers coniuniqiiés el ces tragiclues récits de la 
tuerie. Bien qu'en Eggpte nous fussions loin de la mitrail- 
le, iioiis frémissions de la niènie ardeur que les enfants des 
pays en proie au graiid fléau. Et si le balion, ou les liistoi- 
].es de Mine de Sègur, reprenaient leurs droits, nous gardions 
tousjours iin secvet et précoce relativisme qui atténuait les 
sévt;res lois de la inoi.ale. Libérés du college avec l'armistice 
noirs pt.iiileç p3rt ii la folle ruée vers le plaisir qui mêlait 

. graii-1s et pelits en de carnavalesques bacchanales. Au lieu 
tie rlous coriipi-endre, (iz noos équilibrer, de rétablir en nous 
les lois f~itissécs par iiii dérèglement général, rios aînés fron- 
céreilt 1; sourcil et laisserelit tomber sur nous unjugement ter-. 
rible coinin: uii tsouperel: (tLa génération du  plaisil-». suivant 
la tiisle Iiabiliide d'étiqueter cliaque nouvelle expression de 
vitalité humaine. On nons refusa tout crédit; on décréta 
que nous ne servions qu'aux ivresses des cabarets etqu'il ne 
fallait rien a!tendre de notre jeunesse coupable. Nous fumes 
désolés. 

Si ces Catons avaient cependant fait lin effort d'intelli- 
gence, ils auraient compris que cet élan vers le plaisir était 
artificiel, nerveux, ne pouvait durer, et que sous l'apparence 



du libertinage, il y avait en nous de riches réserves d'énergie, 
de grandes possibilités d'action et qu'il fallait nous aider. Si 
nous somiiies quelques-uns a avoir surmonté tout seuls celte 
folie du plaisir, reprenant concience de nous mêmes, combien 
d'autres sont, liélas! restés en chemin I)oili. n':i.i~oir pas blé 
compris par ceux qui devaient le fjire. 

Aujourd'liui,pour vous, moiijeuiie ami, oii i.enouvelle I'iii- 
juste7 verdict. Ces même sévèi-es moralisateurs voiis ont d6,jà 
sacrés "la gér~éra i io~~ (le I'argeli t" et vous Sont passer pour des 
bêtes profondémznt intéressées pour qui le gai11 seul compte, 
sans délicate.;ses, saris .scrup~iles, méprisant tout, jusqii'à I 'n-  
iiioiir, jusqii'à la Feiiiiiie. n'ayant que le culte de I'oi. sou- 
verain Des Marcel Pi.évost ont déjA écrit votre Iiistoirc, et 
d'autres, nioinç illiistres, ont dressé le réquisitoire. 01. ce vei.dict 
est une erreur judiciaire. un déni de justice; je le sais parce 
que plus prés de vous par l'àge, je saisis iriieus vos iiitiines 
pensées. Vous n'ète.5 iirilleiiient la génératioii de l'argent, et 
si l'argent est au,joiird'liui maître fanatiquement obéi, la faute 
n'est pas a vous, mais ces pi.étendus moralisateurs, h ces 
hommes de quarante oit cinquante ails qui orit créB ILesj)r't 
du siècle que vous ne faites que subir. Si quelqu'un peut el 
doit s'ériger en accusateiir, c'est bien vous, qui devez faire , 

face à une vie dure hérissé? de mille difficulté?, p:eiiie de piè- 
ges, ainsi faite par ceux-là même qui vous font le reproche 
de l'argent, Ils l'ont rendu comencemeilt et fin de toute 
existence. De l'homme libre, ils ont fait l'encliainé d ~ i  ine- 
ta1 ardement convoité, et au& nouveaux venus que vous ètes, 
ils veuleilt faire endosser la responsabi ité de leur œuvre 
malfaisan te. 

Croyez-tnoi, mon ami, vous et vos camarades, valez bearr- 
coup plus que ne le disent les  rét tendus penseurs de l'heure 
actuelle et que ne l'écrivent les prétendus livres de psycliologie 
sociale. C'est de vous que doit venir la réaction contre le 
matérialisme, et vos juvéniles ardeurs auront pour mission 
de spiritualiser cette époque de la Bourse des valeurs et des 



canons B longue p0rtC.e. Je trouve en vous surtout, jeunesse 
d'orient, un mouvement de spécu!alion intellectuelle destiné 
à s'élai.gir, h s'amplifier avec l'affirmation de votre personnl- 
lité et votre accession aus  postes de commande. N'en ai-je 
pas In preuve dons votre groupe des ESSAYI.STES et dans 
votre revue ULV EFl;OliT? Mais voilà le mot dont il faut salu- 
er i'aclioii disciplinée de vos forces allègres: «Ln génération de 
l'Efforl», de I'efiort contre tout cet argent despotique qui a 
détraqué les sensibilités et favssé les intelligences. Et l'Effort 
seul compte, pas le succês. Vous avez bien fait de ne pas 
tenir co,iipte du résultat, car I'écliec ne détruit nullement la 
beautr de l'effort et le triomphe n'ajoute rien h son éclat. Ce 
q ~ i  il faut, ii Io jeunes,e, c'est de tendre toutes ses énergies 
en un vigoureux élan vers une idée; idée fausse ou vraie, - 
réalisable, ou non, proclie ou lointaine, qu'importe ! 

hiicuri effort n'est d'ailleurs eiitiérement perdu; si petit, 
si ario:iyiiic qu'il soit, il active le  rythme, le dynamisme de 
la yenrée el de l'action collectives comme ces millions d'im- 
pond6rables qui assurent à la vie son mouvement régulier et 
~)uissant Sans fatuité ni pr6tentioii ni vanité, mais avec lucidité 
et iiiodération, ayez confiance en vous-mêmes. Sacliez ce que 
vous valez et que tous vos ei'fdrts, fondus en un seul et ma- 
gnifique élan, accélèrent la poussée irrésistible des fois nou- 
velles en d'autres dieux que l'argent ou le plaisi,.. . .. . . . . s 

* 
e * 

. . . . . . . Et niaintenalit, je constate A mon vif regret, qu'au lieu 
de vous doiiiier l'article promis sur le jeunes filles h marier 
c , ~ i  les ''Deux Baisers" de la comique inconsciente, Raymonde 
?vlacliard, ou iine description du Xi1 écceuré de se voir cari- 
caturer par tous les écrivains passes, prksents, ou a venir, 
j'ai pontifié comme les radoteurs clironiques. Mais j'ai 1 excuse 
d'être sincére et d'avoir pour vous. et vos compagnons de 
route, l'affection du passant qui connait le chemin pour y 
avoir usé des lieures et des jours, évitant ses fondriéres et 
qui serait Iieureux de pouvoir les marquer du drapeau rouge 
pour vous qui nous suivez et nous dépasserez bientôt.. 

Le Cnirc, le 3 Se11fernbr.e 1930. ED. G A L L A D  



Portrait 

C L E M E N C E A U  

par JACQUES : MALEH 
-- 

On le suimolnma "Ide Tigre". Non qri'il fut cruel et maiivais c8mme 
le ca~-nassie~- arrqiiel on le compara; mais à cause de son niasque et de sa 
griffe de polémiste, et surtout de sa prédilection à demeurer toujours et 
partout "solitaire", on lui tl-oiiva beaucoup d'analogie avec le roi qui 
gouverne, ciirn leone, les animaux de la jungle. 

On le surnomnia aussi '.le Père la Victoire", et nolis pensons qrie ce 
fiit le srirnom qu'il aima le pl~is ,  car la Victoire, polir h i ,  voirlait. ciire 
la Paix, In Concorde, le renouveau de force et de jeunesse ait service d'une 
vie que la grande faricherise avait un  moment mis en péril par la faiite 
des hommes. 

Noiis le surnoiizmorzs, 113 I F ,  le défenserir de la iiP~.ité, car il a,~>r,brfa, 
à la cause 1111 droit et de la justice bafooés, lors de l 'Af f(~i~-e.  la force re- 
doutable de son éloqueiicc ir~ipétiieiise, de  son intelligence si vive, de 'sa 
divination fiil~jiirante, (1: s.1 logique foudroyante servie par une voix de 
stentol-, la i ~ o i z  du tr ib~in 

Il eut beaucoup d'eilneniis et on ne lui connitf. gu<:re tle vraie amitié. 
Aussi fut-il combattu sauvagement, avec perfidie et ba~sesse 011 usa. à 
son encontre, de toris les niogens, avoués et inavoués. 011 le caloninin 
cornme à plaisir. Il fut l'objet de chantages abjects et ori ess rga souvent 
de 1'ubattl.e et de le démolir, mais toute tentative venait buter contle uii 
roc. contre une volonté de fer décidée à t o i ~ f  supporter p o ~ ~ r  le trionzplie 
de la vérité. Car là ~.esida le secret de su grande force: &'la vérité". Et  
quand il la savait en péril il se lancait, erlthoiisiaste, à son secours et se 
dépensait tout entier à son se~*vice, determiné à jouer le fout pour le tout, 
à jeter dans la balance sa force et son impuissance, quitte ci vaincre ou 
à mourir. E t  il vainquit tortjorrrs. Mais il vainquit honnêtement, avec dans 
les mains, des armes lognle~,  et c'est là que résida sa siipériorlté srir ses 
adve~aaires: sa logaxté (1 111s le combat. , 

Il dkfelidit Pre!yfiis. Il avait cru tout d'abord à sa culpabilité, niais 
quand il se fiil assuré de son innocence, il se jeta corps et ume dans lu 
mêlée à la défense de l'acc~isé et n'ezif de repos que le jour ori le marlyr 
fut définitivement acquilfé. 

Il fiit un  grand patriote et snrtorit iin défenseur de l'ordre. Cal- il 
voyait dans 1 idée de l'ortire l'idée éminemment supérieure de justice et 



il savait qii'eb voulant être éqriitcible, il fallait t&it d'abord être hiimairi! 
C'est là que résida la meilleure partie de son beau génie. 

a .  

Quand je pense u Clémenceau, j e  rne souviens malgré nioi de ces 
tempêtes de sable qui nous viennent des déserts et qui s'abattent srir ~ ious ,  
de ces khamsins qui emportent tout sur leur passage, déchaînant la nati~re.  
posant par le fait même, une fois encore après tant de  fois, le grand 
problème deda vél-ité de vie. E n  effet, qu'y a-t-il de plus vrai qiie la Ab- 
tiire et ses dichai~iements ? Et cette vérité à laqtrelle les hommes peinent 
poirr la comprendre, qui peut bien la connaître sinon son propre élément ? 
Un cyclone ne çon~prend-il pas u n  khrcmsin, et une tempête, rine rafale ? 

Clénienceari k t  ù la fois et cyclone et khamsin et en cela il frit pu- 
rernent humain. Car qrii nous dit qu'il ne la comprit pas, cetle Natirre, 
liii qi1e le génie to~ichn de son aile divine ? 

Jacques Maleli. 

L'ascension intellectuelle de la Femme, par les perturba- 
tions profondes qu'elle entraîne dans le cercle de la famille 
et le dkséqui ibre social qui en est la conséquence, crpparait 
cornme 1111 des faits les plus saillants de la période conteni- 
poraine el de ces toutes dernières années en particulier. Une 
jeune fille de vingt ans classie première a l'agrégation de 
grammaire de Lyoii, fait unique dans les Annales Universi- 
taires ; ,une jeune femme nommée médecin des Hôpitaux de 
Paris, coi-ico~ii-s exigeant une culture générale très étendue : 
tels sont les faits probants auxquels ne peuvent se soustraire 
les moins avertis. Et sans atteindre les hautes splières du 
travail intellectuel, c'est un fait d'observation banal que la 
Femnie tend de plus en plus à se situer socialement près de 
l'Homme et, malheureusement, souvent coctre lui. Car il y 
a un syncllronisme des faits ; les événzmenfs gravitent com- 
me les astres. Ils ont leur. poids, leur nombre, leur influence 



et leur attraction. Et i'obset.vation de leur cours seinble..hien 
révéler cet équilibre universel probablement nécessaire à 
l'ordre du monde. 

C'est un fait généralenient admis qiie I'élérnent masculin, 
dans son ensemble, descend en pi.oportioii de l'ascension in- 
tellectuelle de la femme. La faiblesse des candidats ailx Uni- 
versités, l'abandon des Humanités. le 1iii.pi.i~ des Classiques 
qui  donnent pourtant à l'esprit une clairvoyance et une poil- 
dération qu'aucune matliématiquc ni aliclin exploit sportif lie 
sauraient 1-emplacer : telles sont les coiiséqueiices d'un éjat 
d'esprit qui tend de plus en plus A se pi.opaker, favorisant 
par 1à-iii&me l'accession de l'é'ément fëniinin à la priiiiauté. 
de l'intellectuel. L'liomnie de  adenlain seiiible bieii destin6 
si l'on n'y prend garde, h devenir iiiie nlacliine ail service 
de Siinpérialisme éconoinique et des,jpiiissanccs d'ai gent, sup- 
priiiiant délibéréinen de son eaistence tout ce qiii n'est pas 
essentiellement 1 iatique ou générateyr d'un profit iii-iinédiat 
II ne faut pas alier c~ierc~ier  ailleiirs Hii9en celte a-perception 
des satisfactions iiitellectuelles et iiiqra es la décadence pcr- 
sistante que, l'on n'enregistre pas saas peine dans le domaine 
des letires oii la sur-production a reinp1:icé la qualité et dans 
tous les Arts en général Car l'Art dérive du se~itinient du 
Beau et de l'effort désinléress6. 

I'uisque les hautes études iiiénent en ligne droile ails 
hautes charges o n  est en droit de se deniander s'il y avait 
une nécessilé pr4ssante à faire entrer la Femnie dans ce 
tourbillonen~ent de la vie publique i i  oderne. Car le désir cie 
connaître est une cliose, alors que I'etude dans un but prati. 
q u e  déternliné en est iine autre. Dés le seizieine siècle( en 
France, les femmes érudites abondaient et il existe c~uelque 
part dans les mémoires de l'époque l'liistoire d'un aniaiit fer- 
mant d'un baiser retentissant une explication de son amante 
sur la distance comparative du soleil et de la lune. Mais 
cette érudition n'avait pas d autre fin qu'une satisfaction toute 
personnelle à celles qui la possédaient. On n'en percevait ni 



les avantages qu'en po ,vait tirer la femme dans la vie cou- 
rante ni les contlits qu'en pouvait faire naître l'utilisatioii 
vers une égalité sociale des sexes secrètement attendue. 

Egalité toujours problématique d'ailleurs. Si la Femme, 
quittant le doniaine de l'abstrait doit, pour égaler l'Homme, 
le concurrencer dans la lutte pour la vie, si elle doit adopter 
ses facons de penser, si, égoïstement, elle envisage l'amour 
sous le mème angle que lui, il est à craindre que l'Homme, 
dont l'affection est toujours basée sur la recherche des corn- 
plémentaires et non des siniilitudes, tende de plus en plus ii 
la consi érer conime son égale e t .  ne se détaclie d'elle, a:! 
moral, inseiisibleinent. Et si on admet d'autre part que la 
prétendue liberté qui est reconnue a la Femme ne la soos- 
trait A la tutelle d'un seul liomme que pour la placer soiis 
la dépendance d6un ou plusieurs cliefs pour Iesquels elle 
n'aura le plus souvent qu'une sympathie très modérée, on 
est en droit de penser que de cette victoire, la Femme sort, 
eii r(.a ité, vaincue. 

Les peuples de tradition classique uttent conlre I'enva- 
Iiisseinent des moeurs nord-américaines. Et ii y a encore, par- 
mi les hommes jeunes de ce côté-ci de l'océan, plus que l'on ne 
croit d'esprits altardés qui déplorent que la plupart des fem- 
rnes mettent leur point d'lîoilneur a tenter de leur ressembler. 
Ceux-là voudraient bannir de leurs relalioiîs seiitimentales le 
cliewin-gum, la musique épileptique et les danses de singes et 
ievenir a une conception moins artificielle de la vie Est-il 
donc trop tard et n'y a-t-il déjà plus personne «en face» pour 
leur répondre? Réactionnaires ! dira-t-on. 

l'ourquoi pas? 
RAOUL ROUSSEP~U 

Directeiir géiiéral polir l'Orient 

de la L i b r a i r i e  H a c h e t t e .  



Fantaisie en la mineur. 

Si tu  m'aimais, peiiie, 

pour embaumer ion coeirr 

je cueillirais des fleurs, 

des lys, des clémaiiies, 

je pr~ndra i s  au soleil 

sa pourpe ébloirissa~zie, 

110111' parer mon 111fanle 

d'un voile de uernleil; 

pour bercer ion émoi 

d'une dozice cadence, 

dans le chant des ron~a t~ces  

je guei1e1.uk la brise 

glissan i sur les Lii i .~so~~s,  

porrr i'ojfrir son jrisson 

a l'aurore indécise; 

et pour peupler I'Insiunt 

oir la piété noiis gaglie, 

j'iruis sur la nloiliag~ie 

cherclrer des oiseaux bla~ics . . . 
1. SAL'I'IEL 



F~;iiir ! Lh-bas fuir ! Je sens 'les oiseaux soilt iures 

D'être 1 armi I'écrrme inconnue et les cienx ! 
Stepharie M A L L A R ~ ~ ~ É ~  





Baigneuse. 

Elle monte à pas lents I'ilroite passerelle, 
et son corps souple et nu, se profile, ondoyant, 
entre la mer qzze teinte u n  reflet verdoyant 
et le ciel irrisé oic frémit l'hirondelle. 

Son port cçilrne est celui des Vénus imniortelles 
dont la ligne s'exalte en un geste émouvant, 
et ses c1iei)eilx de jais sur sa gorge flottant 
tressent une parure ù sa nudité frêle. 

SOS bras sont arrondis au dessus de sa têfe 
qui paraissent déjà s'apprêter à la fête 
di1 long flot caressant que l'écume blanchit; 

Et dattr utt ~iiouuen~ent de sa taille 
ployant, ainsi qu'un arc sous une lnain habile, 
elle fonce soudain d'un élan affranchi. 



REFLEXIONS SANS CADRES 
-- 

«La trahison dii clerc se définit par la 
servilité de l'esprit abandonnant sa propre 
cause et lriissant l'univers prévaloir contre 
Iiii S .  E. B. 

Les précurseurs. 
Comme il y a des lois pliysiques qui constatent l'inertie de  la ina- 

tière, il g a également des lois psychologiq~~es qui constatrnt l'inertie 
d e  l'esprit. 

Il est des génies qui expriment avec force Ies tendances d'une épo- 
que ; il en est d'autres - ce  sont les niêiiies peut-être - qui expri-  
ment ce qu'il y a de  latent encore dans les foules, ce qu'elles attein- 
dront pa r  l'effet d'une évolution future. Les précurseurs sont par con- 
séquent la claire conscience de  ce que 1':i~imanitè porte en elle3 d'obs- 
cur,  d'inexprimable et d'embryonnaire. 

Les précurseurs sont les vigies avancées de  l'esprit humain, qui 
lancent les foules sur  les routes noiivelles et sans lesquels l'hunianité 
piétinerait su r  place comme une bête autour de  la iiieule. 

Le monde est sauvé par la poignée de précurseurs qu'il coniieiit 
Le rôle des précurseurs est de  demeurer incompris des généra- 

tions présentes et vénérés des générdtions futures; il est également de  
donner une œuvre dont ils ne saisissent pas, dont il ne peuvent pas 
saisir to: t: la portde car celle-ci est inimeuse et l'œuvre est lourde de  
fruits. 

Les précurseurs, rompant avec les vieilles traditions de  pensée et 
d'action, font l'éternelle jeunesse de  la vieille humanité. 

Les précurseiirs sont les grands Solitaires nioralement. 

Le problhme de L'Orient dans le plan affectif. 
Il y a un petit nombre d'esprits sincères dont le regard est iipre- 

ment et fortement tendu vers l'orient. Ayant élargi en eux lc sens de  
l'homme ils sentent palpiter en eux la vie immense et grouillante de  
l'Orient. - 

Ils attendent le signe révélateur dans le ciel oriental. 
Ils entendent une ruilleur, un grondement, au sein desquels s'élè- 

vent des voix pures et propliétiques et assislent A l'enfantement dou- 
loureux de  leurs vérités, au spectacle des consciences qui prennent 
possession d'elles-mêmes et qui s'affirment. 

Ils s'émeuvent au niystère de  cette longue gestation. 



Pour eux il n'y a point de problkmes ni d'antitlié\es, tout doit se 
fondre en une synthèse harmonieuse, en un accord unique. 

Et leur œuvre est le chant de  cette épopée gigantesque, chant dans 
lequel il mettent toute leur ferveur de croyants et toute leur probité 
d'artistes 

J e  ne sais point si le probléme"d"oft Fe considérer sous ce mode 
lyrique. * 

L'affectif est la note dominante de  notre conscience; ramené à son 
Ptat pur, c'est un dynamisme qualitatif irréversible, débarassé des ca- 
dres de  l'intelligence et  aboutissant à la  croyance de  'l'acte pur, irn- 
prévisible, inconditionné, à l'instauration du  mystèi-e a u  centre de  la 
conscience; voilà sa métaphysique. 

Son éthique consiste en un perpétuel jaillissement de désirs de  ses 
profondeurs, en un mépris de  la contrainte des prejugés et  de  la mo- 
rale, en une soif de l'etre tendu vers la joie, en une "réalisation" corn- 
plète de  son individualité; puis c'est le retour riche d'une moisson 
abondante et c'est le recueiIlement extatique au  sein de  ces mysteres. 

* 
Leurre des phrases 
Singulière nourriture que nous donnons à notre sensibilité! à l'heure 
oii elle est informe c'est une substance plastique à laquelle le pouce 
liabile des maîtres (chanteurs) iiiiprime toutes sortes de  tendailces; on 
ne distingue pas  très bien dans l'ivresse lyrique puérile Mais I'espAt 
s'&veille, les tendances se précisent et s'orientent. La phrase creuse 
et le vers menteur, nés de  l'inassouvissement, ne nourrissent plus. 

Ceux cpi 'ont  épuisé leur fièvre à 'polir  des phrases ont meiiii 
parce que lcurs phrases laissent le désir intact et plus violent que ja- 
mais. Rien n'est plus menteur qu'un artiste: p r r  dessus sa beauté, il 
y a la beauté de  l'homme coinblé pour lequel cliaque désir appelle 
quelque chose de  palpable. 

La seule chose qui rachète l'artiste est ce besoin d'kternité qu i  le 
pousse à fixer ses sentiments et  qu'il ressent au moment ou son ânie 
gonfle jusqu'à l'éclatement, ou la joie et  l'extase surhumaines l'écrasent. 

(d  suivre) G. PICCIOTTO 



ENFANTS DU PA YS D' E G Y P ï E  

MON BOAB 
Son domaine s'étend sur  un-espace grand comme trois métres car- 

rés. là-bas sous l'escalier. Une petite cabine en bois, au  toit oblique, 
forme sa  chambre à coucher. Séparé de  cette cabine pa r  un petit pas- 
sage, se trouve un canalié en bois couvert d'une natte. Ce canapé 
lui sert de  lit de  repos, de  table pour les repas, de  salon de  récep- 
tion, et  souvent d e  chambre d'ami. C'ebt la qu'il passe sa labo- 
rieuse journée à rêvasser, c'est là qu'ont lieu ces convers~~tions si inté- 
ressantes, avec ses amis, invités, qui mettent tant d'aiiimation dans 
ces petites réunions. 

Mon boab a résolu le problème du bonheur. A son repas, il a rt- 
gulièrement une demi-douzaine de plats, envoii non moins réguliers 
de  nous autres, locatoires. Aussi. grand seigneur, invite-t-il fréquemnient 
ses amis à partager avec lui. , 

Pendant la journée, mon boab est plus souvent étendu que debout, 
et  pendant la nuit il se repose. Chaque jqur, il se  fait apporter du 
café du  coin une «gosa- qu'il fume gravement assis su r  le caiiapk, les 
jambes croisées sous lui. 

L'après-mi li il prépare lui- mênie son thé. qu'il dégiiste à petils 
coups. I e soir il reçoit. 

Ses jours passent, calmes et heureux, et son petit pécule augiilente 
de  plus en plus Car il est payé chaque mois, piiisqu'il est le gardien 
d e  la maison. Il est vrai qu'il est chargé aussi de i~cttoger l'escalier, 
mais il laisse ce soin à nos domestiques, q u i  sont tout lieureiix dc ren- 
dre  service à un pzrsonnage aussi important 

Ce ~ o i r ,  il y a une réunion de  famille dans le salon de mon bonb 
Un évènement d'une certaine gravité réunit tout le i~ion:le: inoii boab 
a reçu une lettre du pays. Tous sont silencieux et écoutent reiigieuse- 
ment le petit Ahmed, garçon de  douze ans fréquentant I'ecole du  soir, 
et  le seul lettré de l'honorable société. C'est une opkration laborieuse 
que la lecture d e  cette lettre. Il épéle les mots, un à un, et chaque 
fois qu'il en déchiffre un. il reprend depuis le comiiienrement de 1.1 
phrase. C'est la femme de  mon boab qui lui fait écrire: tout le iiioiide 
va bien. elle reçoit mensuellement les deux livres, leur petit montre 
beaucoup de  dispositions pour faire un splendide futur boab. le cou- 
sin Soliman s'est marié avec Nafuâsa et Cm Aly a gagné son proc6s 
L'assemblée commente et discute ces événements; ils en ont pour jusqii' 
a minuit. 



Lorsqu'il était nouveau dans sa fonction, mon boab se levait avec 
empressement chaque fois que je rentrais à la maison. Cet empresse- 
ment. depuis, a diminué de  plus en  lus. Maintenant, assis sur  son lit 
de  repos, à mon entrée, il vire sur  son postérieur en faisant semblant 
de  se lever, mais il reprend aussit6t sa place, car je suis déjà sur  le 
premier palier. Lorsque par  hasard il entreprend de monter les deux 
étages de l a  maison, il s'arrête volontiers à notre porte pour causer, 
s'inquiète de  notre santé, et nous présente la note du  propriétaire. 

Chaque année, il prend deux mois de congé pour aller au  pays. Il 
se fait alors remplacer par un nouveau. Celui-ci est plein de  prévenan- 
ces et d'attentions, car il n'a vas le temps-de devenir un boab à qui 
on doit des ég trds. 

La vie de  boab a ses charmes, comme on voit; aussi cette condition 
est-elle recherchée et entourée de considération. 

A. BELILOS 

LETTI<ES DE NOS ANIIS 

Asnières (Seine), 17 Juillet 1930. 

Un de nos camarades reçoit de Mr. Finbert une lettre dont nous 
rcproduihons l'essentiel avec plaisir : 

Je n'ai pas cessé, en jaisant un  reiorrr en arrière et en ré- 
cal)ilrrlunt ma  uie, tle peliser a vous et à loris ceux qui a cer- 
t a i n ( ~ ~  I~elzres se sont trouves réunis par lrne communauté de 
s e n f i r n ~ ~ l t . ~  et de pensée. .Tai même suiui avec beaucoup d'at- 
teniion uotre rrctiuité au Caire, et si les maniresiations des Es- 
sa?yi~tes ne m e  sont pasentièrernent connries, j'ai néanmoins as- 
sez ententlrz parler d'eux porzr me dire qu'ils doivent être pleins 
de jerlnesse et d'ardeur. 

Mon cher ami ,  Ijobert B l u ~ n  m'a déjd fait par1 de tac- 
crreil que uous itoez fait à ':Un homme vint de l'orient"; je re- 
cois à l'instant une colzpure oir j'apprends que '*Hussein" a été 
tlisclrté par uotre groliPemet&. Laissez-moi vous remercier, vo~ i s  
et uos cnmrrrades, de votre hospitalité et de uotre amabilité. 
.le sais que d .  sormais il existe au Caire u n  lieu où l'esprit garde 
ses droils et sa royauté, et je i'apprendrai à mes amis d'ici qui 



suivront avec bearicoup d'aflention les efforis qrre uous tentez 
dans un pays oir ces sortes d'efforts demandent beaucoup de 
constance et de passion. On nze dit que uous allez fonder une 
revue, que cette reurre va mênz; très bientôt uoir le jour. Dois-je 
uous dire que uous pouvez compter sur m l  collaboration et sur 
m a  s y n ~ p a f h  e? Ellcs uous sont acquises. 

Croyez, mon cher aiizi, a mes ~~zeilleurs souuenirs. 
ELIAN J. FINBEI~T 

-- - 
à Monsieur 1. SfikTIEk, Paris. 

Je profite d'un moment de loisir pour te donner, selon ton uoeii, mes 
impressions sur le dernier nii~néro de votre ((Effort)). (No. 3) 

Il est évident qii'dlbert a cette fois-ci davantage soigné la rédac- 
tion. Ce serait parfail s'il n'y avait pas iin certain pathos qiii aloiir- 
di1 la phrase et détonne d'ailleurs dans iin tel sujet. Je n'aime pas beaii- 
coup les sinus et aritres qiiadratures du cercle. Il ne s'adresse pas ù M .  le 
Professeur Einstein, pas? Nous sommes donc obligés, noirs siniples pékins. 
d'accepter sa comparaison de confiance, dans l'espoir qri'il n'en abusera puy. 

Quand ù toi. inon cher philosophe, ton, ou tes sujets nie dépassent 
tellement qrie je n'ose pas me  risqrier à formiiler la nioindre critiqiie. Sache 
toujours qu'il m'a fallu parfois relire jusqii'ù trois fois certains passages 
pour ni'inlprégner de tant de sagesse divine. S i  je ne te savais u n  moins 
de trente ans, j'arrrais cru que c'est du Rabindranath Tagore (c'est ainsi 
qii'on le nomme, hein ? j .  Où vas-tii trouver cela ? (soit d.t sans rné- 
chanceté). Je n'entrerai pas dans les détails, n i  ne critiquerai les i d e s  
que tii exposes: tii me tiaouverais trop cynique, et trop indigne de discuter. 
C'est que je suis. helas! de ma génération. moi.  Génération de matérialistes, 
de joiiisseurs. d'homnies d'action. La lutte pour la vie n'autorise pas les 
beaux rêves d'amoiir et de fiaternité humains. Le monde se divise actii- 
e1:ement en deux catégories: les gros mangeurs, et ceiix qui feront les 
frais du festin A tout prendre, j'aime mieiix manger avec les premiers 
au lieil de leicr servir de dessert. Ccrtes, il ne s'agit pas de s'attarder à 
1.echerc1ze1. oli est le bien où est le mal. Il s'agit de vivre. 

Heureusement que ces lignes ne sont pas destinées Ù btre publiées. 
Qu'est ce que je prendrais, sans cela! Tant il est vrai qiie la vérité n'ést 
janiais bonne Ù dire. 

Et  mgiritenrrnf iine remarque d'ordre général: Je ne vois paraître an- 
cirne oeuvre de littéi al.ire pure dans la Revue. conte, noirvelle ou roman. 
Tous n'étes en fin de conipte n i  un  journal d'informations, ni  une reijire é- 
cononiiqiie. HENRY 







Les mystères des microcosmes. 
-tCCCC- 

Qu'est-ce que la matiera ? 
Essayons de plonger en nous-mêmes et de scruter les 

profondeurs de notre moi. Quelles notions premières se 
dégagent de cet examen et s'imposent a nous avec une cer- 
titiide évidente ? 

Nous pensons et nous sommes, dirons-nous avec Descar- 
tes. Notre pensée, par un retour sur elle-même a - 
d'abord - notion de sa propre existence. 

Nos pensées se succèdent: nous durons, - notre pensée 
a notion du temps. 

Et si ilo~is ouvrons les yeux, si nous tendons les oreilles, 
s i  nous dilatoiis nos pores, si nous nous inouvons, et si notre 
pensée aux aguets se questionne, alors a travers les sensa- 
tions qui lui arrivent en masse, une nouvelle notion s'impo- 
se à @le: celle de l'espace, de l'étendue, peup1b.e d'un monde 
extérieur à elle, et dontbl'existence est néanmoins pour elle 
adssi certaine que la sienne propre: ce Monde vit dans notre 
Pensée tout autant qu'elle-même. Cc Monde, qu'elle localise 
sans aibbiguité, c'est la Matière. 

Que notre pensée observe un peu plus profondérnent cette 
foule de sensatiods. Elle dkcouvre alors que la inatière est 
en qu'elque sorte double, qu'elle l'entoure deux fois. Elle 
décompose en deux l'univers matériel. Elle perçoit tout 
d'abord l'enve'oppe physique qiii l'accompagiie, iiotre corps, 
qui avec elle lorme iiotre moi. 

Notre corps se révèle à notre 'pensée à travers lui- 
même. 



Elle perçoit aussi un monde extérieur a notre corps. pa 
l'intermédiaire de nos sens. (1) 

La matière est donc le coiistituant, la substance du mon- 
de sensible, monde que notre pensée percoit avec certitude (2). 
C'est la définition la plus fondamentale que je crois pouvoir 
donner d'elle: La niatière n'est pas l'etendue, mais elle lu i  est 
contingente. 

Il serait oiseux de me demnnder: ensuite quelle est l'es- 
sence de la matière? Répondre & une telle question consiste- 
rait à ramener le coticept de rnatière a un autre concept de 
notre esprit plus simple et plus foiidanieiital; niais c'est pré- 
cisément ce coticept irrédu~tible à d autres que j ai appelé 
matière. L'essrnce de la matière, c'est encore el toujoui.~ 
la rnatière ! 

(1). Parmi nos sensations, qui ne sont en somme que les 
réactions de  notie organisme dont notre pelisée prend 
conscience, certaines ne sont localisables quc sur  les orga. 
nes i n ê r ~ e s  ou elles prennent naissance, sans que  nou> puis- 
sions leur fixer une aiiire orig,ne dans l'rspace ; elles noiis 
revklent l'existence de  notre corps, mais elles ne p uveiit 
nous faire connaitre g and'chose à propos di1 riionde exte- 
rieur à lui. 

C'est surtout gràce à la vue, qiii précise~nent nous per- 
iiiet de  localiser dans l'espace l'origine des perceptions 
qu'elle en reçoit, que iious avons pu avoir cette idée claire 
et  non ainbigüe.de I'Uiiivers, et qu'il i ~ o u s  a été perriiis de 
l'observer systématiquement a travers ses niultiples asl)ecis. 

(2). On pourrait m'objecter que la notion que je dorine de  
la matière est toute subjective. La r<alité est doric tout 
d'abord subjective. Ce n'est que de la coincidence plus 
ou moins parfaite de  la réalité qiie je a rec  les 
réalités qui s'imposeiit à l'esprit de çliacuii des au res Iiorn- 
mes, que se dégage ce que iiuus appeioiis u . 1 ~  réalite objec- 
tive. 

Toute rkalité est une apparence. et toute apparence est 
réelle. Nous iie qualifions une apparence d'i1iusio.i que 
lorsqu'elle est cont edite par une autre en laquelie iious 
avons des raisons d'avoir plu, confiaiiee, 



Les proprietes fondamentales de la matidre. 
La matière se présente à nous sous mille et une formes 

et à travers une infinité de genres. Une étude systématique 
de ses propritéés nous permet de les subdiviser en deux grands 
groupes: les propriétés fondamentales (qui sont caractéristi- 
ques de la matiére en génkral) et les propriétés secondes (qui 
varient d'un genre de matière à l'autre, caractérisant chaque 
variété, et permettant précisément de la définir et de la 
reconnai tre). 

Des propriétés fondamentales de la matière, une lui 
est intririsèque, et sans elle nous n'aurions jamais'pu l'étudier: 
la i~iatière est localisable. 

Elle est étendue, elle est divisible. Etle est impénétrable: 
deux corps matériels ne peuvent coesister paint par point 
dans une région de l'espace, car par définition, ils neforme- 
raient alors qu'un seul corps. 

La matière n'est pas immuable; elle peut passer d'un 
état à un autre: elle peut se tranformer d'un type en un 
autre; e.le est parfois vivante. 

La matière peut être en mouvement: elle peut se déplacer 
d'un point à un au!re de l'espace. 

~a matiére est inerte: il faut exeicer un effort sur un 
corps inalériel dans le sens de son mouvement pour faire aug- 
nieiiler sa vitesse; il faut l'exercer en sens contraire du mou- 
veriieiit polir diminuer la vitesse; il faut exercer cet effort 
daiis une direction appropriée pour faire dévier la trajectoire 
de son mouvement de la ligne droite, 

La matière, à la sirface de notre planète, est pesante: 
laissée à elle-même. elle acquiert spontanément un état de 
mouvement qui l a  mène aussi bas que possible à la surface du 
sol; il faut exercer un effort pour soulever un corps matériel. . 

Autour de ces propriétés fondamentales et générales, la 
nature .a tramé un inextricable réseau de propriétés secon- 
des, particulières, qui nous révèlent la matière comme triple- 
ment complexe: 



Dans les formes qu'ellc prend, dans les dehors qu'elle 
revêt, elle varie à l'infini; - l a  matière est également com- 
plexe dans les phénomènes les plus divers qui transmuent ces 
formes les unes dans les autres, simple changement d'état 
physique qui de la glace fait de l'eau et de l'eau la vapeur, 
ou combinaison chimique opérant les métamorplioses les pliis 
inattendues; - la iilatière est encore complexe dans les 
n~ouvements variés de certaines de ses' parties par rapport 
aux autres. 

Complexité irréductible? se demande notre esprit épris d'u- 
nité. Ne pourrions-nous e n  dégager une unité plus siniple et 
plus profonde qui, l'expliq!iaiit, nous satisferait davantage? En 
termes pliis préck: Faut-il reiioncer'h rameher les mouveineilts 
de la matière à une loi simple dont ils ne seiaien que les 
espressicns da'ns des cas particuliers? ne pourrait-on pas con- 
cevoir un coiislituaiit unique à part i- duquel se formeraient 
tous les corps ii.atériels, les differeiits corps correspondant 
A des distr'ibutions spatiales différentes de ce constituaiil? 

Voila deux qneslioris que la science iiloderiie pose toiis 
les jours A la nature au riiDyen de l'observation et de l'expé- 
rimentaiion. J'essaicrai dc rnontrer dans quelle mesui e il 
lui a été donné d y rcpondre à l'heure actuelle, surtout en 
ce qui concerne la matiére non vivante. 

ri siiivl-e A. 1)û~n.j 



LA TRISTESSE D'ALFRED DE VIGNY 
Elle 111e dit:  ((Je suis Z'iazpassible ihéûtre 
Qrie lie perri remuer le pied de ses acferrrs ; 
Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albûtre, 
Mes colonnes de marbre ont les diertz pour sculpteurs. 
Je lzlc.ntends n i  vos cris, ln' vos soupirs; a peine 
Je sens passer sur moi la comtidie humaine 
@ri clierche  PI^ vain au ciel ses muets specfaieurs.» 
. . . . . . . . . . . . . .  , . 
Plris qrie torii votre rkgne et que ses splendeurs vaines, 
.l'ain~e ln nznjesié des soriffrances hrrnzaines; 
Vorrs ne recevrez pas 2111 cri d'anzorir de rnoi. 
( t a  maison du Berger) 
. . . . .  . . . . . . . . .  
. .Si IP Ciel nous laissa coin21ne iin mondé avorlé, 
I,e jrisie opposera le dédain a l'absence, 
El ile répondra plus qize par un froid silence 
Ari silence éternel de'lu divinité. 
(Le mont des Oliviers) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Gémir, plerzrrr, prier, est igalemenf ldche, 

O Fais é~zergiqnenzent ta "longrie et lourde tûche 
Ija~rs la voie où le'sort a voulu t'appeler, 
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler! 
(La mort du loup) 
. . . a .  . . . . . . . . .  

C'est sur une étendue désespérément déserte q u e  s'éleva 
la voix d'Alfred de Vigny, lorsque rers la f in de sa vie, i leut  
tout dédaigné, tout rejeté, les vers naïfs  de sa jeunesse et de 
ses années de boiilieur, la nature, la femme,  Dieu .... Ces cho- 
ses-là utilisent leurs charmes extérieurs dans le seul but de pro- 
fiter de lii crédulité, de  la bonté des hommes,  de les tromper, 



de fausser leur notion des va!eurs ... Ces puissances mauva +' 

ses qui ail lieu de leur livrer le sens de la vie, laissent leurs 
espoirs et leurs illusions s'égarer horriblement sur elles, lui 
opposent un silence implacable et glacé. Il est aussi ,iiiutile 
de les interroger que de demander de la chaleur a chiver, de 
l'amour à une statue. Il faut se taire, cesser de demander, 
d'espérer, il faut souffrir en silence, dédaigner les écliappa- 
toires, se refuser aux solu!ions Iiumiliantes que la vie nous 
propose continuellenient, acc .pter la vérité, mènie si elle ne 
~ o u s  plait pas, même si elle vous tue. 

N'aimez rien dans cet univers où vous végétez et qui con- 
tinuera sa carrière niensongère et ince8tueuse jusqu'à la fin des 
siècles sans se soucier des êtres innombrdbles que la fatalité 
écrasa. Tout est duplicité, inutilité, néant. Escroquerie. Ai- 
niez ce que jamais vous ne verrez deux fois. Les reflets trou- 
blants des lumières, les croyances en apparence si réconfor- 
tantes, l'amour, cette folle pitrerie!. tous les jeux que l'on croit 
si doux, les fleurs et I t  s rires, les senlimeiits que vous prêtez 
aux êtres et ceux que ces derniers vous ont prêtés, ne sont 
que des mirages impurs que projette autour de vous l'odieuse 
Nériiésis. Ces choses n'existent que pour notre iiiallieur. Ce 
qu'on peut aimer uniquement, ce qui jamais n'existera deux 
fois, c'est a voix, le chan1 immense du poète, ce brasier 
ardent qui après avoir absorbé toutes les douletii.s, tous les sen- 
timents, tous les dynamismes de l'univers. et ses mi lions de 
flottements et deivresses, les a 1-endus aux hommes en une flaiii- 
ni2 radieuseiiient pure et A jamais libérée des contingences. 
r.Ioigné, coriime Moise, par sa mission torturante des lioinines 
qu'au forid il aime tant, le poète a pour tbclie de poser 
aux génies obsciirs des questions d'une hardiesse effrayan e 
qui le co~isumeront 

Avec Vigny, le romantis~ii: poélic~ue français donne ses 
accents les plus purs sinon les plus riches. En lui une lon- 
gue tradition aristocratiqlie et une éducation classique épou- 
sero:it parfaitement une magnifiqne sensibilité et de cet accord 



sortira une colisonance d'une indicible clarté. C'est depuis 
Pascal qu'on n'entendait pas une voix aussi pathétique, et il 
faudra attendre jusqu'à Baudelaire pour en entendre une 
autre. Mais Pascal irnplore dans iine nuit noire et grouillante 
d'esprits anti - chrétiens; Baridelaire se débat dans une inare 
visqueuse et sale oû il devra plonger bien douloureusement 
pour apporter à la surface la perle bieiiheurei~se. Tandis que 
Vigny se veut libre et solitaire dani  un pdgsage antique, nu, 
et fier .... Si  Baudelaire fait pt8riser à un marais empoisonne, 
Vigny faif évoquer le sommet d'une haute montagne couverte 
de ne igs  éclatantes et lanqant contre le soleil aveuglant, par- 
dessu; la plate nature qu'il a enfin dépassé?, - sa pointe 
irrémkdiableinent tendue eri  rie vertigineuse attitude d'in- 
doniplable opposition. 

JULES LEVY 

L E T T R E S  A N G L A I S E S  

I'uisque le SIXéme siècle fut le siècle des romantiques et 
que la iiiod-. est d'en célébrer le centenaire, il serait bon de 
rappeler celui de Sir Wa ter Scott, puisqu'aussi bien ce siècle 
vit la mort de cet écrivain. 

En Décembre prochain donc, il y aura cent ans qu'il 
s'P teignit, terininant ainsi unc vie pleine de succèb et de déboires. 

II eut pour premier et intelligent biograplie, Lockhart. 
Récemment viennent de paraître en Angleterr : t i . 6 ~  livres qui 
nous rappellent ce que fut la véritable figure du grandEcos- 
sais, poéte et auteur de ces vasses fictions historiques qui fi- 
rent 'le charme de notre prinie jvunesse, et qu'il vécut lui-mê- 
.me si intensément. 

On trouvera rarement dans la poésie de Scott quelque 



cliose d'autre qu'une bonne histoire écrite dans un style galo- 
pant. Dans ses nouvelles, son écriture a le rythme, l'allure 
d'un récit conté de vive voix, avec ses ralentis unpeu inono- 
tones, ses mesures précipilées dans les moments d'actioil 
vive. Walter Scott niit dans ses livres toute l'action qui cou- 
rait dans ses veines, tous les rêves de sa jeunesse, que soli 
infirinité empêchait, liélas. de iiiettre dans sa vie. Byron en 
envoyant à Scott un exemplaire de son «Giaour» lui Ccrivait 
ces inots : «To the riionarcli of Parnassus from one of Iiis 
sul)jects» et pourtant, Byron est de bien loiil iin plus giaiid 
poete. 

Sir Walter Scott est né à Edimbotirg (Ilcosse) en 17'71, 
deux ans après Napoléon. Contrairement aux illustres 6ci.i- 
vains contemporains, il fut peii affecté par l'é110qiie Napoléo- 
nienne. Peut-2tre parce qu'il vit le métiore Fraritais C O  iiiirc 

un ennemi du genre humain ? Scott ;iiriiait cil cffet l i i  vie et 
comme tous ccirx qui aiment la vie, i l  tic pouv:ii; approi~vei' 
l e  programme de «mort» du piisoiiniri d e  St-Hkléne. 

Il était boiteux comme Byi-or1 clcï siiite; d'tiiie pni.:iljsiè 
infantile, inais sor, infirinité n'alfecta jani lis son e~istr i ic-  . 
II aurait voulii Gtre un soldat pour ~)arcoui.ii de vaste éteiidiies. 
uniqueii~ent; il ne  put étre qu'avocat, antiquaire, aiitliologiste, 
éditeur et .. . . financier inallieureus. 

II liérita de sa famille le sang des Highlands qui animait 
ses ancêtres primitifs, lesquels étaient tous des c~ilti\rateurs, 
des fermiers, liahitant les frontic'res. On les nomma 66raidei.s'y 
011 gueus, ils étaieni tous armks pour garder leurs bestiaux, 
inais ils sortaient souveiit pour attaquer les nianoirs, ou dans 
les défilés propices aux eiiibuscades, les passants qii'il cro- 
yaient posséder quelque i.icliesse. Le dcrtiiei- de  ces "raiders" 
mourut, dit-on, de la corde, et bien avant que Sir Walter Scott 
ne vint au monde. Son pay5 natal était plein de Iraditions 
et de légendes sur les liauts faits d'armes, que les habitants 
cliantaient accompagnés par le soli plaintif des corrieinuses. 
Scott débuta par une collection de ces ballades qui avait pour 



titre "Minstrelsy of tlie Scottisli Border" suivis par "Lay of 
11ie IastMinstrel" qui eurent rapidement une grande renommée. 

A 33 ans parut alors "Marmion" et "l'lie Lady of the La- 
ke." Ces œuvres n'avaient rien des poêmes lyriques, d'ailleurs 
Scott eut le bon gout de n'en pas faire. 

II se maria et acquit 1300 acres de terre à Aùbotsford 
Hoüse pour s'y étal-jlir avec sa femme. 11 y devint vite le con- 
seiller, le vrai seigneur, le père de toute la contrke. Un assez 
long temps d'accalniie, de vie lieureuse. Ce n'est que vers l'âge 
de 53 ans que cotiinieiicérent alors les difficu1ti.s qu'il devait 
ép1-0~1vei' et qgi jetèrent 1111 voile de désolation sur le déclin 
de sa vie Il s'était engagé dans des affaires SinanclPres qui 
qui le menèrent h la Devant un formidable passif, li 
se reriiet courageusenierit à écrire, et fait paraître successi- 
veinent "Waverley" et "Lay" etc. etc. En 1818 en lui offre le 
titre de baronet qu'il accepte. 

Cet 1i7mme qui était la droiture même ne pouvait en effet 
consentir h laisser ses ci-éariciers sans les désintérésser. Il 
resta à la tache pour les dédomager totalement et il mourut 
h la peine. 

1,e souvenir de sa bonté, de sa générositi, est encore vé- 
rikré par tradition A Abbotsford House. Cent ans passés ce 
souvenir demeure encore vivace. 

Il serait juste, croyoiis-rrous, qu'à l'occasion de ce cente- 
naire, l'œuvre si jeune- jeune par la vie aventureuse qui y 
passe - de l'auteur d'Ivanhoe soit mise entre les mains des 
enfants qui ne seraient pas les seuls a en profiter. Ceux qui 
auraient perdu le bel enthousiasme des jeunes âges en au- 
raient surtout le plus besoin pour voir revivre en eux cette 
agitation généreuse, ardente et colorée qui anime les person- 
nages et les récits de Sir Walter Scott. 



LETTRES . 

D'ILLEMIGNE 

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme. 

La confusion des sentiments. 
-- 

Peu de romanciers 1-euvent Gtre coiiipai+s à Zweig ~ O L W  

la profondeiir et l'originalité de la 1,syclio!ogie. Zn~cig n'use 
pas des foriilules traditioiliiclles clières B I\oui.gct ou h 1331- 
zac. On lie retrouve chez lui ni la dissection des s~iiii~iieiits, 
ni la peinture des caract res. hlais il s'ailaquc A L I I ~  cies pi o -  
blémes les plus passionnanls de la psjcliologie : 1'0ppo- 
sitiou entre nos instincts, notre <qaiiiinnlité» eii cliielqur soi.- 
te, et la seconde nature forgée pal. I'étiucation. 12ieii qli'iis 
semblent extrènieriient difl'ilrenls ii 1ireiiiièi.e viie, ITi1~gl-clll(~- 
tre hetwes de la vie d'urte j e n ~ n i ~ ,  et Lcr c 11Jic <iort (les s~rri  ~;.rlrts 
concourent au même but, et déiiioiili.eiil la fi agiiiti., Ic fli - 

tice de cette cuirasse qti'oii appelle les priiicil~es, Ie devoii., 
la raison, la volonté. 

Une veuve, mére de deux grar~ds entalits, ayant recu 
une éducatiori rigide et iiiené une vie salis taclic. es: s u r  Ic 
point de tout ahandonner pour suivre uii jeliiic lion~iile q u'ellr 
a connu la veille. (Viligf-quaire lieirres de l ( i  uii~ d ~ l l i e  
jemllze). 

Un professeur ù l'université, fei-vent coiiiinciitateur de  
Shakespeare, est nialgré toutes ses lutics, et soli 11ibl)i-is 110~11. 
lui-même, l'esclave d'une passion lioiiieusc. (L  C O J I / L I J ~ O I I  

des  s e ~ i l i n l e n t ~ ) .  
  out l'intérèt du roman, tout le draine moral se conceii- 



trent chez Zweig en quelq~ies pages. .Mais ces pages sufli- 
seiit pour éclairer d'un jour riouveau la vie psyc$ologique, et 
ébranler dans ses racines notre morale conventioiielle . . . A- 
veuglés par un réseau étroit de préjuges et d'idées toutes fai- 
tes, iioiis ne voyons plus clair en nous-;neines, et ne distin- 
guons plus le réel du fictif. L'abstraction de son ombre é-  
paisse, couvre l'expression spontanée de la nature. Mais que 
s~irvie~ine un de ces orages qui jaillissent du fond même de 
l'ètre, et cet bcliafa~idage défectueux s'écroule. Au moment 
oii nous nous croyons le plus à l'abri derriére notre arniure 
de coriveiilions, loisque précisèineiit nous nous enorgueillis- 
sons de ne servir que ces deux déesses iiitrarisigeautes, la 
raison et la uolo~itt;, la nature par une ironie frappante, prend 
le dessus et renverse les tables de la loi. Que reste-t-il alors 
de ce vei.liis brillant, f r u i t  de longues années de traraik? Rien, 
sinoii des doutes fatigaritc, des luttes intérieures, des remords 
steriles. 

Oui, sans doute, 13 volonté parfois triomplie et semble 
demeurer la plus forte.. . Troml~euse et vaine victoire.. Em- 
~)cciiei- I'aciion set-:lit-ce donc Ctouffer le désir, et la pensée 
de l'acte n'est-t-el e pas égale A l'acte? Q~i'inlporte si la ld- 
clieté ou l'liypocrisie arrètent le bras de l'assassin. puisque 
eii son esprit tout le crinie est consomnié. 

Bons ou iiisuvais, moraux ou immoraux, les désirs vi- 
vent de leut. vie indél>endaiite, iiivulnérable. Ne pouvant 
les étouffer, les Iiomrues se vengent en les masquant, et in- 
voquent poiir cela la pudeur, la fausse-lioiite, l'orgueil. Ti- 
raiIlCs entre les appels de l'iiistinct aveugle, et les ordres de 
la raison bornée, ils ne savent A qui obéir. Comine des 
boeufs dociles, ils plient la tete et subisserit le joug. Rien 
Ileu parmi ellx oseiii détourner les I egards des sentiers bat- 
tiis. Alais parfois dans leurs reves, ils aspirent & la vie sai- 
ne et libre, oii, dégagés de toute contrainte, ils pourraient sui- 
vre les caprices de l'adorable fantaisie; -où éloignés des agi- 
tations stériles, ils laisseraient s'épanouir leur vraie nature, 
igno ant éga enieiit dans l'innocence de leur cœur, la gène, 
l'angoisse et les regrets. C. 

- 31 - 



Aiidfé Leclercq. qui vient de  gagner "le tour d e  France",  est aussi 
un homme de  let tres. .  . ou presque, puisqu'il a écrit un livre su r  le 
cyclisme. Au moins a-t-il sur  bien des hommes do lettres cette incon- 
testable supériorité, qu'il connait ce dont il parle. 

Georges de  Porto-Riche est mort. Poète, auteur dramatique, iI ne 
fut reçu a l'Académie Françaiqe qu'en 1323. c'est-à-dire a u  déclin de  sa 
vie, toute de  luttes et  de déceptions A s î s  débuts. La critiqiie rccon- 
nut bien tard en lui l'«Immortel» qu'il devait être un jour.  Ses prin- 
cipales pièces, que tout le nionde connait, rAmoure~ise*, «Le Fassé)), 
«Le vieil hoinme,), figurent déjà dans le répertoire classique' et traver- 
seront sûreniont le Temps. 

Le fin poète André Rivoire vient aiissi (le quitter le monde. A lui 
encore, la vie a été dure. 011 lui doit des poèmes, dont certains a for- 
me dramatique, qui font la joie des co~~iiaisseurs.  

Notons enfin la mort du con~édieri illustre quc fut Sylvain. Ai'iib- 
te de  grande race, il demeure associé dans notre souvenir et dans no- 
tre respect aux noms de Mounet-Siilly et de I'aul Mounet. Qu ind Ic 
théâtre français retrouvera-t-il I I  i i  pareil trioinvii-at? -- J .  

PETITES IiJOTES 

Malgré le manque de place, nous tenons ahsoluiiient à feliciter le 
" J O s y " d'avoir repris la merveille cin6niatographique intitulée 
" Ombres blanches ". Nous souhaiterions que Mr. Mosseri reprenne de  
même " Le Collier de la reine ", en indiquant sur  les progranlmes les 
détails de  l'adaptation mosicale, si belle, et qui comprend les ])lus 
illustres musiciens dn siécle, Bach, Mozart, Gluck, elc. 

Il nous est impossible d e  rendre coin >te, dans ce nuniéro d'l'iz 
Effort, de nos dernières Réunions rimicales sur  les tendances de  la 
médecine moderne, le XIXe siècle italien, o ~ i  le livre récent de  G .  
Duhamel " Scènes de la vie future ". Quant à la conférence de  notre 
camarade Albert Saltiel sur  " la tristesse d'Alfred de  Vigny ", on lira 
dans ce journal un article sur  le poète des ,Destinées qui en exprime- 
l'essentiel. r 

Les deux photos ornant ce cahier sont extraites de  " Mers, Marines. 
Marins ", de Paul Valéry. 





Il y a deux semaines, la Graniopliorie Cy. iiiaii- 
gui-ait 16, rue Magliral>y, liiiiii. Davies Bryan, son 

nouveau local, adinirablenient ailié.: 
nagé pour ~'ecevoir toutes catégories 
de visiteurs. C'ne foule considérable 
d'invités se pressait aux 1)uffets. et 
11oi1r cliacun Mme d Mr. Adem, les 

Directeurs des Magasins di1 Caire et d'Ht;liopolis, 
troiivaient un niot ainiable. Nous soiiliaitoiis h la 
H .  M. 1'. et à ses coiicessioniiaires &[:M. Yogel 
ilne prospérité croissanle, car noiis aimons 
les disques HIS AIASTER'S \'OICE; c'est ~)oiir 

cela d'ailleurs que nou'; les ~oudrioiis nioins cliers 
et plus abordables. 

A u  P a p y r u s  
H A C H E T T E  - P A R I S  

IO, Rue liaghrabv. io 

Votre Li brairie d'élection 
La mieux fournie 
La plus avriiante 
La pliis inodcriie 
La moins chère. 

IMP. ELlE A. COHEN 6, RUE DESSOUKI 
JARD.N aOSITTI - LE CAIRE 
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11 NOVEMBRE : SILENCE,. . 
L'horizon est plein-de foudres et de morts. Sur le ciel 

Ilas ailx co~ileurs dures se profile le monstre noir, le i~~oiistre 
galopant et fiirieux. De son sabot de fer il écrase des mi!- 
lions de poitiines tièdes Ah! point de pitié pour la chair 
vivante! Pas Lin recul, point de merci! 

Souveiiex-vous: il y a douze ails. Ilans le délire du car- 
nage, on n'avait pas encore mesuré le désastre. O les magni- 
fiques incendies de villes saccagées, les ardents fleuves rouges 
charriant des populations anéanties ! O les beaux discoiirs 
claironnaiils! Mais quand le dernier slirapnell eiit décliiqiie- 
té la deriiiére poitrine, qiisnd le lyrisme guerrier cul Epuisé 
soli aliiiieiit, l'Europe frappée d'liorreur s'aperciit clue toutes 
les vieilles niamans parlaient bas et portaient des habits noirs; 
on s'aperc,.iit clii'en regardant autour de soi, on ne trouvait 
presque pliis de jeunes gens. Des éclopés peuplaient les rues 
des villes, loutc une humanité de larves, mutilée, amputée d'- 
uiî Ilras, d '~~ l i e  jambe, parfois lies deux, amputée de tolite joie 
de vivre, ecrasée par l'idée de la fragilité et du iion-sens d'une 
existeiice dont elle avait vil faire si peu de cas. 

Ilaiis cet égorgernent co'ossal oii personne ne s'avouait 
l'assaillant, les jeunes gens mouraient en croyant édifier une 
Cite plus belle. Nous la connaissons maintenant, cette Cité: 
elle a le visage Apre, triste, et dur;  elle a le ventre pleir. de 



iiiacliiiies et de ïuiiiée, le cerveaii plein de fidvres et de calculs. 
Elle oublie ses morts en leur donnant des couronnes et eii les 
abreuvant d'éloges, et pour les veuves, les mamans saiis fils, 
les enfants sans père, c'est une Iiardiesse que d'y mon rer 

, .soli deuil. 
Iles Iioiiiiiies 111iii.s d'a~1.jourd'liui considèrent parfois avec 

une surprise aigre les générat ons niontantes, les géiiclraiioiis 
~~~joiiisseuses et sans foi». Les hoinmes mûrs oublient que par 
leur faute, les géiiérations nouvelles ont poussé dans le iiial- 
lieiir et dans le désespoir, acquéraiit une experience DI-écoce 
de la Iisine et de la Iiilte. 

1~:ippelex-voiis. X peiiie avions-no&, la notion d'iiiie vie 
sails guei.iae, saiis iiiorts, saiis co~iiiiiuiiiqués. La terre pi.eiiait 
poiir 11011s 17asl>ect d 'u~ie  jiing)e effroyable, avec des iri0ni:igiies 
de ~norls ,  des nioiitagiies de morts . . 

1 I No\reriil)rc. Sileiice. Ils cllnieiit ~>ai,eils h iioiis, pal. 
I'eiillio~isi~isiiie, 1):~' I'kIa11 crCtiteur, p:ir les ambitions dCiiicsii- 
i-Ces qui lancelit toiiye .jeiliiessc saine 8,la c01iqiiète (lc le vie. 
Il:i pliipai.1 soi-taienl de classe. Koiis avions parmi eiia des 
parents, des :inlis, des camarades d'cltude.'. 

Sileiice. Noiis les voyons se lever devant nous, les 1111s ct 
les autres, plus pales seuleiiieiit, le visage douloureiis. Ils iioiis 
recoiiiiiiniideiil (te l>reiidre garde, et cie ne plus jamais pei.iiirt- 
t1.e ce ci-iiiie iiie\pi.cihle. .laiilais ~>liis ! , % 

Voici que ine i.eviei\t en iiiCiii0ii.e iin vieiix teste qiir iioiis 
coiiiiiieiitioiis cnseiiil)le,- s:ii-ç:isiiie terri1)le: ;((Sue si I'oii voiis 
disait que celit iiiille cliats SC soiil asseniblés en uric ~)l:iine, 
ct (1ii'api.é~ .foi-ce iiliau!eiiieiils, ils se sont précipites les uiis  

sur les aulres avec fureur, fais int voler leur poil et coulei. 
'leur sang, vous penseriez saiis doute : . \ oila de bien sois aiii- 
maux. ilinsi pourtant font les lioniiiies» (1) A.S.  -- 
( 1 )  Id(! I ? l ~ l l ! y ? 1 ~ ~ ~  



N O T E S  

. . .  
Les revers de la civilisation. 

011 pth~~rr:~it  se deinander parfois, en pensant aux dbas t r e s  so- 
ciaus des temps actuels, si la civilisation a réelleinent abouti it amé- 
liorer la vie de  I'lioiniiie, ou si par hasard, au  contraire, I'hoiiime ne 
serait pliis qu'un outil pour développer la civilisation. L'accroisseiiient 
de  la population, que I'on est habitué a qualifier de  bénédiction natio- 
nale, de  principal facteur d e  prospérité; ou I'on voit aujourd'hui le 
triomphe de  nos institutions sociales, a provoqué, en fait, un grouille- 
ment telleinent suffocant sur  toute? les «marcliess de  la r ie  qu'on en 
vient i souliaiter un dégonflement. Et pouitant, A nous enten.:re par- 
ler de  fraternité et  de  paix, on croirait que dans la fainille humaine 
démesurément agralidie hous nous som'mes d6cidés.à partager (.gale- 
ment ensemble le peu de  bien que nous poksédons. 

Le «struggle for life» devient si dur  que l'on s'entrctiie poiir vi- 
vre, tout comme dans une famille de poissons La fbrtiine de  l ' l in  s'é- 
rige su r  la ruine d e  son voisin. Chômage, concurrent?, surprod~ictioii, 
voilà les nouvelles pestes des temps modernes. 

Il reste h chacun si peu d e  chances de  saillir A la lumiére ! Cn 
musicieii plein de  talent trouvera autour de lui le cliainp de  l'art tel- 
lement inondé que tout l'élan de  son ccelir niélodieux sera englouti 
dans un iinineiise océan de  notes et de sons. Un auteur de  mérite ver- 
r a  ses lecteurs éventuels si écrases sous le poids des livres, qu'il ne 
pourra durant toute une vie, s ' a~sure r  des oreilles. La terre parait 
s'être rétrécie pour son fardeau d'enfants. 

Voild que les machines rendent Ics Iiornmes ptesqu'iriutiles, coiii- 
me naguère elles ont pi1 nous dispenser des animaux. 011 se déb.irras- 
sait de  ceux-ci en les massacrant; que fera-t-on de  ctus-l.,? 

Voila que les femmes auparavant dociles et retirées. cherchent 
A supplanter i'homrne dans toutes les sphères de  son activité. Elles 
veulent en dehors d e  tout bon sens s'rraffratichir» d'etre servies sans 
peine. 

Elles accroissent l'àyreté de  la concurrence et le nombre des 
desœuvrhs. 

Le jeune homme qui sort aujourd'hui des universités, loin de  
trouver comme naguére l'horizon plein de  proinesses s'ouvrant devant 



lui, voit. tous I c ~ ~ c ~ i c i i i i n s  se fcriiicr. Tl dcvi-a souvent 5'csilcr à la rc.  
clierclie (I'iin avenir. Et voilà notre clière et vit ille famille qui se dis- 
perse à tons Ics ventsG Ainsi les petits des :iiiiiiiaux, tlcvenus assez 
grancis pour y i t t e r d  caverne iiiaterneiie, ne retrouvent piiiq leurs 
~nre i i t s .  Les liens d'affection se dissol\.eiit. 1.3 vertu sc pratiq~iait plus 
aisément, car etre traître ct faux n'étaient pas des conditions néces- 
saires pour vivre. Maintcilarit, quel liomme su11 orterait la inisère 
d'une consciencc rigide ? 

11 fallait bien peu de science pour fornier jadis Lin savniit pet*- 
sonnage. Les classiques anciens, ct ~ n ? ~ I c u  de  littérature nationale, cons- 

. tituaient toute ,l'érudition d'un Pascal, d'un Voltaire, d'un Lord Bacon 
d'une Lady Jane Gray. Maintenant, par quelle biologie, Iiistoire sainte, 
astronomie et sans-fil faut-il passer pour se dire "ciiltivé"! , . 

L'ignorance a pour avantages le repos et la tranq~iilité dc  l'esprit 
Une foi forte suffit à tout. Mais les puissantes lumières de la science 
ont dissipé la paix de i'ûine. et nous ~olt igeoiis  autour de  son éclat 
comiiie des insectes misérables et fatigués qui se  brîilent les ailes. De 
scepticisme plein le cœur, et avec la seiisation d'une vie ratée nous 
n'avons plus la consolalioii d'une existence rueilleure. 

Nous avons réalisé cc rêve splendide de ~ e i n e ,  de  ce pays oii 
Ics enfants jnuaient avec (les I~illes d'or. Des richesses, des beautés, 
des l~iinières nous éblouissent &t nous :i:Cribelnt de toiis Ics côtés. et 
nous deiiieurons.touioii..~ :iiisqi inquiets, aiissi ins:itisl':iits. Qiii dira oii 
cette course cffrhnéc iiqiis inèiic:> 

A .  GRANT 

Petite note en  rbplia;e:- Alorl rlirl- Gr.crri1, i,oiis i,o!,r: 1e.g clioses bien en 
noir, el les ~>oiissez ait Ir~rrqiqiie. D'nritr'es poirrrnieril, (iriec nii riioins ni/- 
l n ~ j f  (le rnisori, déclcyrr. ~ n o r u ~ i l l e ~ ~ . ~ :  les 1raunii.r ciccornl~lis, et proclnmer 
arwc rhnleiir qii'ccirne i r~~~ i i ense  espéraitce n irnr)rrsP ln ferre)). Je suis 
sliipéfcril de vous voir ~.eg~.ef fer .  qu'il dei~ierine rie plils en pliis difficile de 
eonqiiérir le titre de sriilnnt. Qlralit ci ln r~tnlho~intlrlé, noirs ~~ ' i r iven lo~is  
rieri: lisez plris nllenlir~c~ner~l les' uricieris. 

La vie deuierit plris ~.rrde ? liegr-etlez-i~oiis pw Ii(is,~r<i qri'elle exige 
de voils iin pliis priissanl <i(;ploicri~eril d'effo1.1~ ? I,n benrilé cir ln rlie .uv.ctil- 
elle fuite de rbitssites, rl nori cie le~ilnlii~es? 

A. 8 



Alerte et joyeuse, ses courts cheveux blonds battant le 
rythnie de sa course, Annie bondit légèrement sur le sentier 
qui chemine à flanc de coteàu. D'épais feuillages, tout le 
long. la protègent contre une fiimière trop chaude; ses yeux 
brillants, t o~~jours  émerveiilès, se reposent avec de brusques 
afflux de félicite sur la ve'rdure tropicale, qui d'une rive à 
l'autre, étreint i'ile dans un embrassenient vivace et parf~inie. 

Son corps souple s'enveloppe d'un ample tissu de caton- 
nade indienne, serré à la taille par une agrafe, et des sali- 
dales de peau *haussent ses ieds brunis. Elle bondit, agite B et haletante, toute rose de p aisir. sur le sentier sinueux que 
Feutrent des feuilles mortes. 

Elle salue en passant les arbres, ses compagnons. Cha- 
ciin d'eux porte un nom familier, conime de clières cr2atures. 
EHe peuple ainsi sa solitude de poèmes vivants, et raconte 
tous les joiirs à grand-papa les mille evèriemeitts qu'elle a ap- 
pris en parcourant les bois. Des martins-roses ont construit un 
nouveau nid sur le grand arbre qui s'avance, droit comme 
u n  phare, à la pointe de I'ile; un cobra s'est glissé en'tre les 
cailloux et a fui à son approche ; une noix de coco, tombant 
de haut, s'est cassée sur la route juste devant clic, et le lai& 
en a coulé avec abondance. Un joiir, -horreur!- elle revient 
Ipouvanlée se réfugier daiis les bras de adaddys et raconte 
avec én~ation qu'un cliarognard, sans doute égaré, a haver- 
sè ioiit le bras de mer qiii sépare de Bombay leiir petit pa- 
radis et plane maintenant sinistrement sur l'île. 

Le grand-père. un vieux tord épris de pureté bouddhiste, 
a quitte un beau jour son domaine, sa famille, ses amis,- fait 



A bord d'un voilier la longue et tliire traversée de l'Océan 
Atlantique et de l'océaii Indien en contournant l'Afrique par 
le Sud, et obtenu du Gouveriiement de Bombay d'être coni- 
mis à la garde du grand Temple de (illaripuri. .Cela consis- 
te à couler des jours paisibles au iiiilieu d'une merveilleuse 
forêt,- (car le Temple, magnifique et mystérieux monument 
creusé d'un seul bloc dans le roclier, se conserve très bien 
tout seul),- à raconter ailx touristes les légendes sombres et 
pittoresques &nt s'entoure la naissance du Temple (la fuite 
des quatre princes, leur prière au triple-Dieu Hralima, Siva, 
Vichnou, la constructioii de tous ces autels en une nuit, la 
mort de l'usurpateur, et leur retour triomphal), à chausser, 
pendant les saisons de moussons, de hautes bottes de cuir 
dur pour mieux se préserver de la morsure des serpents, 
particulièrement redoutables auxépoques Iiumides . . . 

La jenne fille continue plus doucemetit sa marche. Un 
souffle calnie fait vibrer les branchages comme une immense 
liarpe, en tire une inusiqiie inono!one et pénétrante, où les 
profanes entendent tou,jours le iiièliie accord simple et sourd 
revenir, inais OU les iiiitiés qui vivent daris la sainteté des 
forèts percoivent des iiuances infinies, notent les ciiaiigernents 
d'liuineur qtii se protl;iiseiit dans l'âme des grands espaces. 
Ilujourd'liui, il vient coiiliiie un ondoienie~it leiit, aux into- 
nations fondues et teiidres; une extase palpite dans l'air ca- 
ressant. Le soleil coucliaiit insinue entre les arbres comme 
une buée d'or, et doiiue, en bas, des reflets éclalaiits A la mer. 

Annie s'arrête aii pied du tronc priacipal d'uii 'vaste 1)ao- 
bab. Le liasard y a creusé iiiie espèce de riiclie ou elle aime 
ri s'asseoir pour converser avec la nier,- car la mer anssi 
fait partie de la fiiii-iille. 

Une mollesse se glisse en  elle, coinine un besoin d'oii- 
vrir son cavur. De soli siège dans la iiiclie du baobab,? elle 
regarde circulaireiiieiit ses seuls compagnons, les arbres et 



les vagues. Ils sont J>ea~ix et sùrs, niais il lui seiiible en cc 
moment qu'elle ne peut pas tout leur dire, et leur demander, 
par exemple, la cause de  cette tendresse bizarre et mêlée 
d'angoisse qoi l'envahit. 

Dans le caline du soir toinbaiit s'élève une n~élopée, 
comme un parfum nouveau. La jeune fille dresse la tète: 
elle ne distingue rien. Autour d'elle, naissent peu a peu les 
mille bruits fréinissants qui font des nuits tropicales une vi- 
bration perpétiielle. Elle regarde, a travers les branchages, 
en bas, vers la nier. Elle y aperçoit seulement le mi- 
roitement pâle du jour qui faiblit et des étoiles qui perceiit. 

La chanson se rapproche, des voir; Un petit voiliei. glis- 
se doucement sur l'eau; ce sont des éleveiirs de Navlia qui 
rentrent de Bombay, après le marché. Et maintenant, dé- 
barassés de leurs préoccupations, ils cliarmeiit les deux Iieu- 
res de leur voFage de retour par des cliaiisous accompagnées 
sur de bizarres petits instruments à trois ou quatre cordes 
répétant inlassnbleinent, sur un rgtlinie pareil, des nié&pérs 
aux cliromatisines nlultipliés et délicats. 

La jeune fille, l'oreille tendue. traduit intérieurement, 
pendant qu'une émotion de plus en plus intense I'en\~aliit et 
la bouleverse loiite : 

cruures de Dieu sont des œriures d ' a ~ ~ i o i i r ,  
e l i ~ s  I I ( .  conrzaissent ~ i i  la hrii~ie ni l'nigrerir; 
lorsqlie le bilcheron blesse lin arbre de sarital, 
far1~i.p endolori répond en ezhalanl 
riri  ~)arf'ini suave, apaisant . . . 

Les voir deviennent de &us e n  plus coiifuses; le voilier 
toujours glissant se dissipe dans l'obscurité, et bientôt elle 
n'en $t plus que la lueur rougeâtre de la lariterne sourde 

'contenant une bougie alIumée. 



Qd'a-t-elle donc ce so i rb  Et pourquoi la nuit lui semble 
t-elle si pleine d'appels ? Elle se sent, toute vibrante et f i é s  

vreuse, le cœur près d'éclater en sanglots. Eile n'a jYamais 
éprouvé cette exaltation pleine d'ivresse et de larmes, qui lui 
donne tant de frayeur et d'étonnemenl. Elle veut se ressaisir, 
et ferme les yeux. La nuit l'enveloppe, entre en elle, la 
nuit chantante et laiteuse des tropiques. Apaisée, elle se lève, 
et réprend le$Sentier qui mène vers la cabane du grand-père. 

Entre un vieillard taciturne par habitude, et une enfant 
trop émue pour babiller, la conversation se réduit à des mo- 
nosyllabes. Aussi, aprZs un rapido et frugal diner de laita- 
ges et de fruits, sous la feuillée à la po: te de la cabane, le 
vieux lord s'installa drulis une «easycliair» et bourra sa pipe, 
tandis qu'Annie s'asseyait à son piano (vestige précieux d'une 
vie plus raffinée), et préludait indécise, par quelques accords 
Iiesitants et moelleux. I<ile étendit le bras et saisit le pre- 
mier volume qui se trouva à portée, un cahier de sonates 
de Reetlioven. Elles les coiinaissait à peu prés toutes, nour- 
rie de leur souffle. Le livre s'oiivrit tout seul à l'op. 1109 
mouvement ((adagio.. , 

Elle retira ses mains; quelque chose l'arrêtait, la boule- 
versait. Elle sentait une peur l'envaliii et n'osait, ce soir, 
s'approcher de cette âme Iiéroiqiie. Mais des yeux, elle lisait 
le texte devant elle. Le premier motif, si simple, si uni, 
comme patiné par un ~cliromatisme inystérieux, lui donna 
tout de suite l'image de l'infinie splendeur étoilée qui remplis- 
sait les espakes, dehors; voûte profonde de velours serti de 
brillants. Mais inquiétude inapaisée frémissait dans 
ces accords? Et machinalement, elle interrogeait des doigts 
le clavier sonore, tendant l'oreille, essayant de retrouver l'âme 
'de cette voix à travers ses vibrations materielles. Deux ou 
trois fois, elle reprit les premières lignes, luttant désespéré- 
ment pour se frayer un chemin vers la clarté ; une suplicca- 



lion passionn&e, douloureuse, une angoisse montait en ellc; 
Fompre:idre, comprendre . . . 

Dellors, le vieillard, d'abord inattentif, finissait par être 
saisi par l'émotion intense, par la grandeur simple que tra- 
duisait si profondément, si involontairement, l'enfant a u s  pri- 
ses avec elle-mèine. La sonorité des accords lui paraissait 
d'uiie rondeur, d'une plénitude et d'une tendresse inaccoutu- 
mées. Jamais Annie n'avait pénétré si avant dans l'Arne du 
graiid Iiomnie. 

Le piano se tut;  un instant après, Annie parut sur le seuil 
de la cabane, affaissée, un peu pâle, les yeux voilés d'un coni- 
nienceiiient de larmes. Le vieillard inquiet se leva, la prit dans 
ses bras, l'assit sur ses genoux. lui fit en lui un refi~ge de niam:iii. 

-Qu'y a-t-il, ma petite fille? deinaiida-t-il doucenieni, en 
lui caressant les clieveux et les joues; tu ne te sens pas bien? 

-011, grand-père ! . . . Non, ne t'effraye pas, je n'ai rien ! 
cette n.ec1iante sonate que je ne comprends plus! Je croyais 
la coiiiiaitre si bien! Maintenant elle in'écliappe, et pourtant 

f je ne !'ai jamais trouvée aussi belle ! Dis, grand-père, conti- 
iiiia la jeune fille en se redressant uii peu, tu peux iii'espli- 
quer cela, toi? 

Le vieillard demeura un iiiomeiit iiiuet, contemplaiit les 
grands yeus interrogateurs posés sur lui. Avec une tendresse 
plus douce, i I  serra Annie dans ses bras, déposa un baiser 
sur son front moite, et répondit \?agueinent, avec un Eger 
t rem1,femeiit dans la voix : 

-'Tu grandis, Inon enfant. 
La vaste pais de la nuit les enveloppa, desceiidit, en eus. 

Aiinie s'endormit, doucenient, dans les bras du vieillai-d qui 
11:irlait aiis étoiles. 

t 

L'aiiiiCe après, le grand-père iiiour~it. Annie pensa en 
clcvciiir folle de douleur. Cii soir, eii rentraiit à la bi-une 



elle le trouva allongé dans son ((easy-chair», le visage tou~i ié  
vers le soleil coucliant, les traits empreints d'une sérénité 

. D profonde. A l'appel de la morl, le vieillard avait simplement 
- oi ,, 

désiré s 'éteindre sous la feuillée, en présence dii atai&-eiivi-- 
ronné de toute cetle nature ardente dont il se c rojai t  c n é l é s  / ment, et en laquelle il allait se dissocier et se dissoudre, poiir 
s'intégrer ensuite en d'adrcs formes et recommencer encore 
à travers le merveilleus Univers d'aiitres voyages. 6ternelleiiient. 

Annie, devant son grand-1ii.i-e immobile, ne répoiidaii~ 
pas à ses appels de plus en 1)lus tendres et de plus en plus 
elarmés, eut (te la peine à coinpreiidi.e. Piiis. tout à coup, 
affo!ée devant cette forme éii-aiigc c ~ l i i  ne la regardait plus, 

. qui ne lui souriait plus, qui nc 1.i caressait plus. elle poiissa 
un cri et s'enfuit vers le bas de I'ile, o b d e u x  ou trois Sa- 
milles de pècheurs-coolies habitaieKiiii. li? rivage. Elle ar- 

"Siva tout etisanglantée, s'étant décliii-6 les pieds, les mains et 
le visage ii toutes les lianes du chemin, ct perdit presqu'aiis- 
sildt connaissaiice. 

(Ç 

* * 

Dalis le bateau qui la raniéiie en Aiiglelerrc, Ailnie vient 
d'aclie\ver son morne dîner. Tous les passagers sont déj 4 sii i. 
le pont. cliercliant un soulageinent à Ja chaleur de la nuit 
tropicale. Annie, toute seule, se réfugie dans le salon dc 
musique, s'asseoit sur le taliotiret du piano, et s'appuie siiï 

le couvercle du clavier. 
Ces gens qu'elle coiidoie sotit bons pour elles, et Iiii pal*- 

lent doucement en regardant ses habits noirs, mais-il *'y a 
plus personne, personne au inonde qui l'aime v~.aiiiient. 
Personne. Un sanglot r[ii7elle répi.iiiie la suffoqiie. Des lai.- 
mes brillent. 

Conime le in.>iide est be.1~ pourtant, et coinine le ciel  
la regarde avec s :s millioiis (l'yeux profon 1; et do:is ! 011 



dirait LIII peiiple d'inies, toutes pleines d'aniour l)oui elle, et 
cherchant A la consoler. Ses larmes coulent, coninle un bau- 
me. Elle sent confusément des énergies iiiinienses sourdi-e 
en elle, une ardente volonté de vivre, de s'èpaiiouir, de rca- 
liser l'infini. Seule? Pourcluoi? Elle a pour coiilpngiies les 
myriades de vies qiii vibrent daAs I16iiivers; elle les possè- 
de tolites puisqu'elle les aime, toutes, toutes! llêriie le doiis 
vieillard qu'elle a pleur6 deiiieui.~ l~réseiit, puisqii'elle le par- 
te eil elle. Ses larines colilen1 ; el dans la coiif~ision de soi1 
cocur elle rie salirait dire si elles signifient i i i i  suprèiiie adieu, 
ou bien un appel réliément, de toutes les forces cic sa teii- 
dresse, à l'universel m~u\~eriieiit, ai: reiiouvelleiiieiit c'.tel-iiel. 

A mi-voix. ses doigts effleureiit les touclies claires. I<llcs 
se parle A elle-menie- Les notes i.ésoiiiient peine; elle 
entend intérieurement. Elle percoit,- dails le cliant IiCroiqlie 
qui autrefois l'avait tant bouleversée,-- à côté du saiiglol éloiiS- 
fe pleurant les clioses qui passent, l u  sérénité virile, l'apaise- 
nient auguste des grands cwitrs ~aillaii ts qui oiil vaincu. 



P O È  M E S  

L'AVEUGLE.  
\% 

ïolrt le long drr chenzin, 
des rorrfes porrssit?reirses, 
,je vais c l~antant  et f d fonnan t .  . . 
C'est iin chant  doiix qui vibre, 
qui monte d'ii~z jet sfir 
et parfois hésite et iressaille. . . 
IJa paix  des cré~~rzsciiles 
y met  Z Z I I  rayon  d'or 
qiri senible fiénzissant 
de la crainle de s'éicindre. 

Je vais charltanf et trébuchant ' 

tlans IPS vergers, les l o n d ~ ~ i è r e s .  

C'pst I I I O I I  4n1> e~seiilée 
qui s 'é~~ierit  d n r ~ s  I 'o~nbre Pfernelle 
d 'oh ntorlte la plailIfe drz soir 
lorird de deirils et de désirs, 

Et  /end nrdemmenf  les bras 
vers les rui.ssellenze~zfs de l~r~lzière ; 

l l e  la lunzi4re a u x  Ions ~niilt iples, 
chnloyanfs,  conzme attendris, 
et sorrvenf viJS, chargés d'éclairs . . . 
Je pais chantant dans les tdnèbres 
peuplées d'angoisse ei de frissons, 
et dans m o n  chant  perce tozijours 
rine voix i~isatisfaile. 



I,cr uoi.c qrri oerrf s'ilaricer 
,jrrsqrr'uu.r cirnes du délire 
orr rri lort~ier sirper i/eriient 
l'liostr ri rra dc.s joies iores . , . 

I t r ~ i l  tl'nloirelles ~loineril cliunter 
I'/rplw/ Pnrorrvtrr~l (le I'cir~be, 
qiri /i.c;~~~issenl tltrris les ciels clairs ... 

l(i1i1 (le pallires cloioerzt uerdir 
el lcrnl (le f1err1.s éclore 
c t r r  foirr* (le aloi, tarit d'infini 
plonge jirsq~i'aux sources bruissanies 

.j" 11e perrx qire pressentir ... 
qrri fiiii ioirjorlrs e f  qui s'évade 
loin de rnes yeux entéllébrbs 
et (le rlies ninins auides : 

et c'esi pourqrroi je vais cliantant 
i i ~ i  air très doux ori parfois nzorrte 
irrte langrieur rnorrie et siérile 
et qtri s'abimerciii eri pleurs.. . 
un air. qui semble arie plninie, 
le soir au fond tles unllées 
orr le venf passe conme rin rdle. 
ciunnt de .s'e.rhnlcr cilr loin.. 

el qrri u peir~e ù s'apaisw 
dtins I'ombre fi-oide emplie (le doirles 
et ne srtclictnt pas rerioneer. 



Vers !a Côte d'Azur. 

Coninze un dôme éclatant oir danserit des luniières 
le ciel se pare enliri d'nn azrrr infini ; 
l'onde en ses plis ~nouvants semble air lo'iri, de Midi 
bercer nonchalamnieni la splerider~r 4phén;ère. 

/,es plcrlancs gPnnis, ioirl lc long de la rouie, 
ie~t(Jc~it allPgremenl des branches reverdies; 
les oiseairn. éga'yés ont des cliaiils eriltardis 
qrti nlorilent, gazorrilln~tis, vess la prolonde nofile i 
I,cs c/rtuids pr4s déroirle~tl leirrs vertes chivelures 
oti s'khnl, enivré, I'essciirti des papillons, 
e( dtrris [rri por~tIroic.iiierit d'or et tle rayons, 
l ( ls  ~tionts S P  dessirierit P I I  i ) ( r y [ r ~ s  d~nfe1irre.s. 

2'0111 clartzc nucc feru~irr el I'iu~.esse estivale 
el la joic. el le rire oir s'affil.rize la vie, 
et l'ila11 <,ériérerr.z. tle sPr)c.s iriouïes 
cl lc tlésir qiri mil Ifercrrlr azrx pied; d'Omphale. 

La ville t>st loir1 et trislr, ori sonilirent les rlimecirs, 
oii cahotc le Llouie en de Inorries rancœr~rs, 
oii crotrpissent ioujoitrs des ccppélits avides, 
oir le r4oe esi irn sori effare dans le uide. 

Et porrrianf, qcielqrre ~xrr t .  dans ce bruyant chaos, 
il esi 1111 dorlx soirrire, ai~ec des yeux mi-clos, 
qui pectt-être, itrl inslarii, de souver~irs s'étoilent 
contrtze srtr l'océtrn corirent de blanches voiles. 

1. SALTIEL 
- 1%; - 



3 Demain.  .... 
Dans l'elfiruescence générale qui agite actuellement le glo- 

be, les gérlérations nouvelles se demandent conzment toutes ces 
iendances drsparates et souvent contradictoires pourront bien 
firsionner pour donner naissance à u n  monde ha~monicrrx,  et 
d~ins tous les pays, dans tous les domaine:, elles luttent pour 
faire triompher une discipline de vie, u n  système de civilisrriion. 
une manière d'organiser l'ezisten ce de l'individu et celle des 
colleci~vités. 

Enire les deux  tendances essentielles de l'esprit h l i r ~ ~ a i n ,  
celle qui le porte vers les connaissances exactes parait se répa11- 
dre (le plus en plus, nzême en Orient, en oppositiorl avec les 
pl~ilosophies méditalives et métaphysiques de l'Inde et de /a Chi- 
ne. Elle s'épanouit et triomphe a u x  Etats-Unis d'iln~ériqiie ; 
cer-lains prétendent qu'elle s'y dégrade el1 s'hypertrophiant. E n  
tous cas, on s'accorde à déclarer que la vie américaine repl'é- 
sente l'aboutissement logique des coizrnnt8 d'idées qui traversent 
/'Eizrope, a telles enseignes qrze Mr. Georges Duhamel raconie 
son dernier voyage a u x  Etats-Unis dans u n  livre institirlé ((Scè- 
iles de la Vie future)). 
\ 

Cet ouvrage, dii ir lrr plume d'lin écrivain qui jouit d ' u ~ ~ e  
aulorile et d'un ascendant moral incontestés sur la jeunesse de 
France, y u causé ruze espèce de sens.;tion. Il souléve à rhaqiie 
page des problèmes très lourds. 

bslimant qu'il mérite rine large discussion, notre groupe 
avail organisé, le Jeudi 11 Sepiembre dernier, une réunion 
contradictoire a ce sujet, en signalant d'nrlleurs les rapproche- 
nlenls B établir entre les ((Scénes de la vie future)) de IlIr. Du- 
liamel, le ((Bahbit[» si suggestif ei si émouvant de Sinclair t e -  
wis,  et la morrographie de Mr. Paul Morand sur ((New-York)). 



-411 boiii d'iine. Izerire de co~~trouerses, .  il apparut que le 
problème, s'ctnzplifiant de plus en plus, exigeait rrn examen plus 
vaste, plris réfleehi, plus préc:s. Voilà pourquoi nous avons 
décidé la présente enqu&te. 

Norts uorrs prions instamnzent, ami lecteur, de nous com- 
niuniqriel- vos riflexions sur la question. 

Plnzz suggéré : 
1 .  TabIeau général de la vie aiiiéricaine d'au.jourd'hui: 

a) les choses ; - b) les hommes; - c) les colle:.tivités; 
d) les idées: pliilosopliie d'un peuple et sa 
discipline \ 

3. Pensez-vous que réellement la vie américaine actuelle 
puisse devenir celle de i'Europz 7 Si -oui, pourquoi? 
Si non, pourquoi ? 

3.  Envisageriez-vous cette existence avec joie OLT avec fra- 
yeur? Pourquoi l'aimeriez-vous? ou bien, pourquoi 
vous répugnerait-elle? Pouvez-vous donner des 
raisons précises de votre sentiment, ou bien ex- 
primez-vous siniplement des tendances instinctives? 

4. Pouvez - vous définir exactement le sens de ce 
terme, dont on abuse si souvent: «civilisaiio~z»? 
Qu'est-ce qui constitue, au fond, la civilisation? 

5. Avez-vous observé daus le cours de l'liistoire une rela-t 
tioii quelconque entre les époques trks civilisées et 
celles que les livres qualifient de décadentes? Vous- 
lez-vous préciser cette relation? 

6. D'une manière générale, croyez-vous que la vie spirituelle 
entrave l'action proprement dite? Si oui, pourquoi 
et dans quelle mesure? Si vous pensez qu'elle l a  
favorise, au contraire, et l'amplifie, dites pourquoi 
et dans quelle mesure. 

7. Entre ces deux pôles de l'existence, le rève et l'action, oii 



donc vous paraît-il souliaitable de se fixer? Y a-t- 
il, A votre avis, 'in point d'équilibre? Si oui, lequel? 
Si non, polirquoi? 

Il est possible qrie pl1isieiil.s de nos lcctercrs s'effrayent de 
I'an~pleur de ce qciestiorinnire. Qu'ils se coritenlent de répor~dre 
à ce qiti les intéresse plzzs ptct.licillikrenzen(. Qir'ils ~zolis con~mii-  
niquenf méme des «in~pressions», ~ P S  ci~~ecdotes, des chroniques, 
des co~iuersaiions priué~s,  n y n ~ i t  lin c ~ r f n i n  I-apnorf riurc 1111 des 
n ~ n l f  ples aspects de la questioii. ils iioiis forrrniro~ii ciinsi Irs 
élénwnfs uiunnfs d'une éiiide conipl4te. 

Xoils den la~ ido i~s  a fo1l.s 110s u111i.r de réflechir ic l o i i i~s  
CPS choses, el de noter le~irs obsernations ; noirs leur. den~nn-  
dons nussi de pl.ouoqircr r l ~ s  1.4pons~s de lriirs co~i~~ctia.sn~ices. 

N.B. - Les ahonrtés cie notre bihliotlzPqrie y troirueront Irs trois oiir)rac/es 
cilés pliis haut, nScénes d e  l a  Vie future», (~Babbitt*. et cKc - 
York)), rle ~nêine qiie le beau livre de Rahindrnrtntli 7irgorc srrr 
aLa Machine?, rt Stnnricrrds, de Dirhreiiil. 



I<t iiès lors, iir~iliée erl rirle irrrrnerise arïnée, erl iirle irnrircJiise iisiri:, 
rie cor~riuissanl plus que des hérvisrnes, des disciplines, des irri>er~lior~.q, (le- 
trissarll foiile acfic>ilé 1i61.e et dt!siniéressée, hier1 reverine (le placer le hier~ 
nu-iielti ifri rrloriife réel ei ri'ayaril pliis pour Dieu qii'elle-r~itr~ie et ses uou- 
loirs. l'hiirr~anité nlteiridra ù de grandes chosrs, je rwiix dire à iirze nlairr 
r~iisi, i~rair~rer~l  gr*nrldiose srir la rnatière qui 1'i:nnironne. b iirle conscierzce 
i~rninierit joyeuse de sa pitissar~ce et de sa granderil.. Et l'histoire soirrira 
rlr perzsrr qircl Socrate cl .Jésris-Christ sorit rrtoi-1~ pour cette espèce. 

JULIEN I\I<:NI).\ cq1.a Ti-aliisori des Clercs)) 





LETTRES FRANCAISES 

Emile Zola est peut-être le dernier &crivain francais chez 
qui un peu de vie arrive encore A s'expriiiier. On observe 
clairement dans la littérature des dernières cinquante années 
iin appauvrissement marqué du s';iiig et de la chair, un réel 
ralentissefient du niouvement vital. On n'a pas encore fait 
le procès d'Anatole France. Chez cet écrivain, tant admiré 
par certains, on est forcé de conslaler l'irnpilogable mailque 
de couleurs, de vie, de mouvement ; l'impuissance de l'artiste 
h créer dcs figures ani1né.e~ et pojliques. Trop intelligent, il 
se donne continuellenlent au plaisir de rendre les iluances 
et !es détails qu'il a su découvrir, et fabrique son personnage, 
non en le pro.jetailt vigoureusen~eiii dans l'éther de là poésie 
à la manière d'un Sllaltespeare ou d'uii Dante, illais par de 
judicieux coups de pinceau, donnés avec.goùt et finesse. L'a- 
doration qu'a eue toute une époque pour ce maitre, bien que 
somilie toute explicable, ne laisse pas d'étonner quelque peu. 
1311 regard des grands esprits créateurs, dont l'inspiration fait 
penser aus  tuniult~ic~is torrents au flot eiivaliisseui- et inagni- 
fique, celle de France fait penser il lin bién Pauvre filet d 'ea~i 
claire et propre. 

Pierre Loiiys écrit des falitaisies charmantes et dessine 
des fresques antiques avec une plume spirituelle, attendrie, 
et nerveuse. Des nerfs, oui. Mais cllez Iiii, non plus, pas 
de chair, ni de mouvement. Seulement une admirable apti- 
tude à saisir les nuances. 

Quant à Barrès, c'est bien a~ i t r e  chose. Il fu t  aulant que 
France et Louys un écrivain décadent, niais i l  le fut d'une 



autre faqoii. cette fièvre intense qui brùle ses pages passioii- 
nées, a pu être prise pendant quelque temps pour de la vie: 
elle n'en est que le vice inlérieur et incurable, cette impos- 
sibilité.de s'adapter. de se satisfaire, de se réaliser, que Bar- 
rès crut étouffer dans ses fameuses théories de la tradiction, 
du culte des morts, etc . . . Dans leurs œuvres, Barrès et France 
ont voul~i  se donner le spectacle d'une nature et d'une Iiunia- 
nité limitées et indignes de deux esprits aussi raf'finés que les 
leurs; pour qui sait les lire sans se laisser prendre ailx piè- 
ges dangereux de i'ironie charmante de France, du lgrisnie 
puissant et coloré de Barrès, elle sont un témoignage de l'in- 
capacité de deux grands esprits artistes et aristocratiqiies ri 
pénétrer au cœur profond de la vie pour en expriiner Ip flot 
à travers des formes et des symboles nouveaux. Ils étaient 
peut-ètre trop clairvoyants, ils jugeaient trop la faiblesse de 
l'homme; il est nécessaire à l'artiste d'avoir iine certaine dose 
de naiveté, un élan irréfléchi sous le poids duquel il s'oublie 
et produit uiiiqueinent pour le piaisir désintéressé de faire 
jouer sa fantaisie. Ain i ,  ce qu'il y a certainenient de plus 

chez Tolstoi ou Zola, c'es c-e qui leur paraissait le 
plus iinportant: la portée des idées, des théories sociales de 
Tolstoi, de la méthode expérimentale de Zola. Ce qu'il y ;i 

chez eux d'éc'alant, c'est ce sens que Zola et ïo'stoi ont, res- 
.pectivement, des masses et du cœur Iiunlaiii, qui s'exprime 
spontanément, sans vouloir rien prouver, sinon In profoiide~ir 
de l'énergies vitales. @le 1'011 pense aux pauvres i.oiiiaiis de 
paus B Burget, si lourdeinent, si pénibleiiient coiisiruits en vue 
&édifier certains lecteiirs, de déiiiontret. ta siipériorité de ter- 

tailles valeurs. Barrès ne- nous passioiiiie que parce qll'il a 
&lé le tliéitre d'une action intense, OU beaucoup d'cti.es et 
de choses ont voulu s'alBrmer lyriquenieiit, et rie I'oiit pas pli. 

Encor plus que Barr&'André Gide donne le speciacle 
d'une nature inquiète qui cllerclie a!isieuseiiient l'ase sui- le- 



quel elle pourra se reposer définitireiiient, sans le trouver. 
Avec plus de sincérité, de simplicité, sans aucun désir d'é- 
blouir, de s'éblouir. Celui qui examine l'état de l'actuelle lit- 
terature voit facilement qu'elle est le reflet de formes sociales 
qui vont se modifier, que toute une civilisation descend du 
degré élevé auquel elle était arrivée pour laisser monter de 
nouvelles vagues. Il a devant lui le panorama d'une société 
qui pensant ètre arrivée au plus grand ratTinement, ne peut 
plus se donner à la joie de la création, parce que dans ses 
veines circule uu sang trop pâle. fios écrivains sont d'adiiii- 
rables critiques (Valéry, Maurras, etc), et d'accomplis psy- 
chologues. Grâce à leur intelligence raiTinée, ils ont pu obser- 
ver autour d'eux et en eux-mémes avec la plus grande Iiabi- 
leté. Mais ils ne sont pas allés plus loin. 

Ils sont les dignes reprksrntants d'une époque désabusée 
et ironique qui se contente de vivre en respirant le parfum 
q~i'elle exliale et que pourtant elle sait passager. Elle croit 
mèine trop corinaitre ses vertus, dont oii a déjà trop parlé. 
pour en parler encore. De là tout cet intérèt qu'ont porté à 
l'observation des vices Proust, Gide, Mauriac, etc. Bien rares 
sont les livres où un souffle puissant arrive à donner une 
in~pression de vie. A peine peut-on citer un Claudel baignant 
dans une foi extrèniement intime et moyen-âgeuse, un Léon 
Daudet aux mots tranchants dont le fil est aiguisé à la roue 
ardente d r  la politique, un Romain Rolland, dont le Jean 
Cliristoplie est le dernier cri d'un état d'esprit, - le roman- 
tisme, - qui a trop duré. D'ailleurs tous ces écrivains ont don- 
né, il semble, le plus important de ce qu'ils peuvent donner, 
et paraissent ne devoir laisser aucune postérité. Les jeunes 
d'aujourd'liui coriiiile Cocteau, pour la piose, les daidaistes, 
futuristes, etc. pour la poésie, se livrent à des recherches in- 
génieuses et subtiles q ie ne traverse aucun souffle généreiix, 
siniple et sain. Ils accentuent et élargissent les fissures du 
grand édifice qui devra bien finir par s'écrouler pour laisser 
le terrain a de nouvellés m & y e t i o n s  de l'esprit humain. 

JUI'ES LEVY 
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R ALEXANDRIE NOS R ~ U N I O N S  

Le lundi, 21 Octobre, nous avons eu le plai- 
sir d'eritendre Monsieur Herzl i Kohler. l'érnine'nt 
professeur qui, avec toute la compétence qui le 
caractérise en matière de critique drarnatiqiie, 
rious parla de HENRI BERNSTEIN.- 

Noirs donnoru ci-bas un résumé de cette tres 
in fëressante causerie. 

Henri Beriisteiii, né A Paris en 187L;, donna sa preini6re 1)iéc.e cn 
1901) au Theatre libre, LE MARCHI?, drame pessimiste, amer, violent 
où s'affirme déja le tempérament propre à l'auteur, c'est à-dire une 
certaine f q o n  t)ruJale de  concevoir la vie et de  la décrire. Puis vin- 
rent trois pièces trés différentes d e  celle qui précede, comme de celles 
qui s~iivront,  LE DETOUR, JOUJOU, LE BERCAIL. G. Baller les a com- 
parée.: à une fraiche oasis dans la brillante production. de  l'écrivain. 
En effet, l'argent n'y joue pas le rôle essentiel et  la passion y est moins 
frénétique. Elles se dénouent dans la mélancolie et  oon pas dans l'lior- 
reur. L'humanité qu'elles refIétent n'est pas exclusivement basse et 
laide,  elles sont agréables, pathétiques, et cliarn1antes.- 

Dès sa seconde piéce, Henri Bernstein a conquis une place Ca- 
pitale dans le tliéatre contemporain. Dégagé dés lors de  toute imitation, 
i l  a exprimé au tliéatre la fougue d'un tempérament puissant.- 

Avec LA RAFALE, Bernstein revient au  niode d'expression fré- 
missant, violent qui convient à son tenipérament. Sa vie d'ailleurs est 
agitée. fiévreuse comme son œuvre. Pour écrire une scène, il rejette la 
plume qu'il faut s'attarder B tremper dans l'encrier, il saisit un des 
crayons épars su r  tous les meubles de  son cabinet de  travail et, itllant, 
venant, fébrile, il jette à la hâte sur  le papier ces bouts d e  dialogue 
frémissants, ces répliques âpres et  violentes qui provoquent l'enthou- 
siasme des spectateurs. Bernstein est un hoinme trés intelligent, trop 
intelligent peut-être Il y a dans la certitude d e  son art, dans la perfec- 
tion de  son jeu, dans l'infaillible sûreté de  son tour de  main, quelque 
chose d'inquiétant qui vous glace. On voudrait sentir  battre un cmur 



derri&rc cette tragédie, on la sou1i:iitcrait iiioiil\ liabile, illais l i l~uil lée 
d'uiie larme. On serait heureux d'y trouvcr ~ ~ a r f o i s  nioins de science, 
mais plus d e  sensibilité. Bernstein était alors Ic plus brutal et le  plus 
vigoureux de  nos auteurs dramatiques Nulle difficulté ne l'effrayait, 
nulle audacc ne l'épouvantait 11 s'est trotivé depuis, des-auteurs plu.$ 
audacieux encore: Cl. Anct, Boiirdct, et  d'autres oiit inis à la scène 
des sujets effarants, mais aiicuii d'entre eiix n'a ohtcnu les succés pro- 
digieux qu'obtint Bernstein avcc LA RAFALE, tS GRIFFE, LE VOLEUR 
SAMSON, ISRAEL et les autres qui suivirent. Nul non plus ne conçut 
des actions plus serrées, plus r~oignantes, plus angoiszantes, capables 
de  secouer le spectateur, de  le bouleverser.- 

L'ASSAUT qui  fut jouit en 19l2 est toiit autre que  les précédentes. 
Une atmosphère plus pure l'enveloppe. On y sent une véritable soif de  
iioblesse, un véritable souci d'élévation. Cclte ccuvre est moins auda- 
cieuse. moin originale que lcs pièces aiitériciii es, inais combien pIu; 
saine, plus délicate. Elle cst humaine et proche de nous et parfois 
s'élkve très liaut, car elle touche A dos questions de  responsabilité et 
de coiiscience qu'elle résout scloii l'iiitelligcnce et la justice. 

L E  SECRET, qui fut rcpiitseiité en 1'313 est l'étude d'un carac- 
tère féminin étrange, odie:ir mais vrai, unc Aine jnloiise et méchante. 
13crnstcin s'applique donc toiijoiirs a peiii(ire la hassesse humaine, 
i i i ~ i s  avec moins de  con~plaisaiice et il setiible même s'appliquer 21 nn 
certain souci de sanction iiiorale. Cette pièce est riche en substance 
psychologique. Pour la première fois, Bernstein atteint à la comédie 
de haut style. Cette étude, réaliste à la fois, fine et forte, marquait un 
mouvement intéressant dans l'èrolution de  cet écrivain, qui sans per- 
dre de  sa force ni d e  sa violeiice, devenait plus varié, plus souple, moins 
insekible.  Ln foiile lui siit gré de  celte niétamorp1iose.- 

A la veille de  la guerre, Ic public témoignait a Bernstein une 
admiration véllemente; plus délicat, plus sensible, il avait conservé sa  
qualité essentielle : le doil de la vie. Dès que ses personnages parais- 

. sent en scène, l'attention s'éveille, accompagnée d'une ardente curiosité.- 
Puis vinrent les atroces années de la guerre. 1)eiiils innombra- 

bles, innombrables fortunes. Bernstein a conserve son furieux talent, 
mais le public a évolué. Les enrichis, les rescapés, forment un public 
avide d e  voir la vie en beau, et qui se complait A des spectacles enfan- 
tins ou excentriques. Bernstein a compris donc l a  nécessité de  se re- 
nouveler. II donne en 1922, JUDITH, piéce historique, empreinte de 
grandeur et de mélancolie. mais trop stylisée, trop poétique pour être 



appri.ciée, et en 1924 [,A GALERIE DES GI.ACES, au titre reclicrcli(.. 
rappelant trop \'ersailles et l'histoire, témoignage de  la part de Berii- 
stein de  la voloiité (t'élargir le cadre d u  théatre. C'est une étude de la 
question de  la persoiiiialité, et ici une qiiestion se pose: Bernstein, 
écrivain d'action, narrateur par  excellence des luttes les plus patliéti- 
ques de l'existEiice, était-il désigné pour traiter un tel sujet? Fraiiqois 
Mauriac, dans la N R F. senible rèpondre à cette qucatiori : 

(~Jaiiiais riel> (le ce qui to~iclie l'hoiiinie lie fut indifférent a I+erii- 
st t in.  Jeune, il s'est amusé A nous bousculer, clierctiant volontiers ses 
((personnages pariiii la plus simple hiiiiianili-, celle qui ne voit rien a 
*faire au iiioiidc q u i  l'amour et rien à désirer que l'argent. Cepetidaiit 
rdans LE RETOC'It, LE SEZREi', il laissait entrevoir son anihition piso- 
«foiide : ~)ciiicire des caractères, êlre uri psjcliologiie» 

FI<I.IX, qui peint la course au bo l i c~ i r  tic 13 ~iou\~el le  sociclc, 
LE VEVIN, draine de  l'inquiétude sentinier~tale et enfin hll;LO fiirent 
représentées succcssiveiiient en 19!(i, 1327, ct 19%. ( eltc deri~iére 
pièce n'est sîirciiieiit pas le chef d'œuvre dramatique de Bei.iistc.iii, 
inais c'est peut-être son chef-d'œuvre d'hoiiiiiie. Il s'est e fh rcé  d'i-c~iii- 
librer les ~)assioirs opposées qu'il tenait (je sa race: lLi aciisiinliii: ct 
I'intellectualisiiie, et il y a à peu prés réussi. Alors qii'a~itre-fois l'ai.- 
gent jouait le iô!e prépondérant dails scs pièces et cl~i'il seiiiblait prcn- 
dre uii plaisir secret a déchainer la puissance du nial, il corida11i.i~ 
cette piiissancc et s'efforce de peiiidre des âiiies.- 

Vers 190J, quand débuta Bernstein, la socibté était dé\orgaiii\ée; 
oii était \oloiitiers sceptique, nonclialnnt, voluptiieus. 1 'esprit coiirait 
les rues, l'esprit (le boulevard, A~lrelieii Sclioll & Co;  iiiais i l  régnait 
un terrible dbsordre dans les idées. C'e\t daiis cette société que le jeu- 
ne Bernstein se présenta; joueur, ambitieiix, remuant, il co~iiiut tous 
les mercantis de  la fête parisienne, le inécanismc du  maiiieinerit de 
l'argent. l<iclie d'expérience, il se roua au  ti7éAtre et, (lit Claiide Ber- 
ton, fit entendre d'impressionnantes liistoires. pleines de cli,ffi-CS corn- 
nie à la Bourse, d'injures coinme a la Chainbre, de Iioqueta d'aiiioiir 
comnie en Orient. Il obtint des siiccés forniidables. rivalisa de  renom- 
mée avec les plus grands: Becque, l'auteur de la I-'AItISIENNE et des 
MOINEAUX. Porto-Niche. le plus grand, de  la lignée de  Itacine et de 
Musset, auteur d'AMOUREUSE Henri Bataille, auteur de  la FEhI,ME NUE 



et de la MARCHE NUPTI 4LE, tous trois morts nujourd'liui. Nous ad- 
mirions dans les piéces de Bernstein ce faisceail serré de faits surpre- 
nants mai5 logiques, cette admirable scierrce du diaIoJue, cette connais- 
sance approfondie d u  métier dramatique, mais nous sentions confu- 
sément qu'il lui manquait une chose: la pitié, jaillie du sentiment de 
la briéveté de la vie, de la conscience de la mort égalisatrice, de  la 
crainte d u  lendemain dc la mort. Cette pitié, elle est en germe dans 
les dernieres piéces de Bernstein et nous pensons qu'elle illuminera 
son œuvre procllaine, qu portera son nom A la postérité.- 

Les Tl1 éd t re.9 

Chaque année le IhéÛl~.e Royal de 1I'Opéra hous présente i i ~ i  pro- 
gramme plus médiocre qrre celui de l'année précédente. 0ti nous a donné 
en 1928 Pèlléas et Trislan; nous eùmes en 1929 la Comédie Française. 
Cette année, rjen que des opérettes françaises (pourquoi les appelle-t-on 
opéras comiqries?) et ile l'opéra italien. Ali répertoire de celui-ci: Fanciulla 
del West. Aida (i~atiirrllemenl), e f  giielqnrs riorrvearif6.s polir I'Egypte (par- 
nii lequelles Boris Godounov) qrri sans doi~le ne seront pas.jou<;es. &'en 
parelons doric pas. 

Aii Kor.~aal, Afr Drrlbarrni rie fait pas chômrr soli théùtre. Déjù 
cierix troupes frnnqnis<.s. Mme Dor:iat, assez fuiblcm~nf eritourée, ic donné 
avec slrccés des pièces qui ii'offraient pas le plus vif intérèt, comme Israël. 
Et Mme Marie Tliérèsc Piérat avec Pliédre, avec la Prisonnére, et siir- 
toiit avec l'éblonissci~it Aiiiphitryon 33 de Jean Giralidorix, ce prince char- 
mant du théàtre franc lis rrioder.rie. Mme Marie-Thérèsz Piérat. qu'il ne 
fuiil pas manquer. (Culler voir jouer, rl'adntirer, d'npplarrdir . . . 

5 

P. S. J .  L. 
Ln Rafale a élé rs!i gr.nrrd silccés polir Mme IJiérat. Son jeil est /nerueil- 
lemement natiirel, ai.7 . et chalpllreiix. Sn oorri> est profondén~ent émou- 
vante. Mr. Allai~i-Diirtnl a des manières sobres, sympathiqlies et disti~iyuées 
Quant à i'ensemble clr la lrotipe, il semble parfailetnent homogéne. 

J L. 



- . 
CHEZ LES ESSAYISTES - 

CONFECTIONS DES ENFANTS DU SIECLE 
> . I l  est rare de décoriurir de la prose à ln filis 

spiriliielle el intelligente. Voilil porirqiioi rios lrc- 
terirs criirorit certairieii?cril plaisir a 1ir.e ci-drs- 
soiis le coniple-~.qi~drllr facklielin: et plein d'hllrrrnoii~* 
d'iine de ilos derïiières réiii~ioiis oriiicalrs. qrie 
rious reprodiiisoi?~ d'<il>rés nolrc. an~risarit corifiér~ 
(( Aiia Mali a .  

Jeudi passé. Réunion des Essayisles chez le Dr. Backoiiyi 
clont la feiiiiiie, la belle-soeur et les patients soiit essn~istcs 
coii~aincus. 

0 i i  va discilter d'une des idées de Joubert; (curie belle 
vie est iine pens6e de jeunesse réalisée dans 1 âge iniir.)) 

Ile fait, elle n'est pas de Joubert. 
Elle est .de iiioi. 

* * 
* 

Sous ne ~oii lons pas voiis poser 1111 qukstioiinaire précis, ' 
déclarent les essayistes aus pré~eiits, et nolis ne youlons rien . \ 
s a ~ o i r  de votre vie, inais. . . 

Et vingt-sept questions qui n'acceptent aiiciiiie réponse 
vagite sont posées aux auditeiirs dont certains vont étre 
encliaiités d'y aller de leur pe- 
tite Iiistoire. 

7 * 
* 

L'es-nal~il Abbas Halini est 
présent. 

On lui deiiiande s'il a dans 
sa première jeunesse, ambi- 
tionné quelque choses de pré- 
cis et où le portaient dans l'en- *# 

semble ses tendaiices. 



Il i'é1)~nd : j'ai ambilioiiiié to~.jours d'r).tre cliariipion de 
quelque chose, dans le sport. Comme j'aiinais siirtout le ten- 
nis je fis des progrès au billard. Et ne pouvant battre des 
records dans le sport, à cause d'un peu de guigne, je suis 
devenu champion de la politique. 

* 
t *  

Saltiel, qui n'a pas osé interronipre l'es-nahil, n'en peut 
plus, de se taire. Il affirme que les évèiienients se sont tou- 
jours pliés à ses désirs. C'est question de volonté, dit-il, sous 
l'œil narquois de Melle Lila Lery. Il ajoute: $je n'ai jamais 
cCdé ni aux contingences, ni A personne et je ne suis pas au- 
tomobiliste, moi, pour changer de directiona. 

Puis, il parla encore pendant un quart d'heure, inais en 
dehors du sqjet. 

* 
* * 

Drentz Marcarian, égaré là 
par hasard, répond A la ques- 
tion : .si jiisq~i'h pi.éseiit, votis 
avez exécuté ce q u e  vous aviez. 
rêvé, à quoi attriliiiez-vous ce 
succés '? 

Je ne rève jn~n  is, scande 
Drentz, je pense. Ce n'est pas 
la même chose. J'ai pensé 
inonder la place ciil Caire d'au- 
tomobiles. Je l'ai fait. Maintenant je pense vous assurer 
tous à la Crown Lifi Insurance Cy (Toronto) Canada et j'y 
pa riendrai. 

* * 
* 

Coniine clest le début de l'liiver, nus limonades du pas- 
sé succède du \vliisBy Rlack and White. Puis, Gaston Picciot- 



to parle des conditions actuelles coinbinées pour utiliser les - 
valeurs humaines. 

«Il y a là une donnée philosophique qui s'oppose à des 
équations psychologiques. Elles sont dissociables et nous re- 
venons alors aux explications que Kant relate et qui sont 
adéquates au fait que les énergies perdues sont en rapport 
iiiverse de leur utilisation dans le temps, l'espace et la pro- 
fondeur qui entre maintenant en ligne de conipte dans les 
calculs divers soit d'astrologie soit d'aslronomie. . . 

Personne n'a compris. Tout le monde applaudit. 
* * * 

N J ~  rève de devenir éditi?~lr, soupire Jaines Cattnn . . . 
«Et moi, dit en la mineur Lila i,évy, de jouer comme 

Cortot et Rubinstein réunis ! 
«Et moi, déclàre Josepli Bei-ggriin, narquois, de ne  lus 

entendre les é1èves;du Conservatoire ! 
«Et moi, dit Saltiel, d'une voix toniti.iiante, coinnie de 

coutume, moi, je gense qu'i1.y a 1)eaucoup d'énergies perdiies 
de par le monde et qu'il faut cliatiger tout cela. Iiieii iie va 
plus. 11 faut des' réformateurs, il faut des conditions iiotivelles 
d'exploitation de la matière grise, il faut ... il faut ... il l u i i t  . .. 
. «II faut aller se co~iclier, dit Alille Jeanne Haiai.i-I3acl;oiiy, 

' d'une voix calme ... a . 

-GQDd :. - "Pour rendre I'ense~iible encore pliis pétillant, notre prott', 
plein de fantaisie, se met de la partie. Ali lieri de "Confes- 

2 

sionc des enfants du siècle", il intitule l'article, , fout candide- 
+ -ment, c6Confections...etc." L'erreur noiis parihl si adoisable 

que nous préférons ne ,vas corriger. 



F I L M S .  
Ce niois-ci, le «Triomplie» iious gàte. Ses nouveaux 

fii~iteuils, si commodes, lui attirent notre reconnaissance.- re- 
froidie, il est vrai, par les prix des places. 
«lArt Route est belle)) est du théâtre. IAe sourire de Maiirice 
C:licvalier, daris «Parade d'arnorlr)~, rend in dulgent sur ses 
dkf'auts de détail, Succès mérité: décors fastueux, chœurs 
réiissis, . . . chansons banales. 

Au «Ga~iinont», deux films français: «Le fantôtne du bon- 
Iielir.» intelligemment interprété, et ((Qiiand nous élions d e r ~ ~ ) ) ,  
parlant, mal sonorisé, tliéàtral; niusique d'un certain incrite. 

ul'Empiren continue fastidieiisernent la série des Colien 
& Kelly, comprenant trois jolis filins et une dizaine de niau- 
vais. La deimière création des tleus savoiireiis artistes qiie 
sont Ch. Murray et G. Sydney, «(,'olrett cc I { ~ l l ! ]  en Ecosse)), 
iioiis étonne par sa platitude.- nl,~.s Iikros tlr l'Enfrr» tdchent 
de nous révèler iiii frisson nouveaii. Des Iioiiiriies assoifEs 
traversent le désert, accompagné.; par une musique descrip- 
tive appropriée. Le comique Heyton manifeste dans ce fllin 
lin beau talent dramatique. Un filni de viilgarisation scien- 
tifique, « t r  formation de l'œuf)>,- a vivenient intéresse le pli- 
hlic, qui serait enchanté d'en voir souvent de pareils. 

Au ((Josy~,  Le talion)). Le jeu puissant de Lon Clianey 
ssure le f i l i r i  de la banalité. Une curieuse riiusique acconi- 
pagne les danses et les chants des iiidigéiies africains. 

«.fTo, no, Nanelien trioniplie au «&leti.opole». Opérette 
pleine de charme et de variété. ((Chansotl paienrze)) rapelle, 
mais de  loin, ((011ibi.e~ blanches». Quclques très beaux tableaux, 
action banale. 

A l'«Amphytrion d'Héliopolis, «Le Moujik,). Loii Clianey 
s'y compose un visage saisissalit de paysan abruti, toiirmenté 
cie passions violentes et changeantes. 

Pour le mois prochain, les directeiirs des cinémas nous 
promettent nionls et mervrilles. (Ju'ils coiiirneiicent par di- 
minuer les pris des places ! B.A. 



HOUVELLES DU GROUPE, 

Voici le lableau de distribution du travail au Caire pour 
1930/31, conformément aux électioiis qui viennent d'avoir lieu: 

SBcrBtaire : S. Ackawi ; Suppléant : A. Sal tiel.- Trtjsorier : 
Michel Simha; biippléant . P. Sirnha . - Archiviste: SIa urice 
Amin Fahmy. 

Commission de Propagande : Aille Lila 1-évy, JIM. .\. Rblilos, 
J. Cattan, J. Lévy, A. Saltiel, Waldman 

Commission des R6unions amicales. l e  A. a 1 J. 
C.,ttan, J. I.évy, A. Grant, 

Commission de la bibliothéque: Mlles A. Harari et A. Dorra, 
Mr. J. Lévy. 

Commission de la revue «UN EFFORT)): Adiiiii1isti.a teui., 
James Cattan ; Secrétaire de la rédaction, JIe J. H:irari Bakonyi. 
Commission de lecture et d'impression : hllle A. Haiaari, AIAI. 
Jules Levy, J. Cattan, A. Saltiel, 11. Heressi - Distri1)uteiii-s : 
J. Cattan (Vente au numéro); A. Saltiel (Service dcs abon- 
nemelits.) Expéditeurs: S. Ackawi, A. Be ilos, hl. Fahiiig 

Commission des promenades ; A. Belitos, H. Bardak, RI cliel 
Simha. 

Toutes ces commissions devieiiiient ai~toiionies, et agis- 
sent desormais de leur propre initiative, soiis le coi) rôle 
général des Assemblées adminisli-atives du mardi. 

Nous publierons ultérieurement le tableau de distribulion 
du travail à Alexandrie. Nous l'aitendons 

Nous venons de créer le titre de «Membre Honoraire»; 
il sera décerné aux personnes qui oni rendti «des serilices tels 
que sans eux le groupe attrait s o n ~ b r i ~ .  

Le titre de inembre honoraire appar ient actuellement Li 
Mme. et Mr. Joseph Ber~grun,  ail Dr. A. Bakonyi, .et  à Me 
J. Harari-Bakonyi. 





I'rière n u s  aboiinks qui ne reqoivent pas i.kgiilièrenlent 
leur numéro de s'en p!aindre de préférence par le.tre, pour 
nous permettre ilne enquête W la poste. 

-- - 

Sous 1:iisoii.s enfin iinpriiner le catalogue de la I~ibliothê- 
que. II sera l)robablenient prèt vers les derniers jours de ce 
mois. 

- - 

Itegairi cl'nctivilk. 011 lira ci'autre part le résumé substaii- 
tiel d'urie conférence de Mr. Koliler sur «Bernstein». 

Installation définitive du groupe cliez notre camarade Mole 
XIeleti1as1;y ; nous y foridons une bibliothèque, comme au Caire. 

COURTES NOTF- 

Le poëte-avocat Selson &lorpui.go va bientôt faire paraitre 
Ans Editioiis Raoul lJariiie un recueil de poèmes intitulé 
((Pour ines femmes» dont la versioii française est due à M. 
Jeaii ;\Ioscatelli. 

FALMES 

Sous apprenons que JI. Sioril< Ih-in, lecteur de latin h 
1'Uiiiversité 1:gyptienne et Secrétaire-GCnéra1 des «Anlis de 
de la Culture Franqaise en Egypte)), vient de recevoir soi1 
brevet d'ot'ficier d'académie. Nos félicitations. 
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Jean Sarment chez nous 

Avec une infinie bonne gràce, avec la simplicité ingénue du véritable 
artiste, il avait accepté de venir nous dire des vers, les siens et d'autres. 

Les siens ? Oui , dans les rares loisirs que lui laisse son accablant 
et multiple métier, quand it se sent fatigué d'écrire des comédies, Jean 
Sarment va aux champs et rêve, comme le sous-préfet du conte. Il en 
revient avec des poèmes trLs doz~z ,  un peu tristes, et remplis d'un perpé- 
tuel désenchantement. - un peu comme ses pièces d'ailleurs. Pourtant, il 
ne choit jamais dans zrn lyrisme exubérant el vlzlgaire : on dirait qu'une 
pudeur invincible lui fait toujours estomper les contrastes et feutrer les 
saillies. Il me rapelle les tableariz vaporeux de Marie Laizrencin. 

On croit, lorsqu'on va le voir pour la première fois, que l'on se 
trouvera devant un ((auteiir* ; rare bonheur : on décozzure un homme, 
Et comme il a dû, pour obtenir sa place au soleil, tranvailler et lutter . 
comme il continue à travaitler et d lutter encore, il vous accueille tout 
de suite en camarade en apprenant que vous aussi, vous êtesparmi ceux 
qui peinent et s'eforcent. 

A'ous devions aller le chercher, Samedi vers six heures et demie, au 
Kursaal. Invitations lancées pour six heures: seul moyen. ici, de ne pas 
lui manquer de politesse. Mauvais calcul 1 Par un miracle inconcevable, et 
dont nous n'osons guére espèrer le retour. la grande salle bfeue du Con- 
servatoire était bondée juste à l'heure 1 

De tous les vers qu'il nous a récités, les plus délicats, les plus tou- 
cha~its, demeurent sans conteste deux de rt'inutile étann, tirés d'un recueil 
dont le titre, malheureusement. m'échappe (1). 

Il termine. Non. «Je vais vous lire un podme de M. Salt iel;~ Je sur- 
saute, stupéfait, un  peu anxieux des vers de mon frére, "LSAueugle". Jean 
Sarment les a découverts dans un des numéros d'UN LIFFORT que nous 
lui avions adressés comme spccimen. Je m'aperçois que ce poème est vrai- 
ment beau'; Sarment le lit avec un élan émouvant. 

Et voilà. ll a fini. Nous applaudissons en tonnerre, nous grondons 
d'enthousiasme. A.S .  

(1) Nous Saurons bientôt pour notre bibliothèque. 
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C H A N S O N .  

Tant que nous eûmes «vent debout)), 
la jeunesse fut deuont nous ; 
dès qtre nous eumes vent arrière, 
10 jeunesse fut loin derrière. 

Elle a passé avec le floi 
qui uint caresser le bordage 
dzz vierix sabot, du uie~rx «rafiot» 
remis d neuf pour notre usage. 

Tant que le flot nous jrit contraire, 
l'espoir brûla .comme un paillon, 
là-bas, droit devant, vers les terres ; 
quand le flot se fit débonnaire, 
& peine une junzhe légère 
s'en vint lécher nos pavillons. 

ïiint que nous eûmes vent débout, 
nous fûmes de gais marins saoûls, 
n'espérant rien, attendant tout. 

. . . Nous avons le bon vent arri2re ! 
Allons, les gars, voici la terre. . . 
ou noys n'avons plus rien d faire. 



LA CONCEPTION FONCTIONNELLE DE L'ENFANCE 
( S u i t e )  

Comtne toute psychologie, la psycliologie de l'enfant peut. 
se placer à deux points de -vue: elle peut-être mécaniste OQ 

finaliste. Les explications mécanistes constituent ce qu'on ap- 
pelle "la science" dans son acception !a plus strîcte ct la plus 
pure. C'est, en effet, l'idéal. de toute recherche que de proce-' 
der du conséquent A l'antécédent, d'établir des rapports de 
corrélation et de concomitance et de mesurer les variatians 
des phénomènes qu'elle déco~ivi-e. Par contre, l'explication té- 
lkologique, (1) n'étant qu'une vue  approximative et le plus sou- 
vent arbitraire des choses, n'est paq favorable au progrès des 
disciplines scientifiques. Car elle fait appel à une sorte dln- 
tuition philosophique, insaisissable dans le domaine de i'ex- 
périence .(2) 

Mais il est un cerlain ordre de phénomènes qui ne peu- 
vent être interprétés et même conçus sans les notions d'en- 
semble, d'harmonie, de fonction, de but, de fin. Ce sont les 
phénomènes de la vie organique et psychique. En ce 
concerne la pensée, la question ne se pose pas. L'idée, en 
effet, se définit par la finalité, le but qu'elle se propose est 
l'ordonnateur suprême des moyens de l'atteindre. Quant à la 
vie, telle qu'el'e cirt ule à travers I'animalilé tout entière prise 
dans ses modalités raciales et individuelles les plus variées, il 
semble aussi qu'il faille admettre en base de ses rouages com- 

(1) Téléologie est sgiionyme de finalité. 
(.2) Je ne nie pas qu'il puisse y avcir d'autres genres d'exphienca, 

comme i'expérience religieuse ou m é t a p h y s i q ~ ~ .  Vais la seule ex- 
pirience susceptible d'universalisation et de mesure est bien I'ex- 
périence à laquelle fait appel la science. 



ptiquds une fina!ité organisatrice sans qiie cette fiinalté soit 
pour cela nécessaireinent intelligente. Qui oserait nier que 
l'mil soit fait pour voir, !'oreil e pour entendre, les dents pour 
mâclier .... ? L'évolution vita e est une perpétuelle finalité 
dans le temps, éparpillée sui- 8'exllac.e c~iii la porte par d'an- 
goissants ,coiiflits de i 6ti.e et du iiiilieu. Si la asélection na- 
ttirelle~ de Dai-win est un fait d'ordre mécanique, si les nac- 
cidentso heurellx sont les effets d'un hasard aveugle, par coii- 
tre les besoins qiii poussent !es individus à s'affronter péni- 
blemeiit sur le cliamp de batail e et d'adaptation qui assure 
leur survie sont des faits d'ordre uti itaire, donc finaliste. 

On voit comment on est amen6 ainsi du domaine de la 
biologie générale à celui d'une biologie spéciale. qu'est la 
psychologie de I'enfaqt. Appliquant ces considérations au 
piobléme de t'enfance, on est auiorisé à se demander si I'en- 
fance est utile, et quel est son rôle dails le déveioppement 
de l'individu et de l'espèce. 

* * * 
Ces idées théoriques sont grosses de conséquences pratiques. Un mé 

decin qui connailrait à fond les lois mécaniques qui président au fonctidn- 
nement d u  cœur*- mais qui ignorerait la fonction grle joue cet organe et 
son importance dans le maintien <le la vie,- ne serait pas u n  véritable n ~ é -  
decin mais rrn vulgaire mécanicien dont les remedes devront toujours être 
suspects. Il en va de même porir l'éducaterir. rl supposer qiie la psycho- 
philsiologie arrive un  jour à déterminer avec une parfaite exactitiide les 
divers processirs ~ieiiro-~nzrscrilaires qui sont à la base dzi jeii. mais qu'on 
ne sache vraiment pas la fonction rlri jeu chez l'enfant. Eh bien. Quel 
profit pratique en iirera t'éducaterrr ? Devra-t-il provoquer ou non le jeu 
chez l'enfant ? Quels sont les jeux les plus utiles à l'enfant? Ce sont lu 
autant de questions iiuxquelles il ne sarr1.a jamais répondre, lant que la 
fonction de 1'acfiuitG biolo!g:que de l'enfant Ire sera pas établic. 

Mais,- et je me rép6ie à rl~ssein, il ne faut jamais perdre de vire 
qu'ici l'esplicaiion finrrlivt~ n ' ide  v i ~ n t  qu'à h l r ~  rl'urgerice methodologique 



et sous ta pre9sion mème des faits La science est e.rcliisive du ddrkglernenf 
des sens et de la sensibilitc. Si bien aplencee, soit-etle, la teléologie n'est 
pour le savanl qu'un ultime refuge. L'on connait pent-être les interpréfa- 
lions iitilitaristes des expressions émotio~inelles dont Darwin et Spencer* 0nf  
fait un usage si abusif. En  voici un  ezeniple typique emprunté à la plu- 
me ingénieuse et originale de Spencer, qui montre le danger de ne pas 
tenir suffisament serrés les rênes de L'la folle du logis"; Spencer veut rerr- 
dre compte de la dilatalion des narines pendant ,la colére : '',Vous compren- 
drons clnirement. dit-il, l'utilité d'ririe telle relation neiiro-musculaire. si 
nous nous soiivenoris que, pendrrnt le combat, la bouche étant remplie par 
iine portie du corps de l'adversaire qui a i té  saisie, les narines deviennent 
le seul passage qui puisse servir à la respiration et q~i'alors leur dilafation 
est particulièrement utile." (cité dans "Traité de psychologie" du Dr. Du- 
mas, p. 634 t .  I )  Le Dr. Dumas a prouvé que nombre d'expressions émo- 
tives, notamment le sourire, ne sont que le résultat d'excitations mécani- 
ques partant de certains centres cérébraux et s'irradiant d la surface, du 
corps par voie de cnnnerions nerveuses déterminaes I l  n'!~ avait pas lieu. 
dans ces cas qui précèdent d'invoquer une téléologie inuéripable en labo- 
ratoire, puisque une explication plus simple se présentait à I'esprit, qui re- 
lt?gunit aux confins dn possible métaphysique la valeur de 1 a premiére h y- 
pothèse Plus récemment le D I .  H. Wnllon, dnns son cours public profes- 
sé à la Sorbonne l'annbe dernière, appliqiiaif brillamment la thése méca- 
nisle 4 I'explication d'émotions infanliles, telles que la joie, la colère, la 
peur, etc. . . . 

Ainri donc le psycholo7ue. s'efforc~ra d'éfablir des relations causa - 
es et n'aura recours à l'explication téléologique qu'à la derrliére limite, 

Ces réserves faites, et les deux points de vue de la psychologie étant 

connus. on  portrra re demander ce qu'est l'enfant ? Qu'est-ce qui caracté- 
rise son déveioppement ph!ysique e f  phychologique ? 

De tout temps, on a considéré l'enfant comme un "homme en minia- 

ture" parce qu'on ne la jarnnis connu. Cette grossiére et primitive concep- 
tion est à la base de la pédagogie classiqcie. L'obserualion méthodique des 
faits,- surtout des faits huniains,- est l'apanage d'une intelligence très évo- 
luée. L'enfant n'a jamais été considéré en soi et pour soi. Par paresse'et 
par ignorance, les pédagogues se sont ingéniés à refrouuer en lui ce qu' 



i f s  trotivaient en eux-mémes, les mêmes optitrzdes et les mhmes tendances, 
mais "en laccourci". Ils ne sollpçonnaient pas qii'ilne telle phrase put étre 
vraie .<i'enfatlt n'est pas petit parce qu'il n'est pas grand mais il esf petit 
pour devenir grand :" . 

Le développement ;)hys,'q:i.' rJc I'rrrfnnt rxt fait de périodes de crois- 
sance el d'arrét, de perfictionnenrcrzt el (le crckrtion de fonctions. Il est rtnc 
synthèse originare à chacune de ses éfnpes. dont l'ensemble, original au$- 
si, aboutit à l'honime. 

Ce n'est donc pas le qunrt d'un homme de vingt ans que l'enfant de 
cinq ans.- pas plils que la conscience morale du premier n'est cinq fois 
plzis niorale que celle du second. Avoir cinq ans, c'est jouir d'un autre 
équilibre psgcho-phgsiologiqire sui generis, c'est penser. sentir et agir d une 
certaine maniére. Avoir vingt ans. c'est jouir d'un aiitre éqiiilibre. c'est 
penser, senh'r el aqir d'une autre manière. Ceci est aussi vrai pour l'âme 
que pour, le corps. Analysons uu peu en détail l'évohttion de la taille et 
dii poids. 

La taille de l'enfant ne varie pas régulièrement, mais, art contraire, 
par sautes brusques et irréguliers, c'est-à-dire qd'à de certaines époques, 
i'cccroissemenf est plris irnportunt qu'à d'autres Ces accroissements diffè- 
rent d'ailleurs selon les races, le srxe et bien d'autres facterirs. La premié- 
re année l'enfant siibit rln fort accroissement, un rnlentissement s'opère 
jusqrie vers l'âge de 6 ou 7 ans A ce moment, nouvelle poirssée étant & 
peu prPs stationnaire jasqri'à enu 12 ans. De 12 à 15 ans, forte poussée 
assez brusque. Depuis. pfiriode d'orcalmie relative, accroi.~sement régulier 
jusquà la vingtième ou la trentiéme année. 

L.r variation du poids est, à peu près analogue à   elle de la taille. 
"Cépendant, à partir de la quinzième année, la poussée en poids est rela- 
tivement plus forte que celle en taille, el elle est iin plus tardirlcm. "Ed .  
C aparéde, .'Psycholofgie de l'enfant") 

L'enfant subit d'importantes crises psychologiques qui boulei~ersent 
tout son être et qui mbritent d'attirer davantage l'attention de l'éducateur. 
11 en es1 ainsi par exeniple de la crise de puberté. A celte époqiie, i'enfarit 
change du tout au tout. Une vie nouvelle semble naître en lui, il décou- 
vre de nouveaux horizons, il goûte à de nouveaux plaisirs. C'es1 l'âge où 
les tendances érotiques s'épanoliissent discrèlement sans èfre toujours tout. 



d fait conscientes de leur but. J, J. Rousseau a trrts exactement appelk la 
crise de puberté : une seconde enfance. 

Le développement psychologique, de i'enfant est bien plus difficile ct 
obse~ ver que son développement physique. Ici, la mesure nous échappe. 
fit bon psychologue, cependant, petit recueillir une fouie d'obseruati(?ns 
intéressantes qui ne sont pas à dédaigner et qui constituent même un com- 
plément sine qua non de la science de l'enfant. D'ailleurs la vie psychique 
de l'lnfailt est étroitement associée à sa vie psgsiologique. Fondues à i o- 
rigine dans un ensemble indivisible, elles se séparent à mesure qiie l'enfcnt 
grandit, sans jamuis atteindre chacune iine eiitiére indépendance 11 est 
d'une expérience commune dans notre vie d'adulte que le moral et le phy- 
sique s'influencent réciproquement et ne sont jamais véritablement distincts, 
et que si parfois nous les séparorls nettement, c'est pour notre usage de 
tous les jours et pour satisfaire notre întelligence éprise de classification 
el de clarté. 



Causerie de M .  EDGAR GALLAD NOS REUNIONS 

- 
Le conférencier estime que pour un auteur de la noto- 

riété de Porto-Riche et de son envergure. on ne peut, dans 
le cadre d'une causerie-. entrer dans le détail de toutes ses 
œuvres et de tous ses personnages ; ils préfère réduire l'étude 
à faire à deux ou trois types essentiells caractéristiques. Siir 
toute 1'œiivi.e de Porto-Riche pèse le mot «amoureuse» car i l  
fut l'analyste qualifié du cœur féminin, victime de l'amour. 
Plein de pitoyable tendresse, il fait de la femme l'amoureuse, 
sincère devouée, dont le sentiment ne connait pas de limites, 
alors que le sentiment de 1 homme en connait, L'liéroine de 
la célèbre pièce «:tmoureuse» veut tout subordonner à 1'A- 
mour et sa jalousie s%tend jusqu'au travail de l'homme à sa 
pensée, à son intélligence. D'où un douloureux canflit, que 
l'amoureuse aurait pu éviter avec plus de souplesse dans sa 
tendresse, plus di: coinpr6hension du caractère de l'homme. 

Dans le Passé, l'amoureuse est également absolue, entière 
et son cœur ne connait pas de concessions. Elle est l'esclave 
d'un sentiment despotique, irresistible; si indigne que soit 
l'homme aimé, si bas qu'il soit tombé, elle continue à l'aimer, 
et le confcrencier en conclut que I'arnourgest une puissance 
mystérieuse, plus forle que la raison, une fatalité a laquelle 
on ne peu échapper. 

Dans le Vieil Hoi~iine, l'amoureuse se double d'une mère 
et son cœur est tiraille entre deux senliments. Bien qu'un 
moment l'amour maternel l'emporte, a la fin il cède le pas 
à l'amour tout court. Qaant à I'lionime il est surtout dominé 
par la volupté; il sait moins bien aimer que 1 emme et 



son sentiment est en partie égoiste. M. callad termina sa 
causerie par ces mots : 

(( Ainsi à travers toutes les œuvres de Porto-Riche,-il en 
est d'autre, la Chance de Francoise, l'infidèle. et Malfilafre 
etc. -que  nous n'avons pas le temps de commenter, on re- 
tiouve la même idée directrice sur i'amoui: celle de sa do- 
mination sur le cœur féminin parce qu'il est plus sensible, 
plus dégagé que le cœur de l'homme, chez qui le desir vite 
lassé et les soucis du travail attenuent le despotisme de la 
passion. 

«Pour lui, l'amour est vraiment l'amour, cliez la femme 
tandis que chez l'homme, il n'est que le desir. 

* * * 
«Et je voudrais vous par;er avant de terminer d'un Porto- 

Riclie qu'on ne connait pas, d'un Porto-Ricbe poète, auteur 
a u  Bonheur Manqué. 

II était bien jeune alors ; dans ce recueil, il y a beau- 
coup de faiblesses et d'imperfections, malgré les retouches 
ultérieures. 

«Mais on trouve quelques poèmes d'une secsibilité fré- 
misante qui fait deviner le futur auteur d'Amoureuse et du Passé. 

«Voici tout d'abord le poème dont toiif le monda cite le 
dernier vers : 

J'entendhis; vos amis m'ont iraifé sous vos yeux 
De poèfe snns gloire et d 'hom~ne sans aïeux.  
C'est vrais, je ne suis rien : mais né parnzl les rustres, 
J'ai senli, j'ai souffert comme les plus illustres. 
Demain, de vos amis qui donc se souviendra? 
Tous ces gens-la feront, quand la mort les prendra, 
Des crânes irtconnus et des cendres vulgaires. 
Je compterai plrrs iard,  si je ne compte guélaes. 
Passent les mauvc;is joirrs de honte et de rancœur! ... 
?l'aurai peut-èfre u n  nom dans l'hisloirs d u  cwur 



(tduis une dé!icieuse complainte d'amour : 

Lorsqu'on est sur qu'on la verra, 
t e  cœrrr crccepfe son martyre. 
hTotre sirpplice nerrs attire, 
Quand nous sauons qu'elle viendra. 

iI7oris rnetto~zs de complaisnnce 
A provoquer sa cruarrfé. 
.4h ! ce n'est rien en vérité 
Que de souffrir en sa préserice ! ' 

Le -cher visage nccoutirnzé 
ATorrs dédommage de nos larmes. 
Le vrai chagrin, dans nos alarmes, 

C'est le dipart de l'être aimé. 
Nous n~audissoris nofre inipuissance, 
AToiis vorrdri011s nous délier. . 
El nous craignons de l'oublier. 
Qriand se prolonge son abse~lce. 

et ces vers prophétiques, ambition de jeune que 'a vie réalisa: 

E f  plus fard trr dirns auec Lin peu d'orgueil, 
Quand la gloire m'aura don112 des nnzoureuses: 

r ous n'avez pas connu ses heures doolorireuses, 
L'époque oiz ma faiblesse a rencontré son deuil. 

Cet homme étaii sans dieu, sans parents, sans patrie; 
Il vivait lâchernenf, car toiif l'avait déçu. 
Aucune d'entre vous ne l'arrrciit aperçu; 
Il cut l'étonnement de Inon idolâtrie, 

-4h ! vous poilvez l'aimer, mon cœurv vous devança. 
Voilh dtjh longiemps qu'en rnes bras je le serre. 
Je lui tendis la 111ain au te1n.p~ de sa misère: 
Je n'ai pas attendu qu'il fût heareux pour ça. 

= 12 = 



(< et parlant ce soir comme je le fais, puis - je ile pas vous 
dire que Porto-Riche aima la jeunesse ardente que vous êtes. 
N'-a-t-il pas dit : 

«C'e.t la jeunesse iiitellecfuelle qui in~posa mon  nom a u  
public e f  a u x  écrivains. C'est sa ferveur imprudente qui me dé- 
signa a u x  plagiaires. C'est grâce a cette jeunesse que la Chan- 
ce de Française /'infidèle et le Vieil Honiaze, en dépit de persé- 
cutions notoires. fizrenf afranchis de  l'atlente des revanches et 
connurent dès leur débuf une suite glorieuse de reprksentafions. 

Mais n'est-ce pas dans le cœur des jeunes 'lzonimes qrre s'P- 
labore la destinée de nos œilvies, et je serais persoilnellement 
haureux si ce soir, j'ai pu dans le cœur de quelques uns 
d'entre vous, élaborer la destinée d'une comédie de Porto- 
~ i c h e  ». 



LES TROUBLES SYMPATHIQUES 

Dans la première partie j'ai precisé les notions suivantes: 
le système sympathique est celui de la yie inconsciente, or- 
ganique et végétative. 11 se divise en sympathique proprement 
dit, et parasympathique. Ces deux parties ont des actions gé- 
néralement contraires. En rfalité elles ne s'opposent pas, 
agissant à des temps différents, et modifient alternativement 
l'organe ou la vieti ssulaire suivant les besoins tellement di- 
vers de i'organisme. 

Je parlerai maintenant das maladies d'origine sympathi- 
ques. Elles sont d'exposition ingrate et longue. Ne pouvant 
les taire, je glisserai rapidement par égard pour les profanes. 

Les nerfs du système sympathique peuvent être irrités ou 
détruits dans leur trajet par une tumeur, une ulcération, une 
inflammation ou une blessure par balle, etc.. . Ils peuvent au 
contraire être indemnes, mais mal fonctionner parce que leur 
tonus nerveux est modifié, ou qu'ils reçoivent des excitations 
ou des inhibitions a contre temps. C'est la grande division en 
troubles organiques et fonctionnels, qu'or1 trouve dans toute 
la pathologie. 

Les maladies organiques du système sympathique con+ 
portent presque toujours des troubles vasculaires, qui sont 
sous sa dépendance directe. Ces symptômes communs ne dif- 
ferent que par leur siège, à la face, au cou, à la poitrine etc.., 
suivant le lieu de la lésion anatomique. Ils sont accompagnés 
de symptômes particuliers à la région malade. 

Cette dualité se retrouve en étudiant successivement les 
lesions à chaque ktage du système sympathique: centre de 



coinmande, filets de con4uction avec ganglions intermédiaires, 
rameaux terminaux. 

Dans le cerveau, on a découvert des centres de la vie 
végétative. Leur lésion rendrait compte du refroidissement et 
de la chute de la tension arterielle, des arthropathies, œdèmes 
et troubles sudorifiques de l'hémorragie célébrale. Ils seraient 
aussi lésés dans les maladies de Parkinsoti, de Thomsen, dans 
l'encéphalite épidemique, le syndrome postencephalique et 
le diabète sucré; je n'entrerai pas dans les détails dessymp- 
tômes techniques propres à chaque maladie. 

Ilans la moelle aussi il y a des centres végétatifs. Com- 
bien de symptômes n'expliquent-ils pas dans la sclérodermie 
des enfants, les paraplégies par mye ile, liématomyélie, syrin- 
gomyélie, tumeurs intramédiillaires, rnal de Pott, sections 
medullaires. C'est l'amorce d'un triage des symptômes que la 
complexité des causes, et l'efficacité thérapeutique auraient dû 
imposer pour tous les genres de maladies. 

En général les lésions peuvent être délerminées par le 
réflexe pilo-moteur qui consiste à provoquer la chair de poule 
par le froid. Le reflèxe est supprimé dans certains territoires 
quand les nerfs sympathiques qui les innervent ont leurs cen- 
tres détruits. Cependant certaines connectioris font que ces 
réflexes persisient dans une ou deux vertèbres plus bas que 
les premières vertèbres malades, et recomn~encent aussi un peu 
plus haut que les dernières. 

Abandonnons les centres pour les filets nerveux eux-mCmes; 
chaine sympathique ganglionnaire du cou au bassin, et nerfs 
sacrés. Quand le sympathique cervical, c'est à dire du cou, 
est blessé, on observe généralement le syn~drome de Claude 
Bernard-Horner, avec signes oculaires et signes vaso-moteurs 
siégeant dans le médiastin, car les filets nerveux se rendent 
du cou au inediastin. Comme cette lésion peut siéger sur tout 
le parcours du sympathique du cou, les causes les plus diver- 



ses peuvent la realiser : syndrome de Babinsky-Nageotte . dans . - . ,  
les crntres bulbaires; syringomyélie, sclérose en plaque, ta-' 
bès, liématomyélie des tumeurs et compressioiis médullaires 
ou osseuses dans les centres de la moelle; lésions traumati- 
ques des rameaux communiquants. affections atteignant les 
ganglions cervicaux ou les firets qui en partent. Telles sont 
les ti~meiirs cervicales ou médiastinales : goitre, tumeurs mali- 
gnes du corps thyroide, les adénopathies cervicales : lympha- 
dénôme, lymphosarcômme, anévrisme de I'aorte ; telles sont 
enfin les blessures de guerre. 

Le sympathique cervical peut encore determine; le syn- 
drônle de Romberg qui est une atrophie de la moitié de la face. 

"\près le sympathique cervical, nous étudierons le sym- 
pathique thoracique. Sa lésion, habituellement traumatiq~ie, 
conditionne des troubles du rythme respiratoire et du ryth- 
me cardiaque avec troubles pupillaires et naturellement trou- 
bles vaso-moteurs et sudoraux. Parfois s'y surajoutent des 
troubles ganglionnaires.. 

Lnfiii le sympatliique abdominal attaqué, a donné nais- 
sance aux syndromes organiques neuro-végétatifs du plexus 
solaire qui ont provoqué a eux seuls toute Urie littérature mé- 
dicala. On les retrouve dans toutes les péritonites ; on les trou- 
ve dans le cancer, l'ulcéra-cancer, ainsi que dans l'ulcère ou 
ils sont responsables des brulûres, des vomissements, de l'aug- 
mentation de l'acidité et des mouvements péristaltiques. Les 
malades du pancréas et de l'intestin leur doivent aussi leurs 
crises solaires douloureuses, ainsi que le tabétique ses crises 
viscb cales atroces. 

Dans le bassin la lésion du système organo-végétatif, qui 
est A ce niveau le para-sympathique, est la cause des crises 
recta es, ovariennes, testiculaires ou vésicales, doni souffrent . 
tant de malades. 

Cela explique pourquoi, dans les maladies en apparence , 



les mieux connues, il y a plusieurs symptomes aberrants qui 
trompent les médecins et les malades, et sont dus, non à la 
maladie, mais aiix troubles sympatliiques. Certaines maladies 
n'ont mème aucun sgmptônie propre, ni: is rien que des s? inp- 
tôines dits a la lésion des nerfs sympatl~iques du voisinage. 
Beaucoup de ceux de l'ulcére de l'estomac par exeinble. peu- 
vent exister eii l'absence d'ulcère véritable et beaucoup de 
gens et de médecins s'y trompent. 

Nous avons étudié le système sympathique dans tout 
le corps, depuis ses centres cervicaux oii niéduilaires jusqu'à 
ses terniinaisons II se ramifie alors en iine nappe nerveuse 
très fine, en une dentelie adrnirable~i~ent tissee, qui peut elle- 
même se déchirer. Ii en résuite divers syndromes dont le 
principal est celui de Weir-Mitchel. 1.e mallieureux malabe 
qui en soufIre, ressent une dou cur contiiIuelle a type de bru- 
liire paroxystique dans un membre. Les actes phy:,ioiogiques 
les plus eloignés, la inoindre surprise, la moindre peiisee in- 
quiétante, rü vue d'un livre mal place oii d'uiie ptlrsonrie en 
équilibre instable exaspère celte brurure. Le riialade n'est cal- 
mé que par i'huniidité fraîche, et il laisse niacerer sa iiiain ou 
son pied dans l'eau pendant des seniaiiies et des mois. On 
ne peut le guérir qu'en extirpant le neii m-liade, en le liant 
étroitement ou en le brillant à l'alcool. 

Nous avons fini avec les troubles orgaiiic~iies. Vo,-ons main- 
tenant les troubies fonctiorineis. 

Quelies en soiit les causes'? On a corisidéré c1a:~siquernent 
jusqu'ici que c'était le déséquilibre des tonus des tiebx systè- 
mes. Cela dérivait de la maiivaise co1ice;)tion qu'on avait de 
la physiologie de ces nerfs. On considéi.ait par exemple que 
le rytiime di1 cœur était égal ail iytli~ilc que lui d1)iiiierait le 
tonus du ssmpatliique, moins les puisatioirs qui Iiii beiaient 
retrancl~ées par 1 action raientissailte di: yai lrsy~iparlii iue 
C'est ie principe de la mexiire des tonic.. Les d ~ u . ,  ~y:~teriies 
seraient eri lutte perpétuelie. LII réalite, je croib qu'il y a 



plut& collaboration. Quand un système augmente son tonus _ 
par excitation pour répondre aux besoins de la vie, l'autre 
sysléme diiiiinue son tonus. I l  y a en somnie iiép!aceinent d'un 
tonus unique dans les diffkrentes branches des deux systèmes. 
Ainsi en est-il dans le tube digestif. Cela est particulièrement 
remarquable dans les fonctions génésiques et évacuatrices où 
des actes coiitraires d'égale inlportance doivent se succéder 
en bon ordre, suivant un certain i.ytliriie. Et bieii, dans les 
troubles fonciionnels, sous diverses influences, ce rythme est 
troublé. Par exemple, le sphincter anal s'ouvrira trop tôt ou 
trop tard, et agira sur lc vide parce que le grand sympathique 
qui le commaride sera mal réglé et n'interviendra pas au bon 
moment. Beaucoup de conslipations ne sont dhes qu'a cela. 
De la même manière beaucoup de gens sont impuissants. 

Quoi qu'il en soit, il y a quelques cas où le tonus d'un 
sgstèn~e est g!obalement augmenté sous diverses influences, 
notamrnei~t héredita.ires. On a établi là dessus une classifica- 
tion des tempéraments. 

Voici les types qii'on décrit classiquement: 
Le parasympathicotonique a des troubles respiratoires, de 

l'étouffement, du ralentissement cardiaque, c'est souvent un 
asthmatique. Sa peau est froide et moite, sa vue parfois mau- 
vaise, son caractère anxieux. A un degré plus avancé il vomit, 
il est constipé, il salive en dormant. Son estomac faif comme 
une boule. 

L'orthosympathicotonique pur, est plus rarement observé. 
Ses poils se raidissent facilement. C'est un actif, un agité, un 
violent, qui a souvent la bouche sèche, de l'angoisse, de la 
diarrhke. Ses membres tremblent souvent de nervosité et il 
est hypersensible aux attouchements. Ces deux syndromes peu- 
vent se succéder chez un mème malade; plus souvent ils 
s'intriquent. Le malade sera sympathicotoiiique dans le tube 
digestif, parasympatliicotonique dans l'appareil respiratoire 



etc. . . Je crois personnelleiiient qu'il peut ètre l'un et I'aii- 
tre d a . 1 ~  le même appareil, mais a conti.eteinps 

Il faut eti~dier appareil par appareil ; tioiis nous limiterons 
au tube digestif. 

Estomac liypei.~açotonie égale h~pei~cl i ior l i~drie  et coli- 
ques gastriqiies; iiypersympathicotor~ie é g ~ l e  digestions lentes 

Intestins : la vagotonie augmente les sécrétions et les mou- 
vements périsialtiques, d'où diarrhée, mais excès égale cons- 
tipation. La Synipathicotonie dilate le tube digestif et resserre 
le sphincter anal, d'où constipalion. De plus elle provoque des 
a i ses  solaires dans I'abdonlen. 

Enfin tous les tro~ibles glaiidulaires, thyroidiens, ovariens 
ou autres sont liés A des ti.oubles sympathiques. 

Comme vous voyez. les symptômes de l'une ou de l'autre 
partie di1 système neuro-végétatif sont mal c!assés. On a fait 
des tests en raison du peu de netteté des symplomes. Ln 
principe, la pilocarpine excite le para et l'atropine le 
paralyse, tandis que I'adréiialine excite 18rthosympathique. 
On injecte un des trois, la pilocarpine par exemple. Si le 
parasympathique est excité, tous les symptômes vont être 
multipliés, si c'est l'ortlio, ils vont être diminués puisque 
les drux systèmes ont des effets contraires. En réalilé, ces 
résultats sont théoriques. O I les a déduits de ce qui se pas- 
se cllez les animaux où l'on a tenté les expériences. Chez 
l'homme de multiples expériences nous oiit montré qu'on ne 
voit jamais une syinpalliicotonie, ou une parasympathicotonie 
tota e et typique, et que les effets des médicaments sont ra- 
dicalement invërses suivant les doses. Le ineilieur moyen nous 
a semblé d'injecter la pilocarpine non par centigramme, mais 
par milligramme, et à intervalles réguliers. On s'arrête, dès 
qu'apparait la sueur sur la face, alors que nos prédécesseurs 
avaient cherch8 surtout les effets cardiaques qui paraissaient 
jusqu'ici les p!us typique. SLtivani la dose plus ou moins gran- 
de qu'on atteint on dit que les malades sont plutôt sympa- 



ttiicotoniques ou plu!& parasyinpathicotoniques, en ne voyant 
,à qu'une tendance et une indication thérapeutique. Aux pre- 
miers on donnera de l'ésérine, et aux seconds de l'atropine 
ou leurs succédanés. Il est bien entendu que les malades doi- 
vent être suivis par le médecin, et qu'aucun d'eux ne peut 
s'amuser impunément avec ces poisons. 

De tout cela, le profane doit retenir que les crises d'an- 
goisse nocturne, l'oppression sous l'orage ou les soucis, des 
démangeaisons, l'émotivité exagérée, l'horripiiation facile, les 
réactions violentes pour la moiiidre bestiole écràsée ou pour 
un ongle qu'on gratte aux murs, ou des crises convulsives 
pour une simple piqûre sous cutanée, sont des indices cer- 
tains de troubles sympathiques. Ils peuvent s'exagérer jusqu'à 
rendre le nialade dune teile nervosité que la société et mème 
la vie lui deviennent into1erab.e~. 11 est souvent faciie d'y re- 
medier. En vain croirail-03 à dcs maiadies organiques. Il n'en 
est rien. Quelques piquùres, une certaine insouciance, I'inter- 
diction absolue de s'ana.yser et surtout une bonile hygiène 
mentale, de bonnes hahiti,des de travail réguiier, et vorià le 
malade qui dort bien, digèîe bien, a bon appétit, des évacua- 
tions régulières et une sanié enfin raffermie. l'out ici dépend 
de l'influence du conscien: sur i'inconscient. 

Pour conclure nous di,.ons que la théorie du sympathique 
est appelée, comme on di,, au plus grand avenir. On i'entre- 
voit dans le moiide où se répercutent les echos de la scien- 
ce. Chez les chercheurs on sait déjà que dans beaucoup de 
nialadies infectueuses, de nombreux sympt6mes sont diis non 
au microbe directement, mais à la lésion plus ou moins pro- 
visoire du nerf végétatif voisin. Plus tard on démontrera peut- 
être que la plupart des lésions organiques sont précédées d'une 
phase où ies mêmes syn,p biles sont dus aux troubles syh- 
pathiques fohctionne!~,' et ,a t iéorie microbienne qui fut il- 
lustre et fécoiidt: perdra dt: son iniportance presque exclusi- 



ve. Mais il est vain de prédire et de construire. sur de sa- 
vantes hypoihèses, ctes théories s;'diiisaiites. In~istons seule- 
ment en dernière analyse sur 1'in'ért.t tbérapeutiqiie de ces 
diagnostics frustes, rares à l'liôpit:il, mais très fréquents dans 
la clientèle moiidaine. 

Dr. FÉLIX HARARI 

N.B.- Dans la première partie parue dans Ie numéro precé- 
dent. lire dans le dernier paragraphe de Io page 25: «Les 
nerfs craniens et sacrés s'étant trouvés avoir les mêmes 
caractères que les pi~eiimogastriques ... on les a réunis en 
un seul groupe appe'é parasympathique. . Notons que 
l'ensemble a été appelé alissi ... systême nerveux auto- 
nome parce qu'on le croyait à tort indéperzdani de la 
moelle». Les nzots en italique orzf été défornzés, à l'inz- 
pression. 



- Le tournant - 
La siréne a jeté Foii cri sft-ident, 811 milieu d'un va et vient 

affairé, de passagz1.s en ret:ii.cl qlii sc Iiciient sur la passerelle, 
de llortears aux visages basanés oii perlent de grosses gouttes 
de siieiir, de matelots att-ntifs à l'exécotion des ordres . . . 
Cà et là. qiielqiie., femmes aux toilettes printanières mettent 
la note de leur clair soiirire daris ce. iiimulte bruyant. Un ron- 
flement sou..d. des chaînes que l'on tire, et lentement, pres- 
qu'insensiblemeiit, le bâtiment g'isse siir la mer à peine agi- 
tée d'un Trisson. Le bateau-pilote décrit une courbe fière, et 
dans iin panache de f11mP.e épaisse va rentrer ail port. Peu 
à pev, dans I'éloignemci~t, les maisons blanches s'effacent dans 
l'éb!ouissement du soleil. Alexandrie n'est dejà p'us qu'une 
tache vagie à I'liorizon. 

Des groupes se sont formés sur le pont. Q~ielques-uls 
s'étendent sur des cliaises pliantes et les bras arrondis sur la 
tète, ferment mol'ement leurs paiipikres alourdies par la ré- 
verbération trop vive. Dans un coin, quelqi~es jeunes ens 
semblent discuter avec animation et leur conversation est cou- 
pée da rires q ~ i  fusent irr2sistib'e.nrnl. A uii moment, 
les têtes se resserrent davantage autour d'un grand jeu-  
ne 11omtne bruli, aux cheveus noirs et lisses plac~ues jusque 
vers la n:!que. Des yeux vifs, aniiiiés comme ceux où passe 
sa 1s arr4t I'irn ilenje cortège des visioiis légères et heureuses. 
LT ligne de ses lèvres mouvantes se dessine nettenient dans 
l'ovale de son visage d'éphèbe. 011 voit qu'il s'applique A ne 
pas rater I'ef'fet de son liistoire, quoiqu'il n'y iiiette ahcune 
apparence d'effort. Et un éc'at de ].ire plus vibrcnI cllie les 
a:itres détend ces faces un inoiilent coriime figkes par l'atten- 
Lion. 



Roger Dnrthoux rentre de Syrie, oii deux ans auparavan1 
ses parents ont été heureiix de le voir partir sous prétexte d'une 
affaire polir le soustraire ;lux suites d'une aventure qui s'a- 
vérait délicate Il ne fallait pas qii'iine folie de jeunesse puis- 
se coinpiomettre son avenir. 

Pour l'instant, il ne son .e qu'à l'agrément du voyage, à 
ces quelques jours passés au Caire. . . II se sent toujours le 
cœur léger et réjoui lorsque les circonstances se conjugiient 
pour favoriser ses randonnées. Ii a l'Aine d'u:i étermel passant 
et chaque fois qu'il se retrouve sui. le pont d'un bateau ou 
à la fenétre d'un Pulliiian, il a lin sourire radieux en se re- 
tournant vers ceux qui restent et son salut est encore plus 
tendu vers l'liorizon nouveau cpie vers les regrets alourdis de 
soiivenirs. 

Le maître d'hôtel agite sa cloclie d'un geste mesure et 
cela retentit coninle une joyeuse fanfare aux orciiles des pas- 
sagers. Cllacun descend dans sa cabine, se dirige vers la sal- 
le à manger. 

Les repas à bdrd sont l'événement le plus important. 
lorsque la mer se repose de ses violences de 'a veille ou se 
prépare à celles di1 lendemain. Et l'on se plait à prolonger 
ces séances ainsi autorisées, en songeant aux jeunes forcés 
qui vont probablement suivre. 

En face de Dartlioux, une cliaise reste po~iitaiit vacante., 
mais il n'y prend pas garde. D'ailleurs, il est trop absorbé, 
occupe a conter fleurette à une jolie voisine, en ayant soin 
pourtant de savourer les mets fins dont il est friand. 

Les langues se délient, les conversations se croisent. Un 
gros bo~ihomme joufflu raconte les dif'ficultés de la nouvelle 
saison cotonniére en Egypte à une artiste revenant de tour- 
née. Il cite des chiffres en roulant des yeux eff:iris. Plus loin, 
u n  jeune homme blond au type s ave s'erihardit cn des élo- 
ges éloquents B. l'adresse de l'auteur des ((Scènes de la Vie 



Future)). Ah! ces Ainéricains q u i  vnudraient étouffer la vie 
spiritue!le jiisqile d,iiis les foyers de la viei'le Eiirope. Un tloi- 
sièmr reprmd avec emphase le tbéme de l'nvortement de l'ex- 
péritwce russe . . . 

A travers les liriblols, ! c  cie' nppnrnît rougeoyant, et les 
reflets prennerit des teiiitc~s de pliis eii plus fauves, jusqu'h 
se dissiper vaguement. Et soudain, presque sans transition, 
c'est la nuit étoilée qui fraîchit dans un soiiflie de brise. 

Par prtits groupes, ils se dirigent vers le fumoir oii le 
pont. Qiie'ques lins organisent un bridge. D'autres, inconscie- 
ment. cherchent les retraites dans l'ombre, d'où l'on peut s' 
emplir le regard du spectacle tranqui.le de la mer, de I'infi- 
ni et des étoiles. 

En passant prés du salon, Darthoiix entend quelques ac- 
cords, plaqués d'unc main siîre et distraitement, il s'y dirige, 
1 es dernières notes du  premier mouvement u <<Clair de Lune» 
s'éteignent à peice qnand il arrive. Une jeune femme, il ne 
saurait se préciser I'Age, est là devant le piano et lui dont tour- 
nant le dos. Elle est seule et doit se savoir seule, car elle 
s'abandonne à la caresse et au bercement des notes. Et puis, 
brusquememenf tendue -vers une évocation puissante, elle at- 
taque le second mouvement. 

Il est surpris pal- tant d'élan mis dans l'exaltation de cet- 
te musique en même temps forte et si douce. Il ferme les yeux.. 

. . C'est une plage déserte. Les flots, paisibles, semblent 
vouloir s'allonger indéfiniment sur le sable fin et doré. Et la 
mer et les cieux sont baignés à perte de vue d'une clarté 
pâle et frissonnante. 

Deux jeunes êtres, par la taillle l'un ti l'autre enlacés. 
arrivent en dansant. Et leur danse est légère comme celle des 
faunes dans les vagues clairières et d'un rythme égal. Leurs 
voix s'emmêlent, ardentes et émues. Elles s'abordent et sem' 
blent vouloir s'étreindre. Elles chanlent, ces voix, comme on 



plole les genoux, devant l'immensité, dans l'infini de la douleur 
et de l'amour. avec une ferveiir insatisfaite et mystérieuse. Une 
exaltation indicible les eniporte d'un coup d'aile vers les cî- 
mes frkmissantes où règne le Délire.. . 

Et ce n'est pas assez pour leurs âmes débordantes et ivres' 
Elles halètent, éperdues, et un sanglot qui ne sait pas jaillir 
se fond en une tendresse inexprimable. . . 

Des pas, mêlés de rires approchent tumultueusement. 11 
voit la jeune femme laisser retomber ses bras avec un geste 
non réprimé de lassitude et il ne sait s'il doit l'attribuer à la 
tension à laquelle elle vient d'être sujetle, ou à ce voisinage 
qui se révèle subitement importun. 

Elle se lève et s'apprête à sortir. Leurs regards se ren- 
contrent. Tout le sang lui aMue à la tête, en même temps 
qu'un nom expire sur ses lèvres: Heléne 1 . . . 

Elle le regarde, étonnée Pas un frisson siir son visage 
aux traits étrangement purs. Et ses yeux aux teintes mouvan- 
tes des mers profondes ont une expression de détachement 
déconcertant. 

Elle passe, leiiteinent, sans un geste. . . 
Des souvenirs se heurtent dans la tète de Darthoux. C'est 

Helène et ce n'est pas ele.  Ce n'est plus la jeune fille rieuse, 
doiit la présence avait été autour de lui comme une volière 
d'oiseaux; qui se blotissait, le soir, dans son cou, en ouvrant 
des yeux azurés de bonheur et brillants d'émotion; qui lui 
disait parfois, d'une voix simple et frémissante : «Je pense à 
ce que je deviendrais si tu n'étais plus là. .» et immédiate- 
ment après, riant d'aise et sans souci de la contradiction : 
«Si tu voulais t'en aller, je te tuerais. . .)) 

II s'en va d'un pas rèveur. Dehors, c'est la nuit peuplée 
de frissons. Une forme iniprécise.. . Il devine Hellène accou- 
dée à i'arrière sur la balustrade. Il liésite et approche et miir- 
mure son nom. Elle se retourlie, sans précipitation, comme 



si elle avait dbjct pressenti sa présc~ice. 
-Je suis content de te revoir. Hélène.. . 

11 ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire. . . Elle 
tourna lentement la tète où il vit une pâleur soudaine et le 
regarda avec des yeux vagues. Elle dit, d'une voix sans rayon- 
nement, dont le ton le frappa: - Il eut mieux va'u ne pas 
nous rencontrer.. . 

-Je suis parti avec tant de précipitation.. .j'aurais dfi re- 
tarder, mais j'étais pressé de toutes parts.. . 

Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux que je te laisse 
toute possibilité de te reprendre, de te recréer un but, de te 
délivrer de moi.. . On est enfant, on recule devant de vagues 
responsabilités On s'aperçoit trop tard. On a beau se révol- 
ter contre ces,moments d'inconscience oii pourtant on se ci-oit 
le plus lucide, presque fier de jouer a I'liéroisme. . . l'lievre 
a fui. On a marché en levant les yeux, sans s'être inquiété 
de n'écraser quelque chose de beau et de frêle, au hasard de 
la route.. . 

11 luttait contre une émotion que Iiii créait presque tota- 
lement les mots qui jaillissaient de ses lèvres sous la cares- 
se de cette nuit attiédie de souflies mystérieux et cette jeune 
femme aux yeux lourds de choses inexprimées. 11 s'approche 
alors et lui prend la main, qu'il porte a ses lèvres dans un 
soudain élan d'adoration fervente et comme elle ne fait au- 
cune résistance, il s'enhardit à passer son bras autour de sa 
taille. 

Elle ne refusa pas ses lèvres à l'étreinte qui l'enveloppait, 
mais il eut i'impression qu'elle vacillait. Il la conduisit vers 
une chaise oii il s'aperçut que des larmes silencieuses cou- 
laient le long de ses joues. 

-Tu n'es pas bien, dis? Tu as mal? Pourquoi tu pleures? 
Tu n'es pas contente que je sois là?. . 

Elle répondit dans un soume: Si, je suis contente . . . j'ai 



mal, pourtant. C'est com:ue si queIque chose s'étoiiffait nu 
fond de ma gorg:. Je pense à ces deus années.. . un mur qui 
se serait élevé entre nous. 

.Je te retrouve, tu es presquele même, tu n'as pas cliang:.. 
Mais je te vois à travers ces deux années qui nous sont étriin- 
gères. Je voudrais quelquefois oublier, mais c'est coinrne si 
quelque chose iiie martelait la tète: Comment a-t-il pu ! C'est 
souvent effrayant de ne pas pouvoir s'évader de son iiitiinité 
pr.ofonde . . . 

Elle fit une pause qui lui parut déinesurée. 
-Vois-tu, on devrait ne se quitter que pour ne plus se 1.e- 

voir. Ori se retroiive, ce sont les fantômes des jours heureiix 
qui se tendent la main. Quelque chose de mort se glisse en- 
tre eux, toutes les minutes où les élans et les rires et les in- 
certitudes fuyaient vers des ciels distants, ou la pensée de 
l'un était absente de l'autre. Et les jours s'écoulent et les évè- 
nements précisent des lignes nouvelles d'autant moins siijet- 
tes à notre volonté que nous nous sentons envahir par une 
lassitude indicible.. . 

Elle se par:a conime à elle-même: 
-L)eiix jours et je serai rentrée dans la vie de ces derniers 

mois . . 
Son front s'obssurci t. Mille pensées se heurtaient dans sa 

tète. Il la vit faire uii geste de déniente en répétant avec an- 
goisse : Non!. . . Non !. . . 

, II se pencha v.rs elle et embrassa doucement ces yeux 
où les pacipières battaient comnie deus' papillons etTarés. 

II est seul, dans sa cabine où pénètre le f ,  émissement 
des étoiles à travers le hublot ouvert. Sans motif précis, il se 
sont agité, fébrile. Sa pensée suit les inouvements d'Helène, 
de l'autre côté du bâtiment. Etle-est décoiffée. irrésolue, as 



sise sur sa coucliette et balançant sa tête d'un air égaré. Il 
«voit)) ses yeux, dont l'expression le liante. 

Est-ce qu'il délire? II  lui semble qu'elle s'est levée. 
qu'elle remonte sur le pont. Que chei-che-t-elle, dans l'eau. 
où le sirlage di1 bateau met un crèpe de mousse blanche .. . 

Soudain il a la vision nette qu'el!e se lance dans le vide ... 
Il bondit vers la porte . . . 

-Non! . . 
Il passe sa main sur ses yeux comme pour chasser une 

hallucination . . . 
C'est stupide, uu peu de fievre; le repos l'aura calme et 

demain, il lui dira.  . . * * * 
Il ne devait plus la revoir. Depuis plusieurs jours, on le 

voit rôder sur les quais de Marseille, les traits tires et blême 
et passant sa main sur ses yeux, comme pour cliasser une 
hallucination.. . Les passants le suivent curieusement di1 re- 
gard, quelques-uns en sont amusés et l'accoiilpagnent d'un 
sourire . . . 

Il reste debout, de longues heures, face a la mer, dans - 
une attente insensée. . . 

Et un jour, inuni d'un billet dont il ne sait pas exacte- 
nient la destination, il s'embarque au hasard.. . 

Nice, Aoîit 1930. 1. SALTIEL 



Les régimes successoraux 
( causerie de Mr, Ackaoui ) 

Le degré de civilisation d'uii pays, ses conceptions sur - 
la personne et sur la propriété, influent profondément sur 
son régime siicccessoral. Les sociétés aristocratiques, par exem- 
'p'e, maintiennent le droit d'aînesse, veillent conserver «les 
biens de famille)); les démocrates, au contraire, préfèrent l'é- 
galité des partages. 

- Le collectivisme familial pratiqué h l'aube des temps liis- 
toriques supprimait le problème de i'liéritage; la personne 
n'ayant pour ainsi dire point d'existence propre et se confon- 
dant avec sa faniille, le défunt laissait a ses parents les biens 
dont il avait pu jouir de son vivant. A l'époque romaine, peu 
a peu, se développe la propriété individuelle avec la toute- 
puissance du pate~.familias et l'invention des testaments. 

Mentionnons simplement pour mémoire le système com- 
pliqué des Francs, appliquant la règle ((paterna paternis, ma- 
terna maternis)), et le régime encore plus difficile des époques 
féodales, basé sur la prééminence du sexe fort et sur le droit 
d'aînesse. 

Actuellement, on trouve dans le monde civilisé une très 
grande variété de combinaisons successorales, les unes (pays 
latins) se groupant sous la tradition romaine, d'autres (Alle- 
magne, Autriche, etc.) conservant des soiivenirs germaniques, 
quelques-unes dérivant de causes suigeneris. 

Les lois anglaises admettent une liberté absolue pour tes- 
ter, et le droit d'aînesse. La Russie ancienne excluait les fem- 
mes des successions de crainte que leur mariage ne fit sor- 
tir des biens de la famille. En Egypte, avant l'islamisme, l'ex- 



cliision des filles, des veuves et des incapables donnait au 
tuteur f a  succession du défunt. Le Coran r?t de multiples dis- 
tinctions entre les héritiers, dans le détail desquelles nous 
ne pouvons mallieureusement pas entrer ici. 

En coiicl~ision, pour l'Europe en son état actiiel de civili- 
sation, notre ami Ackawi suggère un système original fondé 
SUI- la séparation entre l'usufruit du patrimoine du «de cujus,> 
et la nue-propriété, cefte der nière devenant collective, I'usu- 
friiit demeiirant aux Iieritiers naturels : cela n'enlèverait rien 
des avantages présents, tout en permetlant un contrôle social 
susceptible d'é inliner certains abus. 

Notra ca~iiarade Saltiel fait observer que la causerie d'Ac- 
kawi aiirait gagné à indiquer plus nettement les conséqueiî- 
ces des laits. Exemple: l'égalité des partages, en France, abou- 
tit à une extrème division des patrimoines, multipliaiit les 
propriétaires, et consolidant le régiine social basé sur la pro- 
priété. 

Mr. Beressi estime que les divers systèmes successoraux 
terident, comme tout le droit d'ailleurs, comme l'ensemble 
des m e u r s  occidentales, vers plus d'unité. Cette simplification 
po:ir co~nmod J. qu'elle soit, ne saurait inallieureusement em- - 
péclier q:e 1'011 compte parmi les «fils à : apa» trop de ine- 
diocres échantillons d'hommes. Les enfants qni n'attendent 
ricri que d'eiix-mêmes se prépareront riiieux aux dures luttes 
de l'existence. 

Et Paido de faire viv"enieilt observer que les parents au- 
raient iiioiiis d'encoiiragement & travailler s'ils n'avaient la 
peiisée de faciliter la vie à leurs descendants. 

Il est bien diflicile d'indiquer uu régime idéal. Il n'y e n  
a pas qui convie:ine indiffëremment a touse les peuples et 
soiis tous les climats. Chaque pays suit le système que lui 
dicieiil ses mmiir.;, son histoire, sa sti-rirfiire géographique, 
ses teiidaiices géiit5rales. On ne peut nier cependant que l'u- 



nivers civilisé semble coriverger vers une législation coinmune 
en plusieurs points; c'est là d'ailleurs un des niiiltiples aspects 
de ce besoin de solidarité cpi travaille sourdement, en dépit . 
de toutes les apparences, l'ensemble du genre humain. 



LETTRE DE PARIS 

Théâtre et Cinéma parlant 

Depuis quelque temps des bruits sinistres courent dans Paris ; 
de tous cotés on chuchote : *Attention ! Le Cinéma *parles de porter 

, u n  cou; mortel au Théâtre ! )) 
Un coup mortel 7 Ma foi, rien d'étonnant. C'est bien dans sa 

maniére. Chacun-sait, en effet, que tout film qui se respecte finit par  
un assassinat. C'est ainsi que ce grand Art inanipule par nos produc- 
teurs d'Hotlywood et  autres lieux n'a pas peu contribué au relére.. 
ment moral des foules aprés - guerre. VOUS en doutez 7 C'est peut- 
Ctre faute de consulter de temps en temps le barométre spécial dé- 
nommé ufaits-divers)) dans les journaux dits d'information. 

Le fait est que le dessein sinistre prété au Cincma est fondé. 
Après avoir armé tant de bras, le Cinéma se devait d'agir a son tour. 
Il s'est donc clioisi cornilie victime un noble vieillard charge d'ans et  
de  gloire, et qui plus est, son père spirituel : Le Iheàtra, puisque 
nous l'avons dejà appelé par son nom. Cette ingratitude nous rem- 
plit d'horreur. Le veneiable et vieux Théâtre a uii trouver que le 
Cinéma exagéi ait - impi ession que plus d'un spectateur d'ailleurs a 
éprouvée avant lui. 

N'importe l'émotion est réelle. Reste à savoir jusqu'à quel point 
elle est fondée. 

Supposons le problème résolu. 
Le Ttieâtre dans une atmosphère d'angoisse a donné sa repré- 

sentation d'adieu. C'est fini. Désormais plus de  scènes. Des écrans 
partout. Hollywood est la capilale du monde intellectuel. C'est i'in- 
vasion américaine sur toute la ligne. Avec le Théâtre, le dernie bas- 
tion de la culture europecnne est tombé comme un château d u  ma, 
gasin des accessoires. Le I héâtre Molière n'est plus que le ((Molière's 
Cinéniü » 250 années de gloire viennent de  sombrer dans la tourmente. 
La scène sur laquelle s'illustrèrent Talma et Rachel, Sarah Bernardt ct 
Mounet-Sully, Albert-Lambert Fils et Bartet, Segond-Weber et  Silvain 
n'est plus qu'un vaste écran ou passent tour à tour les films parlants 
à la mode : La Grande Mare - Une femine a menti - Le trdu dan&- 
le Mur - Le Secret du Docteur - j'en passe et non des 1110i11s CO 

casses. 



Les vieux habitués de  la Comédie-Français imbus de classicisme 
attachés au  répertoire qui allait d'CEdide-Roi de Sophocle, aux Noces 
Coryntliiennes d'A. France, en passant par Andromaque, Phèdre, htha- 
lie, le Cid, Hernani, Ruy Blas, sont désormais condamnés aux upar- 
lants polir ne rien dires. 

Est-ce Dieu possible ? Cette supposition à elle seule contient plus 
de  puissance drhmatique que les films parlants réunis, présents et fu- 
turs. C'est comme une vision de  naufrage. Lcs soldats du Cid aux 
prises avec les Maures. Et nous ignorms cette fois, s i  les Maures auc- 
comberont. Tout simplenient parce que nos Cid actuels passent un A 
iin à l'ennemi. 

Nous ne citerons que les principaux, parmi les généraux de  the- 
fitre, défaillants : Bernard Shaw, Marcel Pagnol, Pirandello et tutti 
quanti. Ils ont juré de se consacrer désormais au cinéma parlant qui 
est, parait-il, le sorriniet du Grand Art. 

Le cas de Marcel Pagnol est particulièrenent t\pique. Voila un 
jeune hoiniiie, inconnu hier, qui a, avec (,TOPAZE» et  «MARIUS» 
deux piéces dc  thèitre qui tiennent l'affiche depuis des années, connu 
le plus grand succès théâtral qui  ait jamais été enregistré. On calcule 
que ces deux piêces lui ont déjh rapporté uae  cinquantalne de  milli- 
ons. Elles ont déjh été jouées autant de fois que le Cid et l'Avare. Et 
le succès n'en est pas encore épuisé. Comme vous voyez, à côté de  
lui Victor Hugo et Ëdniond Rostand, n'ont remporté qu'un mince suc- 
cès d'estime. 

Voilà, dites-vous, un auteur dramatique B jamais lié au  genre 
q ~ i i  l'a vu naître. Erreur. Pagnol vient de  traintr  le Théâtre aux gé- 
inonies, ce vieux Théatre qui lui a permis d'entrer d'emblée dans l'il- 
lustre famille de  Sophocle et d'Euripide, d e  Corneille et  Racine, Ibsen 
et Shakespeare. .Le Théatre n'est plus, parait-il qu'une forme d'art dé- - 

suéte, que le film parlant remplacera avantageusement. Et Vivent les 
uTalkics» ! 

dusqu'ici ceux q u i  étaient passês dans l e s  rangs - «ennemis» l'a- 
vaient fait simplement pour traverser «La Grande M a r e  su r  un pont 
(l'or. II n'était nullement question d'Art, avec une majuscule. Mais 
l'lieureiix père d e  " ~ o ~ a z e =  nous paraît tellement au-dessus de  ces 
questions de  dollars, que sa défection nous bouleverse. Nous savons, 
en effet, qu'il a toujours raison. Puisqu'il a du succès. Il verrait alors 
plus clair que nous? bref, il serait d e  bonne foi en dbclarant que  l e  
Cinéma parlant "doit tuer le Théatre"? Admettons. 



hais qu'il nous permette, avec tout le respect que nous devoiis 
A prodige, de ne pas partager son avis. 

Et d'abord, il y a dans les comparaisons du Cinéma avec le Thé- 
atre une erreur fondamentale qui passe souvent inaperçue. A-t-on ja- 
mais eu l'idée d'opposer la peinture à la sculpture, la musique au 
chant ? 1.e Cinéma et le Théatre se trouvent sur des plans nettement 
différents, ils n'ont aucune commiine mesure, donc ils sont incompara- 
bles. Chacun a des lois et des voies spéciales A suivre, ti suivre paral- 
léleiiieiit si l'on veut, et par conséquent sans crainte de rencontre, donc 
de conflit. 

Nous demandons au Théatre comme au Cinéma de nous intéres- 
ber, de nous émouvoir. Les moyens rlu Théatre, ne sont pas ceux di1 
Cinéma. Le Théatre crée une atmosphkre psychologique. Le Cinéma 
une atmosphère visuelle. - Le Cinéma bien compris s'entend. - Une 
piére de théatre peut nous intéresser même sans le secours des décors. 
L'inte. êt primordial est donc ailleurs. Nous demandons par contre ait 
cinéma de nous montrer des horizons que nous ne verrons cn réalité, 
sans doute jamais. Le cinéma doit faire le tour du monde. Le théatre 
le tour du cœur. Avoir un tel empire et disputer au Théatre un si 
modeste patrimoine, c'est bien vilain. 

Le cinéma muet est devenu parlant pour singer le tliéatre tout 
bonnement. Maintenant on veut nous faire croire que l'iinitation vaut 
mieux que l'original. Et d'où vient cette prétention? D'amérique, pays 
neuf. donc de culture récente, et qui n'a aucun héritage littéraire à 
,. ,..... ,- . .3 - - .  . . ,. , L.s é ites se doivent donc de ne pas abdiquer. Et polir 
ce faire, il faudrait qu'elles se décident a i  sortir de leur indiffërence 
vis-A-vis de l'art cin8graphique, qui mérite mieux quc d'être coiitiuit 
par des ignares qui le mènent partout, sauf sur la bonne voie. 

Sonore, tant qu'on voudra, pour ajouter $,la vérité de films do- 
cumeiitaires; quant au reste, le cinéml parlant ferait mieux de se taire. 



LES CONCERTS. 

Si le niois dernier nous avons eu l'occasion d'entendre de 
nombreux récitals, ce mois-ci, par centre ce sont les concerts 
de musique de chambre qui ont prédominé. 

Au Conservatoire, le quatrior a repris ses concerts, et 
mallieureusenient devant un public toujours plus restreint. II 
est étonnant de constater qu'après tant d'années d'efforts. un 
quatuor composé d'aussi bons musiciens ne soit pas parvenu 
ii répandre davantage le gout de la musique de chambre en 
Egy,:te. JI règne pourtant dans ces apr:s-midi une atinosphè- 
re d'intimidite, de pure musique, qui fait une oasis aprés une 
journée de travail, et par leur régularité, ces concerts font 
une véritable éducatioii musicale. Mentionnons a u  premier 
concert. l'exquise Sonate de Illozcrrl jouée par Mrs. Menaszes 
et Berggi-un, et le très beau quatuor «des harpe» de Beetho- 
ven. A u  second concert, M. Takacs donne une interprétation 
pleine de fraicheur et de finesse de la Sortaie en la majeur 
<le Schrrber-t, rappelant en maints endroits le style de Mozart. 
I?n joli trio de Haydr, et le quatuor de Dvorak qui a malheu- 
reuseirient trop soti.crent figuré sur les programmes de Conser- 
vatoire, terminent le concert. Il serait souhaitable que le qua- 
tiior, malgré le petit nombre d'auditeurs, ait 1'al)iiégation de 
i.afi.aicliir ses programmes, 

I,n société de Musique a engagé ce mois-ci le trio Casei- 
1a.PoltronIeri et Boriucci, qui nous a donné deux inagiiifiques 
concerts. Certes dans ce trio, le nom de Casella domine, et 
nous arrrions Cté heureux d'entendre cet artiste en solo. Son 
jeil profondénient compréhensif révèle le professeur ayant 
longuemeiit étudié et analyse les œuvres des maitres. Chaque 
plirasr se détache nette, balancée, munie de sa structure pro- 
pre. ('.liez Casella, l'interprétation est toujours merveilleuse 



litiipidilé. Alrs. Poltroriieri ct Bonilcct, se sont cl'~iiie iiioiitrés 
d'excellents artistes, et ont remporte un trés vis succès. L,e 
second concert, à mon avis de beaucoup le plus beau, com- 
prenait au programme un trio -de Brahms, une Sonate de 
Casella, cl un trio de Scliuinanii. Feliciions In Société de 3111- 
sique pour avoir oi.ganisb de coricert populaire. L'atrliienee 
éiiorine au public à i'enlrée géiiéi.ale, a démontré que les piais 
1)1oliibitifs des concerts, sont pour I~eaucoup dans le peu d'es- 
paiisio(i de la musique eii Egypte. 

* 
C * 

, ,\II.. Szulc a doiiiik son pi.en~ier récital celte antiée nu 
Conservatoire On connait te véiai't h i e  artisle q l'est M. Szulc 
sa tecliiiique solide et approfondie, la probile et la neltelé de 
soit jeu, et surtoot son interprétation absolumerit cl:issiqric 
et ~ ' L I I I  goUt sobre. De ce coiicert, nous eiiipor ons en p;irti- 
culiei. le souvenir de la splendide inlei-pi.~tntioii CI i i l  a doiii~ce 
de la Sonate de Chopin M. Szulc a réussi à ci-Cei. avec celte 
sonnale si souvent entendue, iine inerveill use atmospliére de 
comri~irnions musicale. La niarclie funèbre ct le dei iiici. 

. iiiouveliient notaninient étaient de toiittA heautk. 11. Szu!c a 
- joué et1 out1.e quelqiies cornpositons à lui, IZrrry61.c.s de Debassy 

et divers inorceaux. Daiis le procliain niiiiiéro, ~>ai.aiii.:i- ie 
coiilyte-rendu du splendide concert de inii4c4ue ancienne don- 
né par le irois Scliiieider. Ce concert con~iitue une des l)liis 
pures iii:iii festations d'art eii Egypte. hi H~l)eriiiaiiii' doiiiie 
LILI coiicer. oii figure iiotamiiien t le Cancerle de 'Tcliaiko wsky. 
Lorsque ces artistes "étoiles " se décideront ii ne piiis jouei. 
de rengaiiies soporifiques, nous les entendrons peut-ètre avec 
plus de plaisir. 

Mlle Si 1)er n parait-il donné un second recital atr Con- 
servatoire. Ce concert ayriiit été resei-vé aris inen~bi.es de le 
Sociétk de Musique, il ne  nous a pas él& donné de  I'ciiteiitlre. 



Deux Eims remarquables sont à signaler ce iiiois-ci : l 6  A u  pays des 
Basq~ies" qui nous révéle des vues admirables, de  magnifiques tableaux 
champêtres et des mœurs intéressantes. (C'est un docuinentaire). Le se- 
cond est "Soris Ies'toits de Paris". Ce film ine parait avoir trouvé la for- 
mule exacte du cinéma parlani. La parole y est dosée avec intelligence, 
aucun dialogue inutile, aucun sous-titre. On y parle peu, mais on y par- 
le bien. D'autre part les scènes de  plein air, de rites y abondent. C'est la 
vie réelle et  sincère qui se déroule devant nous. Ce filin dît a u  talent de  
Reiié Clair est un chef-d'œuvre. Peinture des bas-fonds de Paris. Inter- 
~xrttaiion iiiagistrale. (Gaunioiit). . 

Soiis un a ~ i t r c  angle. noris trouvons uo film à tlièse, qui, ce mois ci 
nous a fait uii réel plaisir: «I,a tendresse*. Une femme peut-elle aimer é- 
galemcnt, quelque différenient, deux hoirimes? Amour physique pour l'un 
et teiidressc pour l'autre peiivent-ils coexistgr?, Je  n'ose appeler le pre- 

' mier "ainoiiru car ce n'est que la neces i té  de la satisfaction dt s désirs 
charnels, necessité inipériense et coiiiprélicnsible; Le second est certai- 
neiiient p l~ t s  idéaliste et plus beau, mais peut-il suffire ?C'est 13 certes un 
~)roblénie poignant. I<vicicninient la conclusion de  Henri Bataille est ten- 
tante: la t e c d r e s ~ e  d 'une femme c'est très joli certes, inais ce n'est pas 
assez. L'ainour cst uii composé coiiipléxe ou la tenaresse et la sensiiali- 
tk se iiiêlent, sans que l'on puisse doser chacuu des éléments. . Signalons 
dans ce filin la puissante interprétation de Jean i'oulout. Mar-&]le Chanta 
pnss&de un eharnie séduisant. l'out son jen se concentre dans  ses yeux 
Nous avons siirtout reinarqué le tout petit gosse qui récite avec uue gràce 
et une diction adniirebles la fable de  La Cigale et la fourmi. (:c passage 
soule\y'é avec raison I'enthousiasine de la salle. (Enipire). 

Par ailleurs, le Refuge, représentant la Corse et son maquis, La Let- 
tre, sujet banal a rec  une belle interprétation de  Gabriel Gabrio, où Mar- 
celle Roiuee.\e iiiontre nettement inférieure à ses camarades. Le roi de 
Paris, détestable, Leiiy & Co, comédie de mœurs juives pouvant intéres- 
ser uniquement un certain public, hTos n~aitres les domestiques filin san 
prétention-niais trés spirituel, etc.. . etc. . . pataugent dans la médiocrité 



NOUVELLES DU GROUPE 

Mlle Jiilien~te Dorra el Mr. Marc Briquet, professerrp de 
piano et de fheorie au Conservatoire Berggrun, ont é fé  adriiis trir 

Grolrpe . Salrrt ! 
Jeudi 22 .lanuier, le dr. S c l i ~  umpf' Pierron nous fera urie 

con Jkrvnce siir «Le Procés du Transror~nisme ,>NP rnanqtiez pas 
d'assisier ù cette réunion, qui sera sans doiile irCs brillanie el 
qui qiira lieu aci Conseroatoire Berggrün sis llue Shnmar-by 
1Y0, 5 ,  a 9 hetrres 15 p. m. 

On lirci dans le prochain numéro d'Ut1 E/Tort tles arlicles 
rcii sujet des tleirx très inlérPsstrrltes coiiJérences (le d1.il.I. <le 
I;airn~ois el Albert Starasselski sur «Le nipeau nriistiqi~e actuel 
en- Q y p l e  et «Les poètes pin faisisfes /i.cincctis».. 

L,a bibliothèque a rept bearrcoicp de norruealrx /iu~.es clil 
plus grund intérêt. Venez les voir au Conserontoire to i~s  les jours 
de  6 '!, à 7 l/, p. 112. excepté les Sctrnedi el fitmanclie. 

Toits les textes deslinés ii celle revue doioenl klre (it2rc.ssé.s 
ir noire Secrétaire de Rédaction ,Me. Jrttniie Harari Balîon~yi, riie 
Eniad el Dine. Imm. Rahari. 

PETITES R0TE.S 

Le procllain fisciciile de Chrysis, cinlholoyie /)oc;ticlirr que 
publie I(aoil1 Parme, sera consacré à «Robert &luni. poète». 

Elian Finbert est depuis quelques JOLIKF ail Caire el ui~rt-  
drn bientôt chez les Essciyistes. 
Aiatlarne Deuonshire /era le 28 ,Januier 1931, cric Sit?ye de Iti 

Sociéfë Royule de Géographie et a üh.l/S p.n.i irne confireltce 
sur «Ln CPramique et la Verrerie dans I'Art Musiilmnn eri Egypteu. 
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j' appelle les vivants 
Une fois de plus, nous carillonnons a toute volée. A la 

tache, ines anlis, à la f k h e  ! Il nous faut des énergies fraîches 
et des efforts redoublés pour mener à bien l'œuvre nouvelle: 
constituer une chorale. Voici le moment venu: nous l'atten- 
dions depuis tant d'années! 

Mlle ~ e l d m a n n ;  professeur de chant au Conservatoire, se 
chargl joyeusement de la direction artistique. Nous nous met- 
tons à bonne école. Nous retrouvoiis en elle coiiime, parmi 

' 

nous, l'enthousiasme et la jeunesse, le culte désintéressé des 
belles clioses. Ce te entreprise nouvelle doit donc s'épanouir 
sans retard. Ainsi en sera-t-il, amen ! 

A nous. toutes les bonnes voloiités, les voix de tous les 
registres! Nous demandons à nos anlis, non seulenient de ve- 
nir offiir les ressources de leur propre gosier.. mais encore 
de se inettre à l'affût pour nous signaler toutes les voix ayant 
quelque timbre. 

Que personne n'hésite h vetiii.. f-'o~ir chanter en cl~ceur, 
il suffit d'une oreille justg et d'un esprit discipliné. 

Notre première étude portera sur la cantate «l.euez-r~o~is, 
ô Vierges sages !» de Jean-Sébastien Bacli, joyau d'une beau- 
té quasi surnaturelle. Ajoiitons que jamais, à notre connais- 
sance on n'a encore exéc~ité en entier une cantate de Rach 
en Egypte. 

Envoyez-nous votre adhésion et obtenez celle de vos amis. 
Les répétions d'ensemble auront lieu le dimanche matin, de 
10 à 11 a.m. au Conservatoire Berggrun. 

11 n'y a point d'autres frais que le coût des partitions, soit 
P.T. 2 pour chaque voix séparée? En vente «Au Foyer Mu- 
sicale)), chez Mr. R. Goldemberg, rue Kasr el Nil. 

Secretaireg de ]a chorale: Mlle LEA SKLIAR R Mr. J. PALWO 
au conservatoire Berggriiri 

.5, Rue Chawarby Paclia. 

I,e Caire 
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LA .'DANSE DU SCALP. 
": ) ' 

. . 
\ 

L'Opéra .ne se contente pas de mourir; il veut aussi ef- 
facer dans notre mémoire les brillants sorivenirs que nous au- 
rions pu en conserver, et s'obstine à prolonger laborieuseilient 
son agonie. - 

Jour de joie! De mémoire de Cairote, on n'a pas enco- 
re vu $e.saison théâtrale éclioi~er si 1amentableme:it. Des bruits 
1ugub'i"eb 'courénf sous le mânteau. OR colporte q~i'~111 soir, 
se trouvant devant un. public de sept personnes, les artistes 
glacés-auraient rèfiisé de jouer. Grande émotion ; remhourse- 
ment des places et renvoi des spectateurs. Un autre soir, de 
mêni&$:k% -@wrs..c~nstatent que la salle coriiien? principa- 
lement .une multitude de chaises; ils exigent des admirateurs 
,' ' &; .. 
moins 1neEtes:'oii sort dans la rue pour en racoler. 

Jour de joie ! I e scandale devient tellement éclatalit q,,e 
même les journalistes salaries, un peu partout dan3 
se, mettent une sourdine à leurs dithgraiiibes de comil,,,..~, 
On ne peut p ~ ~ e i g r n e l l e m e n t  caclier au public toute la ré.\lite. 

. -Que'jes rumeurs qui circulent sur l'Opéra soient stricte- 
ment exactes ou non, je n'en ai cure. La légende souvent im- 
porte plus que l'histoire., et en l'occurrence, nous voyons en- 
fin 'par des signes manifestes le mépris des Cairotes pour les 
plats fi.la@jreu$;~~àur les n~élanges moisis,,et mal recuits of- 
ferts ~ e n i ~ i t e r n e i l e m e ~ ~  à ieur faim. 

.. 

Car nous avons faiiil de niusic~ue, de vrdie et neuve niu- 
sique : On nous redonne, rine fois encore après mille autres, ... 
Brrtierfly, la Bohême, et tcrtti quanli. 011 ne sait si l'on doit 
serrer les dents et gronder: «De qui donc se moque-t-on céans? 

513. -1s 

Ch&bris%s marc!~i<ds'~diijTemple!i ou I~ien liaiisser placi- 
dement les épaule+.& pansant qu'au foiid, les responsables 
se moquent d'eux-mêmes, puisque le public finit par réagir. 



On nous la batlie belle avec une ou deux piécm de tonf 
premier plan comme Boris Godounov ou; La Damnation. On veut 
no.is dorer la sauce, mais cela ne prend guère. Que l'on natM 
dise comment les artistes répètent leurs rdles? Dieu me par- 
donne ! Des voix, mal intentionnées sans doute, prdtendent 
qu'en fait, les chanteurs s'exercent tout juste en se produisant 
en scène. de sorte qu'ils apprennent leur partie aux depena 
des auditeurs des ccpremièresn. Pour moi, cette révélation me 
terrifie tellement qu'avant d'aller entendre le aBoris~, j'ainie 
mieux que cette pièce fasse d'abord une ou deux srlltd cfa 
victimes; à la troisième. je pourrai jouir d'une interpdtetioli 
à peu près passable, dans la mesure au moins B l q u d l e  pmt. 
vent atteindre des artistes polir la plupart médiocres. 

On dira que voilfi .in lableau bien noir. Peut-Ctrt pas en- 
core assez, à mon dvis. O n ne dénoncera jamais avec rssex 
de vigueur ce ~ d n d a l e  q u i  se..poursuit impunhment depiiis 
plusieurs an+.?$ _s>gggsavant Q chaque saison, de ~wtc qtle 
finalement, pour donner une idée de l'atmosphère actuelie 
de l'Opéra, on doit se résigner à le comparer aux écut.icr; 
d'Augias, de célèbre et puante mhmoire. 

Les causes de cette situation? On les troiivera tout seul, 
si l'on se donne la peine de rèflechir un moment. 

Il y en a de divers genres. Les unes touchent des pcr- 
sonnes, et ici. nous serioiis malheureusement amenés a citer 
des noms. Voilà pourquoi nous les laissons de cdté, préf4rwrit 
ne pas nous attirer des histoires, et supposant que le coi-rr8 
naturel des choses les amènera, par un retour de conscieikce, 
à des réflexions profitables. Occupons-nous donc simpItnits/ 
des vices dans les conceptions. 

J'imagine que chaque été, un impressario de plus ou moirir 
bonne volonté parcourt i'ltalie et la France en tous sens. cac- 
colant un artiste dans chaque coin, au gré du hasard et des 
possibilités. Parfois, sa bonne etoile le fait tomber au milieu 



diin petit, groupe de chanteurs qui. se  connaissent, et qui par 
f 

aventure. .. s e  trouvent libres. Le plus so~irent, .  probablement. 
les artistes s'ignorent tout ii fait avant de se voir nez-&-nez 
sur: la tqrre même d'Egypte. Fait lourd de conséquences. 

, Avant. loiif, chacun sait le5 frais énoi-mes de ce raccola- 
gh insensé, impliquant, oiitre les cachets des artistes, le trans' 
popi-d'iiino\iibrab~s voyageurs. Il en résulte, pour les diri- 
geant$,& YQp.kra, l'ob'igatioii de compter les places à des prix 
impossib!es,.écartant le piiblic, aggravant les finances, et en- 
t r a i n a u  c$aque saison un p4us pressant appel a la Caisse 
de l'Et*Cf: cercle vicieux, 'durant depuis plusieurs années, . . .  
aboutit.&J'impasse aciuelle, dCe, non pas à la dépression des 
affaires 66s cinemas ,e t  ie rnekycillq~ix ~Tliéàtre  des IJetits» 
regorgent de monde),? . mais . à l p  SséeJité des programmes et 
la pauvreté des exécutions, . *, 

- r . ,  'Des' artistes qui n'ont pas I h g t e m p s  travdlé ensemble 
&.- 

ne gumient  a v ~ i r  le, même répertoir"e)~~f-,.no~lrrles YPces 
que l'on ressasie dans les ,Conservatoires ou d'aritres qui cou- 
rent les scènes poiiiaires. Résultat : Irnpossihle de reprPsen- 
ter au c i i r e  autre chose, que ; < ~ c r  Bohêrile~, «La l 'oscn)), cstc. 
Depuis que j'ai débarqué en Egypte, -et il a loilgteinps de 
cela,-. cette niusiqhe à peu près invariable figure sui. l'alticlie. 
Elle finirait par laiser la patience du Père Eternel lui-mèine; 
corrithent <en aurions-nous pas la nausée? 

PoUr rajkunir-les programmes, -on réunirait difficilement 
les art$es. +!,ceSsaires ; et même alors. on n'olltiendrait gué- 
re ldes r"éa1isatiohs satisfaisantes. On - se doute peu, dans le 
grand public, à &il point les interprètes d'une même œuvre 
doivent se  comprendre, se deviner, communier, pour créer 
ensemble l'atmosphère unique et hari~~onikuse voulue par le *, . 
stjle de la piè6e. Pour les vraies grandes œuvres 
~ e l a  ne'sùffit même pas. Il faut vraiment queles artistes soient 
taus emportés par un identiqué ét ?dissakt élan d'amour 



vers la pensée, du Maitre, qu'ils se purifient de toute basse 
pi~~occupatioii el vibrerit ensemble sur le mème plan altier. 
Autreinent, cliaat~n iiiterpréte à sa ilranière, avec ses habitu- 
des et ses t i c c  créant undisparate pitoyable. Dans des condi- 
tions pareilles, les ineiHeurs d'entre'eux perdent de Ieurs 
moyens. Milie Xinon \!allin l'avouai't . . à des amis, mécontente 
de ses ïep':ésentatjoiis au Ciire:_Et par ailleurs, dans ces 
scéiies baroques , oii. les solistes - s'expriment en français, le 
c11ceu.r donnant la réplique en italien; coinment les artistes 
ri'éprouveraient-ils pas 1111d sensation Ld'écorcliure a chaque 
c@ang~inenf:. de. l&ng&e, et peuvent-ils avec ces alternances 

lsG - mett?e FdanS"l'atrliasp1ière qni ;leur permettrait de jouer 
avec "rine wrtainè clialeuj ? 

II n'est pas difficile de suggérer des remèdes. Il suffir$it 
pour cela de dire : «Rv.rak& 'à. toutes !es habitudes, d e  faGe., 
ia révolution dans son propre cerveau. Mais qui .appliquez a 
ces remèdes ? L'liomme qui s'y aventurerait se- .heurferait A 
l'iinbécilité des uns et la mauvaise foi des autres.'-11 devrait 
bouleverser la vie de beaucoup de pai$'ibles bourgeois accoutu- 
més à de somriolenles traditions. II aurait à se défendre con- 
tV* les liuees du p ~ b  ic, si ses première 4entative.k n e  réussis- 
sent pas iminédiatement. Son heure viendra quand même, 
quand l'Opéra sera tout à fait mort de pure inanition. . .  

Jour de joie ! l'réparons celte heure ! 



3 Demain,. , .  
Nous sommes heureux de reproduire ci- 

dessous la réponse de Mr. J P .  Lzigrin, diz 
Secrétariat de Z'lnslit~it International d'orga- 
nisation Scientifique dri Travail (Genève . Plus 
que tout autre, par les Éniinentes fonctions 
qu'il occupe à i'instifut, Mr. Lugrin est quali- 

- fié pour c'mettre iine opinion dans un débat de 
ce genre. 

N.D L.R. 

~'~smki d e  la libert6 qui m'est donnée de ne répondre qu'A cer- 
taises questions, je prendrai de plus celle d'y répondre tres briévement. 
Ce simple questionnaire soul8ve en effet des problémes qui, s'ils etaient 
rtrolus, rksoudraitnt du même coup celui de la vie morale de l'huma- 
nit& et peut-être de son. bonheur. 

I .  Tabkau général de la vie américaine d'aujourd'hui: 
Ce tabletu a été fait par des hommes beaucoup plus compétents 

rtne mi, qui ne suis jamais allé aux Etats-Unis. 

' 2. Penrez-vous pue rdellement la vie américaine acluelle prris- 
se devenir celle de liEurope? 

3,  Enuisagerirz-vous celte existence avec joie ou avec fiayeur ? 
Dubreuil a dit qu'iI serait hdnteux que nous ne puissions etre 

rjue des copistes, et qu'il fallait acquérir l'esprit créé par les mé?ho- 
dm amCricaines. je doute que cet esprit soit ri enviab e. 11 est certain 

"goe  nous devon8 cependant emprunter beaucoup de leurd méthodes aux 
At~Cricaias, et en tout cas profiter de leur expOFkace. Legrand secret 
est dans jar adaptations nécessaires. Je ne pense donc pas que 19 vie 
sm&ricaina actuelle puisse devenir celle de l'i urope. Si c'était le cas, 
ja le regretterais, mais je pense qu'elle influencera d'une manikre sen, 
sjblr notre vie continentale (elle l'a dejâ fait) et que les résultats de 

-rattp influence peuvent être assez bons. 



4.  Polrvc :-vous d4filzir e.raciement le sens de ce: terule;: :dm( 
011 ubilse si soiroenf : « civilisa€isni~? .: :..;-.... .. 

Iin1~ossible de répondre à cette question. Vous etes dans le pays 
qui a v u  :: )ître Litie des ! ~ l ~ i s  anciennes et  des plus briltantes civilisations. 
1 'état actuel du développeiiient des Etats-Unis. *comhiëh' différeht de' 
l'épanouissement égyptien. mérite aussi ce nom de cïiriliSati6n. . '" '* 

Ce que certain? appellent être civilisés, c'est construire dix mit- 
le autoiriobilei p:ir joiir, ou cies b2timents de cinquante &tees ; ce que 
d'autres designent par  la iilitine expression, c'est savoir gdtiter -le char-' 
nie d'une églogue de Virgile, ou le galbe d'une pierre, ou:d:~rne le fu- 
met d'un vin. .  . . - . ' . . '  ..: : .,<a 

La défi!iition de la civilisation est donc une ques t i e i tdep in t -16  
\ue,  c'est même une question purement géographiqùè. '= .. . . 
6. Drute ~ ~ i a n i é r e  gén6rnle, croyezuorrs q r i e  la cie -spiritrielle 

entraue l'trcliorl propre~!~e;if"dite ? . * . - % - - .  : A - " . .  . . .J*-. - Je crois qu'une certaine i n y s t i p e  ~st.i?aispensab à toliièachbii . .$ 
OR pourrait t r o ~ i r e r  dans I'Hislo-e des n;ill@rs-de fai <-.pbt+'6ta?è~ - .* 
cette opinion. 11 nie stiflira de rappeler l'énorpie t t a i a i l  &~c;& 
toutes les disciplines par les coiiiniunités' du ~ 6 j . k h - ' ~ ~ é f  ' 

Let; Aniéiicains aussi ont leur mystique,-un Peu kimpli<te k t  brh: . . I - ."... . 
tale, mais évidente. I .. zrt ' . . , ,  . 
7 .  E1lfr.e ces tlerrn: pôles de l'exisieiice, ' le rêueIe f  . 

, &i<$?n, 6; 1 .'. 
d o ~ i c  uolr? parait-il soiil~ait@le >e se p z e ~ ?  .. .,- 

Encore une de ces questions dont la résolulian ferai&.lehpn&u~ 
de l'huiiianité. Ce que I'on appelle la sagesse, Je bon s e ~ t + : l ~ . c a & i & ~ ~  
que ckiacuii croit posséder et ce que chaciin olierclie - s ~ r l ~ . ~ ~ s s e ,  t&d 
préciséinent d déteriiiiner ce fameux point d'éqililibre ... . . . - .,, 

Les latins disaient dc~ja ((teiiipus agendi, . ternpus.cogenqi~,~ mais 
ils n'ont pas indiqué l ' inportance qu'il fallait donner,$.:lq meditatign 
et à l'action. . : . a 

Je  suis confus d'avoir si bien-escamoté vos questio-,.mais es- 
+, . ma faute? N'étaient~elles pas trop vastes? , .., . ., ,-.. a 

Il me semble cependant que je vous do i s  quelque chasecde Bfisi- 
tif. Je vous donnerai tout simplement quelques défi-q*ii,,quoiryu: 
connues, pourront être titiles pour VOS discussions . . 

On se sert souvent, lorsque I'on parLe d'prganisetion ragonnelle, 
de  termes qui n'on pas été toujours expliqpiés avm tol i tela clarte $t5= 
sirsib1e:Je me bornerai a définir les expsession~.suiv~nte~~qu~~sont te6 



ptan e ~ p p î ~ f h :  
Taylorisme, organisation scientifique du travail et rationalisation. 
Le taylorisme est un ensemble de règles d'organisation (selection 

dm, ouvriers, chronométrage, étude de l'oiitillage, préparation du tra- 
vr\\l par. un bureau spécial, répartition des fonctions dl1 contremaître 
entre plurieurs personnes, etc. . .) dont l'action ne s'exerce que dans 

.Xstelirr. C'est volontairement que Taylor a ainsi liniité sa doktrine, car 
il a tr& sagement estime que 1; vaste problème de l'organisation devait 
tue r&solu par étapes. 

Lc dtvdoppement du taylorisme a marqué le début d'un grand 
mouvement; autour de ce nbgau sont venues se grouper les theories 
s~'admidstratiou des entreprises (Fayol), les études permettant de taire 
suivre Q la matière en transfo?malion iiii chemin qui réduise les per- 
ter de tempo et d'énergie au miriimum, les règles pour la consiruciron 
Jw biitirnenta, pour I>~rganisation des entrepots et magasins, pour ka 
"iQirrcii~a judlc6uae de la publicité et der ventes, etc.. etc. . Tout ceci 
~ n s t i t u 8  un code Q'organisatioh ne s'appliquant plus seulemeut a I'a- 
reiler d r  t l'entreprise entiere ; c'est ce que l'on ayp-lle I'organisa- 
tien scientifique du travail. Il me semble que la meilleure delnition 
que l'on puisse en donner est la suivante: 

L'organisation scientifique du travail est un ensemble de métho- 
J y  qui permettent d'obtenir le rendement optimum du travail huniain 
ües méthodes étant applicables dans leurs principes a tous les gelires 
+t'entreprises. II faut noter que cette définition ne parle pas de rende- 
ment maximum mais de rendemeat ophmum, entendant par là que l'or. 
wcisation icientifique doit tenir compte de nonibreuses questions so- 
ciiahs dont la biea-êtrd des travailleurs et l'équilibre d u  marche du tra- 
vail wnk le8 principales. 

Mais il ne s'agit pas d'organiser seulement l'entreprise, il faut 
Wganiser I'&onomie d'un pays tout entier. Le champ d'application des 
W h o d e r  a d o m  subi une nouvelle extension.: on normalise les pro- 
daits; ou groupe les entreprises pour supprimer les plus mal placees 
ou répartir les productions au mieux des capacités, on administre ra- 
tioanellrment non seulement la productioii mais les échanges, et les 
uotlvelles methodes s'étendent ainsi A toutes les formes de l'activité hu- 
maine: fabrication, agriculture, commerce, transports, finances, etc . . 

Cette organisation, ainsi comprise dans son sens le plus extensif, 
n ,somme 11 rationalisation. La rationalisation a vivement ému l'opi- 
ü b o  publique el a provoqaib les avis les glus diffhrents. On peut néan- 



moins classer les auteurs qui se sont exprimks sur  ce sujet en t ro i s  c a A  
tégories. Les uns sont les adversaires résolus de  la rationalisatic n,  lcs 
autres sont partisaris d'une rationalisation intégrale qui serait 01 posée 
au systhne capitaliste libéral appliqué partout sauf en  Russie,--jt (1 ~i 
.serait p1aci.c sous le contrôle de 1'Etat. L'économie serait a i 4 4  orga. 
niséc dans son ensemble. 

D'autres enfin. et ce sont les plus nombreux je crois, voient,la 
clé des prohlPmes que pose le désordre économique. dans u?e r:i- 
tinnatisation libérale s'accommodant de  notre systtme capitaliste et  ta! " 
sant, dan'; une certaine niesiire, jouer la concurrence, La discuss;on (le 
&S oninions a déjA rempli do nombreux volumes, les adversaires (le 
la rationalisation trouvent dans la crise actuelle des argumenta d e  jrnaid 
p o i d ~ :  fi me semble qu'il siiffit de  leur répondre que  la rationalisation 
est la  forme actuelle du  progrés et  que l'on. ne discute pas leprogg.es, 
.nais qu'oq le < * ~ h  t, quelles que soient'ses phrases d'évolution. . 

Il-ne me parait pas possible non plus d'admettre les id;ies de ceux 
qiii ve i i l~qt  étatiser toute notre économie; l'expérience faite par  la Rus- 
S ~ P  n'est pas concluante, malgré tout ce que l'on peut trouver d a r s  iine 
liitérqture probablement subventionnée. D'autre p&t, la rat ionalirat i~~n 
intégrale a le grand défaut d e  conduire presque sûrement-8 une lorme 
d'organisation liolitiqiië bien définie : la communisme. 

La rationalisation libérale présente au  contraire l'avantage iI'i.tre 
i r  dépendante d e  tout système politique, elle n'entralne pas Ci un étrrti - 
me dangereux et ses modalités d 'ap~lication ont une,soupl -$se a7ii lui 

- permet ' e  s'adapter à toutes les circonstances. Je sais que ce  point de 
vue peut être discuté, je sais alissi que  c'est faire preuve d'une cer- 
taine i r i ~ ~ n u i t é  que de  le soutenir en ce temps d e  crise. 

E t v e r  mon opinion su r  des arguments solides m'entraînerait A éCi ;- 
r e  encore de  nombreuses pages, j e  me bornerai A laisser e n t r e v o i ~  qiie 
la rationalisation telle qu'elle a étb pratiquée jusqu'Ci maintenant, a prc- 
senté les faibleîses siiivantes: précarité des moyens d e  prévision c t iiii- 
puissance à établir l'équilibre entre les forces productives, distribu ricrs 
et con<ornmatrices. Ce ne sont pas là des vices irrém&diables, noas 
avons donc des raisons de  placer malgrb tout notre confiance en. cette 
d6ctrine. . 

u 
C U '  

Ma conclusion sera l a  suivante : 
11 .faut poursuivre notre effort de  rationalisation~lih'érale; maic 

ne jamais perdre d e  vue le danger que  la mécanisation, qui n'est qu 'un 



une partie de la rationalisation mais qui en est partie intkgrante, cons- 
titue pour l'esprit humain. 

La rationalisation doit, en conséquence, s'accompagner nom seu- 
lement d'une diminution des heures de fraoail mais aussi de mesures pro- 
pres & relever la valeur morale des masses et à sauvegarder celle des 
élites. Déjà des comités composés d'hommes éminents s'occupent de NI'- 
rililisation des loisirs)) ; ce n'est pas assez, nous devons redoubler d'efforts 
pour assurer l'extension en profondeur et en surface de la véritable 
culture litt6raire et artistique. J. P. LUGRIN. GenPve 
.,.,,,.,,,,,, 1 ,,,,.., I,IIIII1.IIIIII.II"II.I.I"IIIIII.IIIIIIIII..1...1111111111.1.1.IIIIII.IIII.I ........................................ 

Nous lisons dans le "Magaz:ne Egyptien" 
de cette semaine : 

@Quelques jours plus tard, j'étaisinvité à une conférence 
donnée par Monsieur Robert Harari sous le patronnage du 
groupe des Essayistes. Sujet: le Cinema Parlant. C'était en 
été 1939 et le Caire attendait encore son premier film parlé». 

((Au cours decette conférence où Monsieur Saltiel se fit 
remarquer par ses interruptions innombrables, AI  onsieur 
Kobert Harari se déclara nettement et clairement contre le 
cinéma parlant qui ne pouvait supplanter l'art muet vu sa 
corrélation avec le tliéâtre et la barrière des langues;)) 

((Quelques semaines plus tard, il était converti.'ïoutes les 
personnes que Monsieur Harari avait malmenées durant sa 
conférence sentirent un petit vent de triomphe leur chatouiller 
agréablement les narines, d'autant plus que Monsieur Josy 
M~sseri qui avait déclaré durant cette coiiférence qu'il n'a- 
vait pas confiance dans le film .pariant et qu'il ne l'exploiterait 
jamais, venait de révéler la transformation de quatre de ses 
salles en cinémas parlants.)) signé: A.C. 

Nous sommes heureux d'annoncer que le turbulent 
Robert Harari de naguère vient de remporter à Hollywood, 
un premier grand succès, dans un fifm adapté par lui et,dans 
lequel il tient un rôle principal «le Roi s'énnuie».- La fortune 
aux audacieux. 

= 1 0 1  



LE PRISONNIER 

Je porte en moi im deuil 
que nul ne saurait lire 
Et mon chantkur la lyre 
se brise en u12 écueil 

Est-ce un pleur, est-ce un- rire 
qui se hâle â mon seuil? 
Jouvre en un humble accueil 
ma prison au délire. 

Le doux rayonnement 
des $ers élancements, 
des choses éternelles, 

Chante et sourit au Soir 
et fait naître I'espoir 
d'une aurore nouvelle. 

1. SALTIEL %Y 



- 
Elle était so~lduin agitée 
d'un uagite désespoir sans :cause 
et dans ses paupières mi-closes 
son regard semblait attris fé 

e cieli s e  nim haif de clarté 
- lente rnéla~lorl~hose 

- ~ r J % n  allx clloses 
'qntait 



L'enfant, dès le h sseiit dk"h6mbréux besoins 
dont la 9tisfaction est émineAiilekt ùfil6'd ,- - .,. iouv+nt essentiel- 
le à son développeiile,nt. Ces beioihk - ,-- o~r-'ht6réts , % .  sarient d'a- 
ge en âge et c'est de 'cette. vari5fioii >( Qd'ë'la ,. ,- - ~sFchologie doit 
rendre compte pour permefl-re à 1'édtidii4eu?d'ktablir des sys- 
tkrnes d'éducation i . ~ s o . ~ ~ ~ ' é i ;  ssir)'<xp&-~ric$ku~si, tous ceux 
qui se sont- inGe&& i'e i i  fant 'bii't %?sG%~dg EGssêr les di- 
Fers besoinsgu..i~t&r+êls- q~1j t f ~ q ~ n t  la trame de sa vie psy- ., - - *  < . ,  + 

chologique. * A , - .  

SirimM a divisé iékfihce én '&l&tr? @i.iodes: Io, de la 
naissance au  dkbut duF'lah'gagc, 2'); du 'début du langage à 
l'entrée .à l'école, 30,' de l'enlrée 5 f ~ c o l e  'et Xo, 'l'adolescence. 

-Pour Sigismund. i1.y aufaif I& siides d e  sdceur, du regardeur 
de I'attragqiy, pqis di1 trotteul-, enlin du 'firlateur. IYautres 
auteurs co~kiiie Slriidey HoV et ~!,illchfiiib'Ir ont voulu voir 
dans le développenient de l'enfant CO i lme  une sorte de réca- 
pitulation de Iliisto;re de 1'éGèce lium? ne. Ils ont applique 
à la pédologie (1) le fameux priiicipe Eogénétique formulé 
par Serres, repris par I-Iaeçkel ; 'l'onto:génoése, ou le déveIoppe- 
nrent- de l'individu, reproduit la phylogérrt!bè, ou le dévelop- 
pement de i'espéce. 

Je n'ai pas besoin de dire ici coinbien cette préteadut 
loi est fragile. coinbien elle &appuie peu ;tir les faits, surtout 
quand on l'envisage en deliors 'du domaine de la biologie 
proprement dite. Pour qu'elle fût braie, . . il faudrait ConnaPtre 

( I l  La pédologie est la science de l'enfant par oppo6ftion d la p&go~ri 
qui n'est que I'art'd'éduquer: . . 



toute l'histoire de l'humanité et pouvoir comparer chacune 
cle ses étapes avec les différentes phases de la croissance psy  
cliologique de l'enfant. Or, dans l'état actuel des sciences re- 
constructives, l'histoire de l'humanité demeure trés obscure 
i t nous ignorons presque tout de notre pré-histoire. Peut-être 
comme le veut Bz~fchinson, avons-noue été chasseurs, puis 
pasteurs, avant d'être agriculteurs et commerçants. 11 n'en 
cst pas mains vrai que c'est là une hypothèse idéologique qui 
pourrait satisfaire notre curiosité de comprendre, sans toute- 
fois lui donner ce repos qu'on éprouve devant les idées adè- 
quates. D'ailleurs, i'assirnilation de deux termes aussi éloignés 
ilans *le temps et Sespace aurait fatalement quelque chose de 
forcé. 

Toutes les activités infantiles ne  revêtent que deux for- 
nies: la forme jeu et la forme imitation. Nous verrons plus 
tard que l'enfant, ne pouvant et ne sachant que jouer, le gra- 
ve inconvénient de-la pédagogie classique a été de contrecar- 
rer sa nature en voulant l'astreindre & des inipératifs qui ne 
sont pas faits pour lui, mais pour ceux qui les lui enseignent. 
l<saininons maintenant le prohléme du jeu chez l'enfant, qui 
est l'argument le plus solide de la «théorie fonctionelle)). 

En 1896, Karl Groos dans son livre sur crLes jeux des ani- 
inaux», s'est demande si le jeu avait quelque utilité dans la 
vie des jeunes animaux, ou bien s'il n'était, comme on le sou- 
tenait couramment et comme l'avait déjà exposé Herbert Spen- 
cer, qu'un moyen de libérer un trop-plein d'éneigies prove- 
nant de réserves surabondantes et inemployées de l'organisme. 
En d'autres termes, le jeu a-t-il une fonction biologique, ou 
n'est-il simplement qu'un processus neuro-musculaire action- 
né par des ~slimulin mécaniques? 

Groos s'est mis à observer les diverses variétés de jeux 
chez les jeunes animaux; il s'est aperçu qu'elles correspon- 
daient aux activités de ces memes animaux A i'trtat adulte ; - 84- 



en ontfe, on ne rencontre jamais dans les jeux d'une espéce 
animale des exercices -correspondant aux instincts d'une au- 
tre espèce. Ainsi, l'eiifant-chat se jette sur un mouclioir que 
l'on agite devant lui, comme p'us tard i l  hondira sur la sou- 
ris: il joue à la souris. Le petit garçon. joue ,au soldat; la 
petite fille ii la poupée. , . .Grâce à ces jeux,' l'enfant-chat de- 
viendra un parfait chat, le petit garçon un bon soldat, et 19 
petite fille une inère accomplie. Par contre, on n'a jamais vu 
un chaton donner des coups de qatte comme un poulain, 
plus qu'on n'a vu un enfant-homme jouer régulièrement à se 
cogner la tête contre celle de ses amis. 1-e jeu serait'doac 
dans cette théorie un «nrè - exercice)), un exercice prépara-toi~ 
re A la vie sérieuse de l'adulte. aCe n'rst pus parce que i'ahi- 
mal est jeune qu'il joue, mais il a une jeunesse parce qu'il à 
besoin de jouer,. 

Que penser de cette thèse? II  serait difficile et surtout té- 
méraire de 11appr6cier en quelques lignes. Disons simplement, 
qu'elle nous semble contenir une bonne part-de vérité et 
qu'elle constitue une réfutation énergique de la théorie spen- 
cérienne. Mais elle devient insuffisante lorsqii'il s'agit d'expli- 
quer le jeu chez l'adulte. Car l'honinie joue souvent pour se 
soustraire pendant qiielqiies .instants auX réalités trop dures 
de l'existence, il joue pour jouer sans que de ce jeu résulte 
une préparation à des instincts futurs,'d'ailieurs hypothétiques; 

En même temps qu'il jolie, l'enfaiit imite, mais il imite 
en jouant. II y a loin de l'imitation presque inconsciente de 
l'enfant à celle colisciente et réfléchie de l'adulte. L'imitation 
joue un grand rôle dans l'apprentissage des techniques et des 
habitudes. Et coinme nous sommes en grande partie des mé- 
canismes montés, elle intervient sans cesse pour compenser' 
notre insuffisance par l'emprunt qu'elle fait à nos semblables, . 
Prenez comme exemple la fonction la plus importante chez 
i'homme, le langage. Eh bien, qu'est-ce donc que le langage ? 



c'est un système d'habitudes, une technique grandiosement 
agen~ée  sous l'influence de la société et de l'intelligence liu- 
niairie, un coniplexus de  sentiments et de pensées harmonieu- - 
scmemt condensés sur nn sul>stratum physiologique. Poitr y 
arriver, I'enfant déploie des efforts considérables dont il uti- 
!ise iine partie en imitant les lèvres de sa manian ou de sa 
r;our:ice, son intoiialion de voix, en somme Ior~te sa gesticu- 
Intio~t vocale; ne passe-t-il pas des lieures entières à répéter 
!cs s rllabes qu'il lui semble avoir proiioiicées pour,la premiè- 
re fc is? 

,%lisque l'enfance consiste à jouer et à imiter, elle est 
cloiic utile, elle a une signification, et ce n'est point au liasard 
flue flous somme enfants avant d'être adultes. Aimez I'eiifan- 
cc, Cisait J. 3. Housseaii. favorisez ses plaisirs, ses jeux e 
s ln iimaùle instinct. N'escamolez pas l'eninnce, doniiez-lut 
Ic teinps de suivre son cours, puisqlre c'est ainsi la loi de lai 
1:atu;e. N'avez-vous pas remarqué que la durée de l'enfance 
varie: avec la complexité psgcho-pliysiologiqi~e des êtres? L'en- 
f';,nce la plus longue est celle qni mène ail type «homme>, par- 
ce qiie l'homme est l'animal le pliis pei-f~clionné de la terre, 
ceiui dolit la vie demande le plus d'expériences, le plus d e  
techiiiques. L'enfant-clieval ne niet pas si longtemps à deve- 
nir &eval, car l'activité sérieuse de ce dernier est de beau- 
coup inférieure à celle de l'liomme; il n'a donc pas besoin 
d ' a v ~ i r  une enfance aussi prolongée que celle de l'liomme. Les 
étres minuscules, tels que l'ariiibe, n'ont pas d'enfacce. Pour- 
quoi en avoir? ils n'ont rien a apprendre du milieu qui les 
entoure. 

dans  le but de nous faire comprendre, nons avançons 
une hypothèse liyperbo'ique : si la fille-devient plus vite fem- 
me flue le garçon honime, c'e- que la fenin:e jusqu'à nus jours 
n'a pas eu à lutter dans 15 vie autant que 1 homme et n'a donc 
pas besoin d'être aussi bien outillée que lui. 



' Nous pouvons résumer ce qui précède en termes speiicé 
riens de la façon siiivnn!e : si 1'enFrl:ce citctit ~tirisible à la santé 
de l'indiuidlr ou tIe l'espèce, el!e arrrciit disparrr ; si rlle rt«it 
i ~ ~ u l i l e ,  il n 'y  a pns lieu de croire arrssi qu'elle prit ex si(; jus- 
qu'a présenf : pirisq!irlle est ,  pirisqrie sa dirrc;~ cst f ~ r o p o r f i o ~ ~ n e l -  
le ci ln omplexité ps~jci~)logiqrze PI ph:jsio!uy (1 r .  rli~s i:tdioirIrrs 
d'rzne es:)èce donnée. c'est q!r'elle es1 rnnrii/esleilzvrlf utrl; et o n  ne 
sn~rrnit la supprimer or1 la rédnir- sans faire coilrir ci 1 itidividir 
et d l'espèce les risques les p1lr.s plus p-naes. 

La conception fonctiorz~zelle de l'enfance mbrite surtout 
notre attention par s >s  conséq;ie?ces pr.utiq:~es. /,'enfant éIa:it 
ud individu ayant des besoins et des iiiléréts qui lui so it pro- 
pres, il faut que la péd:igogie se coiii'ornie aux découvertes 
de la psycliologie infantile el se débarrasse des préjugés 
traditioniiels-fondés siir un -prktendu 1)oii sens ou sur je ne 
Sais quelfei~ituition-auçsi mystérieuse que la «vertu doi.mitive» 
des scolastiques. . - 

N'accablez doiic pas !'enfant d'inipéraiirs 4 téçoriqiies. Ne 
lui di le i  pas : firit faire ceci, il Ize JCir r f  pns jail '~ celu. L'liom- 

a grand peine h s'y souiiiettre, commerrt rent=on que 1'- 
enfant les accepte cle bon cmiir? Et s'il parviei,t ii vous obéir 
vous aiirez fait de lu i  uiie ci.éaiure bien dv essee et rien d'au- 
tre. La conscience d'étie ilne 11atu.e libre et autonome: lui au- 
ra manqué. 

Une pédagogie h base scientifique doit faire une grande 
Gt à l'éducation du corps, tiop neglitèe jusqu'à nos jours. 
11 a que les pays anglo-saxoiis qui aient su accorder au 
sport tQute la place cjli'ii rnfii-ite. Le corps a son importance 
autabt'que II en est rnème la condition vitale. , 

Quant A la vie psycliologique de l'enfant, il importe de 
la laisser s'épanouir dans le sens de ses aptitudes naturel:es. 

avons-nous dit, igirore le travail ail sens où les a- 
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dultes prennent ce mot. Son travail à lui,  c'est le jerr. Avec 
be'iucoup d'ingéniosité et de tact, les éducateurs modernes s'- 
efforcent de rendre l'éducation ((attrayanle~. Leurs efforts, ce- 
pendant, rencontrent deux principaux obstacles; le atéléio- 
inorphisme)), et les diificultes d'application du jeu. 

L'i.omme, écrivions-nous, est porté inconsciemment ii re 
trouver sa propre iiliage dans autrui; Haisonnant sur l'enfan- 
ce, ii a cru drcouvrir en lui les mèmes facultés, mais en «rac- 
courci». C'est ce qu on appel& aujourd'liui, à la suite du Dr. 
Çlaparède, «te~eion~orpliisiile», - 

Les détiacteurs de I'edudalion allrayanle prennent un 
plaisir à niontrer, entre autres critiques acerbes et partiales, 
qu'il y a diverses choses qu 11 faut enseigner à l'enfant aux- 
quelles on lie peul conterer le caractère ludique taut pr6né 
par ce système. hous avouons nous aussi les énormes diffi- 
cuités d'application du jeu. Mais elles ne sont point insurmon- 
tables. Si vous ètes incapable d'éveiller dans l'âme d'un en- 
fant des sen t i r~*~i~ t s  d'interêl pour l'objet de vos discours, si 
le jeu n'y parvient pas, c'est que vos discours ne s'adaptent 
pas a sa nierilalité, qui spoiitanérnent les repousse. Aienon- 
cez-y en vous rappelaut que l'entant n'est pas fait pour vos 
discours, mais vos discours doiveiit ètre façonnés â la taille 
de l'enfant. Si l'habit est trop niauvais, ce nest point sa fau- 
te, mais c est la vôtre. 

La piace nous manque dans cette revue pour développer 
avec plus de ciétaiis et de prkcision l'objet passionnant de no- 
tre modeste étude. Aussi iious termilions en nous résumant: 

L'enfant est un cornpiexus psyclio-physiologique sui gene- 
ris, d'une manière spéciale au monde extérieur sans 
être pour cela un organisme moins bien équilibré que celui 
de l'homme. II vit de sa vie à lui, il pense avec sa pensée à 
lui, il sent avec ses bentiments d lui. 



C'est à ce résultat décisif qu'un h e w e y ,  un Miller, un Cla- 
pnrède sont arri . és en coordoiin:in toiis tes matériatis four- 
nis par la psyclioto rie et la pliysioiogie de l'eiifant. 

La pédagogie traditioiiiiel'e a donc fait fausse route. ((L'en- 
fant doit être inter~,relé en fernzes de  lui-~nCmr.» ( R i n g ) .  Sur 
cette base, l'éducatiori hera de plus en plus appropriée sa 
nature. Son idéal serait d'en faire, selon une expression du 
pliilosoplie américain Emerson ((1111 borz nninzal hirmain». 

Ainsi !'art rejoint la scieiice, qui pour se coiistituer, a 
largement p:iisé dans les faits, mais c'est dans la pratique des 
éducate~irs que les premiers psychologues de i'ei-ifant ont re- 
cueilli leurs observations prélimin*rires et ici comme partout 
nous voyons la technique devancer la théorie pour avoir à 
profiter dans la suite des découvertes de celle-ci. 



L E S  L I V R E S  

ANDRÉ MALRAUX - LA VOIE ROYALE 
Mr. André Malraux vient d'écrire un livre de toute beauté. Il lais- 

se bien loin derrière lui la plupart des livres parus ces derniers mois. 
011 pense avcc pitié au Roi 1-eprcus de  Pierre Herioit dont 1';rction se  
déroulait auski en Ind~~ciiinc. et dont l'intérêt se raccrocli:~it à une la- 
mentable ficelle Quelle difï6renc.e dans la force d'expression, dans le 

, rythme, dans l'art. . . * 
* * 

Le Laos Cambodgien. D ~ n s  la liaute forét, ou le soleil est 
brûlant et rkdiiis toutes l b  choses en clinleur. Ides insectes dévorent 
le sol. Des iniligèncs encore sauvages vivent dans les traditions féroces 
d'iin passé dont le souvenir est encore vivace . . L'administration colo- 
niale fr  ncaise n'a pas encore pu s'installer_dans ce coin sur  lequel 
pèse une atmosphère empoisonnée. La chaleur, les insectes iminondes, 
les hommes féroces et nus, les gr :~nds  arbres r~oussiereux, tout concourt 
à donner A la tragédie qui va se  dérouler le cadre le plus déprimant 
qu'il so:t possible d'imaginer. Ii y a surlout des temples en ruines for- 
mant la Troie R<fl- .  de  l'aiicieriiie cité asiatique, remplis de bas-reliefs 
précieux et enfouis dans Lin mystère touffu. 

C'est dans cette atmosph+re que quelques blancs ont pénétré. Des 
hoinmes qui ont tout abandonne de rière eux et ne vivent que dans 
le feu de  la iiiinute présente. Q l'étaient donc ces balivernes,- la civi- 
lisation, le foyer, le travail routii!ier,..- en regard de cette vie où a cha- 
que instant toute la chair se niet en branle, la poitrine se gonfle, 
les muscles craquent, ou à i,liaqne instant 011 se sent éclater tout en- 

' 
tier. Ces hommes ne cherchent, de tout leur sang de tous leurs nerfs, 
de tous leurs sens, que la réatisalion d'un élan affreuscmcnt impérieux 
le happement d'une proie contiritiellement renouvelée sous des formes 
diverses. Aujouru'liui, il s7agit d'enlever des bas-relièfs des vieux tem- 
ples de la Voie R )yale, demain il s'agira d'autre chose. Que leur im- 
porte la proie? Qu'il s'agisse de découvrir des sctilptrires ou de déli- 
vrer un homule prisonoier des indigènes, les pierres ou le caillarade 8 
secourir sont des choses accessoires. L'essentiel, c'est d'agir avec in- 
tensité, avec outrance, en se contractant vivenlent jusqu'à se sentir nlo- 
deler à grands coups de  marteau dans le temps, dans l'espace, dans le 



bat ternent du cœur.  
On ne peut s'empecher d'Ctre effrayé devant ces splendides types 

Caventoriers. Quelle pauvreté, à leurs yeux, qu'un sentiment dans le' 
genre de  la camaradefie, ou la répulsion du vol Mais vivre dans la li- 
Perte, avoir anriulé en soi des histoires aux images brumeuses e t  ba- 
pales, chercher sa route dans une région éfouffante, lutter contre les 
plantes et les flèches et les rocs, tirer des coups de  icvolver, claquer 

chaclue instant de  joie ou de rage ! Toute l'audace et une seule peur 
celle de ne plus en avoir , n jour assez. 

La peur d e  l'impuissance dans toutes les acceptions du mot.  U ne 
peur qui vient sur  le tard. niais alors invincibte, absolue Celle d ' W e  s 
obligé de  transiger. de  se plier, de  ne rilus faire jouer t o ~ i s  les ressort 
de  l'être. Ce serait alors la plus dégradante des déchéances. 

Quelques hommes s'agbtent Ioui demtant dans cette terrible forêt 
srntimentale. Un vieux français. Grabot, qui après uiie r ie  de luttes e t  
d e  terribles énergies (il s'est enlevé un  œil pour faire accuser d e  né- 
gligence un médecin antipathique) finit sa vie conda151né par  les indi- 
gènes à faire tourner honteusement une roue, comme une simple ma- 
chine, complètement aveuglé, débris iriutile d'une arl bition déchue. Un 
-titre, Perken, nieiirt au moinent où pelit-Stre s'acconiplissait le  grand -.. ,. . --;ssance et de  richesse, celiii de  se taill-F. un empire, de  Ie 

reve de ph.- qoldats et des canons. Et jusr la fin il s'efforce, 
conquérir avec des , 

@ 
l.3 vide qui veut paral'ser ses membres. Ahl 

d'ignorer cet te oppressioIi ,, seule goutte de cette r ie  eiiivran- 

ne pas Perdre une se~i le  minute, uii, -- reins, sous nos ongles P 
te qui est en dans nos yeux, dans fi,,. 

'xrer au Cambodge, et  

Un troisième aventurier, claude. vierit rl'arrl. .. dans les volu- 

'Ommence aPPreritissage, ~ ; ~ ~ t  qu'c n retr@Te'" 
mes qui sans doute suivront la Voie ~ o j  ale. 

* 
* * 

table rase de :,"Ur vie 
passée" 

lqt des hoinmes qui ayant f, d'un 
- I l r  'sœur le néal;t, ne se préoccupent pi:"S 

i saisir, 
.i d e  la psaie . tau- 'ot inextingiIihi> : c e l ~ -  

Wtré . s u i  En seil1 PO. ,t ne +olleme~~f eonL, 41s tombenü, 
,i, 

s rande  d&x* 'ite, , ~ I a v i e . A \ h  - 
+ que Ce soit, - 

-nt 
1''wilit 

-"mL 
* comprendra' 

vie me oon=- 
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ceplfon toute subjective; ce sont eux-mCmes qui la crkent par leur d& 
sir et leur mouverrient puissants. Une fois terrassés, tout redevient morne' 

* 
* C 

Telle est la fresque magistrale et  tragique qu'a peinte André Mal- 
raux A larges traits de pinceau. avec une allégresse voluptueuse, avec 
cru:~uté, dans uii ryiliine cl'iine iiicornparable ardeur. Par la ricliebse 
du style, la généro\ité des iinagcs, p ir une chaleur répandue ii grands 
flots su r  les végétatioris de la forêt et sur  celles de ces quelques misP-. 
rables et rudes êtres humains, la manière de  Malraux fait penser quel- 
que peu A celle (le Montherlant. On se demande, aprBs avoir connu 
l'étonnement quc cause la lecture du livre, si c'est la région étrange 
aux mille replis tortiieus qui est devenue aussi grande que le cmur de  
I'liomrne assoine et torturé par lc désir de  l'aventure, ou si c'est le 
cœur humain qui s'est élargi j~isqli'h égaler, encercler et  recouvrir une 
région immense et iriliospitali6re que font brûler les iniquités, les an- 
goisses, et la violence des lioinmes étcrneileinent triomphants et è er- 
nellement désespérés. 



Boris ûodounow, de Monssorgskg 
( orchestration revue par Rimsky-Korsakojf) - 

Voici enfin iine représentation sortant de la 
routine ordinoire. Exécution dailleurs honora- 
ble dans l'ensemble. Solrstes en général mèdio- 
cres, sauf E.  Sandowsky (BORIS), et Irma Mion 
(MARINA),  dotés de bonries voix assez pleines. 
Chœurs tatisfaisants ; orchestre honnête : nous 
regrettons néanmoins d'y remarquer l'absence 
d'un insirament bizzare e f  savoureux, une espéce 
de siflet aux sons aigris et nets, qrzi dans les scé- 
nes révoliifionnaires, perce à travers le tumulte 
des chœrirs et de l'orchestre, accentue l'atmo- 
sphère de virilité et de décision, donne d la masse 
sonore des arrêtes vives et rend la mélodie tran- 
chante comme un sabre. - 

Nous avons le plaisir dc Throriuire ci-dessous 
quelques notes rédigées p o w u s  par Mr. Marc 
Briqiiet, professeur d'harrizonre au Coriservatoire 
Berggnin. 

n BORIS ~ o n k o w  » à l'opéra : fait significatif. C'est pro- 
bablement la première fois que l'on exécute ici une œuvre 
dont l'intérêt musical est avant tout clioral. Pour compren- 
dre cela, rappelons-nous qu'en Europe, chaque race a ten- 
dance à exprimer son tempérament, dans ses musiciens, par 
le genre de timbre qu'emploient ceux-ci de pr:férence. Ainsi, 
chez les Italiens, tout gravite autour du chant du soliste ; chez 
les Allemands, l'orchestre prédomine (songer A Wagner 
et adx grands symphonistes); pour les Français, le chant et 
l'orchestre se combinent harmonieusement. Voici que pour 
les Russes, c'est le chœur qui constitne le principal intérêt 



r~iusical car c'lez eux, le cliant populaire est l a  matière pre- 
 niè ère; - 

Il ne nous appariient pas d'analyser ici l'âme russe,- pro. 
bléme des plus captivail's et des plus complexes. Qu'il noua 
suffise de r a p ~ e l e r  cette aspiration vers 1 infinjqu'elle porte en 
elle. alliée A urie tristcsçe riati.rel]e Iiii venant peut-être de la 
coi:[ m-lation d'iiorizons ii~iiiietiçes et de vastes steppes. 

Po'li. quth climur prit une telle place cllez le dramn- 
iui-ge russe, ii fallait qu'il f i i t  un é!ément agissant, presqu'un 
personnage. C'est le cas dans BORIS GODOU?U'OW. Le peuple qui, 
au dél~ut,  r2ç1;11i~? lin l/;ar. pllis à la fin, se sl~ulève contre 
celui qa'i av:iit ;iccliim6, reprZsente uli réel personnage, et 
mèine le piinciy:il, ptisriii'il di.cide de tout le drame. Autre 
1-ernnrcy :e intkfi*csaiife: ' e choc 1 1  Ptant l'élément miisical fon- 
dnriierital, i l  .;-ri[ r:u je. ~disçonilances irxodernes» sont plu- 
tôt occa.;ionrici'c~s. i-:ires nlênie, ei ,qu'lin ceriain danger de 
inonoioiii- hor~iiioiiicli~e se fait seritii. par I'ul>iis du chœur. Et 
cepecidii~it, ~ . ~ i l i \  me. ~reille~ise piiiusancr tragique dans les 
chœiirs 1111 I~."".~acte et du dernier, pour ne citer que les plus 

r. i-emarq %abltl . +:- 
Quaiit ail d îmc, il est sarlout intérieur. Peu d'action 

vair-iieiit appa *ente. T l  ii'y a guère qut: la scène du cabaret qui 
lnontre ails p i - ; s i ~  d,.ux forces opposées extérieures : d'une 
part, les aveiit!iriers Jiissaii et Yarlaani porteurs de terribles 
secrets, et de 1'aiiti.r les po'iciers. Signa'ons toutefois pour 
eùr splendeur rnitsic.ale ;a scsne du rêve de l'assassinat du 

Tzaréwitcli, cra'lt: du couroniieineiit de Boris, puis celle de 
Boris dails t.oii palais en proie aux remords.- Dans le  soulè- 
vernent populaire firial, 011 pourrait regretter que l'on nous 
fasse assister It u:ip conspiration agitée pl~itôt q 1'8 un déchai- 
nement, h uii ' 1 '  <:ut contre le pouvoir de Boris. Deux prê- 
tres ont beau e11.c niis à mal par les séditieux, et l'usurpateur 
Ditnitri paraître à clieval (personnage. nul, d u  reste, dans la 



tragédie), on regrette de ne pas voir les forces antagonistes 
aiix pris s :  l'intéi et dramatique y aiirait gagné. Quant .A a 
scérie de la mor. de I3oris, elle es1 peut-ètre 1 i pli-s impres- 

œuvre. sioiinanteIde " 
Malgré les défauts signalés ci-dessus, -la pièce reste LIII 

chef d'cruvre. i l  y a, certes, peii de tliénies coiiducteurs, mais 
une pnissaiite,unité d'aln~osplière vivifie tout le draine. 

Soyons reconiiaissants aussi à Kinisky-I<or,sakoff pour son 
patriotisnie et pour sa générosité. C e  maitre remania I'œ~ivre 
orchestralement et scéniquement, la partition de l'opéra n'a- 
pas été laissée vraiment a u  point par I'auteiir. son aini. En 
efyet, Moussorgsky mourut prematurérneiit h 42 ans (1883), 
épuisé de travail, et sans avoir pi, Iiélas! do'niier d'autre chef 
d'cleuvre divarnatique que Boris Godounow (1874).- 



Trio: Baron de Vietinghoff (clavecin), 

Waschitz (violon), Schneider (violoncelle). 

Le mois dernier la Sociktc! de Jlusique a organisé une 
magnifique soirée de miisiclue ancienne, au Continenial. Nous 
ne saurions assez la i-eiiiercier pour nous avoir fait jouir d'- 
un concert ayant enfin L I ~  progi-aiilme origicial, et oii la plu- 
part des œuvres iiisci.ites, bien c~u'aricierines, étaient eiiten- 
dues pour la première fois en ISgypte, 

Le baron de Vietinglioff coinilierice avec le Prélude et Fu- 
gue en la niiiieur de Bacli. Cette œuvre kcrsiie originalemerit 
pour orgue, et déjà traiixrite pour le piano par Liszt, a été 
arrangée pour le claveciii par 11. c e T'ietii~glioff ui in&me. Dès 
les premiéi-es notes, la sacle est prise, et un silence religieux 
se répand. La $*lorite gi èle, rappelaiit celie d'une boite à mu- 
sique, du claxa':'* frapl~e par son étrarigeté, et évoque d'ern- 

- 3 
blé toute l'atmospiière cics terilps aiicieiis. Le pi élude, trés-pur 
et, teinté d'iiiie vague iiiLlancolie, s'adapte adiiiirableiiient au 
clavecin. Peut-être, dans la fugiie, le viei, ~iistrurnent se ïe- 
vèle-t-il iriipu:ssant A do,iiiei. cette ricllesse et cette plénitude 
de sons, que szul l'orgue sauîait i.eiidie. L iiiterprktatioù doii- 
née par M. de V ie t i ngh~ i  est cepeiidaiic et] toiis points reiiiar- 
quable. 

M. Wasliitz et Vietiiiglioîî'jouent ensuite Line Sonate de 
Biber pour violon et c,areciii, ayant une Passacaglia d'une 
magnifique coiistr~ictioii. Gn  concert de Teleriiaii, joué par le 
trio termine 'a preiiiikit pat tie du progi.aiilme. 

Dalis ia seconde pai!ir~,  i'air de Piircell pour vio'.oi~celle 
d uii soutllc C L  d uiic ir:: L ~ i r ~ .  ion pi esque s~ljl inic.~.  est joué 

par 
~ ~ l i ~ ~ ~ i d e r  avec hrncoul~ de lyrisme. Signalons ausii 



dans cette partie deux petits morceaux pour clavecin de Scar- . 
latti, etdes pieces de Martini pour violon. L.e sonate deBuste- 
hude, jouée par le trio à la fin di1 progranime est cxtrén~e- 
ment intéressante par soli niouveiiient lent avec variations 
pour 1 s divers instriiments. 

A u  Conseruritoire Uerggru~z . 
CONCER'T DE hi. JEXOE L)E TAKAÇS. 

M .  Takacs joint à ses qualités d'excellent pianiste, celles 
d'un compositeur de taletit. Profoiidènie1;t artiste par son 
originalité et son interpretation abso'ument persoiielle, il 
est servi en outre par un très joli toucher aux sonorités ron- 
des et cristallines. C'est po~irquoi il a pu nous donner dalis 
son recital une Sonate de Schubert et une ai1ti.e de Mozai.t, 
pleines de cllarme et de faniaisie. Dans cette deinièrc Sonate 
il a été pai.faitern:-i.it secondé \par Mlle. S~11oeiil)crg~r au 
deuxième piano M.'Takacs nous a joué en 6 f,rc 'Jne Sonatine 
qui est peut -être une de ses meilleures ccj c!l&aitiotis et dont 
le derilier mouvement est tiès inleressanf- par la riouveauté 
de son rythme, Le beau Concerto de Vivaldi pour violon, 
arrangé avec boiiheur par M. Takacs pour e piano. figurait 
aussi au programme; mais pourquoi nous :,voir fait encore 
subir cette longrie Valse de Méphisto, beaucc~ij* plus bril ante 
que réellement estliétique. 11. Takacs aim :t-il sincerernent 
cette Valse ou pense-1-il nous faire plaisir? 

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Le r-uatuor du Couse vatoire poursuit vaillamment la sérje 
des Concerts. Nous avons écouté avec beau, 0111 de  r.laisir la 
splen ide interprétation qiie M. Szulc a ci. i i r t ip  de  ia belle 
sonate des Adieux de Beetlioven. Le jeu p~oprc, nei, de M, 



Szulc fait s o - i q ~  ri ces travaux de Maitres, dont tous les ' 

détails sont rilin tieiise:iirn! étudiés. A ce méme concert, nous 
avons entendu une Sei.éiiacl estr&i~l~~iiient amusante de Wolf, 
pour quatiior , A  coi-des, el le cluintetle de Bralims tou,joors 
poignant par 'a passion et 1,: soufflz qui l'en~plissent. 

Au qua triérne concert Iclrs. Meiiaszes et Eerggrun ont 
doriné une 111lle iiiterprkialion de :a Sonate de Franck, et 
en particulier di1 dernier moiivernent. M. Menaszes a parfois 
des sons d'iine puceté et d'ciiie piénitiide reinarquables. 

Un trio de Beethoven un peu loiig, et une a u v r e  de 
Dvorak rendue avec beaucoup de vie p a r l e  quatuor, complé 

NOTULE : M. Vasa Pch . . cliiho-la a donné récemment un 
premier concert. Digne émule de M. Huberman, et pour ne 
pas déroger a son titre de <tvirtuose», M. Prihoda a tenu a 
faire eqteiidre une fois de plus au public égyptien le ~o i i ce to  
de Tcliaikowsky& a fait mieux et a inscrit a son program- 
me la lionde de -'*"*,tins de Bazzini, cette ineptie, où le violon 
craclie des soiisiiidi~~ciilé~, duraiit de longues minutes. Aires 
cela on s'etonnera que le piiblic n'afflue pas aux concerts, 
et s'epargne l'ennui iiiortel de ~ilusiyues insipides. N. 

TEATRO DEI PICCOLI 
Atr trtlrsaal 

Peiidant que l'Opérat sommeillant dans sa gloire d'autre- 
fois, s'éteint lentement p a r n ~ i  ses lauriers ,fanés, un théiitre 
d'un genre inattendn, plein d e  jeune vie, délicieux d'humour 
et d'allant, jaillit inopinément. Vittorio Podrecca a retrouvé 
le secret du rire, du rire véritablement éclatant et joyeux, 
du rire iout pur a gorge déployée. Avec ses poupées sans 

'prétenfion, il a réussi à mériter pour ses originales produc- 
tions le titre si frais, si affectueux, de (clhéâtre des enfants)). 



Evidetnent, et on l'a trop dit, chaque ilotite pièce est 
une merveille de rndcqniq~i~. les m*jrin.in~tte. arcornnlissant 
IPS mol!vemenf<; imqrin~fis nai' ?e fir.%1!~5 aver U ~ Q  soiinlesse 
tolite Iiilniaine. Va;? ~e-it-ni1 crîirn n in. 1~ prp-nier e R ~ t  de 
siirpriqe nn~si., cal? .<eu1 q11rgit -qfi p-)iir r,ont;n~iet. à ravir 
le piihlic? El1 v4r,it+, rps m;riiatiir~s repr4sentent le fruit d' 
un art si raffiné, qiie l'ingéniositc~ m&caniniie, si qrande soit' 
elle, passe ati second plan, et (1110 l'on suit R V P C  amour les 
gestes solinle:, précis, savoureux, de ces bons-hommes de 
paille et de son. 

Auciin d'ai'l~iirs ne ressemble F l'autre. Cliaciln arrive 
sur la scdne avec sa p h v c i ~ q ~ r n i -  p~rfic~llii.i-e, sa démari-he, 
ses tics, tvnes très divers. C11ac.in a son ~?rncfP:re pi-onre ; 
on le reconnaît à sa forlne ~117s. 011 tnriinq allon.gie, oit honas- 
se, ou anzri1erise, à 1'ac;npct et aus cniileiirs 1~ son costiime, 
infiniment variés, mqis toii;oiirs ~~isiqsailts d'eunr~ssion. Les 
décors; tr4s étiirliés. crépnt l'afmnsph6re qPn6rale de I'œrivre 
demeurent de stvle trPs moderne oi.nqt 1e;'lliss~nnances les 
plus hardies sans iamriis commet t!-e utle fqr~té de  qoîlt, fon- 
dant le vert, le carl,wi, 1~ rose, d ~ n c  lin c l i ~ t o i e m ~ n '  ioveiix; 
mariant le iaiiiie aii noir  et or. a-i 1>lp11. 3 7 1  roilqe de tdutes 
nuances, avec une telle riches'se d' in~r~ntion. iine telle exubé- 
ranci  d'aiidace, qiie l'on éoroove iine impression de paix heu- 
reuse à se voir ainsi violenté. 

Avec les trouvailles dii peintrc amoiireiiu de tumière, voi- - 

ci la satire de l ' o h s ~ r ~ a t e a r  caustirliie. TA piiblic ne se lasse 
pas de redrmnnder la sarnète co?nuP soils le titre de «Milsi- 
que de charnbren, satire cha rman l~  dec qraqds gestes habi- 
tuels A u n  vieux professeur au ni )rio (ail; c l~rn~i~renéanmoins  
adorablement srmpatliique PI hri'larit d'int~lliqence), et des 
roucoulades de  ses élèves abusant d u  bel-canto, avec des point. 
d'orgue rjui n'en finissent plus. 

Qui disait que le théâtre -meurt? l,e revoici : Il faut sim- 
plement du génie pour en modifier les formes. S. 



F I L M S .  - 
L 4  B9UCZJR LI'41M 7R: Un mL:n[z7e où l ' é p ~ u x  SOUS un  pseudonyme 

passe p(ic r .  ê0.r. l'cru .ur d'un0 suite d'operettes à !/rand succès, lorsqu'en 
r6ilité c' est le rovsi. tlr: sa fcmme, un  provincial simple et naif,  giii en 
est l'auteur 

Le coicfiiz d .  Province arrive f i  Par-is ari moment où l'infidélité de 
son mari est révélée ci sa chère consi~ie, qu'il aime en secret. Il l'aide à 
pl.olir)er la trnhison de son époux et décorivre en même temps la super- 
cherie de celui-ci qrlrnt à ses compositions musicales. Le voilà riche, I l  
déclare srr flamme (;: sa coiisine. Il est plein d'espoir lorsqir'il découvre qu' 
elle aimr malgré toril son mari. Il q i ~ i t f ~  Paris et retourne eil province, 
olI 1 1  é/:l"~~rsera rinc (harmanfe  jeune fille qui l'aime. 

Roc~onte le s:ijet parait bien banal, mais la finesse d'interpré- 
talion, I f s  scénes hie r campées, la sobriété et l'intelligence du jeu, le mou- 
vement el la vie qui se dégagent de ce film, lui donrzent ù mon avis, la 
~~~~~~~~~e place p a r ~ r ~ :  les comédies qu'il nozis a été donné de voir jusqu'à 
ce jour an Ci~iema. (1 relque scènes son! irrésistibles ct font penser Ù Charlie 
Chuplin Victor ,@richer dans le rôle dir cousin de province - cumpe iiri 

personnage des&liis sympatiqrre. dont les gaucheri s dégagent u n  comique 
qui ne se confond ar:ciine fois. avec le grotesque. 

L'A MOU R CH ANTE. C'est l'aventure d'iin humble proferseur de gilam- 
niuire qu- les circoncfances forcent à devenir lin maître de chant à la mo- 
de C'est le genre varrdeville. Ce film, bien interprété, contient des passa- 
ges trPs gais. 

LA VIE EN ROSE. Histoire dii roi qui épouse la bergère. amé- 
ricanisée Les artisics sont j e u n ~ s ,  chtrrmants, pleins de vie, le sourire con- 
tinuellenlent épannorii sur leur visage. Des fèIes, d s foules joyeuses, des 
rires. LTn filin qui riorls délasse, nous ràit sourire, nous entraîne irresisfi- 
blement ri la joie 

,lilaiirice Clieoalier se ~.épète dans la GRAN DE MARE, mais agit tou- 
jours sur le public. L'ETERNEL VAGABOND, est un  film qui sort de la ba- 
nalifé et conticnt entre autres des vues de plein air, admirables. HA! TANG 
est ririe p'rke de Ihéntre qui laisse une impression assez froide, 

TARTUFFE avec Ernil Jannings, tievient une comédie grrrnacière et 
grotesque, Je lie suis zi cela vient de l'adaptation, oii plutôt de l'imposi- 
bilité d'adaptation au Ciltéma, de la célèbre comedie de Molière. 

A. BELILOS 



D P L ~ X  norrvPnur 171ernbr~s o n f  b1P C?III:S 02 groupe GU corirs 
de ce mois : ,!~I/Ps. '!ofiilnn, P I  Lbi8 .Slîlirrr 

Nofre c h o r n l ~  aoa!ice ù p0.s dl? qc;nnt, ei c.or71:lfe mninfe-  
nant  plus de 73 inscrifs. B i ~ n i ô t  i c i  C n n f n f ~  de Bach, e f  le 
Motet de M. Briquet seront nri point pou !  être chantés chez 
Mrne. Stross. 

A u  dernier concert de I ~ I I S ~ ~ I I P  (10 charnbre, /es Trois Piè- 
ces pour qlrnliror, de M. 8riqriet ont ohfenrr [in très v i f  succès. M. 
Briqrref que noua sornrn~ fiers de co111:)trr parmi IPS  Essnyistes, 
uienf en orrlre de publier (lerl.7: Rrrueils vorrr le picrno extrême- 
ment intéressrrn fs. Ces Recueils sovt en u ~ n f r  a r ~  ( ; o n s ~ r r ) ~ t o i r e ,  

Les rPunions crrnicales de ce moi,; ont Pt4 frés brillantes. 
Après la substnniielle con fCrc.rtce drl DI.. Shr~rrnpj'l ierron, nous 
w o n s  entendu M. Iiiarn 11011s pnrler de I'Ini~lliqence, et M .  
Brnkenburrg,  des p!yrnmid~s. iVgus rlorls rciseriwrs de revenir 
dnns l a  prochain nrrinPro sur notre .';oi~-c;o avec ,ll, ~ i n b e r t ,  
à laquelle Mrs. Berggrnn et Menaszrs orlf bien uorrlir prêler leur 
COnCOurS. 

Pour le mois prochclin nous t r n n ~ n ~ o n ~  irnc. conference dri 
Dr. Rrrbinsiein srrr le Trans[ornzisi~ie, c f  rine nrrtre de ' I l .  Edrci,  
sur l'Architecture. 

Dimanche, l e r  Vars  noris pnsserons la journée arlx Bar- 
rages OU notre c~lrnnrade ,llirzn ~iorrs fera probablelnnfs visi- 
ter l'usine d'égrenage. Por~r  IPS  r ~ ~ i s e i  r~enlenis et les inscrip- 
fions, s'adresser à notre camarnde Michel $irnhn, Tel. 3796' 
Ataba.  

Selon de récentes décisions 1 risc>s nrz corirs des Réuniorzs 
Adminislrafives, les nbonnc;s ci ln bib1;othèqrie. ei les membres 
de la Chorale, ptryeront I'ubortrze~nc~rzt annuel ci L'ri Ef fort ,  IO 
P. T. a u  lieu de*-20. 
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iii Phone: 214:: ?dedina. Stores & Office : 
Telegr. c t  Cai,l-s : c(LIZ71iitER Caira » (jOR, Sh.  Aladboirli, Cairo. 

The Br i t ish 
Egyptian Merchant Company 

111 V I V I A N  C, D. L E V Y  

SOLE AGENTS FOR : 
MESSRS 
Win. BUTLER & CO., (RRISTOLI LTD.-Tar, Rosin & Petroleiim Distil 

lers,  Oil a n d  Grease Miniifacturcrs and  Refiners, Roofing Com- 
1qgnds,  Tiirpentine. Pttch a n d  Bv-Products, Disinfectant Fluid a n d  
F ,.%Zl'er, Creosote a n d  Wood Przserrat ive,  Geniiine English Hard 
\:iood T a r  î n d  Black Variiislie\. 

EIL'GERT & ROC,FE L T I ) ,  LONDON.-Manufacturers of the  faiiious 
11 liraterp. Roofing liiiconite, aild "T~ilconite 1S" Imprey~lated Frlfs, 
arirl Led!~.intin, TI-inda ar~d Bconol>it, I)an~pcoiirses - Sarktng, Equa- 
t e m p  a r d  otlier Felts. 

JAMES DOUG4LL SONS. 1.TD , BONNYRRIDGE ,SCOTLAND).-Re- 
fractoi'v Goods. Firebriks  a n d  Fireclay.  

CHARLFS QORERTS & CO., LTD., HORBURY JUNCTI0N.-Carriage 
a n d  Wagon l l rorks.  

PORTFR I:HOS , LTD., LI\'ERPOOL.-Cotton Waste a n d  Cleaning Ma- 
terial -SLiiiting a n d  Ropes.  

P .  LUNT & (:O , [.TD , LIVERPOOL.-Soap a n d  Candle Manufacturers: 
I,iftle l ' ( fer a n d  "fi l lah" Hoiiseliold Soap, Soft Soap,  etc. 

W. H. HOIJvlI:S AND SONS, LTD., NEWCASTLE ON-TYNE.-Paints 
a n d  Varnishes. 

E A. & W GIIEENSl,A!?E, LTD.. BI<TSTOL.-Bruslies f o r  al1 Industries. 
SING1,ETON FI INT AND CO., LTD , LINCOLN. - Tarpaiilins a n d  Water- 

proof ilatei ial.  
W. HAWLEY 6r SON., LTD , DUFFIELD, DERi3Y.-Fine D r y  Colours. 
DAVEY AND CO , t 0 N I ) O N  LSD.-Everytliing i n  Connection with 

Ships  and Workshops. 

I I Alexandria Dspats and Office: 26,  Rue Eglise Copte. 'Phone 33-57 
Port Said Depots : Rue el Forat, 'Phoiie 790 
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O R G A N E  DU GROUPE "LES ESSAYISTES" 

L E C A I R E  - A L E X A N D R I E  
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EGYPTE 1 '  l'. 20 - ETIIANGER Sli. (i 

. - -  - Prix du  SiiiiiCro P 1'. L - . - - - - - . - - - - -. -- - - 

A. Snltiel 
E.J. Finbcrt 
C. 1:. 
1 .  Salticl 

>) 

A. de L:iiimois . 
O .  Kiveii 
J .  Caneri 
z. 
S. 
G.  Picciotto 
J. Acl<aoiii 

: I'C l'oilrr1~lrtt 
: D'rlnc, c~ii~ilistrttort de I I I ~ ~ ~ I S  

: Scèrirs tic la vie futrrr.e tlv G 1)irharri~l 
: H~~gor~rier~ients (Poènie.~) 

I'rsion B 

: I>P goût artistiqite en Egypte 
est-il en rc~tarrl sur l'lrtratiger ? 

; I je  lïr~ic.lligeri(.c~ 
: 1.t. (,'oiri (les iiiires 
: d l'Op(;r<i - Conrcr/ s!y~n~)hol~iqil(* 
: (Jtiutiior Krefl ly  
; Ail jcl ~ P S  jilnls 
: Fi11z1s 



- -- 

Dans nos récentes réflexions sur l'Op& a, de bons esprits 
n'ont pas cru devoir approurer entièrement cetle forme ra- 
dicale et catégorique, estimant imprudent ((d'étouffer, dans un 
public déjà indifférent, le peu d'é'an musical qu'on le voil 
manifester». Le rôle d'une jeune revue comme la nôtre, di- 
sent-ils, est d'éveiller, non d'assommer. 

Ces observations n'auraient pas manqué de nous causer 
une certaine tristesse, si nous n'avions par ailleurs trouvé 
une meilleure compréhension, D'autres amis no $ s  O it expri- 
mé leur plaisir d'entendre enfin surgi! une voix pour crier 
la nécessité de purifier avant de reconstriiire. La décrépitude 
de l'opéra en Egypte s'avère telle, que toute mesure partiel- 
le constituerait un replâtrage coQteux et O seux. On ne peut 
vraiment sortir de ce cul-de-sac, dont le puldic ne soupçon- 
ne pas la profondeur, qu'en houleversar t complètenient les 
habitudes actuelles. 

Les cœurs amoureux de l'équilibre éproiiveront un sen- 
timent de fureur en apprenant que cette annee, par exemple, 
la saison théâtrale représente une dépense d'environ Lst. l fi000 



I:n voici les détails, I I I  iere ailx sceptiques de vérifier comine 
i l  leur plaît: 

Subventioii à l'inipiesario . . . . . . . . . LEg X M O  
Traitements des fonctionnaires et dépeiises d'enirelicn 350i) 
Supple~ncnt pour sel-\ice c'e nilit . . . . . . . 4272 
Suhrcntion supplt!inriitdire A I'iinpresario, nccorclée cn 
cotirs de saison contre sa (leinaiide de LE g 6000 . . :3000 

Total . . . . . I..Eg. 1577'2 

el tout cela pour t.ois iiiois et demi,- que dis-je, pour cinq 
ou six soirées! car enfin, 110~1s pouvons compter pour zéro 
toutes les tentatives pour représenter des opérettes, et la plu- 
part des essais poiir rafr:iicliir et iioiis ingurgiter de vieux 
opé as décolorés. (:e'a porte le colit des quelques soirées 
oli.iübles ii pliis de i i i i  le livres I'uiie ! Folies de princes. 
Mais aussi, poiirquoi voiili~z-votis que se livrent a des efforts 
p61iiblcs des traficants que tous les journaiix encensent? 

II ne ~iotis sen~b'e pas possible de sauver l'Opéra, et avec 
I t i i ,  tout le lustre de 1'b;gyple dans les milieux artistiques, 
~ I I ' U I  eii confiant la charge des personnes, ou des associa- 
iioiis. ne visant aucun hiit lucratif, ayant d'autre part fait 
1ei1i.s preuves. De tels groupes existent; je veux parier de la 
Société de hllisique d'Eg pte. 

Q J ~  I'oii y pense. Les sceptiques pouvaient sourire il y 
a deus ou trois années; mais aujourd'hui, sans aucun appui 
officiel, par !es ressources obtenues de ses membres et les 
reveiiiis des conceris, la S.M E a magnifique ent développe 
son actiori. Tandis que l'Opéra se meurt, elle nous fait en- 
tendre en (tivri-ses salles dc la ville les virtuoses les p us ap- 
plaudis d'Europe. On porira émetli-e de sérieuses réticences 
sur les proqi.amiiies cie ses concerts, on pourra ème cons- 
tater un cei tain snobisme au sein du (.oniite, on pourra en- 
core-cliose p us gi ave- décoiivrir dans ce Coniité des person- 
tics feriil4es 5 I'éniotinn musicale loute 1iiiinl1:e et toute pll- 



r e ;  niais on nc pourra contester à la S.M.E. une vitalil6 
dont le rgtliine va s'al cé brant, et - dans I'ensemble- une foi 
artisliclue du rneilleur aloi. \'oilii poiirquoi elle a réussi à at- 
tirer un pu1)lic fidele, dans un geiii-e infiniment plus difficile 
que l'Opéra : I ,L niiisi ue de cliaiii1)re. 

La S.M E. a,  sur les inei cenaires qui gravitent depuis 
tan1 d'années autour du 'reinpltn, non seulement l'avantage 
de son désintéressement, d'une plus large compréhension des 
choses de l'art, mais encore des moyens susceptibles de créei. 
un pub ic IAorsq~~'à l'Opéra on préparait Boris Gotlonnozu, la 
direction se contentait d'af'ficliei. la nouvelle, accompagnée 
dans les journaux de coniriieiitaires invariahlen~ent dilliyrain- 
hiqiles n'ayant plus aucune prisr siir les lecteur;. 1.a .!ii E. 
pourisa, elle, pi.épai.cr plus ratioiiilclleiiient le public, pal. uiie 
campagne d'ensemble comprenant des coi~féreiices sérieuhes, 
des notic ej  dues à des personnes compétentes et autorisées. 
-non à des tolliculaires salariés. 

Que l'on y pense. D'aiic illanière o u  d'une autre d'ailleurs 
lious nous acheminons vers des solutions de ce genre. A A- 
lexandrie, le systeme coqsistant A subventionner des iiiai-- 
chands a déjà abouti a la siippression de l'Opera: dans les 
choses de l'esprit les Alexandi.iris. vont toujours pliis vile 
que nous. Et par ailleors, la Socicté des concerts y a pli, 
avec un orcliestre symphoniqiie locnl, faire exécuter de ina- 
nière satisfaisalite la«Y!/nzplionie c.n 1-4 mineur)) de César Fraiicli 
Que l'on lise h ce su-jet le rapp0i.t si instructif rédigé par Mr. 
Enrico Terni pour la derniére assemblce générale. 

Que l'on y petise; si 1'011 conti~iue à gaspiller du temps 
en atei.moiements, nous devroiis tiaés vite dire avec le poète. 

\'jeillard, on-t'en donrl~r inesrire nrr fossoyezrr. *. . 



NOTRE ENQUETE 

D'UNE CIVILISA'iIiiN DE ii1~1NS: 
Mr Elian J Finbert vient de terminer un 

lioriJ. avec le titre ci-dessus, concernant les 
e f i i s  du machinisme ~iioderne sur I'évolutidii 
spirituelle des peuples Orientaux. Ce livre pa- 
raîtra probablement dans peu de mois. /.'na- 
fccir a graciensemenf donné à notre groupe ln 
pr 111eiir de quclqoes pages, dont la lectu e pu- 
hliclrie n soiilei~é des débats passionnés ; on en 
rc,t~ oiiiwrn I'Pcho eu note. 

311. I;inberf a bien voulrr, en outre, nous ' 

<iccor.<i~i. 1'ctiilor.isation de reproduir~ ces pages 
iiiédifes, qrie rios lecteurs parcourront avec uq 
lrès vif plaisir Que I'anteur trouve ici l'expres- 
sion de 11otr.e plus sincère gratitude. 

Remercions d'autre-part M M .  Berggrun et 
Mena~zes qui, au début de la soirée, interpré- 
térent la clsonate en la mineurs. si haute et si 
piire, de César Franck L'auditoire n'a pas 
ménagé aux &ils artistes ses appIatidissemenis 
reconnaissan 1s. 

C'est siiiguliéreiilent réduire l'ampleur du conflit que de 
s':itt:iclier uiiiquenieiit ailx différences de surface, à celles 
tl'iiiie civilisation scientifique fondée sur l'exploitation i-ation- 
ne ' le  des ïorces de la nafiire et à celles d'une civilisati con- 
teiiil)lativc toiii liée vers la passivité du rêve. Ceh délimita- 
tioiis escaiiioteiit les verilab es données du problème L'H 11- 
doil, le Japonais. le Persan oii I3E:gyptien, cliei.chcnt aussi a 
ktei1di.e le doinaine de i'liornme dans toutes 1t.s clirections, à 
1-édiii i.e ~ ) o L ~ I -  les iitilisei. les puissances de 'a tei i c  mais sous 
c1';iiitres fornies et par d'autres m~yens ,  sans cette soif de 



possession déinesuiec et sans cette àpreté égoïste de I'Occi- 
dental. Tous sont unis par r i r i  lwofond principe vital, celui 
du réalismr qui les coince A la ci oiite terrestre où malgré tout 
ils cherchent leur bonheur. 11 y a cœxisttnce et non pas 
lutte. ' L'effort de I'Orierital ne tend ils à faire de lui I L  mai- 
tre de Iolites les matières premières, à lui faire détenir tous 
les marchés ; son organisation sociale ne le réclame Itas en- 
core. II ne mesure pas soci boriheur à la somme de puis- 
sance qri'i a acquise. 11 s'abandonne encore à la paix d'être 
sans désirs I l  peiit encore faire de son travail non pas le 
Ilut suprclme de son existencr, rnais un moyen de ne pas 
s'agiter outre niesure et de trouver satisfaction à n'être pas 
l'esclave de ses préoceupatioris qiiotidiennes 

La mscliine ne crée pas de la vie. Elle vit au conti-aire de 
destruction. Elle se iiourrit de vie humaine. Else ne rend 
que des objets savamment construits et n'établit sa iiiajesté 
qcie sur la matière brute. I.es concessions qu'elle accoi.de à 
I'homme sont infimes. Elle ne propose pas à l'individu un 
plus grand épanouissement, une liberté supérieure. Elle le 
soumet. le réduit au ,  inouvemrnts d'un automate. Elle l u i  
interdit toute initiative intérieure, e'le le rejette et le neutra- 
lise. Aveuqie et épaisse, elle n'appoile pas de dignité avec 
elle. Elle ne pe~it pas s'iden'ifier avec l'homme quoiqu'elle 
soit une création de son esprit. Elle lie peut que créer des 
conflits où il sera to~ijours le vaincu, 

* 
* 4 

Si en Occident la machine a pu modifier la rétine d i 1  

peintre et l'âme du poéte. c'est qu'elle est le fruit d'une tradi- 
tion et d'une filiation. Les vo umzs, le; formes, les lignes qui 
se soiit enchevètrés et brouiiies pofir projeter d'autres p!ans 



et t i 'c~i i t r~s  p2rs ,ectiv:j exista:eiit dk.jh séparkiiieiit et n'otit 
cri sornrne modifié tolaleiii I I I ~  le passé. L'Occidenial a pour 

1 i i  ; i fi :n 11 :nt de re : I I  1) 1 i i  p ~ l v o i r  c igii2r d.: l'oeil, véri- 
Xier, reajuster, et clioisir. Eiitre ces formes de beauti: iieuves 
el celles c[rr'il aba~id.~rine, il y a ciicore assez d? liens polir 
q~t'il puisse les mettre à l'épreuve et ne pas s'egarer. 11 suit 
tracé sur uiie teivre ferme. La inacliiiie en Asie ii'ahoutii.a pris 

, t  ce; ti.:irisfoi.m~iions estlitticliie; par-cr qîie ses 1) siii)les i'ep ,- 
seiit sur des fondements où 'art ii'est pas s6pai.h encore tlii 
~[uotidien et n appartient p i s  à un rituel de pvctres, nia s 
coiistitue ulie des ini le maiiifestations de 'a viv.  LI lieu tic 
I)l.o\roquer des ibi.éations aiitochtoric.~ ou de les n~otlifici. tlüns 
:e sens de Ieiir originalité, elle f i  t ontribuLa A la disl):ii,itioii 
de tous ces pelits métiers popii1aii.e~ (lui faisaient par lie irith- 
gralite de 1'Orieiit et qui 1-epi 6srnlaieiit toiit SOII :il t .  Ces ~)i-o- 
<luc~joris syiitl,éiis:iic*iit ILI  pi ohil6 e l  i'liabilet6 dc ces corpo- 
r alion.; c l  ai.tisans r l i i i  oii t laisse dans les faïences peinte:, daiis , 

es métaux incises, dans les 1)oisei-ics délicatement oii~ragées, 
d:iiis le ciiit et la iiacre, des sièdes (I'kiiioiion, de tractitioiis 
et dc 1:eiisée. (:PS Lravaux d'inspiratioii particulière & iine race 
sont I1b1-i  eiiieiii reiiiplacés par d'autres de provenance étrangère 
et iiir.3iiipaLibles avec le çéiiie dri pays. I,e~ir prix et !eut 
tiouveaiit6 priiiieiit. Ils pénètrent dans les inasses et leiir font 
Iwrdi.e te goiit de leurs propres créations. Deiiiiks de toute 
teiieiir sl~irilrielle eii concoi~daiice avec lcs atliti,des de lerit 
peilsée, ils finissent pal. liiiicr leurs caractéristiqiies et abolis- 
seili I t s u i  pcrsoiina'ilé. 

, 
* * 

Si hic grand k\.énement qui domine I'liistoire coiiteinpo- 
i.aiiie csi I'eiiipire c~u'exerce I'oiitillage teclinique et son on]- 
i i ipot~~ice,  si cette création (le i'hoinme a pris le mouvement 
cl'uil pliéiioii16~ie planétaire coiiipat.able à l'ériiption d'un 



volcan, au défer eiiîent d'un egcioiie, ,doit-on &*re  saisi d'ad- 
miration devant cotte puissance incontestab'e lAcllée contre 
In vie par les mains inSnle qui l'ont créée? 

Si cotte civiiisatioii q11 oii expoi.te dans les iîlacliines, les 
boites de conserve et les livres est 13 seii'e véi-italt'e, pour 
bien en évaluer la iiivsure et a grandeur il fa~idrait to it d'a- 
bord établir quelle es1 la somnir de bonlieiii. qii'elle a valil 

l'occident, qiielle es1 sa te leur réelle et sa capa it2 de 
liausser le niveaii de la coiijcieiice luinairie. Surtoiit il fau- 
drait déceler dans sec Celivre vivantes ce qu'e47e coinporte 
de paix et d'liarii~onie poLir i'iiidivjdli. Car c'est en vérité en 
cela quelle devrait se ré unier. Mais nous savons que si ses 
entreprises furent grandioses sui- toutes les lignes, si elle a 
poussé ses qnètes et ses reciierciies jusqu'at~x limites des pos- 
sibilités et s'il y a de ~'lieroïsnie dans ses luttes contre la nia - 
tière, elle n'a cependant pas satisfait l'être Iiuniaiii. El'e l'a 
jeté dans toutes les inqtii&tiides, dans toutvc les absurdités et 
dails tous les désordres. 

JC * 
1,orsq~i'oii songe A ce qii'iine aulomol~ile représente de 

vies sacrifiées, h quel Iiorril>le prix elle roiile et fait du cent 
ii l'heure, on ne peut la contempler, luisantc, effilée et belle 
dans ses proportions et dans sa marclie sans éprouver un 
sentiment de révoite. Ce qu'e le coûte elle-inêine ii'est rien 
en cotiiparaisoli de ce que par ex,,inple les coolies dans les 
plantations ont so~ifferf, dévoré- de fièvre, battus c3t avilis 
pour recueillir le sang blanc de l'arbre A caoatcliouc tifin que 
la voiture puisse rouler sur  des piieuniatiques durs et souples 

insi, avant inéme d'art iver aux portes des usines, les inatiéres 
pi .~iniei ,~s  ~ ~ i i  c reronl cians f'qhl-icatioii porteil! sur elles 



le dCbesj;oii. et les c.i.iiiics cles Iioirinies. 
* * 

* 
J,n iuacl~ii!e drvi.aif 1)criiicili.e à l'liomiiie, par la nîaitrise 

a l ) so lue  riii. la iiiatiéie, tle tlisposer d ~ i  temps. Elle devrait 
;i~igiiieiilcr- soi1 bic>ii-Cli.c afiii qu'il puisse se développer par 
Ic loisir el ])ai' i7esl)i.it. Elle l'en a au contraire reiidu tribu- 
t:iii.e. Il est tlrvc~iiu soli esc1:ive. II se doniie l'ill~ision d'atler 
vile. II ri's ii~èiiic plus le te~iips de peiiser. 

* * 
C'est ails épocjiies tle fléclii-.semeiil et de débandade que 

l'idée de ci\ ilis:ilioii est i.el)rise, agitée, discutée, révisée avec 
passioii el iiicliiiCtude. C'tsst ainsi que les mei leurs esprits 
s'nllaqiicnt au,joui.d'liiii à son csspnçe parce qu'il y a quelque 
cliose (le cliaiig2 cl'ins le inonde, et de perdu, et que les desti- 
nées dc I'lioiiiiiie oiit vii.6. Tandis qu'ils se livrent h ces jeux 
s iblils et aiig~issailts, i l  semble que l'essentiel de leurs recher- 
ches leur ait écliappé. II reste encore à délibérer sur la si- 
gnification d'une civilisation véritable et à préciser sa forme 
dans l'ordre récl et Iiumain. Car si ses lignes géiiérales oiit 
kt6 ari ê 'ée .  sur i i i i  plan abstrait, sa structure, sa inasse \ri- 
vante, soli épaisseur denieurciit encore de vagues fantômes. 
Entre ce c~ii'elle propose et ce clii'el e est devenue par les mains 

- des liornii~es. i l  y a talit de disproportion qu'il faut bien con- 
veiiir clii'cl'e :: éfé faussée oii qu'elle-même, dalis ses valeurs 
ii~trinséyiies, a été nial coricue. De plus eii pliis elle cède aux 
pouss6es coiiti.adic[oires du inoiidc moderiie. Faite à la taille 
de I'Occideiit se~i~eiiient, elle s'est déines rernent amplifiée en 
delioi 3 dc ses i ' i~oii t iéi .~~ par une sorte d'espi it in~périaliste, 
ce qiii l'a .jetée daiis uiig avenlure oii elle est devenue la proie 
de s:i II! opre firreui. décliaiiiée 

* I 

! a pr!-!;lr!I!)i!ité abso lie de la riiac.liine est aiéatoii-P. Soli 



regiie nc pourra j a m a i s  être ~ o i ~ i p a r é  h ce1111 d e s  gi'aii(!er 

Cpoqiies d'art. La p iéce  u n i q u e  A lac;i:elle I'aiti:aii l o u a i t  ail- 
t r e b i s  la ( les tér i t  de ses doigts ,  qii'il œ u v r a i t  avec ut1 soin  

jii'oiis, poiivait at.ei1idi.e ail chef-(1 'tcuvrc ; elle n'en renco i i -  
t r a i t  p:is (t a u t r e s  po'lr Iiii è tve  o,~po;&e. F2le poi ivai f  briller 
s :ille ctaii; iiiie coilecti  111 (13 tabatiéi.zs, de inoi~fres, d'épées, 
( le  iiivuhles. L.i ii~.icliiiit. el ses :il>plicatioiis ont c r 6 é  l'üno- 
i iyrnal  de  l'oiivi-iei-, la s é r i e  riioltiplicie p a r  mill ions.  Les i i iodi-  
f ica t io i i s  q u i  s i n s  cnssy y s ~ b i i t  ~ ~ i i - ~ i j o u t é e s  p a r  i iécessité de 
so.1 exploitat ioii ,  p a r  I ) : ;~ ; i i  d-  stiiii I e r .  se r to i i rnei i t  coii- 

I r :  e le, d i t r ~ i i s û c t  soi1 ii~iité a i l  lie:i de 1 étab i r  . . . . . . 

Prenant la parole a p r h  Mr Fliibert, Mr 4 .  (Ic :iiitiioi.; noiri 
colite avec humour un souveiiii. de  ses années de collèg<.. $.Uii tic incs 
camar;ides, dit-il, avait une ainie laide A faire peur. Cela iiou5 ctoiiriait 
s'agisiant d'un garçon intelligent et r;ifliiii?. Uii jour, :ive<. l ' in~liscrétioi~ 
hahitiielle aux collégiens, nous ïoiiillons dans ses papiers. Nolis y dc- 
couvrons des vers admirables' dédiés à cctte Vénus A rebours. I I  a fal- 
lu lui pardonner d'Ctre laide, puisclii'cllc pouvait inspirer d'. r i s i  beaux 
vers. Pardonnons encore à la inacliiiic. puisqu'clle inspire à Sfr L-iii- 
bert des pages aussi &loquentès, aussi colorées." 

Mai.; la machine a bien d'autres vertus. Malgré tolites Ics déné- 
galions des poétes, elle a indubitableiiieiit libéri. I'liomiiic (le bien des 
besognes rebutantes Elle niiiltiplie à l'itifini les coiiiiiiodités qir i Facili- 
tent l'existence tous, et la rentlciit plus aiii~ablc. On cil coririeiit ta- 
citement e i Occide ,t toiit :tu 1x1 )i )s e ~ i  rie désirant 1,3s [i!i i-ctoui- aiis 
siécles anciens. 

Mr. Saltiel fait obsei.ver que *i le macliinisiiie, il est viai, engen- 
dre  un certain chômage, on [teut g reirrPdier p;ir de5  111rbureh l~ardies; 
I'écourtement de  la journée d e  trabail, I'accroissenient (le la période 
de scolarité, la mise la retraite plus rapide, etc. Mais d'ailleiirs, fait- 
drait-il en somme reproclier A la inacliine d'être un iiistrninciit trCs 
efficace? Peut-être vaudrait-il iriierix e n  consiru.ire tfe i-iiauvaisc qualitil? 

Qiiant a éteindre l'Arne, le risque est réel pour les c~ tvea i ix  :r 
hibles réactions. Les autres uti isciit avec joie ces inslriiiiient~ iiierveil- 
leux qiii 1 .ur  permetteiit de créer des coiiceptions pliis vastes, et d e  
penser plus cl;tiremeiit, en i.&alisaiit plus vile leur pens6e. 



SCENES DE LA VIE FUTURE, 

de Georges Duhamel. 

I l  y CI quelgrtes années, m e  tr.quunrit ir lable noisin d'lin jeurie Iiorn- 
rlio clrii avait oécrr longlernps ci New- l'ork. jc. disais aupc forre m a  ripirl- 
\ on polir ln c i~ i l i sa l io~i  sans âme des Etnis-Unis 

Après quelqlres minutes, inon iloisin ~n'irilert-ompit pnr ces n1ol.s . 
rc.rc .sais que vous leur reprochez, ù ces gens ; rloris lcicr r~eproche~ ti +II.,, 

~ ~ ~ c ~ l i e s ,  e f  c'est tout . » 
Eh oui ! je lerrr reproche iout sir~ipl(~rncv~t (I Clrt riclirs, jc leur I.(+ 

!)roche d'être riches nniqrzement d'or cf de bu~tlitiotes, et de ri'ril>prc;rre~ 
riri homme, rrne nation, une  œiri)l9r d'art qrl'eri tiollrirs .. 

Depiris la guerre (oynnt riica guelgiie terrips pal nii i les lrol ipe~ dt 

c.orrlerrr américaines, à titre d'lnteipréie,, je I)erise ~oirvenl ii ce dat ige,  
qtr'est polir. l'Europe l'injliierice américaine. .Je crairis pour rlolr-e uieri.r 
ntonde /'«américanisation». oii pliilôt 1'-an16r.i-rri(~canis.ition» de notre vieil 
ie civilisation. 

E t  depuis longtemps je Ine tlisuis qu'il fuildrait gii'un livre "Iiiimain" 
/ i i l  écrit sur ce slijel afin de riolis niettre cri grtr.de, s'il en est temps en- 
core, contre cette n~enace.  

Ce livre est n~ainlenant prii-II. Il a frtit uric iriir~ienst~ sensalion des 
iir,ir.z. côtés de la nma1.e ailx Iiar~engs* 

Ces Scènes d e  la vie future sont d nion ai~is  une i~ision prophèli- 
que et angoissante. Le livre de Uiiltarri~l a pr.ouoqiié de non~breiiseî poli- 
trirqi~es, des disciissions passionnées et pcrssioiirtantes. Il a fait coirle~. pllis 
d'ericse que l'aiileui. ~i'ert a U I I  coiilet. de sou stylo pour l'écrire. El  c'est 
jicstice C'est là la preiiuc. qu'il fillait que c~,s choses fiisseut dites. 

Je n'ignore pas qir'tri)arit I)illiar~iel d'autres avaient écrit des 1ii~re.c. 
consciencieux parfois. sllperficiels aussi, siil. /a  cir~iiinflfioii américaine. Maia 
[a plupart éfudraient celle giiesliori d'lin poinl de r)iie special: industrie[. 
comrnercirll, pittoresque, 1ittar.aire Ailclrn, jc crois, /le l'efudinit nu point 
rie vil, yltretnent humrtiri. 





~ii'trrt!;oi.\~(~ 1 1 I I  c fait cl tril;dr e porir ri11 aueiiir assez proche la n;ort de 
la ~wnsC;c lu l~rort de l'(irt, lizés ptrr la machine. 

Elifin crcr il est feinps rie coliclii~.e, je dirai il ceriz qui nient l'in- 
,!liience (le celle civilisntio i siils C I I I ~ U I - c  siir ~ io f r t :  11zonde: «0110l'ez les 
r~eii.t-, 06v~r~r)e: nritoir~. de voiis, c f  si i~oris n'êtes pas aveiigles et si vous 
(:les tic hr)iinc Jbi, ooris serez rfe C W L I ~  avec Georges Dçhamel et . . vous 
ritrgirez tlrilis r~otre inilieii 

S i  (.(, iiio(ieste papier perit avoir polir iésrilfnf de faire lire les Scè- 
i i r s  de la t i c  fiiture pal. cerix de vos 1ecteni.s qiii n'en oiil pas encore . 
firi1 l'ncqiiisiliori, j~ n'airrai pas prBrii~i m o n  teliips. Amen! 

C. F. 

P S. - Jr ~uciiils 1:i lil)crté, puisque vos colonnes me sont ouvertes, 
(Ic bigiiulcr cil ~ ~ a s i a n t  A vos lccteurs u n  autre livre de  Duliamel, 
i i i i  clief-d'c r.ii\rc : L n  pn.s.scssion nionde. D ùliomel est iin poète 
doiit~lé (t ' l in ~)liilosol>lie. I I  a i i i i \  dans son livre le meilleur dc 
son Anie délicate ct sensible, le iiieilleur de son intelligence. Li- 
sez ((/,a possession tlii /noride» len!ement,médite z-le. Puis, repre- 
nez-le, bien souvent, pour le relire encore et  il deviendra votre 
livre de  chevet. C'est I ' eu r re  d'lin liomme consciencieux, pito, 
y:ible, et c'est I'm~ivre d'un écrivain propre.  C'est rare et ... console 
dcs autres 

C. F. ' 

N.D.1. R - I,es Scènes de ln vie future et ~a possession du  monde fi- 
grirseiit tfons la bibliothéqlre de notre groupe, avec d'arrtres orr- 
vrnges de Dlihrimel, et demeiirent à Ia disposiliolz des abonnés 



R a y o n n e m e n t s .  

Laissez s'olrurir n-ies yerr c t i  l'tr ~rrore ~ztri.s;n~lle 
et .s'cri~plir de clarlé 1égi;re cf frc;mi.ssci~il~~ ... 
- Phebris corldrrii son char ilers tics c-iels écltrlcrlr i's .' 
O .splrnderrr ineffable ori s'éonse 16. t~111p.q ! 

Lcrissc.: vihrrr eli riloi /tr lyre e~~~- l~ t r r t l c~~essc  
et cxpaiser 1,611toi tl'ir:ie vtrsle dr;f~~c~s.sc~. 
- A/~ollo~-i  crée le ~y i l i~r i e  urr sertil (le l'il!fini! 
0 dorrcerrr virgirztrle où $?ofle I'Hlrrn-ioirie ! 

Lu pensée es! lrrniière,- agirllle le pose; 
I'harnionie csl amour,- un  M~!ji~icrz r(;pétc. 
Torrs tier~x ont transmué leru vision en ,Ar/ : 
L'un s'appelle Goeilir;, et l'air ire a 170111  .\loz(~rl. 



VISION 

El. fendez-vorrs le soir 
qrli dans les bois frissonne? 
L'oiseau frerr~ble et s'@tonne 
dans les branchages noirs. 

Eniendez-uorrs la 111er 
qui 111zrgit et qui gronde? 
Le ~laufonnier sur l'onde 
mrlrmrrre un long Pater. 

Entendez-vous la plainte 
qui passe dans le vent? 
Comme un sanglot d'enfant 
Y traduit une crain fe .  . . 
Entendez-vons les cloches 
qui . onnc-nf 1'Arrgelrrs ? 
Quelque pari, un EILZ 
s'c vancc soris le Porche . . . 



I,E 60UT AR!ISi'lOlii! EN CCI'ITE EST-II, Eh RE'IICIi Slii I;II'RISGER: 
Mr. de I,(iir~~zois n hieri r~oiilir ~.<:.siin~er~ pour 

nos 1ecteril:s les ohs(~rotrtio~is qiri ont fnil I'olijc 
de sn corifCr.crice. Elles or11 (;lé i>iveln~rzf débnl- 
tries, a p o ir r B et a c o ri 1 1.r N, signe tie lvrir in- 
t irêt ,  Ln  disriission s'est d'ni1leirr.s poii~-sirii~ic~ 
jirsqr?e dans !ri ~ ~ i r ,  rt crlsiiit~ ~ ( I I I S  des ioiirr~n~in. 
du Caire. 

,kolrs lnariqrrorzs ~nnll icrirelrsc~?~c~~I (l'espncc 
poiir reiidrc cornpte d a  ces (Ic,hais duns cc ~icirnéro. 
hroiis iloils pr.o,IIoson.s d'y reorriir daris ie srlinnlii 
A nos lecleiirs d'en 1)reridr.e acte 

Il semble paradoxal de  parler d'un retard ùc 1'Egypte siif le  
Jinoiiveinent artistique occidental, et parliculièremeiit sur le niourenient 
itteiaire, cl and on regarde les devantlires des libraires du Caire et 

tl';\lexandrie. 
Là en effet, s'étalent les œuvres, derniéres néer, des meilleurs 

bcrivains francais, et inème europèpris, dans leur original ou dans leur 
traduction. Les livres de  M. Emil Ludwig voisinnent avec ceux de M. 
Jean Giraudoux ou  de M. Adolplie Huxley. Mais. il s'agir'iit tout d'a- 
t,ord de  savoir combien d'exemplaires de ces lisi-es sont vcndiis, et si 
par conséquent, leurs lecteiirs n'appartiennent pas A une  élite siiigulié- 
rement réduite. 

C'est une question sur  laqiielle il conviendra de revenir, Mais, 
quand on parle du mouvement artistique, la littérature seule n'est ilas 
en jeu, et 11 faut faire entrer en ligne de  conipte toutes les aiiires for- 
ines d'activité intellect~iellc. II e n 4 &  ainsi surtout à ,iotre (.poque OU 
se dessine un moiivement très caractéristique et, ail siirl)lus, .asscï, 
nouveau. 

Il semple, en effet, que, depuis une vingtaine d'années, il se' soit 
établi en Occide it une sorte de  synclironisme entre la littr5ratui-e, 1:) 
peinture, la musiqiie et meme l'architecture. 

C'est là L i r i  ~~ l i énoméne  très particulier et qui  ne s'était pciit-être 
pas reproduit avec cette a m l ~ l e t ~ r  (lepuis Ic Xloyeii Age 

Quelles qu'en soient le< raiaons, le ~)lieiiomèiie existe 



011 voil :~iijoiirrl'liiii de\ arcliiiectcs qui r~réteiident n'être 1x1, 
1 i e  d( 4 ai chile< tes, iiiais encore dcs peintres, des scul- 
ptciii-4 el t l  iiiir f ~coii  générale, des décorateiirs Les arts  plastii~uc\ 
sont (icj)c~iitianls le\ Lin4 des aiitres et ceux qui les ltrofessent non seu- 
lement 0111 coii~riciicc de cette dépendance, inais ils s'en font gloire 
Ceci iioiis iirCiie i rè i  loin d v  L'époclue qui a précédé la notre et oii Ic 
peintre roiil~ii t ignorer ce qiic Faisait I'ar cliitecte et réciln-oqurment. 

On peut remarqcier Ics iiiêiiies tendances cht z les musiciens. Cer- 
t ~ i n s  pari11i le, 1)liis modernes d'aujourd'hui prétendent, par  l'harmonie 
de lciirs sons, particilier ù la vie présente, mème en ce qu'elle a dtb 
iiiécaiiiq~ie. et j'iiudgine q ~ i c  telle était bien la préoccupation de Hon- 
negger I 'or~qu'il écrivait la partition de «P:tcifico 

nlin, la littératlire suit le inouvec~ent. Dsns un grand nombrc 
d e  pages d9ecriv.iins coiiiiiic .Tcan Giraudoux ou Paul Morand, on ren- 
contre le préocciipatioii de  trü(luii-e par iiiiages, ce que leurs devanciers 
auraient es\aji.. de  reiitlre par une description détaillée. Les écrivains 
coritemporairis ou di1 inoiiis, les plus iiiarquants d'entre eux, visent à 
suggérer des visions picturales. Eux aussi, à leur façon, sont des pein- 
tres II seiiit~le en cliercliarit bien, qu'on trouverait probablement i'ori- 
gine de  cette notation nouvelle dans l'œuvre de  Marcel Proust, ce qui 
aii reste n'a rien de surprenant si l'on songe a la prodigieuse influence 
que l'auteur de  «A l'ombre des jeunes filles en fleurs)) a exercée su r  sa 
génération et sur  celle qui le suit. 

Ceci étant, et, admis que telle est bien la caractéristique de  I'en- 
senible di1 iiiourement littéraire et  artistique de  notre époque, quel 
spectacle présente 1'Lgypte à cet égî rd?  A-t-elle suivi le rno~iveinent 
dans son ensemble? 0i1 ne l'a-t-elle suivi qu'en part ie? 

II tipparait tout de  suite que, d i n s  le doinaine de la décoration 
et d e  I'arcliitectui-e, ou plus exactement du goût arcliitectural ct déco- 
ratif (car s'est d u  goiit qu'il s'agit) 1'Egypte est en retard. 

Il suffit de  fliiier devant les boutiques ou les marcliands de  meu- 
bles etalent les produits qu'ils ont l'intention de  vendre et que. parait- 
il, ils vendent 'réelleiiien~ pour r ~ ~ t r o u v e r  comme une exhibition re t ros .  
pective de  ce qui fiit il y a une trentaine d'années, le ((modern stgler .  
Ce ne sont qiie iiieiibles bi~corniis ,  des faute~iils dont les dossiers res- 
semblent à des corolles de lys, dcs chaises: dont les bois affectent d'in- 
vraisemblables forines de  spirales, et des canapés non nioin3 bizarre.;, 
le tout prét-iid,int évoq 1c.r des inotif\ flordiix et n'ai-ri\.arit qu ii Ctre 
iine caricature depl 1r~trlp Cc aiiiodern s t j  le* qui, ~ieiireuseinciit. en 

1 / 



Enropc, n'a d ~ i r é  que cn que d irznt Ics roses ccs rose\ dolit il; n'a- 
vaient, hélas 1 ni la forme ni In couleur - s'étalent encore ici Si, cii 
effet lcs lignes de  ces iiieubles sont bi\corniie-;, les coulciii-s ri'eii soiil 
pas i~ioins laides et ce ne sont que bleus faux et ors criards. 11 I'aut 
bien croire, et  certains d'entre nous \'en sont ati surpllis ;1\4i1rt\, ([UC 

beaiicoul~ d'intérieurs de bourgeoisie moyenne sont orni.\, oii si l'on 
préfère déslionorés par cet art  décoi ntif ~J i i i  fiit coniiiie une eacroisan-  
ce monstrue~ise et lieureusement cplieme e. 

Assurément il y a en Eggpte des gens qui ont le gcliit et le sen4 
(les beaux iile~ibles, illais il ne s'agit q ~ i e  d'une élite pet1 nonil)rriisc et 
qui ne représente psis le goût moyen 

Dans le domaine de l'arcliitecture, si l'on pciit conslater. gt%ce R 
qiielques arcliitectes, que les derniers progrès de  l'art (l'aujoiii d'liui 
coiliiiicncent A faire leur apparLtion, ce n'est <jii'urie apparition encore 
timide et polir la plupart, les iuaisons dii Caire sont baties sur des 
ino(iè1es hybrides qui tiennent de la reiiaissance italienne, t l ~ i  style 
Louis Quatorze avec je ne sais quel mélange de grec et de byzantin, 
en un mot du  rococo dans la pire acception du terine. 

Ce n'est pab ici le lieu de  déplorer que jamais personne n'ait 
cssayé de  créer, en s'inspirant du passé de  l'arcliitectiire arabe. et en 
l'appropriant aux beboins d'aujourd'liui, Lin art qui pourrait avoir de  
l'originalité et de la race. Constatons seulement que, dès le premier 
coiip d'oeil aux moins avertis, le Caire continue à donner, arcliitectu- 
raiement parlant, l'impression d'une ville étrange oii sont venus s.j fon- 
dre  les plus mauvais éléments des sl~rlcs fiançai., italien et grec dont 
personne ne s'inspire plus ni en France ni en Italie, iii même proba- 
blement en Grèce. 

Revenoiis iilaintenant à 1:i littérature. C'est le chapitre le plus 
familier à la plupart d'entre nous. Ici, il est plus difficile de saisir Ic 
goîit réel du public égyptien ou européen d'Egypte. 

Toutefois, il apparait bien, si l'on en juge par les CO \ a.rkation\ 
littéraires qu'on entend, 011 par  les es\ais qui émanent des jerin,ts &cri- 
vains qui se  piquent de faire iine crurre, ou encore par  In 1 <.' r ,  fle 
ceux de\ journalistes qui ont (les pré entions à écrire. que Ir\ infllien- 
ces qui s'exerceiit sont deineurées des influences déjà un peu : 1 ,qrres. 

On <iir:ait qne l'on en est resté surtout au  pastiche st - f b  ,)-  

que r ~ m a n t i q ~ i e ,  soit (le la veine littéraire pliis classiqua > d e  
120~411  ii:1ti~l- France, bien (lu'il seiiible A prerniére T i 

p . :  ,, cier ces deux noms ( E  i réalité le paradd, 



:ic .?rit115 clu'o:i ne la croit, le claïsicisiiie d'A~iaiole Francc ii'étnnt 11 is 
nit)iiis cir1ai:i CI ic c I . i i  tic R )si:ict . Encore le nombre des esprits 
iiifl~icncés par I'ép( (:cc loiii:riitiquc ct cil qui revivent le? éclios (le 
Châ l~a !~br i and ,  (te L;iiii:ii.tiiie ou [Ic Victor Hugo est-il iiifinimcnt. p l~is  
coiisidérable cllie le rioiiibi-e de ceri. en qui 1'011 retroiive le style iii- 
t-isif (le Voltaire ou d'Aiiatole i-'r,iiice : ce lie sont guére que qiielqiies 
jourii:ilistes doiit le iiuiii est siir toutes les lèvres qui appa tientient A 
r.6tte dernière école. 

Dans cette persist:rrice (le I'iiiflcieiice roiiiantiqiie f:iiit-il voir riiic 
tcn4aiice que ccux d'l. gyl~tc  ont pirisée daiis leur iiiiagirialio~ oi-iciii II+,: 
!c roinaiitisme conriciit aux iiiiaginatioiis (!'Oi-iL,iit par cc qii'il :r tir 
\.erbal, et rien .n'est i~ lus  niitiirel puisqiic lui iiiEiiic i i  si gi-aii~l:-iiic~il 
iriflii~ncé par I'Orieiit 

Quaiit à la r6j)ci-c~ission sur  11's espr;t ,  C L  les 1:ilciits d'Epyl)*c, 
ct d'iine façon générale yur le goût 1ittér:i i-c t l  Egyptc, dcs iiiocieriic~?, 
on la sriit infiniment iiioiiis. Toiit ~~::i~ticriliéi.ciiieiit, cc que la 1itii.r::- 
1iii.c russe ou ~eple i~t r io i ia lc  a :!l~l~oi-lé (le iiciif diiris l'àtiie coritciiil~t:- 
raine seinble n'avoir ici 1aih.i. ;iiic.uiie racet. Nriilc p:~i.t oii iic pci.qo,l 
l'éclio d'un Dosto evski. d'iiii iL\:icterliiicli 11;ii- cseiiiple. L'art d'liii Ail- 
tiré Gide ne seinble giiére coiiil~ris t,t Georges Duliaiiiel lui-iiiéiiie doiit 
l'importance dans la penskc fr:riiquise et nifiiic erii~opécniic ct'aujoiird'- 
Iiui apparait de plus cn pliis consi(iér:ll)lr c5t peu connu. Toiit ai1 
iiioins, son infilience est iiullc et [>rol)nl~leiiieiit a-t-il fallu qu'il vînt eii 
Egy11te 1':iii deriiier poiir qric son existeiice s'iinposàt coinme une réa- 
lité. Eiifin Marc61 Pi-oiist qiii iiialgi-6 le c;irnrtère toufyii, parfois conl'iir 
de son cciivrr est uii (les Iioi~iiii<~s doiit la piiissailce s'est exercée aJrec 
Ic ~)liis d'ani1)leur sur  soi1 61)oclrie, Marcel Proiist ric reciieille ici (lu'- 
iiicori préliension qoaiitl ce ii'cst pas r:iilleries. - - 

De toutes ces ol~sei-vntioiis rnl~ides et Lin peu jel6es ail hasarcl, 
coniiiient nc pas tirer 1'iiiil)ressioii qiic le goîit artistique et littéraire 
eii Egyple n'a pas suivi cxact~miciit 1:) inemc inarche qii'en Eiiropc ef 
<lu'il cht un peu en rct:ii.d siir cllr. 

Les idées vont à la fois très vite et tr& lciiteinent; très vite cn 
5urf:ice quand c'est 1.1 iiiotle oii Ic siiobisiiic qui les \.éliiciilcnt. très 
lcritemciit, en profoiirlerir. I I  en a saris (loutc toiijoiirs été aiiisi iiiaii 
i'cut-être l'écart est-il pins sciisiblc aujourd'liui que jaiiiais, parce quc 
rious sommes i~ une k1)oqiic oii I'érolrition des idées littéraires et a.  tis 
tiques de l'Europe a 6ti. ~~iodigi<*usen~ent  rapide. 

II y a pourtant lin tioiiiaiiic oh il seii11)le que les esl>iits aiefit 



niarché cil I.:gyl)tc re1:itiveiiieiit p l~is  vit.! et c'est Ic t1o:iiaiiic de l u  i i i ~ i i -  

s i q~ ie  Ce ~)liérioiiii?iie est prob iblciiieiit dîi à I'el1'01.t tc: face de cliielc~ncs 
~)ri.soniialii(.s qiii sont arrivees <.i.éc?r un iiioii~ciii:iit et d Ir <:rL:ci. 
iiiarcliaiit elles-iiièiiips, ce qiii ;i déleriiiiiié les : t i l t  cs les ~ u i v r c .  

En résitniC la constatatioii qiii seiiible s'oli'rii i iioiis est ccllr-ci : 
En Eiiropc i l  s'est étal~li, del~iiis qurlqiies treiitc :iiis, iine sorte d ï  
rytliiiie rioiirc:iii qiii iiict en harnioiiie la liltbi-atui-c, 1:) peintiii.e, la i i r i i -  

siclue et iiiSiiic l'architecture. 
Eii Egypte. ce rytliaie rie s'est pas ci,éé oii ( I i i  iiioiiis rie s'est 

pas c r t é  rncore ct c'est d r  cette dif1i.i-eiice q ~ i c  ~ i r i i t  1'iuil)irssioii 
qiie le goiit est en retard sur ce qu'il est d e  l'aiiti-e CA:& de la albtlitcr- 
raiièe. 

Ricri, dii reste, de  siirpreziant dans uiie telle coris1:itatiori. Coniiiic. 
jusqu'a présent l'esprit créateiir pour loiites sortes de  raisons n'existe 
pas ail iiiêine degrl: clics! les cerveaus, de foriiiations (iiverses et pal'- 
fois contradictoires du Caire et d'Alesaiicirie ; coiiiiiie par conséquent 
la pensée est faite, sinon d'imitation. d u  iiioiiis d'inipil:gnatioii, on iic 
peut guère s'étoiiner qu'il faille un certain temps poui. que les d a -  
tions d'ailleiirs aient leurs répercussioiis ici. 11 est déja singuli+reineiit 
I~eaii que 1'011 piiisse constater un travail d'ad:ipt:!tioii coiiiiiie ccliii 
qui se fait jo~irnelleiiient sous nos yeus. 

A. de I,ac~rois 



NOS RI%NIONS AU CAIRE 

Soil-i.e char~rnnrile. Voici r:n homnre ù qiii 
l'étirde rle Ir1 ~)lriloso~~liie n'a pas 0té le .sc>rrs de 
l'hirriroiir ct des rirililés S'nppicyctnl .$III* des e.L3em- 
!)les r~iclaril.\, clroisis dans la vie ICI pliis corrrarile, 
Mr. Iiiveri éi~eille c , ~ i  I'aridileirr le plris iiiciifi~.enf 
la conipr~heiisiori de difficiles r~érifés. 

Reniercio~is c;gcil~rnent dlllc Feldmari qui. nrr 
pirino, a~~coiiipag~rc ses t1eir.l: élér~es, Mlle Bangel.- 
fer  e f  dl].. Jliz~.ahi Ils ont, dés le tiébiit de lcr 
soirée, crut; par lciirs chanis trrie atmosphère Iiar- 
rnoniciise ~~~ririenirneiit  propice airs jeux paisibles 
tic I'espr-il. Mr. Miïralii fuit déjà partie dc  notre 
chorale ; qrrnnt à dflle Bangerter, elle semble avoir 
elicore envie de se filire p r i ~ r :  qri'à cela ne tienne: 
norrs la pl-icr-ons 

L'intelligence. . .cyelle petite chose à la surface de nous-mbnies ! 
BARRÈS 

Nous somme tous fiers de notre intelligence.. . C'est en- 
tendu . . . Et nous en voiidriotis tout particulièrement à qui- 
ë o i i q ~ ~ e  aurait, en public, manifesté A notre endroit un senti- 
ment de pitié en ce qui concerne cetle faculté qui nous 616- 
ve au-dessus de l'animal. 

Le conférencier déclare que nul plus que lui n'admire 
I'itite:ligence liii~nairie dans tous les domaines où elle se ma- 
nifeste: dans les arts, daiis les scieiices. 

Mais les c?pplaudissements ne sont pas unanimes et Mr. 
Iii\ren i-apt,lle ici les fortes paroles de Pascal : 
~Qlie'le cliimére est-ce donc que l'lioinme! Quelle nouveau- 
16, cluel iiloiîstre, q~te l  chaos, quel sujet de contradiction. 
quel prodige!* 



011 l'eut, en effet, à propos (le I'iiilel iptice, se posri. les 
ticlis qiieslioii~ siiiv:intl.s: 

IA'i~itrilligence est-elle irn i~is t~-rrnlct~t  trtJPqrrtrl ir [Iécorro~is 
ltr ut;riié ? 

Pour ce qui regarde la ])iei-iiièi~e ueslion, le conféreiicjer 
ral>pe\le la parole de  la I:il)le ((Ei Dierr c1.6tr I'lionin~e ir sort 
in~trge)) Une ilnage n'est cp'iin ptlie reflet de la réa i té ;  elle 
ii 'n pas In vie, la vigueur, la ioi-ce de 'oi.igina1. Si donc 
i'iii'el igeiice Iiuiliai!ie n'est c~ii'une iiiiage de l'intelligence 
tliviiic. il reste rlu'el e esl iiiiiitée el qri'ii ne faut pris 
l u i  deriiaiider plus qii'elle iie peiit doniici-. 111. Iiiveii se pla- 
ce à mi-cheniiii eiitre les q;eptiques, d'iiiie ],art. q u i  refusent 
i l'intelligence une valciii ol),jectivc que'coiicjue et de l'atiti-e 
les esprits pi-ésoiiîptiieux qri; prétendel t i.c.jeter tout2 véritt. 
qii'ils ne petivent comprendre. 

Le conférencier fait le pr0ci.s des uns et des autres, i l  
s'attarde notamment à une fine ci-ilique du kantisme qui re- 
présenie pour lui le scepticisme le plus subtil. 

En ce qui regarde la seconde question «De l'intelligence 
faisons-noiis toujours iin bon usage,), >Ir I<iven fait ressorlir 
i.n premier lieu que le but de I'iiitelligeiice est d'atteindre la 
la vérité, lacluelle se manifeste en nous sous forine d'évidence. 
({Juand nous avons atteint l'évidence. la \+rilé devient pour nous 

1 lie croyance. Croire, c'est don : ol?jecfiver un jugement corn- 
:ie étant conforiile à 13 réalité. Or, ~ O L I S  avons wne fou'e 
1 ! croyances 011 pedt les diviser en deus gi-aiides catégories: 
: s  croyances scientifiques et les croyances vtilgaires. 

Les premières noils sont fournies par les différentes scienl 
:es. Mr. Iiiven les passe toutes en revue. 

Les croyances relevant des sciences iiiatliéinatiqlies, en 
;':'el-i-iiei- lieu. Ces ~cieiices i.ei.osatit sur les pi-illcipes d'ideni- 



iite et (le coiitradiciion, et utilisant des notions idéales, ex- 
priiiiaiit dzs 'ois non du réel niais d ~ i  possible, engendrent une 
cei-titride absolue : la certitude métaphysiqne. Mais si nous 
appliq~ioiis ces not 011s idza es Q la i.éaliié, le doute commence 
A poindre, aiiisi que nous I'eiiseigne le relativisme d'Enstein. 

En ce qui concprne les ci.oya3 ces qui nous viennent des 
sciences expérimentales, la plij sique, la cliiniie, la biologie, 
Mr I(iveii rappelle la niéthode employée par ces sciences : 
l'observation, i'liypotliés~, l'exp8rimziitatior1, puis I'induclion 
de la loi. Encore que cette iiii.tliode, gar<intie par le principe 
de causalité, soit infaillible en Ilicorie, il est toujours permis 
de  se demander si uii détail important n'a pas écliappé au 
savant par suite de l'!iisiiffisance de ses instruments et si ce 
détail n'a pas vicih ses conclusioris. La preuve en est que les 
scieiices expérim :nta'eq oiit variC ii travers les siècles; rien ne 
nous garantit c~u'el'es ne varieront pas i7ne fois de plus. Les 
sciences espérimentales engendrent donc une certitude re a- 
tive : la certitude physique, des croyances vraies dans l'état 
actuel de la science. 

Que dire alo1.s des sciences inorales et sociales? Mr Ki- 
ven rxc.miiie I'HistoTre, EasCe sur le lénioignage humain. II 
démontre combien ce dernier est chose fragile. D'autresciences 
morales s'appuient sur des statistiqxes, qui ne représentent 
qoe des moyennes. 

Le conférencier passe ensuite àl'exanien de nos croyances 
vulgaires. Nous en avons tous un nombre considérable. Pour 
la formition de c3.s dernières, ce n'est pas seulement I'intel- 
ligeiicr q i intervient, mais la personnalité tout entière: la 
sensi1)ilité et la voloiité. 

Uii triage de ces croyaiices s'impose. 
D'aborci celles qui supposent l'intervention de la sensibi- 

lit&. Nous vivons par le coeiir plus que par l'intelligence. Et 
le cœ.ir fa l s ~ e  cette deriiière. Ici &Ir Kiveri passe en revue 



1,s sol~liiriiies (le la pass:on, les pi.<jiigi.s de  class. rie iiatioii, 
tlc 1.e igioii.. I'iiis i l  lève le voi e srit. toiite iiiie partie cac11C.c 
tie 1ioti.e vie p;yclio'ogic~ii : le l).gcliiqrie iriconscient, oit 
~ 'Clal~orent iios ~y~iipat ies ,  rios antipatliies, .oui-ces (16: ci.oyari- 
ces no,ill>re ises. Enfiil, i l  e .aiiiiiie le rô!e dc la sensi1)ilitc 
(laits In r ie n1oi.a e et coiil n3iit 110s d&fi\tiis, 170s vic:.~ rendent 
ln co:iscience élast~qiie. 

I.J. c3:if6,.v:iciei. coLi;id+i.e, en sccoiid lieu. le rôle de la 
vo'oi~tc. d ~ i i s  ia formation d'un gi. nd iioin1)i.r de ci.oyaiices 
(; i i  lie sont cllie le résu l a t  de g2 ~éralis~itioiis Iiâtives. 

I'ass iiit ensuite au rô e de I 'liabitiid :, i l  rious amuse un 
iiloment en noiil; i~ontrant les procédés de la piihlicité qrii 
noiis imposeiit des croyaiices insidieuse iieiit: oii enfonce un 
clou en tapant dessus. Le laiiccn~eiit (I'afTaires financieres 
relève des iiiéiiie pi.océdés. 

l'oiir- tei.miiiei-, Mr Iiiven iiisisle d'une facoii spéciale sur un  
derriier factcur ti4s important tlails la hrniat  on de nos croy- 
ances: le iiiilieu social. Tl nous explique corninent le milieu 
familial, le iiiilieu scolaire, le niilieii professionnel et etilin le 
inilieu national pétrissent notre persoiialité, en nous iricul- 
quant une foule d'opinions que nous adoptons iiiconscienime~~t, 
c~ui se crisial isent et finissent par fariner de solides croyances. 

A cet esposé rapide, il fallait iine conclusioii pratiqiie. MI- 
!<iveri n'a pas inanclué de nous l'indiquer. Piiisqu'au forid, 
rious faisoiis un si piètre usage de notre infelligence, jl sied 

I l'adopter deux disciplines : d'abord l'esprit critique, l'liabitli- 
(le de ne pas adopter des opiiiions foutes faites, de nous défier 
(le notre sensibilité et de recourir a u s  métliodes scientifiques, 
.;i&nie dans la formation de rios croyances vulgaîres. Et eri 
becond lieu : la tolérance A 1'ég:ird des croyances d'autrui.  ais 
,olérance ne signifie pas indifférence: nous devons propager 

1;) vérité lorsque nous croyons vraiment la posséder, mais il 
( onvient de procéder avec tact, sans acrimonie, et tout en ma- 
,.ifeslant le respect que nous devons a1.s opinions des autres. 

Q 1R. 
= 24 - 



Le coin des Livres 
'$1. (;allei ,ItcktlP, i l a i  Georges Silnenon (I:aj:.rd, I'aris) 
Le 1 1 1 1  r!e Stri~rl  l'holiel?, Par  Georges Sinii:iion 

(F:iyard, i'api.s).- . 
Sous rnaiiqiiioiis s:ins doute (le roliians ~olicic i S. 
111. Georges Si!iienoii a \~oir l~i  coiiîbler la lacuiie. 
Avec la coii-il)licit6 de JI. Ai.lliéiiie Fayard. éditeur, i !  :i 

lai7cé sur le niarché du 1):il)iei' noirci dctis l i~i .es  d'iine diçcs- 
tioii facile. 
. L'aiiteur a sii se ieiiir à é::a'e dist:iiice de  la pi.ofoiidr 111. 

d'Edgai-d Poe, riiaîtrc inégnlc, (It I'iiigénio\irté de Coitnl IIoy 
je, de l'esprit niirliloniiesc~~ e de RI:] LI rice 1-eb'anr. 

A cliacun de ses de\~aiiciers, 1)ouri:ir1t, il a pris le 111eil- 
leur el I'essenliel, qui soiit 1:) ~ ~ s ~ c l i o 1 0 1 i i ~  OU science de 1'Wiile 
et 1'iiiiagiiî:ilioii oii :il)litiitle :iux syiitlii.ses conslrucli\~es. 

Ilédaignées. ou ii-iCcoiinues, ces i.ciiies (te l'esprit se ven- 
gent ntrocemeii t .  

Livrés h eua-nikiiles, nos coiitei~îporains présentent cet 
aspect sordide d'irnhéciles s:iiis gaîté, toiil juste idoines 
iiiAchei- des nient11 s goniniées et à se vai.loper le poitrail sur  
le rgtiiriie de jazz dél)raillés. 

On observci-:I que iiorrs voi'il loir1 de 11. (ieorges Simenoii 
Que noii ! 
Soli conîmissaire ;\I:ligrel est 1111 I)i.ave lioinme qui s'igno- 

i e, uii de ces j)oiic.ici.s sril~tils et niiséi-icordieus, (lui se don- 
lient la peiiie clc de,i è er I'éclievea~i coiiipliqué de certains 
criines pour les iiiieux étotiffer eiisuite,- surtoiit quaiid il y a 
((ciricl enfaiitsn dairs les alentours. 
«,Il. Gcrllc~t cll.cc;tlr;)), et L P  1'<>1t(111 (le Soint Plzolietl ,> se lisent 
d'iine Iialeinr, sans déholler, avcc un plaisir jamais raleilti. 



Arr nioinent o i ~  les clioses s'eiiibrouilleiit iiiexti~icablenient 
il y a bien de ces iiiterrentioris par trop providenlie'les qui 
aident ti retrouver le fil, ti sortir du dédale et ti s'évader 
vers le dénouement. 

Mais CO nment pourrait-oii, sans ces fice'les, iious tenit. 
si longtemps en haleine ?... . 

L'édition dont ces œuvres paraisseiit avoir été le yré- 
texte rend leur lecttire deux fois plus attacliante. 

M. Arthème Fayard inaugure ici le roman h 6 francs, 
avec couverture iiitelligemment illiistrée, papier clioisi sans 
lésine, caractères nets, texte largement interligné, mise en 
page aérée, présentation pour le moins aussi agrPable que 
le fond. 

Josii CAKERI 



à l'Opéra - Concert symphonique 

Ida Socielé de AIii\iqiie d ligyple, dont 'es manifestations 
ai.listiqiies commenccii,t a intéresser le grand public, a pris 
l'lieureuse initiativr de i'oi~ganisalio~i (le ce concert, et nous 
rie poiivons que I'eii fc'icilei., car si quelque chose manqua 
 celleme me rit à la vie iiirizicale de la capitale c'est bien un 
orclicstre symphoiiic~iie doiiii:int des auditions régulières. 
T,'expérieiice de l'autre soir ne seiiible mallieureuseiiient pas 
avoir réalisé toutes les proiiiesses qu'on en pouvait attendre. 

Pas iiial de nionde, 1 eaucoup pliis que je n'espérais, pas 
assclz cepciidant pour faire iiiie belle clianibrée; les loges 
sont lainentablenieni \.ides, tandis qu'aux galeries, là-haut, 
on se serre les coudes, et ceci console de cela. Programnie 
ct.c'ecticlue : 1-Iuinperdinck, 13eetlioven, Debussy, Respighi, Wag- 
giier; i i i  peu de tout coiiime on voit. Aucune œuvre fran- 
clieineiit iiiodcriie: oii ne nous estime pas assez évolués pour 
godtci. Slrariiisky, Hoiinegger, et d'autres. . . C'est possible, 
iiiais on pourrait tout de même essayer ... Si la composition 
dii prograiiiine laisse a désirer, la présentation par contre 
constitue une intéressante innovation: les titres des œuvres 
soctt accompagnés d'un bref commentaire fort bien rédigé, 
A propos de programmes. pourquoi les a-t-on vendus deux 
piastres tarifai1 «poli oe et distribués gratuitement au parterre? 
hlyslt're et Feroriisme. Les gens de là-liaiit ne son* pourtant 
pasious des gel:s de la haute. . . 

Que dire d r  l'Ouvei.t~ii-e cle Haensel et Gretel, de Huni- 
perdiiick? cluelque\ airs assez agréables noyés dans une orgie 
de  in~isiclue A bori mai.clié et qui se souvient de Wagner .. 
I>tissoiis. Voici la Syrnplioiiie Pastorale. Sommes-nous fati- 



g ih.; cle JIectli.>ven, O i cei.tciiiies cxtnv1.e; dit lfaiti-e coiliiiicii- 
ccr t-elles dc viei lit.? J e  ne sais; iioiis tic sc~ni1)lons diq osCs 
; r  i.ëc.iiteiidi.e elicoi c Rcciiioveii aiix çoiicci ts sgn~l)lionicjiies 
clu'h couc i l  on (l'y rthtrouver uiie vie iioiivelle cl:i3il tlél)c>ncl 
t l i i  chef d'oi.cl1esii.c d'y iiisiiftlei.; siiioii c'est 1;i pitre platitiide 
01.  le maesti O I.:I Ilolel'a, qiii p ~ u t  BIi.e iin I)oii dit ccteui (1'- 
opci-a, est ici inaiiifesicnie~it iiiféi.iciir-, cl ccttc ceuvie $i po- 
~)[~Iai i .e  sonne froid, ce soir. C'est iiii tle ces clieSs-d'wuv1.e 
c l r i i  lie soufrent pas un iiilerprélalioii iiiCdiocre, et l'on se 
sent géiié de  d voir ei1coi.e parler d'une inaiiw se esécution 
uiiiatérielle», eiitrëes nianqu'ées, ei~seni1)lc di.'ectueux, :~joutaiit 
B la ii~édiocrité génér:lle. J'escepte le j)i.cmiei. mou\ ement, 
uii peu nioiiis m:iuvais cliie le reste. 

11. .\(la1 vient lieureuseiiieiil sauver la sitiiation, et joue 
le 3e Colicerlo pour piano de Beethoven dails ii i i  boii style 
titi peu iierveiiu, inais sobre, c1:iii. et net;   in rieil de cliaieur 
et  c'eut été In pet-fection. L'orciieslre se tire hoilorabletneiit 
de sa partie d'accompagnement. 

Les cieux œuvres qui suivent, (tPr21ude t'i l'Après-midi 
cl'uii. Faune», de  Ilebussy, et ((Fontane di 12onia». ù e ~ e s ~ i ~ h i ,  
nous redonnent une seasalion de Sràîclieul. tfëlicieuse; sans 
1)li~s songer a critiquer, nous jouissoiis d pleiiies oreilles des 
liai-iiionies rieuIres du Prélude, sticc6datit ri11 lkellioven le pliis 
ciassique; 1101~s 'nous laissons aller A P'eiiclianteiiient des tiiii- 
1)i.e~ cliatoyôncs de l'oi-chestre respigliirii, sans rieii prévoir 
(le l'attaque traîtresse qi i i  nous guette et, d'un coup, va ha- 
1:tyer le charme qui, eiitemeiit, iioiic penbtrait: trompettaiit 
:I tue-tete, trombones el 11-oinpettes défei.leiït eii tromhe et, 
( 'ialeureuseri~ent encoui.agés par le clief, cou~i.cnt de leurs 
\ oix mugissantes, meilglarites, beuglantes, le reste de l'arches- 
i 3  e qui n'en peul mais . . . O mes I?oiilr~ines, ou êtes-vous? 
\'A cuivres joueiit trop fort, maeslru, lroppo forte; soiis la 



scène, pour l'opéra, passe, niais sur la sceiie, il y a de quoi 
deveni fou. 

hIc~ne reiilarque po:ii. I'ouverti~re des ((MaiIres Ciianteurs), ; 
\Vagnei. manie adiiiii~al~leii~c nt les ciiivres, c'est entendu, et 
lvur Cclat s e n s ~ ~ e l  c.01oi.e mei.veil eusement certains passag:s, 
iiiais tout est <I,iiis in iiiesure et l'équilibre, et il nc vciut rieri 
rI'al)u\er des iileilleiircs clioses 

Pour finir, lie jetions pas ;a pieri3e h I'orcliestrc ; coiii- 
pose'! de très 1)oiis éléiiients, i l  eut doiiii6 autremeiii, ii'ctait 
t':itigue ~nal~if'cste de la ~ 1 ~ p a i . t  : trois Iieures de i.épbiiii,lii 
<l'opéra, e nialin, u n  spectac'e dopera 1'api.i.s midi, el Ic 
concert, voilit de c~iioi tl&pi-imer les plils 1.6%i,iai1ts. Le violon- 
celle laisse toiiibei- son urcliet d'Cl)iiisc.~iietil; Ic i  I arl)iste vierbt 
en scène souterilie par deus caiii:ir.ades . . . A qui I:i t'ariic ? 
1)'a~ilr.e part le coiicei t ,  je .e lieris de source certaiiie, il';\ 

I)érieficié que d'uiie tleiiii-i.é~)élition. Toiil s'esp ique . . . 1)is 
répétitions poiii- hladanie I<iilerf'ty, el une deiiii pour la I'asio- 
iale . . . Ceci se passe tlr coiniiiriitaires, coiniiie oii di(, iiiais 
quels sont les rcs,)oiisnblzs ? %. 

Quatuor Kreitly 

Concerts :idii::i~ables, :ippelaiit iiiie gi-alii~ide sans rkserve ; 
rious commeil&io:is ii perdre 1'lial)ilude de ces progra~iii~ies 
denses, ihonoi.aiil avec uii 6gal a1iio.w les plus grands parini 
les classiques et les plus grarids parriii les inoderiles. 

Nous co~iiiirii\ioii~ tl6,jh le Q u  ;lrror ert ré i~za jeur*  de 310- 
/art, 10~ij0~irs si fiais, si jeune, iiiais nous entendons pour la 
lxemiéie fois ce; dtln{jio el jugilc oii le cliain~anl poète re- 
joint les hauteui c clivirics oii plane Ijncli. Le quatuor de Hin- 
ileinitli noiis laisse une iinpressiori éli.aiige; le y: enlier inou- 



vemvnt se laisie dificilenient saisir, mais le second, d'uiic 
écriture appareniinent plus siilip'c, contient une arge mélodie, 
Iiarmonieuse et ferme, du preiiiier violoii et de l'alto, rythmée 
en S J  irdine par d-s pi~zicati bieii acc;ntué? des a itres ins- 
tr.lments: oii dirail uii c!ian t de pionniers occidentaux cam- 
pant aii désert, la nu t, prndant qu'au loin s'eveille Ie tain- 
tan1 d ' u ~ e  fète négre. Peinture li fresque, sobrement colorCe, 
d'une magnifique ariipleur, 

Pour :avel, le pi.oj~-aniii: p3:tait cette indication plei- 
lie d'humour : 

"Le q ~ i a t u c r  de ce soir, coiiiposé e n  073, fut écarte en iOOJ par le Jury 
du  ((Prix de Rome pour tendaricc5 révolulionnaires . " 
Trente ans ont passé: no 1s trogvoiis maintenant cette iniisi- 
que limpide et pure ari point de nous paraître classique Nous 
sommes effrayes en pensant à #'opinion que le jury de 19, 5 
se ferait du quatuor tic: Villa-Lob %S. Des coiiiiaisseiirs raffi- 
nés g ont découvert uiie très grande richesse de tliêiiies, et 
lin coloris parlic~ilièremen t délicat. 

I l  est iiéamoins ditlicile de saisir à premiére audition des 
œuvres aussi travai'lées, et nous souliaitons ardemment que 
les artistes du Conservatoire Berggru I nous redonnent, avant 
la fin de la saison, les quatuors de \'illa-Lobos, de Hiiideniilli 
et de Ravel, avec le siiblini: Ari,i!qio et fiigue de Mozart. 
Eii fait, si nous osions, nous redeiuaiiderions la réédition piire 
et simple des deux programmes que la Société de Musique 
nous a donné l'occasion d'aimei.. 

Quant à l'exécution, le quatuor Krettly nous parait en 
progres depuis la dernière fois qiic noils l'avons entendu, il 
y a, sauf erreur, deux ans. Nous aimerions encore en effort 
vers ilne justesse plus rigogreuse, mais dans l'ensemble, 1's 
artistes on1 mûri, le jeu est pltis cliaud, plus shr, plus pur, 
et I'eiisemb'e rnieiix fondu. S .  



L4 MUSlQUe PAR DISQUES. 

Il se forme de I I 'ü i  eii p u s e n  IJ~.aiice, à Paris et daris 
la province, des uudiloriiinis, où poiir des sonmies modiques, 
oir peut enteiidre le% p us belles muares au grünioplione. A 
l'instar de ces aiiditori~inis, cliez Columbia, on nous reçoit 
1i.é~ ai nablemjiit, et nou; po~voii;  ainsi, malgi-é les éclios 
(le iaiigos argecitins o ~ i  grecs. connaître dails une cabine quel- 
q u e s  disqcies qiii viennent d étre édités. 

Capriccio de Str rrvinskil, polir piario et oi.cli-stre. - . \ I I  
pi:iiio, Sti.awinsky lui-inèri-ie. Ce Capriccio seiiil):e as? lz dif'lc- 
i.ent cie la niaiiière e SIi.awinsl;y. On n'y trouve pas ces 
I \ tliiiies Iieiii.lCs, celte vio ence de cotileiir aiisc~ii~ls irous avnil 
Ii;ibitués l'auteur de Petrouclika. I'ai /;noinents, certains thé- 
ines i.appellent nièiiie les cinssiqiies I I  faudrait cependant 
pliisieurs auditions pour coiiipi.eiidre iiiie telle c\>inposilioii. 
(;oiiiiiie exécut..ii~i, Strawiiisky se révéle piodigie~is. 011 lie 
jlourrait imaginer 1111 jeu iiyaiit   ILI- dc vie, plus d'éclat, plus 
(le chaudes couleiirs. 

(,'orrc.e~.lo de L):r Firlla od.tr clavzciii, i'iùte, liaiitbois, clari- 
nette. violoii el violoiicelle. C'est vraiment un régal d'eiiten- 
(1 e cles cetivres d'iine telle originri itC, cl~i:iiid on songe qu'il 
:'audra cl~ic*Ic~ue di\ aii; avaiit qu'elles ne soient exécut6es ail 
Caire. Malgr; qiielqiies I>ass:iges plus faibles, cette compositioii 
est i i r i  pur. chef-d'muvi.e IIa Falla combine avec qiielques 
~iistrunieiits cies soiiorit&s tf'uiie beauté iiierveilleuse. Le Con- 
certo c i t  .o,il enlier : i i i i i i i :  d'un so:it'flle, d'une exubérance de 
\rie tl une iiiteiisite pi.odigieiise. C'est une orgie de sons, de ' 

" coiileurs, de 1-ytli i~cs .  
(:o'~iiiil)ia :i égaleiiie i t  enregistre la Sonate & Kreutzel-, 

jociétt pa r  Hiizl)ei-iiiaii et Fi.iediii~ii. Connaissant la valeur 
(le cvs (t2iix ai-listes, et leilr style Ixirement classique, nul 
tloiite (pie 1:i Soiiate soit adniirablement interprétée. 

FLORESTAN 



Au Fil des Films 
Ces co*tin?~nlnires sont n~cessrrirc~~ieni ootrc;s à fornzer i l l t r> 

c.lironiq/re rc;iro.spcclioe qui s'kfforcernil de dresser le bilari nwri- 
suel t i ~ s  fi1111s proje l~;~.  IV is 011 /)eu1 ficcilern~nt tlPincher dc soi 
le besoi~i rirt peu Iactice d'rrtt:l~liiC cru profil tl'rrn cor~p (l'cri1 
tl'ensern ble. 

Ici, uri écueil: Itr produciiort ordinnire est  néd di ocre. J'cll 
c!cnrini moi qir~~lqcres rioies 1)ri.se.s tri1 fiir et riwsurp que j'ns- 
.si,tciis c i  (les projccfio~rs (le filr~is. .I'h:isiie à lcs irc,nscrire: elles 
nie parcrisseni dPcolorées, ttcnt il es! urni qu'il srijfif de que1qlrc.s 
jonrs pour firire d'un ~torrueaii film irne bien oieilte cchosr. 

Parlerai-je d'«hsphalte« or1 (les ».41~3r)tlrs (Ic  3Ii11uita? .IP 
rr'ignore poinl la fnueur avec l(cqcie1le rr ticrriirr tr rrc; trccrreilli. 
La iechniqile en est pnrfaiie. mais tela lie sirtfïi pcis. Il n'y t r  

lii ciricirne ~.echerche, airctrne psychologie; rien qrrc la btrwtrlilP 
écœunante d'iine intrigue ressassée,- el cela a Ir don de nortrr- 
sur le public. CI~aq~re fois qu'ojt le remue profbitdément en ex- 
citant sa piiiC, otr qu'on le fait as,sis~er à des sc i . r~~s d'un I~nihi.l 
iiqlre inlense, il s'émerrt et cric a la nte~.ueille. Il ne pre~tti gc~rdp 
n i  ci l'ctriifice n i  ail coriuentio~inel. Pour corn:~r-endre rin plrbli(- 
de cinét~ln, il jcrrlt se rappeler la psychologie* ries /orrle.s: ce sofri 
les même; réactiori.s in.~tincti~jes de prininir.cs. .le [te n(.ri..r. plis 
nller plus loin dans ma p~riste. 

. . 
On 11011s an~lonce I I (  projection prochairte (le tierix filr~n 

inié~essants: Halleliigali, fil111 ~ithyre, profoiid&ntr~ti hirriiccin el 

très énioriuarit, para i-il, ei Aillia Cliiistie, le p~.eniier Jilrrr 
parlani de la célkbre tragédienne de l'écrnn (;relu Garbo. 
Assistera .t-on enfin à rin rrnorii~ell~meni helrrerrx, ou colts riferrr- 
f-on qiie celle aclrice de génie 1.2ste élernelleme~tt figée tl~iri; les 
mêmes rôles art sein des  nén nies iritrigries artificielles? Et I'ofr 
[)erra, une bis de plus, d e s  n~nssos avides se rzzant dci~is les 



~cilk>.s ol>sc~cres porrr se tlilrcler dtrr~s In plrrs c:paisse s~lisrralitc;. 
!)II ~,i'~)l)jecferct, pcut-2tl.e, qlrc s5ncri.cr l'hnolion esfliétiqtre drt 
$.esle rlrr complt3xe uiuuril dcs s ~rii i ine~~ls e l  (les passiorl~ scrnit In. 
,Ic;rrli.ser*. Orri,   liais il ! j  rr rrne limite ir tolrt. L'insli~tcf sezirel 
joii le rôle de  c.cilrtl~lseul. <l(tns ln c~~Eation estrcéliqrre: i i  dosc 
: ~ t  rsviue il produif un: iriloxicalion. . . 

Aflrtrpons l'nciurrlil& cirr vol. Le «.II Il.opole» coi~rpie projc- 
+cr LrrB Jilr~z tlortl le fiirc est hcrrrt~n~erli significcriil: I,a I<e\.rie 
tles Ilevues, qiti sera, j'imcrgirir, ilne orgie de  corrlrrrl-.S. (Je sorts, 
cl'ncrobaiies et tl'tctill-CS .sitntigrers oicies de tnrrt cortlcnrt csthéliqrir. 
Il aurcr l& l i r z ~  m;r fiére /)remié,.e ti'rrr're richrsse incrogtr Ole, 
1 1 1  l i s  il nt  r ,~q*rc~~-  r cornm. d e  c o , r l l c ~ ~ ?  I 'e~,)ri f  C ( I I ~ I I I '  r fe l~r .  El 
i'r):t R S S ~ S ~ P M  nua. cncopholiies ei ~znsille~?~enls habit~trls; ~n~isiqrrcl 
bi-nrr,:, brisée, ri(;.sar.ticuléc, d I ~ R C S  i~l/or~)zes. ln u~<letl$ OU 

I'trcrobciie r.rniplrr(*cl~ii I'rrrlisic c f ('criil rrclion 1 eniplncanl 1'c;111o- 
tioti fs/l~t;tiqr~c. C;. ~'ICCIOTTO 

I,'ex«tis;ne sc,r~iblc fuscirrrl. les ccrueaux modernes. A la suiie de lu 
'tltc:i-atrir~. le cirrér~in 11'1711as tardé Ù fondre sur- ces proies faciles el mer- 
l t , l l r * t ~ c ~ s  qile sort1 1'0r.ierrt c /  I'Extrênle Olmient. "Onibres Blanches" vit l~ 
0.1  . / i  rpr's r éccr~irn , I I /  ail Rox!/ Pulace et nous lui en sornrnes reconnais- 
+trirts. Ce f i 1 1  un chrf d'a.rcvr.c. 1.t. public fiit ravi mais il rtc tniqda p ~ s  ii 

Ic,c!ranier, cor. l'esprit ar~iii~it.«in de fubricntion en série le guettait. Lcs 
'llrns e ro f iqne~  pl(iistlient aii picblic ? Eh ! bien, on allait le gorger d'exo- 
'rsnze *Cttc~iaorl I'«ienne» (r.rpisise ail Koyal) commença la sdrie ; on lié- 
t k ~ r ~  ,< fl!m pa,hui>lc grfice ii l'Adonis Ramon Nounrro , puis ce fut O Sous 
11, C i p l  (!es ~ ' ~ O ~ I Q I I C S , ,  (Gavrnont) qui fut littéralement déteslal~le! Grandeirr 
1.t dkccjdcnce ! . On ~ioru anrionee dans, le nléme genre, rrr1 film français 
"Cnin" portr hicniôi. Je tr~enible . . . 

~t-~;iioriin de nriliniia (O'rril)ire) col~finue l'étcrrlelle série des fllms ci ef- 
fit rni,>fi/ s l i r :  ln /illtb du Oocilt~u«rd, le soulerieur, le prince charmant, di- 
ooue~trr:tt, I>nisc.r Crpc.ntilrnt la réalisation de ce film méritc cine rnentiorl 



spéciale, car malgré 111 banulité dit si~jet,  elle crée une ritn~osphère qiri. 
uvec jeu le rernorqriable de Danièle Pnrola et de soli soofeneirr (dn ris Ir 
film). déclarichera l'ériiotion recherrhée 

Unis ici je tirrig à 1-~1ei)er I'n!tiiricie iriqrialifiable de I'Opérateirr de 
I'E~npirc. I:'n effet, en mênie t ~ m p s  qri'Amoiri+s de'niinnit, L'Empire proje- 
tait riri petit /ilni so O de piano exrcrité par rine célPbre incunniie Pairlin<* 
,Y . . . C'était ho~.l.ibie Le priblic é~!jpt ien.  pour iine fois, a compris c/ir'oi~ 
,\e moqiiait (le lrii Il a sifl'lé, crié. hiirlé «Assez ! Assrz !». Rirn à faire, 
I 'O~~é i~~ te r i r  a tertri absolument à infliger n1i.l: cochons de paynionfs la r~ision 
et l'audilion de cette horreiir 1 

I'az remurqiié 1111 petit filln français Ça aiissi c'es Paris*. Le sujet: 
irric. jeilne fille rêve être deue:.iie iine Star ! C'est lin rien, ~rinis avec cc 
rieri. H.  Koiiss~l a fuit qirrlqiie chose qiii compte et qui sort de la banalilé. 

Un film parlant qui brise l'rnlrrioe inil)osée par la techique du pnrlant 
c'pst &Les chcvuliers de lcr nioritagne r(f;ciiirnonl). Siijet bnricil (Dieu I'inia- 
ginution semble bannie d11 Cinéma !) Mais qrielle viies ntiriiN.(il>lea ! Les 
Montagnes de la Suisse, la neige, la course de skis en plein air. la drs-en- 
.P &n:lereuse dans des crevasses éclairéespar les torches cles giiides C'est 
rifle vision férriqiie ! 

Le Métropole a donné la version fiançtrise de I'EtrnngPre. Pns nlrrl 
Sujet captivant. 

J'ai laissé pour la fin le film tchèqrre rSédiictiori» qrii est cir~ iai. en 
IZggpte précédé d'un tintamarre monstre. Titre alléchant, ~ n o i s  le sujet l>n 
luuge dans la médiocrité, parce qire bien arrangé il me srmhle clir'il art- 
rait pu dorinez guetque chose de bien. .Ilais, le scenariste en Cr dCcid6 aiiir- 
ement. Ce film donc ne casse rien. I'ne scène relnar qiiable ceperrdaiit c'(-si 

précisément la scène de séduction dri débrit. Elle est mngislrctle et noils ch- 
ange des scène dites de séduction qne l'on uoit dans torrs les ylrns 

Signalons en termi~i;int la repr-ise pzr le Roxy Palace tl~ri.i. ir 6:s 
bpaiix films'' Le Collier de la Reine'' et "l'yrgerit". 

S .  A c h i o ü ~  



Concerts 
d[cir.c.rcdi pk)cllair?, 18 dinrs, à 6 30 p.m. Jlttes LILA LEVY 

.f IIOTiI,d,l.If TI1 SII,BEIf donneront au i:onserucrtoire Berggrult 
( 5 ,  I.UP f,'llrrrvctrh!y Pacha) u n  concert dont nous sonlmes par 
ticr~lii.~.c~~nrr~/ hrtrr~i1.r (l'annoncer le programme : 

1. REETHOlrEX: Sonafc d u  Printemps (Piano et Violon) 
2 CHOPIN : 3 Etudes 

I) 'ic Ballade (Piano) 
3. BACH : G r a ~ c  

BEE I'HOYEN : Romaiice eu sol Violon & Piano) 
4 1)EBUSSY : Le vent dans la l'laine 

n La plus que lentr , 

DE FALLA : Arirlaluza (Piano) - 
5 .  FRhNC(EUR-KREISLER : Sicilirniie et Rigaudon 

SCHtiBEIW : Ave Marin 
CARTIER-KREII-ER :.La Chasse (Violon et Piano) 
PAGANINI-IJSZT: Edude en la niin. (Piano) 
TACKACS: Menuet [fere audition) . 
SAKASATE : -Z;ipatcatfo (Yiolon 4- Piano) 

lroilù 1111 /)(11111ctr+.s ( I I I ;  I I O I I . ~  c ~ ( I I ~ ! ~ P  des rt~ny(rit~(~.s oir sr 
laissent trop soir nent choir dos VVirlriosrs n l é m ~  de premier rang. 

iYolls truoris loujoirrs err du  pl(iisir ci entendre les deux 
jeunes crrtisirz.v, tl(rrls les rkcilal.~ C I O I I I I P S  par chacrrne d'elles à 
pari. Mais il I'l 11ro1 011 nzrtsicale qir'elles nous donneront ccife 
fois ci s'ajorilr~r.rr 1111 s<~nfirneni plris sinlplenleni humain: il y 
cc quelqtle i-how tle chrrrmrrnl d ooir ces ( l e m  amies duzfancr 
après des cinnéc~s (le irao<ril crchtrrné, sr relrotluant ertsemhle 
devant urt poblic ctniilier, pr.éles ù le corlq~lerir tant par leur 
art q1re par latir. frtrie. nile tl'crrnl~s. 



Joli poriaii f. boiie g(ibiér, fuqoii cub. bleu 
serpent, serrure et acresso;res nir k~lPs. prb- 
seii ta fi012 tris élégante, rt.hscri \.l,isstr 111 t i 
silencierrx, diaphragme très sensible donnant 
ilne audition neiie et très sonore. 

Prix de réclame P.T. 2e0 





Noiu rcvons e~ifirl achevé le cululogiie complet de nos-li- 
vres. C'est une petite brochrire confennnt rine liste de près de 
500 uolumes. ainsi que les règlemenls et u n  petit historique dp 
la bibliothéque. 

Ce catalogue sera donnt! graiiiilenient srir simple denlande 
ir forrie personne qui se prés~ntertr air Conseruatoire entre 6h.30 
ef  7h.  30. 

l?rtppeloi~i que 11olr.c. hibliotli+qrie S'OIII-icliir consitrnlniertt 
de noauelles acqirisitions Voici les litres de quelques ou- 

vrages, tout réceri~inenl parii.7, el 911~ i'on peiit dejn iroirwr 
chez noris: 

JUGEMENTS. tlr /leriri J1u.ssï.s. conifnant t J ~ s  &ilides srrr. 
Aliaiole fiance, Iliilianiel, Ronznin Rolland et Jrilierz Rendtr- 

LA MUSIQUE ET LA VIE, t l ~  Boschot. Cet ouornge plein 
d'espri i , s'étend de Reeiho~~en à Er i k  Sn t ie, en pnssnnl ptr 1. 

Smctancc, Debuss!] et ~~~~~~~~~. 
PRINTEMPS, de Sigriil UiitlscV, I'exc~llente rorl~n~~ciP~.c 

noruégien~ie, aoieur dr JENNY . 
REGAIN. de .lean Giono, niiqirel Airgrrste Bailly consncrc. 

une étude ext~.êmemenf intt!ressn11ie dans «Candide»: pic. etc. 
On trouvera également d hihliothéqne dioerses revues: Lt. 

CANDIDE,  LA REVUE MUSI(I:ALE. LA NOITYEL1,E REVITE 
FRANC AI SE. 

1.a I>il)liotliéc~uc csL oiiverle tous les jours saril' le snliiedi 

dimanche. de 6.30 h. h '7.30 11. 

Abonne ment : P.T. 5 par mois 

- - 

IMPR. ELIE A. COHEN 6. RUE DFSSOUKI ' A V .  PRINCE FAROUK-CAIRE 







chez 

5 partir du 

Lundi 20 Avril 1931 
- 

GRANDE EXPOSITION GÉNÉRALE 

- - des Nouveautés d'Et6 = 
D e m a n d e z  l e  c a t a l » ! ~ i r ( ~  i l l u s l r é  

qui voris sern rni>o!ji frnnco. 



CHEZ- ~ATH-. - La séiéction des disques 
-- 

de chant chez Pathé est excellente. A part les 

chansons de 1l)iiparc L'invitation au voyage " et la 

'6 Chabgo~ triste ", interpretées par Ninon Vallin, nous 

avons entendu la même artiste dans des extraits de 

'' La vie et !'Amour d'une femme " de Schumann. 

Mieux q u ' A  la niilsique française, la voix de Ninon 

Vallin semhle s'adapter ,.aux lyrisme des mélodiés 

de Schumann. 'Un disque de toute beauté est celui 

, de la Rédempiioii de Fraii'h ; 4 L  L'air de l'Archange " est . 
rendu avec ries accents émouvants pat la très belre 

v o i ~  de soprnrio de Madeleine Sihille. 

Dans la musique pour orchestre. signalons la 

( 6  Symphonie brbve " d'liigelbrecht, dirigée par l'ait- 

teur. L'œuvre est d'influence classique, claire, 

charpentée, ci riche en jolis tli6n1es. 

Parmi les solistes, Duporil joue de Chopin un 

Nocturne, avec clarté quoique salis poésie. et enlève 

brillament Trois écossaises. 



O R G ~  N E  DU GROUPE "LES ESSAYISTES" 
LE C A I R E  - A L E X A E D R I E  

A0MINISTRR:EUR : SECRETAIRE 0 1  REORCTIOR : 
J A M E S  C A T T A N  ~t J H A R A R I - B A K O N Y I  

10, diie Magraby, 10 - LE (:MBE -: -* :- p . ,  . 
w, 

A R O S S IS d l  E Ar ï' : 

EGY PTE L'.'L1. 20 - ETRANGER Jh .  CJ 

Prix d u  h~ii i iero P T. I 

A .  Saltiel 
E. Terni 

-J. M .  Carré 
A .  Rassiin 
1. Saltiel 
Paul Morand 
Max Edrei 

A .  H .  
A .  H .  
G Picriotto 

. . 
: Le droit (i In Folie 
: Pour zin orchesire symphonique 
: Les lettres deln-Vie littP~.ni~e d e  Rinibalid 
: Pochade . . 
, il'otlllesx , 

: Lellrr nirlog~~ciplic' 
: nes c;liments de I'<lrt Arcliilrc.t~i~~rrl 
: Iles iiorxs 
: La ilfizsiqzre 
; Chronique c.inernatog~-aphique 
: Bihlioflièqirc. 



ALLELUYA! 

LE DROIT A LA POLlt. 

Samedi après-midi, il jr a deux seriiaines, la Section Mu- 
sicale de notre groupe recevait a-I  I'alais Tigrane It. baptèiiie 

' du feu, en exécutant, dans une réunion organisée par la So- 
ciété de Musiqiie d'Egypte, .a caiilate de Jeaii-Sél~asti~ . Rach 
6'Leuez-uous ô Vierges sages !" polir cliœui~s, soli et orches' re; 
succès éclatant, incontestab e. . 

Marquons l'étape. Depuis plus de trois ans, nous 1 avai - 
Ions éperdument pour faire reconiiaitre cile plus eii plus una- 

- nimement la royauté de l'esprit itialgi.c* les Iiausseint i.ts d'é- 
paules, et ma'gré la condescend,ince indulgente des snobs 1,lus 
irritante que les sarcasmes. II y a des  oute es en al)pai.c,iice 
âpres, mais en réalité toutes pai.semkcs de fleurs Cc atatileh, 
invisibles a ceux pour qui rien ne coin,,te si I'on rie peut le 
palper. Sur ces routes, imperturbablement, nous a v o n ~  cheminé 
De temps en temps, une halte bien lieureuse sur la col.ine 
montante, un de ces sommets clairs et rayonnants que I'on 
marque d'un signe avant de i-epartir. Merveilleux paysages ! 
et comme, après l'étroitesse des débuts si ru es, on voit les 
sil'ons s'élargir et's'adoucir 1 M:iis il faut encore ,ravi1 d'a~cti es 
hauteurs . . . En marche, mes amis 1- 



11 y a &jà eu des clioi.ales ali (:aire. liappeloiis l'exkculioii 
émouva ite de ,iiaitt.esses-oe tvres de César Franck, il y a plu- 
sieurs allliées par des jeunes gens dirigés par Mlle Packbiers; 
plus récement, Mlle Packbiers a aussi monté l'oratorio de 
André Georges GrLe ch~min de Croixc6. D'autres professeurs de 
la ville ont de temps et1 tempç réuni leurs élèves pour réaliser 
aussi bien que possible des programmes plus ou moins heureux. 
Mais, à ma connaissance,oii n'avait plus revu, jusqu il y a trois 
mois un mouvement non-professionnel, entrepris avec la téillé- 
i-ité inconsciente d'un enthousiasme irrésistible par des jeunes 
gens dont quelqutls-uns savent la musique. dont la plupart n'en 
connaissaient pas une nole quoique tous fussent mûs par la 
même foi joyeuse et la nièmc ivresse de l'effort vainyueur. 
Rendo 1s ici hommage siirtout à Mlle Feldman, qui a accom- 
pli un, tâclie presque surhumain,. Nous autres, qui avons senti 
l'effet de sa douce autorité sur la masse formidable de nos 
cent têtes turbu'entes, nous qui l'avons vue plusieiirs fois sur 
le point de défaillir d'epuisement, nous seuls pouvons compren- 
dre quel labeur énoriiie clle a fourni en deux mois, et A quel 
point le résultat obtenu est brillant 

I l  se trouvera toujoiirs dans un coin des chiens galeux 
pour so,ipconner qiielque traclation intéressée, et qui n'auront 
point de cesse \'i s iie découvrent au moins en imagination- 
uiie large sa issure bien éta ée. Plaignons le triste sort de ces 
chats-huants, (le ces âmes de sépulcre, et que cela ne nous 
empêche point. lorsque nous chanterons les chœurs de la 
IXème Synlphonie, d'entonner à pleine voix l'hymne à l'iiniver- 
selle fraternité. 

Foin des haussements dépaules 1 Fonder pour des jeunes 
gens un groupe oii l'on ne danse point. où ils ne joi~ent ni aiix 
cartes, ni au ping-pong, ni au bi lai ci, èt preteiidre ~.éanriioins 
les abreuver aux sources de.'.la joié, voila qui eilit naguere 
lent Bach, Haendel, Beethoven - Mozart .3u Wagner et les mo- 

ERRATUM : P:ière d'intei caler la 
dernière ligne de la page 3 entre la 

1 8ème et la Qènie ligne d e  la page 4 
, (qui spappel- lent ) 

- - -- 



pa1.t~ I'eltel d'uiie folie [uri-.~i,e; \oti'oir creei saii3 arge.11 ilne 
revue dédaigiieirse des pliolos de jolies filles, des mots croi- 
sés. des primes c.onimerciales, la dkvelopper et attirer à elle 
les sympatliies les plus prbcieuses . . autre folie; i.èver de 
faire jaillir du néant, toujours sails une piast1.e de f nds, une 
inasse chorale et iin-orcliestre poiir exécuter en Egypte 'es 
wovres des gi.aii is maîtres, vieiix et jeu1ie.i. le.; œiivses q aqi- 
divines et prat queinent incoiiri~es d j  ces colos es qui s .ippel- 
dernes, c'est encore une fo!ie, pi.obableinent celle qui révèle 
de notre part le plus d'insanité. Hi., que diable! nous finis- 
sons par nous accoiitumer i t  cette atiiiosplière; nous avo1:s 
laborieusement conquis le droit d'étre fous,- noirs eniendnris 
en iiser. Yoiis risquons de nolis casser le iit>z6? N'inipoite ! 
En attendant, \7iroiis ! 

Qu'en pensez-vous, ines caniai~:icles'? 

1)aiis iiotre derilier iiunii.io. t'rtisaiit pritcéder les pages 
inédites ext~aites de I'euvre de AI. Firibei.t, -.Une ciri isa- 
tion de mains)) qui paraitra procli I neiiierit, de quelques no- 
tes résumant la brillante réu :ion amicale due ail concours 
d'écrivains, de~journalistQs et de niu iciens envers qui nous 

- sommes, bien redevables, nolis avons très involontairement 
omis de parler de Mr. R flluiii cfui en une belle improvi- 
sation presenta le Coiiférencier au public accauru en foule. 

- M. Blmi  qui pratique u:ie douce philosophie a di) excuser 
m t  owbli. Nous tenous a réparer cette omission en adres- 

_ sant a M .  Blum nos remercieriients joiiils à nos excuses._ 
. - 

. . . . 



Pour un orchestre symphonique 

Ceux de nos lecleurs qui s'intéressent acti- 
vement à la n~risique liront avec plaisir et pro- 
Pt le substantiel rapport que nous publions ci- 
dessous, rédigé p a r  Mr. Enrico Terni, le corn- 
positeiir Alexandrin bien connu, et présenté à 
la derniere Assemblée Générale de la. Société 
des Concerts d'Alexandrie. I l  est à espérer que 
les groupenlents se trouvant à la tête du mou- 
vement miisical en Egypfe prendront les mesu- 
res nécessaires pour remédier aux  difficultés 
signalkes. et ~iarticulièrement à la pénurie des 
instruments à 17~rzt 

Mesdames, Messieurs 
, 

La Societe des Concerts d'Egj pte n'a pas lu ~)reterition d'avoir 
créé un orclie,tre pour en doter la Ville d'Alexandrie. Un orchestre 
symphonique a toujours existé ici, et je iieiis à cette précision pour 
relever, à côté des louanges, certaines critiques qui tendaient à mon- 
trer  le résuitat d e  notre efrort comme un essai de  debutants. A u  sujet 
de  I 'orcli~strc qui a existt, ici depuis des temps immémoriaux, j'écri- 
vais il y a q u r l q u ~ ~ s  anitées; 11. . cet orcliestre, posssède-t-il ce  mini- 
mum requis dans un orgonisine qui. émondé, amputé de  tous ses or- 
ganes accessoire\ ou siil)erflus, coiisrrre lotit de même sa  vitalité essen- 
tielle? est-cel'orcIiestre troiic, oii un squelette craquant dans ses rytli- 
ines osseux? c'est plut&, il nie semble, uii être bien vivant. mais dont 
les chairs mal noxi ries ont été rongée,, limées par  l'usure des vagues 
si  proche^ ...- La Sociétè des Coricerts d'Egypte, en groupant sousl'excel- 
lente baguette du  Mo. Hutte1 presque toul  l e sé l ém~nts  existant sur  place 
augmentés d'autres Blénients de passage qu'elle a pu garder et  qui étaient, 
sani  son initiative, appe és par d'autres engagements a l'étranger, a remis 
en chair ce squelette en lui infusant une nouvelle vitalité, en  complé- 
tant cet organisme amputé - pour en former un tout homogéne et  corn- 



pacl:  uiie de  ces usines créatrices des joies suprêiiies, prdtcs ii rccc- 
voir tontes les partitions. 

L'orchestre de  la Société des Concerts d'Egypte est composé d'é- 
léments d e  valeurs ir>égales, inais je p i i i ~  affirmer que la mojenne de  
ces valeurs oscille entre le premier et le 6econd ordre.  Ce sont lea 
mêmes éléments qui ont toujours contri1)ué B la  formation de la plus 
grande partie des orchestres d'opéra qiii se ,ont fa.t enteildi-e ici et 
au  Caire; des orchestres qui on joué, à part les vieux opéras de ré- 
pertoire, Mdrouf, Pelléas, et pliisieurs opéras iie Wagner doiit frist tn, 
l'Or du Rhin et Ln Walkirie. Ça n'est donc pas un oic1ie.tre de  com- 
mencants. La qualité du inaterel était \uflliaiite Notre effort a donc 
porté principalement sur  la quantité, et sur  son entraiGierilen daiis la 
nouvelle voie qui constiluait iiotrz prograin n e  Iiardi Pour ce qui con- 
cerne la quantité, A par t  les coiiccris oii l'orchestre ne remplissait qu'- 
une fonction d'accompagnement cleï virtuoses, nous avons réussi A for- 
mer un tout classiqueinent complet. C'est-A-dire que tous les éléments 
essentiels y étaient repréaeiités tant au poilit de  vue des cordes qu'à 
celui des instr~iinents à vent et de  1:) halterie 11 noils aurait était im- 
possible d'exécuter certaines œulrres coiiiine par exemple la sympho- 
nie de  Frank sans que les instruineiits à vent ne fussent au  complet, 
car il n'existe pas, pour cette œuvre colnnie pour d'autres qui ont fi- 
guré B nos programmes, des arrangements pour orchestre réduit. Le 
Mo. Hutte1 et le Mo. Gordoiie ont dù ahor der les partitions originelles. 
telles qu'elles sont esècutéca p:ir les grands orchestres d ' E ~ r o p c .  Ces 
exécutions ont été plus qu'lionnêtes; parfuis excellentes; ja riai3 tiéf ril- 
lantes. t a  question '.entrainement" y a etc pour beaucoup. ,Te puis 
affirmer que, sans que cela ait atteint l'idéal désiré par nous, c'ést la 
premiére fois qu'on "répetc" à Alexandrie. Tout le inonde a le s o u ~ e -  
nir  des troupes d'opéra arrivant ici uri lundi et jouant l e  mercredi soir. 
Et ces ensembles devaient mettre au  point aussi les chœurs et les chanteurs. 

L'orchestre syinplionique local :luquel j'ai fait allusion plus liaut 
préparait ses programmes par une rapide lccture de  deux heures, une 
seule par  concert. 

Cela portait t e s  exécutions au  niveau dc  siinples lectiires Lectures 
a s s x  boniics, parfois miraculeuses, souvent catastrophiques Si les mi- 
racles sont rares dans l'histoire, ils le sont plus encore dans i'liistoire 
de  l'Art 

Il aurait été d'~ngereus et inopp,ortiin d'en attendre. Noiis nou 
devions donc d e  prksenter B nos adhérents et au  public en général des 



programmes normalemeiit préparés. Or, ce degré de préparation est 
assez vague. La mise au point d'un orchtastre syrnplionique, indépen- 
damment de la valeur de ses éléments. obéit A de nombreux moteurs. 
Tout d'abord, l'ascendant du chef d'orchestre sur ses exécutants, ascen- 
dant qui en forme la discipline. Puis, le nombre des répétitions; enfin, 
la durée de l'engagement que I1entreIwise peut garantir A ses musiciens. 
L'enicacité du premier de ces moteurs. est en fonction des deux autres 
C'est-à-dire que. plus .on rtipèle, plus est long l'engagement de.l'orches- 
tre. et plus le chef d'orchestre est cil iiiesure de tirer de ses iiiusiciens 
le maximum de rendement .l'en conclus que si la Société des Concerts 
d'Egypte avait les moyezs n ~ ~ ~ t é r i e l s  (l'engager son orchestre par saison, 
et non pas par concert coiiiiiie tlle a dû le faire pour cette première 
année, en répétant d'une f a q ~ n  régul ère, en distribuant la préparation 
des œuvres suivant les différents degrés de difficulté, avec les mêmes 
éléments dont elle dispose, peut ètre enrichis (le deux ou trois chefs 
de pupitre seulement engagés en Euro )e, elle po::rrait obtenir des 
exécutions aussi bonnes, sinon que celles des trois ou qustre grands 
orchcstres symphoniques eri,tants lans certaines capitales, du moins 
que celles de la plupart des aiiircs orchestres figurant dans les prinei- 
pales villes d'Europe=. Mais pour que ce projet, cher à tous les musi- 
ciens sincères soit réalisé, la Société des Concerts d'Egypte a besoin, 
de la part du public, d'un encouragement qui s'est laissé désirec cette 
année. Notre trésorière vous fiira qu'au point de vue financier les con- 
certs symplioniques ont donné iln résultat désastreux. 

Nous avons bien eu un public fidèle d'environ 150 personnes. Rlais 
la grande masse que nous avons vu accoiirir aux concerts des solistes 
rious a fait totalement défaut. A quoi attribuer cette défection? Les 
succ6s artistiques ont éié: consi~lants, c'est.8-dire que les 150 présents 
n'ont pas ménagé au chef d'orclieitrr et aux mubiciens leurs applaii- 
dissements prolongés. 11 ne m'appartient pas de rechercher les causes 
psychologiques qui motivent la préference du public d'Alexandrie poui- 
les solistes plutôt que pour l'i~rcliestre On ne- peut attribuer cette 
déféction aux petites imperfections accidentelles que les plus difficiles 
de nos habitués ont pu noter dans I'éxécution de certains norceaux, 
.le comprends qu'on s'abstienne résolument d'aller voir une médiocre 
reproduction d'un bon tableau: la vue d'ensemble, perçue dans I'espa- 
ce, donne en ce cas une mauvaise iinpression toiale. Mais l'œuvre 
musicale se déroule dans le temps. S'il est des moments médiocres oii 
même mauvais, il en est de splendides. et ces derniers sont certaine- 



iiierit leb pius ~ionibreux. Et a riioiiis de n'être afflige d'une dyspepsie 
musicale inquiétante, ce sont ces derniers qui noiis cllarment et que  
nous recherchons. Ne nous arrêtons pas sur  les autres Nul ne peut 
affirmer que diirant les deux exécutions de  la symphonie de Frank il 
n'y ait eu de iiombreii ; instants ou la matiére sonore de  notre orchestre 
ne correspondit a celle- des meilleurs orchestres symphonique.;. Et 
cela devrait suffire ail mélomane qui, ici, est sevré de  toute aiitre ma- 
nifestation de  ce genre. manifestation qcie je place résolument en tête 
de  toute aiitre ti:iiii l'iinmeiiw domaine de la Musique. 

T ~ n s i  

NOUVELLES DU GROUPE i: 

Gai ! Gai ! Multiplions-nous ! Nous avons le plaisir de conrptel. i)ar.- 
m i  les nouoeua membres admis aii G~.oiipe au cours de ces dei i .~  mois, 
M~ne O. Stross, la synipathiqric animatrice d~ la Société de ,Vliisique, le 
Di.. Chl. Sauaria, iM Albert Léi~i, Allle I:'lise I'rld 7 an, Prof. de Chant et 
Directrice Artistique de notre Sectio~i Jiiisicale. ,M Schrank, 41 Sam Molho, 
Mlle Gisèle Franco. hi. Ruben Golden~beig, d l .  Jacques hlazlorin~. Cordial 
souhait de /hienuenue. 

La conférence de nofre iirni Ir jeune ecriuain Glian Finbert sur le 
hfachinisme a obtenii un  succès trPs vif et trPs mérité Sa conférence 
donnée à la Société Royale de céographir ( 1 )  a été égalenzent très goî<~ 
fée. De nor~~breuses et brillar~tes confe~~encos ont ti'uilleiirs marqué ce 
rnois-ci: Le Br. Riibinsteiri naris a par16 de la Tliéoi-ie dit singe le Prof. 
Grant de nisraéli (en anglais), M .  Boeglin de I'Ei~olritiorl de I'irnpr,ssio- 
nisme en Peiutiire, de M. Hoslelet, professeirr à l'Lrniuersité Egyptiehne 
sur ((Un sociologue ar(7be dii 14ème Siècle Ibn-Khaldorrnw. 

Pk2s bientôt M .  dlaa Edi-éi. noirs pai.1rr.a de l'Arclii!ect~ire Moderne, 
en conclusion de sa p~,emière col  ference. 

ATotre exciirsion dit ler Mars aux Barrorres a obtt,nii un strccés triom- 
phal grâce à nolre camarade G. Mirza, u fiif. Ralestrieri qizi noils a fait 
visiter l'Usine d'Egrenog~ et . .  à la bonne hiimeiir de loiis, A la prochaine ! 

Ismailia a reçu cordialemeut les Essayi.~tes lors de notre exciirsion 
du 29 Mars 1931. hToris r'emercions sincèrement le Cercle v.11 Canal de 
Siiez et M. C h .  Ribeyre poiir le syrrtpafhiqiie ncciieil qu'ils nous ont réservé. 

Le 6 Mars nous avons eu le plaisir de visiter l'exposition des pein- 
tres hréroni et Hilbert dont nolu aoons adnliré le r6el talent. 

1)  Sous les auspices des Essayistes. 

- 8 -  



Les lettresde la \Jig littéraire de Rimbaud 
113. .leart-.\farie Cari-é a bien voulu nous dori- 

ner la primeur de sa préfdce aux Lettres de  la 
Vie Littéraire de  Rimbaud qu'il va prochai- 
ilernent publier, avec notes et commentaires, 
arrx éditions de la Nouvelle Revue Française. 

D e p ~ ~ i s  "apparitiort de 11x1 Vie uuenilireuse de Jean ArChur 
I{inibuild les études consacrées au ((poète maudit)) se .sont 
multipliées. 

Parmi les plus récenies et les plus importantes, il faut 
sigrlaler ce1lt.s de M. Rolland de Kenéviile : «Rimbaud le uoy- 
ani», de M .  Mar, el Coulon: «La [lie de liimbaud et de son 
œuvre», et de M. Fi.rincois Riiclion : dJearz-rlrlhur Rimbaud. 
Sa vie, son œuvre, son -infirience» -toutes trois parues à quel- 
ques sernaiti1.s d'intei.valle, en 1921). Deux nouveaux ouvrages 
sont venus s'y a.jouter en 1!130 liimbtrutl tel qu'il fut», de M. 
Jean-Paul Vaillant, et "Ri~ribiiu(l ', de Mme M. Yerta Meléra. 
I.'uii est Lin reciieil d'études ilgk.iieiises et pénétrantes sur dif- 
fererits aspects du poète (l'hfi icain, l'employé de M. Rardeg, 
l'ami de G. Izambard, I'Ardeiinais) et nous apporte-avec une 
lettre inédite de la 2ériodeabyssine -quelques souvenirs précieux 
deses coi1 em ;orain.s. L'autre est une vie exagérément romancée 
une reconstitution brillante et parfois assez imprudente, un 
libre exercice littéraire qui s'est attiré, au moins sur un point, 
une juste semonce de G. Izambai-d (No~zvelles Liftéraires, 26 
Juillet 1930). Pour' le fond, Miiié'Meléra est surtout ,le reflet 
de Paterne Berriclion. 

Le ton de M. Ro'land de Renéville est prétentieux, ses hypo- 
thèses sont discutables, mriis il a donné néanmoins 



uiie iiilei.pi.klalioii iiigénieuse, originale el sitggeslive. 
M. Marcel Coulon est minutieux et polémique. II 

a tiré, une fois de plus, de son vieil a.sena1 juridique, toutes 
les armes avec lesquelles il terrasse, depuis des années, I'in- 
défendable beau-frère de Himl~aud, Paterne Berrichon. Mais 
en dépit de son sous-titre prometteur: mec de 1101nbrez~x 
documenfs inidils ou i!/nor3s. son voluriie n'apporte à qui con- 
naît ses précédenles ana yses ou Ies souveriii.~ d'Erriest Uela- 
Iiaye et de Geoi.ges Izainl>ard, rien qui soit essentiel'ement 
iiouveau. Mème les hro~iillons d'une Saisolt erl eliler i.t*pi.oduits 
daris son appendice, l'avaient été plus coni;>ièteiiient dans la 
hroiluelle Rel~lle Friificrtise en aoiit 191 1. Sa inaigre dernière 
partie: En Artrhie et rn Ab!/ssinie, s'appuie txclusivenierit sur 
les recherches dé.jh aiicieiines de MJI. Bourguignon et H ~ i in  
(1'301) et feint d'ignorei. le long article de Hiinbaud dalis le 
Bosphore Egyptien que j'ai découvert et réiiiipi-imé en 1928 (1 )  

M. François Rlichon a fourni l'étude de  beaucou2 a plus 
impartiale et la p'iw siil>slaiitirlle: il nous fiiit sortir di1 cabinet 
du juge d'iristructioii 1)oii.. ~ioiis i.<iiiiencr dans le tl ~inaiiie 
de la poésie cr (le la litiCi.atui.e, mais il n'en est lias 
moins admirablement dociiiiieii 14. Sa copieuse bi bliogi.apliie 
est aussi coinpléte que iiiétliodique et bien ordonnét.. 0ii y 
trouve l'indication de tout cc qui a paru et mèine de ce qui 
doit paraître sur le su,jet. (: est ainsi qu'e'le fait état d'une 
Correspondance indi te  de  Rinzbuud aniioncee dès la f i i l  de 
19.38 par l e s~ lah ie r s  libres)). 

Cette publicalion a été attendrie avec inipaticnce I)ar tous 
les «Kiinhaidiens)). 

( 1 )  Je rie uetis p:i ; inrtitcter rie p ,lr;mique avec M. ,~larcel Colilon. 11 nic 
1.eproche de m'être attribrré telle di~itonstration d ordre chronologiqiie qui 
apparlient à M .  Izambard, mais il sait for1 bien (et celui-ci le lut a con- 
firmé par écrit) que ma biographie a étt: écrite el publiée avec l'adhésion 
complète du vieux ninitre de Rirrzbaud et que je n'ai songé, cl  aucun mo- 
ment, à lui couper l'herbe soiis le pied. 



Est-il besoin, en effet de i.appeler ce que nous possedoiis 
de la correspondance du poète? On cor naït le volume de 
L~t t res  .(Egypte, Arabie, Ethiopie) publiécs par paterne Ber- 
richon en 1899. , .Iles appartienrient toutes à la seconde pério- 
de de l'ekistence de Rimbaud et lie jettent aucune lumière 
siir son œuvre poétique. Ce qui nous . anque .e plus ce sont 
les lettres de sa courte rie littéraire. 

J'en avais reproduil de loi i2~ estraits, en 1926, dans ma 
Vie nuenrurpuse de Ielr11- I.~.tlint. Nimbrtod et. j'en avais dressé 
la bibliojrapliie A cetfe él~oque. Or, au printemps de  1929, les 
«Cahiers libres), ont donné, sous le titre présomptueusement ine- 
xact de : 'orr~s ,~onrlni~c~ ii1r;rlilv (1) tine *édition incomp'ète de 
ces lettris, dépourv~ie des ~claii.cisseiiit!i-its indispensables à 
letir con~prc'lieiision. 

A~iss i  jz rn2 dkcide nu.jourd'liui A regrouper et à -publier 
intégraleiiient, avec dzs ailnotatioiis succiiictes, ces lettres de 
la période littc,raire de Riml~aiid.  

Certaines manquekit eilcore A l'appel: elles étaient jadis 
la propriété d t ~  vieux mnitre clc I<inibaud, Georges Izambard, . 

c~iii vient de mourir il y : i  que qiies semaines et des estrilits 
de ses ((Notes réservées)), l~ub'iées en leur lieu et place, per- 
iiiettront p3ut-ètre à d ' a r t r~s  clierclieurs de les retrouver. 
On déplorera salis doille €oi!joiil-s la disparition des lettres 
de Verlaine. Celui-ci a du e n  égarer quelques unes au cours 
de ses péréginalions. 

M.  Marcel (:otilon a signalé en 1929 que ((plusieurs let- 
tres de Rimbaud,) faisaient encore partie du dossier réservé 
de :'instruction brlrxelloise de 1873. M. Edmond Picard, i'avo- 
cat bri xe'lois, n'en parle pas dans sa lettre du 19-Avril 1910 
à Paterne Barriclioi~, où il donne 1% résumé dirdossie:. Mais 
le dossier lui-même a été publié en Novemb're 1930 par b 
revue NOHL) et nous a livré deux lettres de Rimbaud à Vey- 

( 1 )  Rien n'éti~lt  inédit .  
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lailie, I'tiiie cles 4 et 5 Juillei, I'aulre di1 7 Juil'et 1873. C'est 
tout. D'autre part, dans son son volume: « Verlain)), Ernest 
Delahaye fait allusion à ceitairies réponses de Rimbaud ri- 
diculisant les effusioiis religieuses du  poète de «Sagesse», 
alors professeur en Angleterre (hivtar 1575). Elles sont peut- 
être devenues la proie de  coll~ctionneurs silencieux, et i l  
m'a été impossible de es dépislei.. D'après M; Ch. Houi.3, ie 
premier biographe de Hiiiihaiid, Yei-laiii,: n'en pc ssédait pllis 
aucune au inomeiit de s ~ ~ i  iiistallatioii définiti\.e à Paris. F. 
A. Cazals qui l'a fréquenki. r6giiliéreiii t i l t  de 1884 à 1896 et a été 
son confident, n'en a jaiiiais v i i  iiiie seule. IL a possédé di- 
vers papiers q J e  Verlaine iii :i remis avant de mo irir, entre 
autres ces ébaiichrs d'uiie Sniso~t (ln P I I J ~ I - ,  parues en 1914 e t  
quc 11. Marcel Coii!oti cro t piil) ici. pour la pretnihre fois (1) 
hlais il n'a jamais eu entre les iiiaiiis iine seule lettre de I-\im- 
baud. 

J'ai cru utile (te 1-é.iiipi.iiiiei., A la suite de ces Lelires de 
sa Vie littérnirc, les soiivenii.~ du vieil :iiiii de Hiinbaud, Louis 
Pierquiii, mort en 1928 à ~liarle-ville, et la lettre de Rimbaud au 
directeur du Bosp11,~1*e Bglypiien, le document le plus important 
et le plus détaillé qiie nous tenions, de la main même d e  . jm- 
baud, sur sa vie eii Afrique. d'ai publié naguère ce6; deus 
mémoires dans une ;)l:iquette à tiia,e restreint, aujourcl'hui 
épuisée ( 2 ) ,  et j'ai pensé que les «Rimbaldiens» pourraient 
les consiilter ici plus aiukrnent, 

Enfin la ques!ion longtemps controversée de la destruction 
d'u ie ((Sctir 112 en erifers est ai1,jourd'liui résolue d'une façon 
décisive et puisque j'ai pu contribuer, en toute bonne foi d'ail- 
leiirs, it répandre. dans ma biographie, une légende actuellement 
dissipée, je saisis l'occasion, en un bref appendice, de rétab!ir 
la vérité. . 

( 1 )  M .  Francois Ruchon les reproduit d'une facon plus scrlipizleuse, avec 
les variantes, dans sa bibliographie. 

(2) Aux Cahiere Libres 
I !) 



On ne s'étonnera pas, ou 1'011 m'excusera, j'espère, de 
me voir renvoyer souvent, dans mes notes, le lecteur à ma 
« Vie aventureuse de Jeun-A rChirr Kinrbnud)). Ce m'est une fa- 
con commode et rapide de situer chacune de ses lettres dans 
une époque dorinée et de la fixer dans Ia trame d'un récit 
déjà connu. Aussi bien ce pelit livre doit-il être considéré 
comme le complément du premier. Quand celui-ci parut, en 
1926, il a été allégé de bien des références et des textes. La 

- 

formiile de III collection nLr Noil~crn des Grandes Ezistences)) 
exigeait une présentation, sinon romancée (comme me 
le repro:he M Mdi.cel Coli on), du moins vive et concise, dé- 
ba~rassée de toute argumentation détaillée. Aujourd'liui, 
je ne fais que d>co-~vrir I'arrnstiire documentaire de ma 
biograpliie que j'avais délibéré.nent voilée, et j'en profite pour 
y annexer que ques pièces nouvelles, en particulier les deux 
lettres de Rimbaud à Ver ainz révelies e ~ i  Novembre 1930 
par la revue: NORD. 

Cette édition des Leftres (le in Vie Littéraire de Rimbuzid» 
la première qui soit à la fois criliq~re et conz;)lèle - a été con- 
que dalis un esprit strictement Iiistorique. Elles sont là dalis 
leur nudité terrible et provocante J'ai voulu laisser parler 
les textes. Certes, ils ne sont pas tous édifiants et certains 
apparaîtront inême monstrueux. Mais ils permettent de recons- 
tituer d'emblée, d'un seul coup, )'évulilution~ littéraire et psy- 
chologiqiie de Ritilbaud; ils ont la portée d'un manifeste et 
la valeur d'un confession. Après iant de biograpliies, voici 
I'autobiographie lialetante et c re l le ,  aprPs tant d'interprétations 
le document brut. . . . . et brulal. 



P O E M E S  

Pochade. 
Il neige et cela esi doux coninle u n  clrbre de  jasmi~ts 

qui se jouerait dans le vent dii soir. 
Le ciel est semblable art dessoirs d'un col de tourte- 

relle. 
flans I'c~ir cendre .s'éffilochent des haillons de brume 
Et la rivière que j'cii co11ni1e coinme une coulée bleu 

titrquoise n'est plus qu'une ondulation de grisaille, irn mélan 
ge d'ocre d'ardoise et de bitunie. . 

De m a  fenêlre, le paysage est semblable a rlne pla- 
que de photographie. 

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 rteigc.. 
Pour ombrer les bus-relie/s tleuti~it L~squels, durant 

des mois, je suis passé indi f f ient .  
Et il vente. El la neige danse comme les aionles d u  

jet 1uminerr.r ail Cinema . . 
Or1 tiirctit la pluie d'orgeiit d 'un feu ti'ariifice . . 
.Te songe 'a I'utmosphére éniurartle des bals-innsq~iis. . 
Cosnais-tri l'eau de vie - a u x  puilletles d'or - du  

Dctntzig '! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sur. 111 Ijrz P I  sirr les jorres rlc Z'irrtlrichkci, ln neige a 
I'air de ces taches de crilie que posent les pei~lfres sru. leur san- 
guine . . 

diais je fui.$ fondre les flocons soyeux qrre Dieu dai- 
glle poser srtr sa b o u c h ~ .  



N O T U L E S  

IRS joies les plus fortes sont celles qire l'on puise dans u n  état 
d'aveuglement: l'amitié, l'amour, toutes les émotions senti- 
mentales, le sacrifice, l'héroïsme, les élans de fierté, I'accom- 
plissement du  devoir, la vertu. . , 

Il a quelqzre chose de beau dans la verlu: c'est la rPoolte de 
l'être contre les exig.ances (le la bête qui est en lui (la ver- 
f r r  corisciente). 

Pour peupler leur riéanl les êtrei ont Cdifié les principes; pour 
éviter qu'ils ne s'écrcisent sur eux-mêmes ils se sont accrochés 
airs barrières de ln  morrile. 

L'amitii est quelque chose de trop absolu polir subir avec suc- 
cès l'épreuue de la vie tie ce siècle. 

C'est dans la force du  sentiment que noirs portons a certains 
êtres que ltorrs nous sentons rneroeillerrsernent, grandir. .. 

t e s  niomenis doulorireux de I'existence doivent rester ensevelis 
en soi. Ils ne peiivent laire la pùture des iindiffkrents ; el quant 
ci ceux qui pourraient les <iccueillir avec synlpaihie. on n'a 
pus le droit de troubler leur qiliétude 

I,P premierv devoir d'un homme:  porter en société irn visage 
tnirjoiirs soitrianl. 

Qrie lu foi en soi ne soif pns I'c~prrncige de la rér~ssife. rnc~is ln 
s on science de fcrire hien. 

Se redresser, ior~jorirs. 
iYa jctntais nc(:epier le rjnnlificatif'dont les cirlires étiquettent no- 

tre geste. Qli'il soit flatteur ou nznloeillant, 11 est injuste dans 
Ics deux cas; sourire «il premier est signe de bêtise, cornri~e 
se laisser accabler par le second entrrrlne d la déchéance. 
L'&ne vol ont ai^-e se jugera elle-même, .~iric)ant 10 pensée if 



l(tqr~e11.e- elle ci 06 i i  C L  l'irile~tliori qii'elle y u r~lise. 

C'rl qui caraclLrise l'éoeil de 10 p-rson~zalité, c'est la révolle 
c o l l f r ~  .s(r propre 11afrri P .  

L'horilnzr trcline daris /CL lullc soit propre cada i~re .  Il aur.1 fait 
u n  grun(1 pns vrrs .su lihéi.aiio'ri au monzent oil il e n  (ruru 
senti la ~ ~ c n s t e .  

Il y u cer1.z: qui atlaqiieiit et ceux qui s~ défendent Les pre- 
miers sont par le firit dkfendus: les utrtres perderit le béné- 
fice drr .srrcc:c;,s possihl,*. 

H z e r  ses ser~sntions es1 chose ù pcil près impossible. Elles sont 
comme r u 1  treillis irzeztl-ictrble qrr'ir~i trait de lrimiire éclurre 
u rios yeux  a de r~ l re s  rnornerits et les mii fs  demeurent im- 
priissants il les f r (~d~l i r ( ' .  

Il n ' y  a qrr'iirie raison ir ltr uie, c'est de vivre. 

Y a-t-il oie lu oir il II'!/ tr pas volo~iié  pr:ol~re? 

Les i i l u s io~~s ,  une i l  rilie, s ' e ~ e ~ i i l l e ~ i t  et ionibent. On comnlence 
par croire 'i l 'an~it ie ,  prr s on croit a l ' tr~nour. r fc i  tl t u x  lr.cr- 

yon~zemerit qui  étnurie de c-erlains êtres, à la yrtuldclrr., a ltr 
fierté, ir la noblesse, ci 1'~nihousiasme délir(rrz1; o n  clsoit t r z r  

rire (V on croit trirx Iar~nn; .  .. Cnr. vouloir 1:nbsolu est siglie 
drl clkrnenr~. 

Il y a cri1.c qui Jortt de lcrrrr, sentiments, comme cic lciirs sel,- 
tinzents mage  de «plocerrle~its,), cooime de lerrr argeltr dnns  
des coffre, : 017 les e11  tir^ à dutes et heures 'opport unes.  

Ltr première coridit,'o~z dri bonheiir.es1 de ne pas scJ solicicr dc 
ln fin et ln  seconde l 'exdlt&fion de nos affi,Utès. dVlctis ventre 

ammé n'a poirit d'oreilles. 
1 .  S~i;i.ier> . 



NOS REUNIONS 

LES P Y R A M I D E S  

Nous devons Ctre recoiinaissaels à Mr Bi-ackeiiù~iry d'avoir es- 
s;ipé d jete, q elqur. clai té dïiis cette ques t i~n,~Yn apparence rebattue, 
mais en fait, demeuree très ohscurt, plus obscure d'ailleurs pour le 
connaisseu,r que P o i ~ r  le profane di1 ttante.,L'homme de la rue, qu'il 
arrive d'Ain6 iq e oii rie Franc:, ou même iirnplemeiit de  Cholibra ou 
de  Kasr-el-Doubara. lève dei  yeux r<.rnpIi:s d'une admiration obligatoire 
vers ces n ~ a ~ s r s  formidables. s'extasie avec effort devant les dimensions 
le noinbre, le poids de  ces én'orines bl ~ c s  de  granit, insinue peureuse- 
ment s*,n corp, dalis les orifices l>ar ,+Ù l'on est ceiisè pénétrer au  centre . 
du  mystère, e t  puis, ravi, la con-cience en pais, il écrit bravement 5 
ses aniis des lcttres s:irnnteS. 

Mr Brnckenl~iiry nous Gte l'envie de crs  tentatives téméraires. 
Il inontre qu'en déijit de totitcs les fouilles, de  tous les t ra taux accu. 
mulés depuis trois siecles par les archéologues de  tous les coins d e  
I'Europe, le secret des 1'gramidt.s deiiieure à peu près entier, les théo- 
ries inises en avant résistant d,Dlcileinent à une analyse méthodique 
et précise. 

Historiqueinerit, la sculc source d'irlt'brmntioiis que noils possb- 
dions est Hérodote, ((le père des niensongesi.. Quelle valeur attribuer 
a ce voyageur amoiireuu des fables, c~iiantl il rapporte les récits de 
son conteiiiporaiii le prétrc Mniietlio, 2000 ans après l'érection des Py- 
ramides? O n  se rabat \ui. de i  liypotliéses, éinises en base d'observa- 
tions tlirectes Ln tlic 11:-ir In itioins absiirde, cliioiqri'elle prcte encore 
le fla'iic 5i de sérieusci objecli >ns, coi~si~i(.r 6 les Pyramides coinme des 
hypogées élevés p!~iii. l'@ter-riifè 5 la gloire d g  Pliaraons puissants 
: Par quels moj eLis les «iiigéi~ieurs» du t e r n ~ ~ s  ont-ils pu ériger ces 

monunieiits (loiit 1-r grandeut nous stupéfie jusqu'aujourd'li!ii? On en 
est encore à se  le demander. Sans coiiipter que la disposition des Pyra- 
mides révelc de la part des constructeni s des coiinaissances astrono- 
miques et niatliérnati(jiies tout à L i t  remarquables. Etitre,autres. les 
Egyptieiiq iemblent :i\ oir c.onnLi la ielntion x si einployée dans les 
c.tlculs concernant les circoiiféreiice\ ct les cercles 

Nlr. Brackenbtii iioiis a promis de nous guider un jour. aux Py- 
ratnides tiiênie, polir iious doiiiier sur  place, tout A loisir, des idxplica- 
tions coinplémentaires Souliaitoris qiie les organisateurs de nos pro- 
inenndes se dépèchent. S. 
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Pour inieiix sifiter dans 1'~spl.il 

de nos lecle1irs la lettre auto.qraphc 

qui suit et a la place des fades rc- 

merciments habituels, nous prefe- 

rons citer qcielques extraits de:la lt,I- 

tre d'un de nos camarades (des pl~rs 

rnodeîtes) gui a pl-ouoqué la reporlscB 

de Mr Paul itlorand yu'orc oa lire 

Nos lecteurs apprécieroiis d'eux III(;- 

riles I'atnabilité cl ln bonne grâce dlJ 

P HOBlMIS drr i~ingliPn~ca sièclt' 

*Voici. Morisieiir, ce qc1e nolis 

sommes: des jeunes {jt)ris de dix-huit 

àrtrente ans de toittes originrs, tie 

toiitcs inentaliiks, unis - darts cetiv 

Babel qui s'appelle I'Egypte - par fine 

égale envers les clioses de 1'c.s- 

prit)). 

«Nous auons des unibitions énor- 

riies, à la mesure de notre fougue ('1 

de not1.e vitalité. 

d - ti.i- ~ C U L u r L I ; - , ~ .  
LI -- t&-~.llfi<ij< h v- 

BOUDDHA VIVANT 
L plv h\le r e. p d  
J autCr -$-te;) 
l- & *U.@eer .̂ir395 d t g  

i i- ca&, &.S.&-. 



NOS REUNIONS 

011 trouveru ci dessoics le i.isiirné dc lu 
confe'rence de Mr. Max Edrei, l'architecte bien 
connu de notre ville. Entre un exposé de poésie - 
et de sentiment et un exposé philosophiqiie, 
Mr. Edrei choisit le second, plus objectif, et 
plus probant pour tous. Il y apporte son habi- 
tuelle netlete' concise, appelant une lecture at- 
terttiiw. 

L'ari s'entend nécessairement, et faute d'un autre terme, 
dans deux sens essentiellenient différents : applicafion d'une 
industrie, et ciilfe du benii. 

L'artiste est, non pas celui qui ailne ou cultive un art, 
mais celui qui pa. vient à une créuiiori artistique, A iine expres- 
sion noul-elle. 

Ide beau n'a jamais été cléfini d'iiee facon complète, c'est 
à-dire par ses conditions nécessaires et sufrisantes. D'après 
Platon,al'arf esf la splendeur dn vrai)); la définition de Chap- 
lin, plus terre à terre, est utile polir certaines analyses parce 
que plus concrète: «Le Beau est une sllectio~i parmi ce que 
rzoris (tuons I'hahiflide de voir.)) 

L'arcliitecture peut se définir l'nrt (le hAlir nuec itrt,- la 
répétition étant ici eniployée à dessein pour arrèter l'équivo- 
qiie dans le sens de ce mot. L'arcliitecture est donc une dua- 
lité : Partie tecliniy~ie de l'art de bâtir, avec la préoccupatiori 
affective de l'Art. 'fout programme de construction peut don- 
ner lieu à une expression architecturale. Ainsi. notre défini- 
tion semb'e bien se confirmer. E le sert de critère pour re- 
connaître les oeuvres titilitaires, ou simplement riches OU, 
enfin, artistiques. 



L'arcliilecle cloil cloiic, akaiil Loul, possSder la Lecliiiiclue 
de la construction, faute de viabilité et inême de naissance de 
son œuvre; ]nais sa qualité essentielle est de parvenir a affec- 
ter le pliblic par l'expression d'lin caractère Pour cela, !'es- 
prit de structure et des proportio~is~sont les seuls éléments de 
base, la décoration étant un accessoire très négligeable. A 
l'appui, citons ce passage inagistral de Paul Valéry: 

« . . . . . . Ceiix des édifices qrii ne parlent ni  ne chan- 
tent, ne meritent qne le dé lain; ce sont choses mortes, infé- 
rieures dans la hiérarchie à ces las de moellons que vomissent 
les chariols dcs entreprrrierirs, e f  qiii amusent du moins, l'oeil 
sagace, par l'ordre arcidentel qiz'ils enzpruntent de leur chfite 

. . . . . . . . . Quant aux  I~foiiiiments qui se bornent à parler 
s'ris parlent clair, je les eslime. Ici disenl-ils se réunissent les 
niarchands. Ici. les Juges délibèrent. Ici, gémissent les captifs. 
Ici, les aniaterirs rlr cléhniiche . . . . . . . . . . . . . . - Cès 
loges mercanliles, ces tribunaux et ces prisons, quand ceiiz 
qiii les construisent savent s'y prendre, t i ennn~n t  le langage 
le plus ne f  Les itns aspirent visiblement une foule active et 
sans cesse renoriuel6e ; ils lui ofrent  de.? péristyles et des porli- 
ques; ils l'inuitenl par bien des porles al par de faciles escaliers, 
ù venir, dans leurs salles vastes et bien -éctairées, former (les 
groupes, S P  liurer à la fermertialion ries affaires. . . . ilfais 
les demeures de la Juslice doii~rnt parler niiz !jeun: de la rigueul. 
et de I'éyiiité de nos lois Lrr ~ ~ ~ u j e s l é  leiii* sied, des masses 
toutes nues, et la plénitude ef iaynnte des murailles Les silen- 
ces de ccs par.erncnts dése-ts sont U peine rompus, de loin, en 
loin, par ln menace d'une p o r l ~  m!lstérieiise, ou par les tristes 
sicgnes que forit, sur les tknèhrrs d'iine élroile fenêtre, les gros 
fers dont elle est barrée. Tout ici rend cfes arrêt9 et parle rfe 
peines. La p i ~ r r e  ,~rorro~rce grctoernejd cr yu'el l~ renferme; le 
niiir cst implacciblr; et cette ceuur.e, si conforme ii la vérifir, 
déclare forlemeirt sa destination séoére . . . . . . . . . u - 

* "  

L'architecture se tlitfkreiicie des aii1i.e~ arts par  les roii- 



liiigences de stabi!ité, i'inipossibi'ité presqu'absolue de retou- 
cher l'œuvre dès que l'exécution en est commencée, les con- 
tiagenca du programme, c'est-A-dires des besoins que l'œuvre 
est appelée à satisfaire, et (le ses conditions financières. Plus 
loin encore, ie terrain donné, l'liarniooie avec le voisinage, 
etc, CTn point important ii signalei. : Dans le jugement sur 1' 
architecture, il y a réaciioii de la raison sur le goQL. On ne 
saurait séparer la beauté d'un monunierit de la solution lo- 
gique de  sa destination ; autrement dit, à la base de 
l'œuvre architecturale il y a un pr.oDlCri~e à résoudre. La con- 
dition eiseiltielle de l'arcliitecte est de le résoudre, et c'est la 
part de la technique; si la solulion e.;t eslhétiqoe, il v a wuv- 
d'art. 

Enfin, l'architecte n'a pas la tibei-lé cornplete des autres 
artistes. 11 est assi~jetti à u n  clie :t, A uiie commande; com- 
me dit Ozenfant: ((il n'est I)esoiii, pour être Rinibaud, Stra- 
winsky, que de gbnie, ti 'tiii 1)out de crayon, et de papier, mais 
nul ne petit être Ictinos ù aussi bon inarclié!» 

Ilans la reclierclie des 1'3 teurs qui concourent à la beauté 
de l'ceuvre arcliitecturale, iiile étude du passé a l'avantage 
d'élaguer les inflt~ences passagéres de la mode et de dégager 
les constantes, les conditions a i n e  qua  non)). 

Cette étiide révèle qu'à la persistance près d'une survi- 
vance provisoire des formes aux raisons dont elles dérivent, 
I'expi.essiori a chitecturale est esseritielle~iient, vitalement dé- 
pendante de l'espressiou siucère des besoins, et des maté- 
riaux qui sont sa seule source. # 

Toutes autres conditions sont secondairesL Cette idée per- 
met déjà de révéler devant les nouvelles conceptions à ana- 
lyser quelle est la part de la «modes du goût passager, et celle 
des œuvres qui rivront- il suffit de leur appliquer ce premier 
cri tèrcs.- 



LA es1 le pivot de ia yueslioii. Sous pouvons iiiaiiileuari~ 
conclure; Ceux qui aujourdl'lui se limitent à reconstituer avec 
deséléments d'architecture a n c i * ~ ~ n e ,  une demeure pour al'ho~n- 
me à l'hispar~o» ont pet t-être la foi, mais ne réalisent pas 
((l'esprit ciassique,)- (',eux qiii aiment, comprennent et resl-ec- 
tent les classiques, cherchent en ce moment, pour cet liomme 
nouveau, la demeure adéquate.- 

Parmi ces derniers, ceux qui résolvent estliétiquement 
ces problèmes en -fonction des noiii1)reux matériaux qui ont 
bouleversé le motle de construire, sont les Artistes.- 

. . J44x I < D R E I .  ' 

Théâtre du Jardin de I'Ezbékieh 
- e 

DIMANCHE 3 MAI 1931 
Jlc\sicl~ I Y  

. . 
donderont un concert avec le coiicour s de 1'Orchesire des 
Essayistes, dirigé par Mlle E. Feldmann . 

Au piano: le Prof. Idontos. 
Au progamme: Scarlatti, Boltesini, Nandel, G Martini, 

Leoncavallo, Samara, Mayerbeer, LGio~.dario, 'Thomas, etc. 

Lire dans le y~*ochuin nunz6f.o d ' f i ~  Eflort des arti- 
cles de Me J. Caneii srir Pt~rficrrtl Sliaw arr Caire, 
de iYr le prof. .fiostelet, de Zuki bey Salem, etc. 



Mulaisie de Faucoiiiiier.- (') Les décisions des jurys quidé- 
cernent les prix en France sont vraiment bien étranges. Ma- 
laisie a obteiiii le prix Goncourt. Faut-il croire que ce livre 
tranche par q~ielque c~ualité sur la production littéraire actu- 
elle. Pas du tout. 011 y cherclierait en vain la marque d'un 
réel talent. On po.ti.iSnit y trouver, en s'armant de patience, 
des renseignements iiitL;i.~.;çants sur la langue et .les nlœurs 
malaises. Mais I'eiisembll: de l'ouvrage est franchement ennu- 
 LIS et sans cliariiic. . . 

La vie parlr~ii(luc ,lc Ilostoievsky, (,) par Levinson.- 
André Levinson a comblé une lacune da-s la littérature sur 

Dostoievsky. II manquait en français une bonne biographie du 
romancier rcsse, dorit la vie est en général peu connue. Le 
journal publié i~i.ceiiimeiil par la femme de Dostoievsky, n'est 
qu'lin rapport miniiti: i l s  d'ttnc secrétaire dévouée certes, mais 
pas toujooiir cornpi~élieiisive. (:es notes commencent d'ailleurs 
au moment 013 Dostoievsky fit la coniiaissa!ice d'Anna Gri- 
gorievna, et ne nous donnent aucun renseignement sur i'en- 
fance de l'écrivain. Le iiiagnifiqiie «Dostoievs~y» de Zweig 
est ilne étude psycliologique d une profondeur admirable, 
inais n'a pas le caraclére d'une biogi-iipliie. Quant a i'oiivra- 
ge de Gide, c'est un ense.iit)le de cotiféreiices décousues; et 
d'extraits des lettres de 1)ostoievsky. 

Levinson lui nous fait suivrt* Dostoievsky dans sa vie 
el dans le milieu qui 1'eqtoiii.e. Nous connaissons ainsi toute 
l'at~nosplière de l'époque, les salons litléraires, les critiques 
de ,Bielinsky, le succès cl. ï'oui-gi~e~iieff, I'iiifliience de Gogol 
et de Pouclikine sur les a~i t res  écrivains. Placé dans son 
cadre, Dostoievsky nous npparait vivant, et son image se fi- 

(1) Chez Stock. 
(2) Che7 Plon. 

= 2,3 - 



xe dans iiolre iiikiiioire. L'auteur sail trouver le Loii q u i  coii- 
vient pour tracer cette vie, la plus dramatique qu'un écrivain 
ail vécue, marqtiée par des années dt: bagne, des atlaques d'é- 
pilepsie, une misère adsollie et l'exil. L'ouvrage est solide- 
ment doctimenté, et sa forme romancée en rend la lecture 
extreinement agréable. 

Des Ho~tlmes passèrent de Marcel'e Capy . (Prix Severine). 
Dans la littérature sur la guerre, ie livre de Marce'le Çapy 
jette une note abso uinent nouvelle. Aprés les desci.iptions sur 
le front et ses Iiorreurs dont on nous avait saturés, il etait 
intéressant d'indiquer les i.épeiciiss 0113 de la guerre slir les 
campagnes, sur. l'humble vie monotoile et paisible des paysans. 
C'est ce qu'a fait Marcelle Capg. daiis un style timide et iniagé, 
et avec une serisibilité trés dé icule. 

Dans lin village du sud-ouest di: la France a vie s'écou- . 

lait calme à la veille de la glierre. &lais le déci.61 de mobili- 
sation rient rompre la ino~iotoilie des ,jours, et les hoinmes. 
doivent partir. Ils s'engagent empor-iaii t a conviction de rriitrer 
dans trois seniaines, après avoir infligé à c(i'agressei~r laleçon 
qu'il mérite »: Ceux qui sont i,estés s'efforcent de combler le 
vide laissé par les absents. Jeuries filles et jeunes femiiiés se 
montrent courageuses. SOUS le soleil qui leur brule la nuque, 
sous la pluie qui risque d'ahimer la i.écolle, elles conduisent 
la cliarrue, ou cueillent les fruits 1nùi.s. 

Les vendanges oiit passé, c'est bientôt le temps de seinail- 
les, et les hommes ne sont toiijoi~rs pas rentrés. Sans doute 
quelques uns sont venus en permissio:~, mais ils sont bien 
changés. Ils semblent paresseux et inoins prévenants. S e ~ e r i n  
a délaissé sa fiancée pour une i.iclie marraine; Albert est re- 
venu aveugle et défi uré, et 1e.petit-fil de Léoritine a été :ait 
prisonnier. 

l,a vie s'écoule morne et sans joie, et il aut toujours pei- 
ilci. car In terre réclrime du Lravail, et la niaisons des soins. 



Mais maintenant que la guerre dure depuis si longtemps, ies 
femmes ont usé leiir jeunesse et perdu leur courage." Quand 
elles eurent touché le fond de a lassitude et de la résignation, 
et qu'elles se virent en face d'un nouveau printemps ramena'nt 
les gros travaux, elles furent comme des chevaux qui ruent 
dans les brancards, malgré le fouet, parce que l'effort qii'on 
leur demande est impossibie". Elles réclament de l'aide, il 
leur faut des bras. La pi-efecture se sentant menace, se déci- 
de a leiir envoyer des prisoiiiiiers a1:ernand.s pour partager la 
tâche. Les vieilles dont les fils étaient inorts A la guerre s'in- 
dignent, niais les jeunes cl i i i  ont peine, sont Iieareuses di1 se- 
cours qui leiir est apporte. 

Quand les prisonniers arrivèrent, ce fiit une surprise gtiiié- 
rale. Ils étaient jeunes, bien bàtis, et :ihatt ient de la besogne. 

' 

Ils étaient amusants avec 1eiii.s français Iiâché, et touchants 
par leur complaisance. Cliaqiie famille avait le sien, dont elle 
contait les faits et gestes ails voisiiis : ( ;eh  faisait une distrac- 
tion Les p1.isonniei.s fabricluaient de petits bateaux aux enfants 
et racontaient des istoires de leur pays. On es ecoutait avec 
joie.'' La paix regnait au village entre Fi-ança s et Allemands, 
tandis que la giier1.e continuait ail front. Le travail en com- 
iiiun, ' a  réalité de chaque joui., i'lial)itiide, rendaient A la vie 
ses corileiii~s ftiriii!ières,,. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . " - : .  . . . . 

Le temps a passé; l'arn~istice t~st signe, les prisonniers sont 
partis, mais les Iiomnies du village ne bont pas encore demo- 
bilist's Voici un nouveau p r i i ~ t ~ m p s  avec son cortège de tra- 
vaux. Cette fois on enverra au village des Russes, anciens pri- 
sonniers rentrant d'Allemagne. Ce sont des colosses blonds, 
un peut indolents mais dolis et affectueux. Ils sattachent vite 
aux familles qui les hébergent et dont ils appellent les mem- 
bres '.petite mere" ou "petite sœur". Par ce qu'ils en disent 
leiir pays semb'e bien étrange, et cliacun de leur mot ouvre 



un liorizoii nouveau aux habitaiils du village. 
Des belges, des espagnols, des al'emands, des russes ont 

passé. Les paysans par eux ont appris qu'il existait d'autres 
pays, différents, et par certains côtés semblables, où des om- 
mes comme eux srma ent le grain et rbcoltaient le ble. Et 
riches de leur expérience acquise pendant ces années, ils 
songent que 
. "si les innombrables mains des 'ahoureurs de partouts 

"si, entre les sillons et la voiîte du cie , les mains paysan- 
“ries qu'elles coiiduisent des machines,. des chevaux, des 
"bœufs, des chameaux, - et toutes les mains des femnies qui 
"chassent la faim des maisons, le souffra.ice des berceaiix, 
"la poussière des meubles et la crasse des lessives; si toutes 
" les mains laborieuses et maternelle, glAce aux quelles 
"la vie coiitinue; 
«si elles s'étaient jointes, tout de inême. pour vivre?)) 

Nul n'aurait pu les séparer. 

(Editiom di1 Tambo~irin) A H. 



M U  S I Q U E  

LES CONCERTS 

Chorale des fonctionnaires des chemins de fer autrichiens, 

Nous nvioiis été au coricert de la chorale viennoise cornine 
ii iine féte. Les c :orales sont si rares ail Caire, et celle-ci, 
patronnée par la Société de M:I iique, portait l'auréole de Vien- 
ne, cette ville aux vieilles tradit ons musical. s. 

J I  faut le reco~in~iitre, iii ilgré rios kxcel entes dispositions, 
ce concert a été pour nous une décrptio:~. Ce cli EU a certes 
d'excrl'ciitcs qualités, téinoigriaiit d ' u ~  travail approfondi et 
sérieux : ensemble parfait, souci des nuances, clarté dans I'in- 
terprétation. Cette masse de voix d' l iomm~s donne des pianis- 
simi d ' ~ n e  extrème douceur, et parfois des sonorités d'une 
amp eur émouvante. Ma Iieure~isement, l'absence de voix jeu- 
nes et -de timbres agréables se fait ti-op sentir. On ne peut 
suppléer par le nombre et la discipline à !a qualité des voix.' 

Venons-en a!, programme Il existe dans la musique clio- 
rale, et particulièrement daris la musique religieiise, des 
e u v r e s  de toute beauté. Bach, Monteverde, Mozart, Frank, 
ont écrit dans ce genre, des coniposilions sublimes, La ch?- 
rale (le Vienne semble pt-efkrer la musique de qiiaTté moyen- 
ne.A part quelqu: .~ jolies compositions. Clair (Je lzrne de Scliubert 
Iln nuages passa de Fiiehricb, InfitlPlilé de Silclier, le reste 
du programme, Le benli Llannbe bleu et autres valses du mê- 
me genre etait assez insignifi nt., 

Mais le clou de la soirée était eertcs, a part le soliste 
Georges Maikl à la diction fantaisiste, le numéro de Madame 
Kiki Raab, ((danseuse étoile de l'Opéra», et les «Motives» 
(sic), de l'Opérette Indigo joués par le quatuor Tautenhayn. 
Mme. Riki Raab danse sans grâce des valses désuètes. quant 
à l'opérette Indigo, je l'ignore, mais les iiiotifs que nous en 



tivoiis eiileiidus rie soiil pas h i l -  pour iious eiicourager A la 
connaitre, Vrainient, pour de a iiiusique de café concert, on* 
aurait pi1 c loisir Lin auire iicu que I'E-uart iMe~~~or ia l  rial/.  
Cette salle évoqiie poJr nous trop de beaux soiivenirs pour 
qu'i, i i a ~ s  sdit agi-&able de la voir descendre à ce niveau. 
Après Cortot, Rubinstein et les Iirett'y, il est pénible d'eiiten- 
dre dans la inèine atmosl~liért: des opérettes ou d'autres fa- 
daises semb1ab:es A. H. 

Le 18 ,Mars, kllles. Shoulaniilli Silber et Li'a 1.évy ont donné 
un très joli concert devant ~ i i i t :  sale çonible Félicitons sincèi e- 
ment les deux artistes pour le siiccès qu'eile sont rempoitc, tani 
par leur belle interyi*étation qiie par le clioix de programme. 

Mlle. Lévy a joué avec J e  jolies couleurs «Anduluzu» de 
de Falla, et deux iiloiceaiix de Debussy, «Le ueni dans la 
plui~ze» ci <,As piils $ire 1rn:e:) Sa brilian e teclinique s'est fait 
valoir dans I'Eiird~ eri l(1 mirieui. de Paganiiii-Liszt, et dans 
trois E i l r d ~ s  de ('hopin. 

Nous avons entendu avec beaucoup de plaisir M. Berg- 
gruii et hllle. Silber, jouer la Sorinte d i 1  P~.inleiiips» de Uee- 
thoven. Je ne sais si cela tieiit à de iiieilietires dispohitioiis 

- chez Mlle. Silber, où au fait qu'elle qu'elle gagne à elre en- 
tendue au Conservatoire, inais il est iiicontesiable que son 

' jeu était I~eaucoup plus cliaieureux, plus vibrc rit à ce secor,d 
concert qu'au Menioi-ial Hall. L'interprétation magisliale qu 
elle a su donner du «tiraue» de Bach a fait l'eiitliousiasme 
de soi1 auditoire. II y a avait là une 1-icheSse de soiioritk, un 
souffie, absolunient admirables. 

Notons aussi i'esécution pleine de charnie qlte la jeune 
violoniste a donné de ((Sicilienne et Rigrtrrdon,, du Iireisler et 
de la Ronlartce de Beethoven. F. 



CIL] orziq rle C i r i é ~ n ~ r l o g ~ ~ c r l ) l ~ i y  ue 

L'Ai-& cinémutoglwphique est essentiellenient extérieur, descriptif. plirs 
propre à traduire les mouvemenls des masses qu'ù exprimer l'individuel. 
!valgré tous les gros plans ailx jeux i)ariês de physionomies, lus lignes 
de sa paycholoyie anssi que celles de son idéologie ne peuvent être que 
très génerales et partant assez souvent lin peu sommaires. Par son extrême 
simplification, il dottne un relief saisissrint à une figure; passions, senti- 
m nts sont creiisés en pvofonrieur jamais en complesité. C'est le domaine 
de l'action plutôl que celui de ~ ' i n t r ~ s ~ e c t i o n .  ce; pour ces raisons que 
les transpositions les plus fidèles ne sont qtie des reussifes  partielle^: « A  
L ouest rien de noilveaii en est lin 'ruppant exemple polir ne parler que 
du sitccès le pliis .recent. d part les scènes. d'un réalisme intense, de la 
vie des tranchées. des off.nsiues, c.onlre 'o'ffcnsives,'a part toute l'horreur 
grossière de ces boiicheries hiir~iaines. i'atniospliére morale du livre et le 
développement psyrhologiquc des personnages ont presqiie totalement 
manqiié sur l'écran parccqu'ils etai, nt fout interieum. trop complexes, 
trop nuancéspour que la  muet!^ niobilité d'an visage qui ne peut exprimer 
que lu souffrance si intense soit elle pûl en tradiiire l'éuoliition. Relise- 
le livre et comparez vos impressio:~~. 

L'art cinemofog~aphiqiie nr reside pus dans la transpsition des 
romans ou des pièces dc théatre s h -  l'écran. L'esprit. cihematographiqiie 
diffère essentiellenient de l'esprit scenique et romanrsque'I1 C I  ses lois qui 
lui sont p~.op~.es en oue d'effets nettem~rzl distincts 

C'est cine uerité des plus élémentairrs: I,'a~.t cineninlog~.aphique est 
avec la musiqiie le plus dynamique des arts. Leur accord profond est sai- 
sissant dans l'expefience nlaintenant couranle des filnls au1.c accompagne- 
ment musical synchronisé. Ce synchron.sme leitr permet de se cornpleter 
harmonieusement pur l'acfioïi-sm un fond ûfictif commiin enrichir d'ap- 
ports sensoriels drfferenls. 

La pe~fection de l'effet sensoriel ~c'est pas sirflsante. Car ce n'est 
gii'un des elémenls d'une trés vaste synthèse. Là est point faibli de fa 
presque tolalïté des films qu'on nous presente La technique et l'interpre- 
tation en sont parfaites inais malheureusernent le scenario est toi{joicla 
~r?[;diocrr 

(i P i c c r n ~ ~ o  



Sous rappelons a ilos lecteurs que le catalogue de notre 
bibliothèque se trouve à leur disposition au Conservatoire, 
tous les jours de 6 h. 30 à 7 h. 30 sauf les Sainedis et Dimanclies. 

I?oici les titses de yilcllques norrveautés que noirs 

.avons acqirises au coul-s du mois de Murs: 
- 

LP Demi-Dieil - par Jacques de Lacrefel'e 

Torirgiienieu - par André Maurois 

Des hommes Passerent - par Marcelle Capy 

Géographie Cortiiale cle l'Eri1.011e . par Georges Duhaniel 

La Princesse Blanche ' - par Mau; ice Baring 

Un d mericain Parle - par Sinclair Lewis 

ilprés-(' 1r2er-r~ . - de Ludwig Renn 

Sous avons également les numéros des inois de Mars et 
d'Avril de la Nouvelle I<evue Française, contenant un roman 
inédit d'And1 é %laurois : «Le peseur d'âmes, 
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Hampton Chernical Works, London S. E. 15 
Maison fondée -en 1860 

.A.SM!THaC!? 
(LONDON) L o  
on Chemicel Works. 

LONDON. SE. 15, 

Photo grandeur nature 
- - -- - 

Quelques spbcialitbs de la fabriqne S Ri7 l T H en vente 
dans les principales drogceries et pharmacies : 

l'ûle le ,) 6 oeniifr iceAn ti-pyor hoea grand lube 

Pâte 
L)entrfi.ice PerOxide le demi-iube . . )) P'/, 

I'oLidrr G Den tifrice olden Cihield 
( Carbolio ) 

(Boucle d'Or) 
la bufie )) 4 

Crênip roirr f x ~ r  
- les cheueirx Ofaf lors la bo~rteille N 7 

( Ro - C 3 r  a-y)  

B.  illuntine le pot 
de Lirxe Bri 1 1  de Luxe ocragonar )) 6'/, 

1 .es Dentifi ices S M 1 T H sont fabriqués avec 
des produits du plus haut dégié d'e cellence que 
la science dcnt:iire ait pu atteindre. Ils sont 
a~tisepliques, iiel1o:eiit les (It  nls du tartre. du 
fi in ilt des taclies de iiicoiine, en un mot 

Blanchissent les dents. 
4 # A  4 4 .\ TIE Fn ctrs de nwz st~tisfaction 
U V L C  ~ t ' i n l p o ~  le qrrel prod~rit S m i i 11, le 
prr l  en seru ri-n~bourst!. n?tllne après usage. 

. . - POUR LE GROS ; 

3. C, DAVID & BROS - 8, Avenue Fouad ler  -. Le Ciire - TI?! 4 1-8 1 A. 
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il: 7 
1 heporfatif à a voix d'or ' 1  

.Joli portut$ boite goiriéc, ,facor1 c!iir bleii 
serpent, serrure el accessoir-es ni1 l î~lés ,  pré- 
sentation très é l~ ;g~rr~fe ,  ressort piiisstrnt et 
silencierrx. diciplzrccgrne iris sserisible ilor~r~trltt 
rine crudition lzetfz et IrPs soJzore. 
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L'Association des Ecrivains d'Egypte d'expression française. 

Dans un pays comme I'Egypte, où  fleurissent avec le 
coton et le mais, la paresse et le scepticisme, une association 
nouvelle vient d'être créée. Elle a pour but l'entr'aide mutuelle 
entre les écrivains d3Egypte d'expression française. 

Tant au  Caire qu'à Alexandrie, dans cette dernière ville 
surtout, nombreus furent ceux qui sourirent au  seul énoncé du 
nom de l'association. Quand ils en connurent les buts, ils rirent. 
Malgré cette hilarité, malgré les j e  ne pense pas qzte. . . je  nc 
crois pas que . . l'Association a vu le jour. Elle a déjà un cer- 
tain nombre de membres, des statuts, un comité au  Caire, une 
délégation à Alexandrie. ' Le Comité Cairote s'est ? éuni par deux 
fois. Il a établi un plan de travail, et je pense qu'au moment où  
ces lignes paraîtront, la réunion amicale de Mai des membres 
de l'Association aura m'lieu. 

Car les statuts prévoient la réunion mensuelle des mem- 
bres de 1'X.E.E.E.F. Ainsi, le contact sera permanent entre les 
ecrivains et avec le comité. On se verra le plus souvent possible, 
donc on se connaîtra davantage. Des idées seront échangées, des 
discussions auront lieu et de tout cela naîtra la  lumière qui doit 
permettre l'éclosion d'ceuvres de talent et destinées à donner à 
l'étranger une image de plus en plus réelle de 1'Egypte que l'on 
connait si peu et si mal. 

Lorsque quelques FOUS parlèrent de créer un groupement 
qui serait baptisé "LES ESSAYISTES", il y eut aussi éclosion d'ironies, 
de scepticisme, de critiques-primeurs. Pourtant "LES ESSAYISTES" 

existent et de quelle belle manière! Dans la vie, donc, ce sont 
les fous qui ont raison, ce sont les fous, ceux qui sortent des 
routes toujours identiques, poussiéreuses, banales, pour créer des 
sentiers sous bois, dans l'harmonie, la fraîcheur, ce sont les fous 
qui créent. 



De quelles limbes vient l'Association? Voici- en .quelques 
mots la genèse d'une naissance. 

Mon grand ami Elian Finbert m'entretenait dans une lettre 
écrite l'année dernière, du proiet qui a pris corps. Qu'en pensez- 
vous? me demandait-il. Je pense, lui répondis-je, que le projet 
est excellent, qu'il sera difficile à mettre sur pied et que je me 
mets à votre disposition. 

Finbert ne perd pas de temps. Il parle de son projet à 
Georges Duhamel, Pierre Ailille, Maurice Martin du Gard, tous 
écrivains de grand talent, s'intéressant à l'Egypte, et le dernier 
se  trouvant à la tête d'un excellent organe de propagande "LES 

NOUVELLES I.ITT~RAIKES"; DuhameI, hlille, du  Gard s'intéressant à 
l'exposé de Finbert, lui promettent son appui. Avec Le Caire, les 
échanges de lettres continuent. Un brouillon de manifeste est 
préparé. Je pressens ici des camarades. Les premiers coups de 
pioche sont donnés au bloc compact de l'indifférence. 

Finbert m'annonce s a  venue. Il arrive. Le voici parmi 
nous, simple, franc, ardent, plein de vie, de jeunesse, de bonne 
volonté. cuelques conversations et une convocation est envoyée à 
des écrivains du Caire, professionnels, amateurs, pour assister à 
une réunion dans les bureaux de "LA SEYAINE ÉGYPTIENNE" chez 
Stavrinos. On se réunit, Finbert expose son pro-iet. On discute. 
Un comité provisoire est constitué. 11 a comme tâche d'élaborer 
des statuts et de les présenter à une assemblée générale des écri- 
vains d'Egypte d'expression française. 

-4 l'issue de s a  troisième réunion, ce comité convoque 
les écrivains du Caire et d7;\lexandrie. On se retrouve chez.Sta- 
vrinos, plus nombreux que la première fois. Les statuts sont lus, 
discutés article par article, des modifications apportées. On sait 
que ce sont là des statuts rapidements élaborés, sujets à de mul- 
tiples modifications. Mais il fallait agir vite. Agir, quel mot 
magnifique ! 



Voilà les statuts adoptés. Un comité de sept membres 
doit être élu. Distribution de petits papiers. Nellÿ Vaucher-Zananiri 
M. Andr6 de Laumois, Fernand'lLeprette, Georges Dumani, Jean 
Moscatelli, Albert Staraselsky 'e t  "moi-même arrivons en tête de 
liste. Mme. Devonshire, h m e .  de Kavenel, Marius Bey Schmeil, 
M. Morik Brin obtiennent également un grand nombre de voix. 

Moins d'une semaine après l'assemblée, le comité se réu- 
nissait, jetait les bases d'un programme de travail, priait E!ian 
Finbert de p-ovoquer une réunion des écrivains altxandrins afin 
de les prier d'adhérer à l'association, leur soumettre les statuts 
et les prier également d'élire une délégation destinée à servir de 
trsit d'union avec le comité cairote. 

Grâce à l a  sagesse de M. G. Dumani, présent à ceite 
réunion, et à la bonne volonté de quelques éléments de vaIeur, 
l'adhésion fut obtenue, et la délégation constituée par MM. René 
Fiechter, André Chevalier, Raphael Soriano, Gaston Zananiri et 

Hector Nat .  

Les fondations sont prêtes. Maintenant, au  travail, grâce 
à l'été, saison des loisirs. Je puis déjà annoncer que 
l'Association va fonder un prix littéraire. Encore u n ?  mais oui, 
utile celui-là, destiné à récompenser l'auteur d'une e u v r e  écrite 
en franqais et d'inspiration égyptienne, roman, contes, essai, 
poèmes, n'importe. Elle éditera probablement une anthologie des 
poètes d'Egypte. Elle. . . 

Inutile d'aller plus loin. Les projets ne sont intéressants 
que lorsqu'ils sont sur  le chemin de la réalisation. J'espère avoir 
la joie de signaler ici, dans quelques mois, la tâche accomplie 
par la jeune association que chacun se doit d'aider de tout cœur 
et auprès de laquelle les écrivains d'Egypte trouveront toujours 
autant d'appui que d'affection. 



Des larmes ont coulé.. . 

Des larnzes ont corrlé sur des joues innombrables 

crerrsées par les ra~îcœr~rs,  

des regards angoissc;~, plongés dans l'i~zsondable, 

ravagés de cior~lerlr ; 

des llures co~zv~rlsées ont ~ i~~rr~ i t r r ré  des plaintes, 

IiiorIzes d'crccablenzent, 

et des coerrrs nssaillis par d'indicibles craiiztes 

orzt prik dorrce~ne~zf ; 

mais I-c~s dorltes et l'effroi, les craintes, les prières, 

tres,strille~zf dans la ~zrrit ; 
11111 éclio Ize répond a l'ûme solitaire, 

~zrrlle étoile Ize luit;  

110s désirs e'perdrls, a u x  ailes br~rissa~ztes, 

restent ~~ir l rés  elz ~zorrs; 

~zorrs c l~erc lzo~~s  1)ai1ze111enf les pronlcsses ferventes 

des ~~zlacerne~zis doux. . . 
1. SALTIEL. 



Chanson Tchèque. 

Le uierrx Ooliintie~z arr visage drrrci ptrr ltr ptrs- 
si012 chantait e ~ z  12egardant ltr I~lt<lvcr corr!er. DCYIIS ses 
yeux obscrrrcis on porrvait voir elzcore qri'il (ruait drz 
regret. 

blU~ze petitc~ ville porrssikciise oii tri btais eriftirll. 
De Paris, u ~ i e  toilette <rrriotr pour toi, r r r z  éte'. E t ' d t r ~ ~ s  
la triste robe trr ser~ibluis, en soirriant, être la p i le  
princesse d'rr~z joli conte de fCe. 

L61:'~l ici triste iaol>e. tri réutris soiiiie11t de btrls, 
de pages. de ctrrosses et de porttrils; t ~ t  trr te vorjcris arl 
bras d'un pri~tce chcrrnlrrnt, ~ltr~lsorit 1111 ~ ~ ~ e n r r é t  tI(r11s 
les sulles drr grtr  id Versrrillcs. 

**Mais arrcrrlt Ilal ~z'kiait el1 1lo11.e ville yorrssié- 
rerrse, ~ I I I C L ~ I Z  ctrrosse ro;jal, arrcrr~~ j)orIi(jr~(' ancien. 
Les jorrrs pclssaient.. roll r~isuge devenciit @le.. Et ta 
robe merr~eillerrse perduif son kcltr t trio~~ipllcrrit, 

L'U~z jorrr, 
les songes qrre t o ~ i  cinie appela se 

poséi'ent srrr ta oie.. L'on te vêtit de la so111j)irreuse 1mo11e 
blerre où des violettes ptrr brassées distrie~lt les 111ois de 
ton p r i n t e ~ ~ ~ p s . .  Des I ~ ~ I I I I J ~ ~ S  sévères so~zt rJenrrs te 
chercher, avec rrn gralid chcrr, d ltr pal-te tle ta cJe111ern.r 

Et c'est ainsi, parure criniCr, qrr'e~z rrn jour so- 
nore, ta~zdis qrr'rr~z vierrx 17zoi1ie halan~(l i t  son encensoir 
et qrre des plrrnzes frrnébres or~itrie~if  la tete cles clievarrx 
f r r  t'en es allCe, silencierrsenlenf, cllez Dierr. porrr le 
grand bal". 

Il n'eut point de 1ar.mes arr coi11 (le ses r1err.r.. . 
Il chontait en regard(rnf lrr Vltcrucr corrler.. 

IZHMEI> RASSEM 
Pragtte, 1928. 



UN PRECURSEUR ARABE D E  L A  S O C I O L O G I E  AU XIVme.  SI~CLE 
IBN KHALDOUN 

Ce n'est qu'au commencement du XIViJme siécle que 
les érudiis de l'Occident eurent connaissance de l'existence d'Ibn 
Khaldoun. Et, i l  fallut attendre la traduction française de la lon- 
gue préface à son Histoire Universelle par de Slane (3vd-1962- 
1886), pour connaître les idées sociologiques d'un des meilleurs 
penseurs des peuples musulmans. 

Cette traduction est devenue presqu'introuvable. Pour 
celui qui désire avoir une idée précise de ce premier essai d'une 
Science générale des Sociétés humaines, i l  n'y a guère que l'ex- 
cellente thèse du Dr. Taha Hussein, (L) actuellement doyen de 
la faculté des Lettres au Caire, qui peut la lui donner. Les quelques 
articles écrits en français, en anglais et en alleinand par des 
historiens ou des sociologues, sont trop incomplets et moder- 
nisent exagérément la pensée de notre auteur du Moyen-Age. 

Ibn Khaldoun est d'origine arabe. Né à Tunis en 1332 
(l'année 732 de l'Hégire), il commença très tôt une vie d'aven- 
tures et d'intrigues. Pendant une vingtaine d'année il alla de 
Tunis à Fez, de Fez en Espagne, d'Espagne à Bougie, puis à 
Tilimsen, tantôt ambassadeur ou premier ministre, tantôt disgra- 
cié et jeté en prison: Vers 1376, il se retira dans une de ses 
terres et là, il composa ses Prolégoniènes et commensa la ré- 
daction de son Histoire Unioerseile des .Arabes et des Berbères. 

(1) 'ITaha Hussein - La Philosophie sociale d'Ibn Khaldoun". Paris 1918 
Cet ouvrage se  trouve à la Bibliothéque Nationale du Caire. 



I I  se rendit à Tunis en 1380. 11 y fut en butte à des rivalités 
scientifiques. Il partit pour le Caire (1384) où il fut bientôt nom- 
mé grand cadi malékite. Tout en poursuivant la rédaction de 
ses œuvres, il remplit diverses missions aventureuses jusqu'à sa 
mort (1408). 

i 

Le but principal de ses Prolégomknes était d'établir les 
lois générales qui régissent la formation des sociétés et leur dé- 
veloppement, afin de les utiliser comme critériums dans la re- 
cherche des faits historiques. Il reprochait aux historiens de son 
époque leur partialité et leur crédulité. Ceux-ci accueillaient avec 
complaisance les légendes les plus invraisemblables "PAR IGNO- 

R ~ N C E  DE LA NATURE DES CHOSES". 

Quelle est donc la nature des choses sociales? Ibn 
Khaldoun la voit dominée par trois lois fondamentales : 1 )  La 
loi de causalité historique (nous dirions aujourd'hui le détermi- 
nisme historique): les faits historiques résultent de la nature des 
choses. Mais à côté des causes naturelles, il reconnait l'action de 
causa  surnaturelles. 2 )  la loi de similitude psycliologique: 
tous les êtres humains sont d'origine semblable et il en trouve 
la confirmation décisive dans la Communauté d'origine attestée 
par la Bible et le Coran. 3) La loi de dissemblance psycho- 
logique : des facteurs extra-sociaux, tels que le climat et le sol, 
et des facteurs sociaux, tels que l'organisation économique, et 
l'organisation politique, créent des dissemblances entre les indi- 
vidus. entre les peuples. 

Poursuivons le jeux de ces lois fondamentaIes datis la 
formation du caractère social. 

Ibn Khaldcun commence par exposer l'influence de trois 
facteurs extra-sociaux: le climat, le milieu géographique et la 
religion elle-même. 



Mais, c'est surtout dans l'étude des facteurs sociaux pro- 
prement dits qu'il affirme sa géniale originalité. 

Ibn Khaldoun voit le développement des sociétés régi 
par In loi des trois étapes (qu'il ne faut pas confondre avec la 
loi des trois étapes d'Auguste Comte). Une société commence 
par la uie noinnd~. L'esprit de conquête progressant avec sa vi- 
talité, une tribu nomade s'engage tôt ou tard, dans une entreprise 
de conquête'qui aboutit, en cas de réussite a la fondation d'un 
enipi1.e. La société adopte alors la oie s&derctaire. Et comme 
Ibn Khaldoun affirme la fin inévitable et pas éloignée de tout 
empire, on pourrait donc parler d'une quatrième étape. 

La loi de développement étant constatée, il faut l'expli- 
quer, c'est-à-dire, en faire connaître les causes. Tout effet est le 
résultat d'un enchaînement de causes: telle cause produit tel ef- 
fet, qui devient cause de tel autre effet. La cause fondamentale 
du processus de développement des sociétés humaines, est le 
mode d'existence de la vie nomade. Cette vie sobre, rude et 
faite d'entre-aide et de fidélité aux coutumes, fortifie I'esprit de 
corps et la verStrc. L'esprit de lutte d'autre part, est entretenu 
par les incessantes rivalités entre tribus. 

Cet état pourrait durer indéfiniment. Mais, s'il se pré- 
sente un pri~zcipe religierix ou un principe politique qui eveille 
dans la tribu la croyance qu'elle a une mission superieure à 
remplir, l'esprit de conquête qui était en puissance, passe à l'acte. 

011 objectera avec raison qu'Ibn Khaldoun se hâte trop 
vite de généraliser les conditions propres à l'histoire des peuples 
musulmans. Mais, il faudrait pouvcir reconstituer l'état de la 
pensée des historiens de son époque, pour apprécier tout le mé- 
rite qu'il eut à concevoir ces vues d'ensemble. 

La conquête de l'empire étant achevée, les chefs, qui 
jusque là s'étaient accomodés d'un pouvoir partagé et limité, en- 
gagent bientôt une lutte acharnée pour la suprématie. C'est le 
conflit pour l'azrtocralie contre l'aristocratie, dans leque1 les mer- 
cenaires jouent un rôle important, mais néfaste pour l'avenir de 
la Société. 

- 9 - 



Quelle que soit l'origine de cette lutte, elle engendre 
des causes de décadence. L'esprit de corps se relâche dans la 
tribu victorieuse; les mercenaires deviennent de plus en plus 
exigeants, ce qili entraîne, avec des accroissements incessants 
d'impôts, le mécontentement du peuple; le luxe, qui s'affirme 
de plus en plus insolemment dans les milieux dirigeants, gagne 
de proche en proche, par l'imitation, toutes les couches de la 
société. Dans ces conditions, celle-ci marche à sa fin. 

D'où viennent ces richesses qui éveillent le goût du luxe 
et le nourissent ? La fondation des villes en est la principale 
cause. Et à ce sujet, Ibn Khaldoun a formulé une théorie sur les 
causes et conditions du développement des villes, qui est tout 
à fait remarquable. Il y a montré le rôle important du gouver- 
nement, ainsi que celui de l'accroissement de la population. On 
y trouve les traits essentiels de la célèbre théorie de la division 
du travail d'Adam Smith ainsi que de la théorie du progrès 
d'Emile Durkheim. 

Celui qui est au courant des idées sociologiques de la 
Gréce antique, ne manquera pas de reconnaître leur parenté avec 
quelques idées d'Ibn Khaldoun. A ce propos, le Dr. Taha Hussein 
observe qu'au temps d'Ibn Khaldoun, ni la République ni Les 
lois de Platon, ni La Politique d'Aristote n'étaient traduites en 
arabe. Notre auteur a donc droit à toute la valeur de ses idées 
sociologiques. 

Cependant, si grande que soit leur avance sur l'époque, 
i l  serait excessif de voir, comme on l'a dit, dans les Profégo- 
mènes le premier traité de sociologie scientifique. Pour consti- 
tuer une science positive, il ne suffit pas de composer un ensem- 
ble plus ou moins coordonné d'idées générales, donnant des vues 
panoramiques sur la réalité. II faut encore et surtout l'emploi des 
procédés d'analyse et de démonstration experimentale qui cons- 
titue proprement la méthode scientifique. Or, il apparaît bien que 
cet emploi n'a pas existé chez Ibn Khaldoun. C'est pourquoi, il 
semble plus exact de le considérer comme un précurseur que 
comme un fondateur de la sociologie. GEORGES HOSTELE r 



Reine Lépreuse : Publicité. 
Eloge de la Paresse. - 

Notre civilisation acquiert de pliis en plus une structure 
Pconomique quantitative. La publicité semble être la pédale de 
cette machine gigantesque dont elle accélère le rythme; son exis-' 
tence et son évolution sont liées à l'organisation du monde actuel 

La pubiicité, par une information faite sur une immense 
échelle, a commencé par être un stimulant de la vente. De lii 9. 
l'exp!oitation rationelle et habile de l'opinion publique, i l  n'y 
avait qu'un pas vite franchi. Un débordement s'en est suivi, abou- 
tissant à un monopole monstrueux qui a fait de la Publicité I'o- 
dieuse compagne de notre vie quotidienne. 

En fait, la publicité mégalomane et hyperbolique, créatri- 
ce d'une atmosphère de mensonges, est douée d'une force persua- 
sive peu commune. Par son insistance et sa répétition, elle cherche 
à s'imposer à notre pensée. Conductrice des masses dans le do- 
maine de la consomation materielle, elle l'est devenue également 
dans le domaine spirituel, affadissant le goût, flattant les tendan- 
ces vulgaires, conduisant au conformisme artistique et intellectuel 
le plus plat. 

Sa puissance sur les masses est d'autant plus grande 
qu'elle a conquis la presse; elle a asservi les intellectuels, trans- 
formant le journalisme d'idées et d'information en une vaste en- 
treprise commerciale. Et par une gigantesque coalition, elle mène 
une guerre sans merci contre les opinions libres et surtout désin- 
téressées qu'elle arrive A étouffer trés souvent. 



Se plaçant a un autre point, on constate que le nombre 
incalculable d'affiches et d'enseignes lurnineuses caractérise d'un 
trait commun l'atmosphère des villes, le moindre centimètre carre 
disponible est utilisé pour vanter tel produit ou tel spectacle d'u- 
ne façon plus ou moins ingénieuse, parfois agreable à l'œil, sou- 
vent violant les règles les plus élémentaires de l'esthétique. Laideur 
et vulgarité des villes à l'a-tmosphère viciée de fièvre et de publi- 
cité! Et par dessus tout, gaspillage demesuré d'énergies dont le 
consommateur est en dernier lieu le tributaire. 

La publicité a contribué, avec le developpement i:idustriel, 
(i la création de multiples besoins destines à ca!mer la fiévre de 
l'homme redoutant I'etinui et s'agitant en de petits gestes dont 
l'utilité importe peu. Un cercle vicieux s'établit. D'une consomma- 
tion exagérée que la publicité stimule naît une surproduction qu'on 
cherche h écouler : la réside un facteur qui n'est pas ;i négliger 
dans la genèse des crises economiques et industrieiles. 

Ce conférencier termine son exposé en soulevant le pro- 
bléme du bonheur. Le but de l'existence n'est pas d'accumuler une 
multitude d'objets matériels sous le poids desquels on p!oie et 
dont on est oblig6 de détruire une partie après avoir peiné h 
les produire. Comme si l'existence était un vide qu'il faudrait i 
toiit prix combler! Toute cette agitation est vaine et stérile, dit-il 
a 11 faut savoir ne rien faire. Paresses fécondes des rêves synthé- 
tiques, perdus dans les liauteurs d'où l'on ne voit p:us les détails 
qui encombrent la vie quotidienne. Si les hommes de génie ne 
cessaient jamais leurs travaux positifs et immédiats, ils ne feraient 
jamais que des decouvertes de détail, et pas de lois qui font des 
déchirures eclatantes sur le mystère de la nature; si les artistes 
ne se laissaient jamais aller à la paresse, ils ne pourraient nous 
donner d'œuvre grandiose, resultant d'une lente cristallisation 
interieure. )> 

G. PICCIOTTO 



ETAT ACTUEL DE L'ADMINISTRATION EGYPTIENNE 

Le rôle de l'administration en Egypte est d'une ampleur 
impossible à délimiter. C'est l'administration qui dirige tout, 
arrange tout, s'immisce en tout. Devant la carence des initia- 
tives privées elle assume dcs fonctions incombant normalement 
aux particuliers. 

La plupart des Egyptiens manquent généralement de 
courage économique. Bon tiombre aussi, hélas! dont le civisme 
n'est guère à la hauteur des aspirations sociales. Ils sont habi- 
tués à demeurer siinples spectateurs de leur Gouvernement, et 
négligent même parfois les moyens d'action qu'on leur offre. 

On ne sera donc pas étonné d'apprendre que la plus 
petite fonction publique confère dans ce pays un prestige sans 
égal, un pouvoir de décisior. quasi-irréfutable, et un attrait plus 
que séduisant. 

Cela est d'autant plus vrai que 1'Egypte est un pays fort 
centralisé. Toutes les questions doivent pérégriner jusqu'aux 
Ministères pour recevoir la solution adéquate, elles y causent 
d'ailleurs de perpetuek engorgements et occasionnent des retards 
sans fin. 

Au sein des Ministères même, les contrôleurs, directeurs, 
chets de bureaux ne formulent que des avis, et encore d'une 
manière timide. Ils doivent s'inspirer d'en haut avant de corres- 
pondre avec leurs chefs. Ceux-la possèdent le droit d'accuser en 
même temps que de juger. Les conseils de discipline n'enlèvent 
mêmc pas à l'autorité suprême son droit d'invoquer tel cas d'un 
fonctionnaire et de le juger en dernier r e s s~ r t .  Résultat : Centra- 
lisation et discipline rigoureuses. 



Le nombre des fonctionnaires publics va en augmen- 
tant, les dépenses pour les entretenir enflent le budget de plus 
en plus, et restreignent des ressources qui eussent été utiles par 
ailleurs. 

Régulièrement, le pouvoir administratif doit être subor- 
donné à la Loi, à des normes précises et connues d'avance, 
auxquelles on ne tolère aucune exception. 

L'autorité a évolué du type réligieux et politique au  type 
moral et technique. Je cite ici avec un plaisir indéniable les pa- 
roles mêmes du professeur Bouglé, pour montrer la différence 
sensible entre les deux cas : 

J'appelle autorité dzc type réligieux l'azrtovité qzri s'im- 
pose par une sorte de prestige nzystiqtle, eH vevttt d'un droit 
divin qu'on ne discute pas. Elle est politique dans la nzeszcre oh 
elle s'impose 2 tout hom~ze  et ne tolère chez le szcbovdon~zé an- 
cztlze opinion différente de I'opiniott dzz stcpéviercr. C'est l'azltovite 
à l'ancie~ne manière. 

L'azttorité de type techniqzte est celle qui s'itnpose par 
la compétence prozcvée, l'azttorité de type tnoral est celle qcci s'inz- 
pose par la coizscience proz~vée". 

C'est la base même de l'obéissance qu'il faut créer chez 
nous. Avant d'établir une autorité, il faut lui donner des fondc- 
ments solides et une influence bienfaisante. Il faut surtout régle- 
menter tout acte d'administration pour que chacuii apprécie s a  
juste responsabilité avant d'entreprendre une action. 

Si l'administration doit être soumise à la loi, il n'en 
résulte pas qu'elle lui soit antièrement subordonnée en ce sens 
que l'exécution provisoire d'aucun commai~deineiit di1  ouvo voir 
administratif ne pourrait avoir lieu, si la légalité en était discutée 
Une telle mesure serait de nature à entraver le pouvoir d'agir 
qui est la quintescence de I'administration. 

Le droit administratif français adopte une solution tran- 
sactionnelle: il admet la discussion préalable de la légalité des 



règlements administratifs, tout au  moins des règlements de police, 
mais il n'admet pas la discussion préalable de la légalité des 
décisions exécutoires particulières; a u  contraire, ces décisions 
administratives s'exécutent d'office, nonobstant toutes voies d'op- 
position ou  de recours. 

Si, pour réussir, il faut mettre à la tête des entreprises 
non seulement des gens intelligents et expérin;entés, mais aussi 
consciencieux et honnêtes, le ti-iême principe n'est pas à ignorer 
dans l'administration ,)ublique. Pour s'assurer que la machine 
fonctionne bien, on doit toujours créér un certain coritrôle sur  
la moralité administrative. Ceci fait 1)resque totalement défaut 
chez nous. On se plaît souvent à dire qu'en Egypte, nulle in- 
conipatibilité n'est prévue, dans nos lois et décrets, entre lafonc- 
tion publiqiie et les postes d'administrateur ou de censeur dans 
les sociétés anonymes. 

D'ailleurs le fonctioniiaire ne s'acquitte de s a  tâche qu'en 
se conformant à la loi du moindre effort. Tout  autour de lui est 
de niturc à le décourager et à briser s a  rileilleure volonté. 

, En effet, le recrutement du  personnel rentie dans les 
attributions exclusives et absolument discrétionnaires du  chef. On 
entend par choix : nomination, avancement, mutation, discipline 
ct même licenciement. 

Pour mesurer le degré du renforcement de la hiérarchie, 
il est à noter qu'en Egypte les fonctionnaires n'ont aucune ga- 
rantie contre les abus d'autorité ou le détournement du pouvoir. 
Ils sont à la merci de leur chef. Par contre en droit français, 
grâce à la t l i é~r ie  des molifs cléler'minants, pour tout acte juri- 
dique accompli par un agent public, tous les intéressés peuvent 
soutenir quu l'acte a eu uri motif déterminant autre que l'intérêt 
public. 

A vrai dire, nous sommes encore loin d'espér1;r pour 
1'Egypte atteindre ce même niveau. Cette législation présuppose 



d'après Mr. Jèze, une organisation politique complètement orien- 
tée vers le caractère objectif de la fonction publique, dégagée de 
tout sentiment de loyalisme personnel envevs le chef de lYEtat, 

.envers les gouvernements, envers les chefs de service; thèse à 
laquelle je m'associe complètement. 

Cette théorie est très vaste dans ses applications, et n'est 
limitée que par des exigences particulières sur  les modes de 
preuve touchant les motifs déterminants. 

Elle a été condensée dans les principes suivants; 

1) Les agents publics Ize sont tenzcs de nzotiver leurs actes qire 
lorsque la loi ou zctz règlement les y oblige. 

2 )  , Lorsqu'zz~z agent public est tenu, d'après les lois et règlenle+zts 
de motiver sou acte, il doit le faive à peine de lrzlllitt! de l'acte. 

L'absence des motifs est alors 2t. t~ vice radical. 

Lorsqu'un agent public donne, dans l'acte même, les 
motifs qui l'ont fait agir, ces motifs, par cela ni2me qu'ils sont 
exprimés dans l'acte, sont en principe à considérer comme 
determitiants. 

Lorsque la loi ou un règlement oblige un agent public 
à faire connaître les motifs de l'acte juridique qu'il accomplit, 
il b i t  exposer ces motifs de manière claire et précise et non par 
des formules de style, par des formules passe-partout, par des 
phrases sans signification précise. 

Les motifs allégués doivent être matériellement esacts. 

Nous avons déjà remarqué que l'administration égyptienne 
est libre d'agir à s a  guise non seuleiiîent avec ses propres orga- 
nes, mais aussi avec les administrés. Nulle autorité ne peut obli- 
ger l'administration à retirer un acte reconnu illégal. Tout  ce 
que l'intéressé peut obtenir, c'est le dédommagement de la perte 
subie. Mais l'acte illégal, et reconnu comme tel, subsiste et pro- 
duit ses  effets. Les administrés doivent se soumettre, sauf R se 
prévaloir ultérieurement par une action de dommages-intérêts. 



Cette action n'est même pas recevable dans tous les cas. 
Il faut une faute, c'est-à-dire une dérogation à un précepte d'ordre 
juridique. Les tribunaux limitent leur examen à la légalité de 
l'acte et à s a  conformité aux lois en vigueur. En  cas d'inexis- 
tence de faute, les parties requérentes sont débouiées purement 
et simplement. 

Il est à noter aussi, que le fardeau de la preuve incombe 
toujours à la partie qui cite l'administration en justice, le tribunal 
étant libre d'admettre ou  de refuser tel ou tel mode de preuve; 
de même que l'administration ne peut être contrainté de produire 
les pièces ou documents qu'elle détient. 

Tout autre est la situation réservée aux  intéressés en 
France. 

L'administration est d'abord responsable de toute faute 
de service. Par faute de service, en entend les 'faits même du 
service. Le recouls doit être fait en pleine juridiction, c'est-à-dire 
après une réclamation portée devant l'autorité administrative 
compétente, si cette autorité a répondu par une décision de rejet 
ou  si elle a gardé le silence pendant quatre mois, l'affaire sera 
alors seulement portée devant le conseil d'Etat. La jurisprudence 
française reconnaît que cette responsabilité n'est autre que la 
responsabilité du fait de la chose que l'on a sous  sa  garde et la 
faute de l'administration consiste en deinière analyse à avoir mal 
surveillé sa  chose. 

ZAKI BEY SAIAM 
Docteur E1E Droit 

Cette Revue a besoin de la collaboration de tous 
ceux, de toutes celles qui, en Egypte, savent penser . 
et écrire; cette revue souhaite le concours de toutes 
les personnes capables d'exprimer des opinions désin- 
téressées sur des questions de leur compétence. 

Elle leur demande cette preuve de solidarité - 

intellectuelle. 



CLARTES D'AUBE. MUSIQUE 

On entend souvent autoztr de soi des plaintes contre la 
confusion de notre époque. On a le sentiment de se trouver azt 
milieu d'un iwzmense tohu-bohzt, d'zcn tiraillement universel, oit 
s'entrechoquent les passio~zs et les courants d'idées, les petites vo- 
lontés et les grandes tendances. 

Mais dans cette izqression, +ze j4az~t-il pas unir plzctôt 
l'incapacité à peu près générale d'embrasser des visions synthé- 
tiques, et la  paresse d'esprits exclusiveme~zt occupés de l'immédiat ? 

La dissymétrie nous semble seztleutzent apparente, sauf 
peut-être dans les régiotzs terrestres dzz détail. Dès qtr'on s'élève, 
on observe des pôles d'aHractio.n, des l i g ~ e s  de force, des idées 
mères. 

D a m  l'empyrée des doctrifies, cortznze dazzs les charrzps 
de Part, l'univers nous apparaît aztjozwd'hzii travaillé par 2152 

immevtse besoin d'intégratzon. L a  cozzrbe initiée dans ce sens li 
l'origine dei temps s'accetzt%e et s'accélère. Par-dessfr~ les plrrs 
hauts obstacles, les i.fées et les formes s'appellerzt zt se réporzdntt, 
et se fécondefzt entre elles. 

On parle, depuis quelque temps, de la pauvr,eté corzgth~i- 
tale des musiques d 'orient;  on parle nzrssi de lépitiserrteurt des 
sources mélodiqzres occidzntales. Que ne les féconde-t-OH les zhures 
par les autres ! 

On le tente. I l  se fait pdrtowt des efforts, les U M S  i$zdi- 
vidztels, les autres groupés a?ztozur d'un manifesfe, pour réaliser 
une neuve symbiose. 

Les chercheurs voyagent. Ils cotzre~zt l'uni.~'ers pour noter 
des thèmes inentenitus. Ils s'enfoncent da~zç les br~ousses primiti- 
ves pour recueillir les mélopées nègres, sazti~agement rythinées 



sur les tam-tam ozr autres instrctmerzts de percussion; ils ana- 
lysent les quarts-de-ton hiwdolcs, et véiwve~ztent le coloris .tîzcn$zcé 
des instrztments à vent: ils uienlzent e ~ t  Egypte enregistrer le chaat 
des rebaba et le battenzent des daraboukka. 

Lpnlz devlîier, le pvofesseur Sachs, appelé par I'Itzstitzit 
de Mzcsiqtte Orie~îtale, étndia au  Caire le problènze, et rédigea 
ztn rapport en alleaiand. Fait sztrprenatzt: ce docnwent précieztx 
1z.a poiizt encore été publié; Poztrqzcoi ? Il intéresserait passion- 
~zéinent tozis ceux qui, elt E ~ y p t e  ct aillezirs, chevclzent pozcr l'art 
des l z o r ~ c o ~ ~ s  i~zcontzzu. A-t-ozz le dvoit de nozcs priver de ces 
renseignerîleltts ? 

I l  y a 21% ozc deux atrs, le Mo Helnsi et le prof. Hzlttel 
fondaient, a Ale.~andrie, l'Edition Orientale de Musique. I ls  uoz6- 
laietzt rajea~zir la ~iznsiqiee d'Eiirope par tapport  des nzélodies 
orientales, et tirer l'art oric~ltal de sa stérilité en l'enrichissant 
et le' divevsifzazrt par 1'1tarino1rie occidentale. Contposifeurs tozcs 
les dezix, et très actifs, ils pvêclzerzt d'exei#zple, et troztvent des 
échos  ILI^ perc partotct dans le ~rzotzde. Ils ont organisé, en 
Nove~nbre derlzizr, îrn concoiers inter+zntional pour une œuvre 
coaçue d a ~ t s  l'esprit de Iewr position artistique. Le Jury, MM. 
Mario Antoliizi, Edgardo Brzcwefti, Joseph Hzcttel, vient d'elz attri- 
buer le prix Ù Mr. Ferrzan'lo Grauiiza, de Madrid, après avoir 
exaiizi~zé des partitions veizztts d'Egypte, d'Italie, de F r a ~ c e ,  de 
Belgique, d'Espagne, et yutê~zze des Etats Unis d'Anzériqz~e et des 
Igz des Aszglaises. 

Qzti nous fera elltendre azr Caire ln  cornpositiotz de MY. 
Gravina? Est-il permis (le rzgretter, en passalzt, qzee les eflorts 
wtag~zifiques teîztés à AA2exaizdrie et a u  Caire par divers gvoîtpes 
de b o w e  uoloitfé, se dispevse~zt n z  tirailIettrs et fasseut seii~blant 
de s'ignorer ? 



Il y a detex semaines, le pianiste turc Adrran Hilmi 
donnait nzc Conservatoir~e Uerggrzriz, sozcs les auspices de la So- 
ciété de ~Mztsiql~e d'Egypte, urr concert étrange. Le noln de l'ar- 
tiste, et sotz prograllzme, avaient probablentent eflarozbché bot* 
nonzbre des auditeurs hubitztels, qui troztvent szc$isant pozcr eux 
I'e$ort nécessaire pozrr s'adapter nrix architecttcres complexes de 
Stawinsky, aux élégances r a . n é e s  de Debussy, aarix pudeurs il$- 

finies de Ravel, ou azrx recherclzes totcr~nentées des derfiievs velzzrs. 

Sans doute polir ne pas nous heurter de prime abord, 
Adnan Hilini conzinence par des coinpositezrrs plzrs ozc n~oins  
familiers, Chopin, Afbe~ziz, Grudstei~. Il joue en général avec zirc 

velotcté qui nous laisse stzrpéfaits, particztlièreiizeizt la Sérériade 
d'Albeniz. Totrtefoic, il brzr!alise qzrelque pezc certains passages de 
la Valse en ut dièze min., de Chopin; nous azcrions votclzc qic'il 
chantât à mi-voix cette iutélodie tozrt iriférit zcre, si pleine d'inti- 
me fepzdresse. 

L'artiste corztirizze par uvle Suite de sa corttposition, com- 
prenant des piécettes a2c.i: no~rrs vagues et déliciezix, Impressions, 
Brise, Attente,;\lutinerie enfantine, etc. ~Mzrsiqrre clzarrriante, rt'ayarrt 
toutefois rien de spécialetnent tzrrc, s~zcf  - rer~zarque brzarre - dans 
l'Hommage à Schumann. Faut-il croire qu'ayant à exprir~zer 
zct t  élan véritable et profond, le musicicn est instinc!it.enzent re- 
venu aux foritzes des chants natals ? Nous ozlriotzs aimé préciser 
les partictrlarités de cette mélodie si spontanée et si pure; cela 
nous est ~nalkezcreicser~rent irrtpossible 2 prelnièr-e nudition, et t g r  

l'abselzce des partitions eilcore inédites. 

Pour la même raison, ~zorrs ne pouvo~z~ qtie citer rnpi- 
dement le veste du progrartzine, chansoizs poptilaires tzcrqrres 
harmo~tlsées par Adnan Hilini, clzarkis et air tres gnélodies de 
Tamborzri Djemil et de Ziya Paclza. Cotzteiztoiz~-rzotcs, pour l'inc- 
tant, de les sigrzaler à L'Edition Orientale de Musique. 



Qzce l'on nozig permette, p o w  filtir, une réJexion. Le 
profawe qui observe les faits ~itusicaztx de l'extérieur, et, simple- 
ment comme un exemple, etttre autres, dans l'eszsemble des plzé- 
~zomènes spiritztels, se demande s'il est possible de réaliser ztne 
fiwion profonde et sincère des éléments de la wusique orientale 
et de la wznsique occidentale, sans dénaturer à la fois l'une et 
l'autre, si l'on ne réalise, parallèlemewt, une certaine unité men- 
tale géizérale, dalis la nzaniè1,e de vizlre et d'éproriver des énzo- 
tiolzs. 

En fait, cette fusion a déjà été réalisée, et quoique la 
caazse eîz ait disparu, elle fut tellement profonde qu'elle laisse 
zcne empreinte indélébile ~~zalgré l'écoulement des époques. En 
Espagne, O& les Maures ont véczc depuis le VIIètne siècle jusqn'à 
la chute de Boabdil, les chants arabes ont mêlé leur nostalgie 
azcx nccents âpres, passionnés, des Ibériens. 

A. SAI.TIEI. 

CONCERT 

Annoncê pour la fin de ce mois par la Section Musicale du grou- 
pe ILLES ESSAYISTES'avec le concours de l'orchestre, des solistes 
et des chœurs. Au programme, Schubert, Mendelssohn, Mozart, Stra- 
della, J. S. Bach, etc. 

P R I X  D ' E N T R ~ E  U N I Q U E  P.T .  6 
destin6 à couvrir les frais de la Section Musicale 

Programme gratuit avec notices 

Nous supposons que la beauté des œuvres annoncées, -jointe à 
l'infime modicité du prix d'entrée, attirera le grand public à ce concert. 

Billets en vente au Conservatoire Berggrun, 6, Rue Chawarby Pacha 
à Ir librairie "Au Papyrus", 10, Rue Maghraby, 

au "Foyer Musical", 32, Rue Kasr el NII, 
ainsi que chez tous les membres du groupe LES ESSAYISTES au Caire. 



Pour le Développement de la  Section Musicale 
du Groupe "LES ESSAYISTES" 

On a suivi nos efforts pour organiser au Caire une Section 

musica!e complète, avec une chorale et un orchestre, sous la Direction 
de Mlle. E. Feldman, professeur de chant au Conservatoire Berggrun. 

La première manifestation publique de ce mouvement a eu  lieu en Mars 
dernier, au Palais des Beaux-Arts, sous les auspices de la Société de 

Muslque d'Egypte, et fut couronnée d'un succès que nous avons été 
heureux d'enregistrer. 

Actuellement, ncus mettons à l'étude les chœurs de la iXBme. 
Symphonie de Beethoven. Cette œuvre puissante demande A être exé- 
cutée par des masses Bnormes; voilà pourquoi nous souhaitons vive- 
ment de voir. se multiplier les adhérents à cette Sectlon. 

Tous peuvent chanter en chœur. II n'est pas indispensable 
d'avoir pour cela une bonne voiture musicale, et une voix particuliere- 
ment qualifiée. II suffit de quelques notions- él6mentalres, que la direc- 
tion artistique du groupe se charge de donner d'une manière entière- 
ment désintéressée, A: la condition toutefois de constater en chacun le 
désir constant et soutenu de bien faire. 

Les instrumentistes amateurs sont également pries de prêter 
leur concours : ils trouveront ainsi l'occasion dlétudieP des partitions 
qui feront leUr joie, et de rgspirer une atm6sphère trop rare encore, 
hélas 1 e" Egypte. 

N. B. - Les adhésions seront reçues : pour le  chœur par Mre, 1. Pardo 
4,- Rue Torgueman, Ataba, Le Caire ; pour .l'orchestre, par Mr, 
G .  Chamma clo Etablissements Krieger, Rue Kasr-el-Nil, Caire. 
On peut également s'inscrire chez Mlle. E Feldmann, 27, Rue 
SolinHn Pacha, e t  au Conservatoire Berggrun, 5, Rue Chawarby 
Pacha, en Ville. 



filEs EN7I3EI'IENS AVEC JACOBUS. 

DISQUES PATHÉ - ART. 

HENRI DUPARC : "L'Invitation au voyage" et la "Chanson triste" chantees par Ninon Vallin; 
CLAUDE DEBUSSY: "Petite suite" (En bateau, Cortkge, Menuet. Ballet). et RAVEL : "Ma M&re 

I.'Oye" (Petit Poucet, Lnideronette impératrice des Pagodes Les entretiens de la Belle 
et de 1a Bête Lc Jardin féerique), avec l'orchestre des Concerts Pasdeloup dirigé par 
D.E Inghelbrecht. 

Jacobus es t  ravi. Dès le seuil, il me crie : "Ah, te  voilà l Ecou- 
te ça ! " e t  il met son phono en marche. 

Dans "L'Invitation au Voyage" comme dans la "Chanson triste" 
la voix de  Ninon Vallin a des inflexions d'une pureté et  d'une douceur 
prenantes. Ces mélodies dépouillées, aux harmonisations subtiles, ont un 
charme secret;  suivant l'expression d'un poéte, elles font à l'âme une 
délicieuse e t  pénétrante blessure, e t  laissent l'aiguillon dans la blessure. 

Debussy et  Ravel nous jettent dans un embarras extrerne. Nous 
n'arrivons pas à les fixer. 

- J'ai l'impression, di t  Jacobus avec hésitation, que l'on commet 
une erreur profonde en rapprochant sans discrimination ces deux noms-12. 
Ils ont, il est vrai, respiré les mêmes influences. Mais vois cette "Petite 
Suite" : tu trouves dans ces tableaux, avec des lignes mélodiques d'un 
raffinement rare, un élan, un besoin de  jeunesse. Tandis que, avec une 
originalité d'invention musicale peut-être moindre, Ravel decéle un pes- 
simisme d'une amertume qui affraye, encore qu'elle affiche un sourire. 
As-tu remarqué, dans le "Petit Poucet," le rappel de deux thémes affreu- 
sement tristes : celui du prélude du 3ème. acte de "Tristan & Yseult" e t  
celui de la .'Pavane pour une Infante défunte i" Ainsi, même dans un 
petit tableau naïf, on retrouve un goût tranquille de  la mort. Ravel me 
donne le spectacle d'un idéalisme désespéré qui cherche un refuge, tantOt 
dans la féerie (l), tant6t dans un élan religieux (2) et, comme p a n  le 
"Polyphéme" d'Albert Samain, s e  resout en bonté (3). J'ai idée que le 
Ravel le plus pur s e  trouve dans "I'Enigme Eternelle" avec ses  contoùm 
indécis, les heurts doucement déchirants de  ses  dissonnances, e t  la rési- 
gnation interrogative du poème. . . 

- Jacobus, mon ami, tu broies du noir. Je  ne vois pas, dans 
Laideronette (1) par exemple. . . 

- Ah, tu ne vois pas 1 rétorque Jacobus furieux. Eh bien, meme 
dans "Laideronette", il y a comme une fuite devant l'obsession d u  des- 
tin : Dans son effort pour ne rien laisser paraître des mouvements inté- 
rieurs de  son Ame, Ravel s e  limite à de  la pure chimie musicale, B des 
recherches de rythmes e t  de  timbres pour des effets descriptifs ; il arrive 
d'ailleurs à des trouvailles d'une fraîcheur exquise. . 

Pensif, Jacobus s e  tut. 
(:OELuS 

(1) cf. Ma Mère I'Oye. (2) cf Kaddisch (3)  cf. L'enfant et les sortilhges. 
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Mon ami Jacobus a trouvé que Le Caire com- 
mence à devenir inteilable, et il est allé prendre 
le frais au bord de la mer. 

I I  m'écrit : 
i,l!?,G~,G%g E 

Alexandrie d a  pas beaztcoztp cha~zgé: elle se pique ton- 
jours de culfure et de raffi~zelzzent, et elle demeure urne ville de 
snobs. Les gens à auto continztent 2 se relzdre a u  Pré-Fleuri 
pour danser et se faire dévorer par les lrzoz6stiques, et a Spor- 
ting pour étaler les toilettes et dauber sur le voisin. Mais qzc'uu 
homme d'initiative pense à vozts oflrir z6ne mztsiqzte adwzirable 
srtr ztne machine parlante, il n'atti~era qu'zt~z pztblic clairsemé. 

Ce Dima~che, je ivre trouvais chez Baudrot, oh la 
"Cnlmnbia" do14nait, sozts les auspices de la Société des Concerts 
ztne audition . . . gramophoniqz.te! Ne souris pas: tac n'as ja- 
~slais entendu en Egypte, ni  ttn progratnme aussi élevé, ni  des 
orchestre aussi riches, n i  Z ~ I Z  rendu aztssi éclatant. J'ai retroztvé 
avec joie la Symphonie en do majeur de Mozart, toujonrs si 
sonriante, et les Valses  dzt Chevalier à la Rose de A. Strauss. 
Mais je te sigî.zale, surtoztt, lrs Préludes de Lizst. Noas avorts, 
toi et moi, rarei~zent entendzc un enregistrelulent aussi pztr, aussi 
brillanf, aussi  et.  TI^ peux suivre ad libitum l'entrecroisement 
des thèr~ep et des tirnbres, si tozdtefois ce magnifique torrent so- 
Ilore te laisse le sa$zg-froid nécessaire à cette agzaiyse d'esthète. 

Mais d'abord, d'abord, il faztt entendre I'Orestie d'Eschyle 
transcrite par Darius Milhaud. C'est quelqzte chose d'étrange et 
de saisissant, ziiz  turnulte gralzdiose et ordonné, de la musique 
sans mwsiqzre, la parole d'ulze f o d e  in~zoitibrable, scandant ses 
transports sur ulz rythme puissant. Par-dessus cet océan, la voix 
prophétiqzle, éclatatzte, de Cassavldre (Mme. Croixa, celle qzte nous 
avofzs entendue dans "Pelleas). Cela donne tdne seconsse, c'est 
aztssi colossal qr4e le; plus forinidables arclzftechtres .~~zodernes, 
tout elz demeurant aztssi p ~ t r .  artssi plastique qite les ~liviîzs poètes 
des premiers âges grecs. Et ce Lvrisme épique est obteizzt s a n s  
mélodie ! Te rappelles-tzt ujos récentes disczts.\io~zs sztr ta préé- 
 uti in en ce nécessaive dl* rythrzze dalls la îtzrtsiqile ? Eiz voilà une 
dérnonstratiotz éblouissante. 

A bie~ztôi., Ton 
JALOEUS CANTELOUBE 



LA RANÇON. 

Les appréciations de notre collaborateur A. H. sur le quatuor 
Tautenhaym et  la danseuse K. Raab semblent avoir soulevé quelque 
émotion parmi certains de  nos lecteurs. II leur paraît déplacé de juger en 
ces  termes définitifs un genre dont, disent-ils, on a en Egypte une con- 
naissance tout à fait insuffisante. 

Peut-être l'agrément d'une telle musique est-il, dans une certaine 
mesure, lié 2i un cadre spécial que l'on évoque malaisément au Caire, e t  
dont le besoin inconscient, non satisfait, expliquerait la déception expri- 
mée dans cette revue. Suggérons qu'à l'avenir, les organisateurs de  con- 
certs d'une couleur particulière s e  préoccupent de créer dans l'auditorium 
l'atmosphére appropriée, en publiant les notices nécessaires. 

Qu'une nature jeune exprime avec vigueur, avec excés, une opi- 
nion défendable, peut sembler chose regrettable, mais néanmoins difficile 
à éviter. C'est chez nous aventure assez courante, e t  dont on ne devrait 
pas nous tenir rigueur. 

Mieux que personne, nous nous rendons compte de nos imper- 
fections. Mais la verdeur de  l'expression es t  la rançon d e  l'enthousiasme 
et  de  l'impétuosité sans lesquels nous n'existerions pas. Nous avons, pour 
premier devoir, de vivre. 

La sagesse ne commande-t-elle pas aux plus pondérés de  nos 
lecteurs de nous indiquer les points où l'on souhaiterait une amélioration 
e t  les moyens pratiques e t  précis de  l'accomplir? Voilà une critique 
constructive que nous avons toujours, non seulement acceptée, mais dési- 
rG!e et  recherchée avec ardeur. 

$4 
Y *  

A l'instant ou, emporté par une contrariété du moment, j'allais 
finir par un mot d'amertume, je sens s e  poser sur moi, pleins de repro- 
ches, les regards fraternels de  M. Berggrun, de  Me. J .  Caneri, ces amis 
de la première heure; je revois le  bon visage de  Mme. Stross au dévoû- 
ment inépuisable ; je revois M. de Laumois, M. Edgard Gallad, e t  à Ale- 
xandrie, Mr. A .  Chevallier, Mr. Raphael Soriaiio ; je revois Robert Blum 
qui, depuis quelques semaines surtout, nous donne une aide s i  active et  
s i  efficace ; je revois la pléiade d'éminents conférenciers à qui nous de- 
vons des heures s i  brillantes ! En vérité, i ls méritent tous notra gratitude 
profonde. Eux ont saisi le  sens dc nos efforts, i ls passent outre à nos 
faiblesses, et i ls sauront continuer à diffuser autour de nous l'atmosphère 
propice à notre développement. 

JEAN-QUI-RIT. 



PROBLÈMES DE L'ECRAN. 

COMIQUE 

Existe-t-il un comique du cinéma? A coup sûr, oui. Bien avant, 
le sonore, le parlant ou le technicolor, le septiéme art avait engendré une 
forme d'humour adaptée à ses  cadres et  d'une essence particulière. L'Amé- 
rique fut surtout la grande distributrice de  filins comiques, car les Amé- 
ricains avec cette dose de  candeur et d 'enthousiasm~ dynamique, que 
suscite en eux le bonheur de  vivre, sont très friands de pareilles produc- 
tions. Une formule neuve est  aujourd'hui donnée à ce besoin, par I'in- 
troduction de courtes bandes de  dessins animés, très adroitement synchro- 
nisés avec une musique syncopés, créatrice elle-même d'une part du rire 
qu'elles déchaînent, e t  qui jouissent de  I'immmse faveur du public. Les 
revues américaines à grand spectacle font de plus en plus une large 
place à I'interméde gai. Le comique d'ailleurs, conséquence admirable d e  
l'évolution du septième art, semble vouloir s e  renouveler constamment. 
Mais, au fond, ce sont toujours les mêmes ficelles, qui divertissent les 
auditeurs : les tartes à la créme, par exemple, que recevait Charlie Chaplin 
il y a quinze ans, produisaient le même déchaînement de  rire, que lorsqu' 
aujourd'hui Laurel e t  Hardy en reçoivent autant. Il y a des acteurs comi- 
ques, mais il n'y a qu'uii seul comique du cinéma. Dans un genre iden- 
tique, A l'aide de  moyens différents, fruits d'une sensibilité personnelle, 
Harold Loyd, Buster Keaton, le regretté Zigoto, retiennent et font courir 
les foules. D'autres qui n'eurent pas de  véritable personnalité comique, 
ont été impitoyablement éliminés, car, somme toute, il n'est guère aisé  
de  tenir la vedette dans de longues bandes humoristiqu?~. Et c e p ~ n d a n t  
les effets employés par Laurel e t  Hardy, Buster Keaton ou Harol Lloyd, 
ne sont que vieux trucs et  tours de  passe-passe, des  rengaines antiques 
comme l'humanité, mais habilemrnt accomodés et  mis en valeur par le 
tempérament particulier de  chacun d'eux. Le romantisme e t  l'air d'enfant 
de  chœur qu'affrcte Harold Lloyd, l'impassibilité légendaire de Euster 
Keaton, les sourires et  grimaces de Laurel e t  Hardy, sont, lorsque l'on y 
prête bien attention, d'une plate monotonie. C'est l'attitude de  chacun 
d'eux qui force le rire, la combinaison de  ridicule et  de  naïveté qu'en- 
traîne tout geste, qui déchaine le comique. Ainsi les quelques grands pitres 
dont s'honore l'écran, ont créé une tradition du comique. 



Je ne parle point de Charlie Chaplin, auquel dans ce domaine, il 
faut réserver une place toute spéciale. Son comique, s'il es t  direct, n'est 
point franc, ni spontané, car il est fait avec des larmes, avec de  la ten- 
dresse qu'on foule aux pieds. C'est dans les origines même de Chaplin 
qu'il faut en chercher les résonnances. Aussi bien l'hilarité qu'il déchaîne 
n'est-elle point pure ; elle laisse dans son sillage, ce je ne sais  quoi 
d'indéfinissable, une philosophie désabusée, qui donne A réflechir e t  peut- 
être même à pleurer. C'est la une atmosphére secréte, insaisissable à la 
masse, puisque Chaplin a la pudeur de s a  sensibilité, qu'il extériorise par 
l'ironie la plus amére. Et  son génie comique, lui fournit constamment des 
aperçus, des observations inédites, une moisson de  détails, d'un effet sûr 
palce que profondement humains. 

Je  n'ai traité a dessein que du cinéma américain, qui est une 
source inépuisable de  nouveautés. Celles-ci trouvent leur expression, dans 
les ~ o m é d i e s  interprétées par les troupes de girls aux fines jambes et  
maillots collants de  Mack Sennett, par la troupe d'enfants remarquable- 
ment entraînés de  Hall Roach, etc., car là, l'émulation est créatrice 
d'attrayantes initiatives. Le cinéma français n'a pas produit un poncif du 
comique cinématographique. II y eut bien autrefois Max Linder, Prince 
Rigadin ; aujourd'hui il est possible qu'un Milton, un Bach, puissent 
lancer un genre, mais leur comique me paraît un peu lourd, "bourgeois", 
dénué de cette fantaisie inimitable dont sont animées les bandes améri- 
caines. Question de tempérament, certes. 

Mais je crois bien que dans ce débat, l'Amérique restera long- 
temps encore la grande pourvoyeuse de l'univers, à cause du prodigieux 
ensemble de psychologies qu'elle renferme et  qui lui permet de faire 
brillament face a la demande de  multiples mentalités. Surtout parce que ce 
peuple neuf est lui-même de bonne humeur, qu'il affiche jusque dans ses  
plus graves préoccupations le proverbial "keep smiling". Il est vrai, di t  la 
sagesse des nations, que rien ne réussit comme le succés. 

A. SHUAL 



DANS LA CAVERNE DE PLATON. 

Il est à peu près impossible en Egypte de suivre les tendances 
de la produciion cinématographique : Les œuvres nouvelles nous parvien- 
nent, en effet, iriégulierement, les anes p:esqu'aussi:6i aprés leur parution, 
les autres très tard, sans compter qu'au passage, une censure tâtiilonne 
supprime des films d'un2 réelle valeur. Contentons-nous donc de  jeter un 
coup d'œil sur les projeciions du mois 

En têie, un film de  toute beauié : La Mélodie d u  m o n d e ,  plein 
de large poésie, et réalisé avec une rare pureté. Point d'intrigue: c'est le 
rythme de la vie mondiale. Sur tous les points du globe, pour un même 
besoin, les hommes des diverses races exécutent des gestes analogues. A 
travers ces images court un souffle de fraternité grandiose: hommes, fem- 
mes, enfants, animaux, machines, s e  trouvent mêlés dans une succession 
de tableaux sans mise en scéne apparente, pris sur le vif. 

Au même programme, H a u t e  Trah ison ,  patronné, dit-on, par l a  
Société des Nations. Idées pacifistes exprimées, avec un peu de simplis- 
me, par des cinéastes plus remplis de bonne volonté que de puissance 
artistique. Notons toutefois quelques éc ia i rag~s  bien réussis, e t  certaines 
scènes d'une belle envolée. 

L a  Fin d u  Monde,  d'Abel Gance, étonne, sub;ugue, e i  révolte. 
Gance est un manieur de foules inégalable, mais i l  manque souvent les 
scènes individuelles par excès de  lyrisme. Citons, sur Abel Gnnce, le iu- 
gement synthétique de L. Delaprée : "Créateur iiicomplet qui peut souffler 
un soleil comme d'autres une bulle de savon, mais qui est incapable d'a- 
nimer une hirondelle ou de faire vivre un ciron. Malgré tout, un homme. 
~t qui nous change de  tant d'autres qui ne peuvent que s e  colleter, mi6 
sérablement, avec leur petitesse". 

U n e  b e l l e  g a r c e  nous révèle une autre Gina Manès. Son jeu, dans 
ce film de  cirquî, nous sub;ugur au point que l'on s e  sent choqué tom- 

me devant un mensonge quand il lui arrive de ne pas s e  montrer assez 
<<garce,7. voix grave e t  rude, ses  attitudes féli:les e t  pâmées, tout en 
elle denote l'hétaïre pour qui le danger est une volupté. Son partenaire, 
G. Gabrio, le dompteur de fauves, es t  souhait :'Hercule tremblant aux 
pieds d'Omphale. Bonne réalisation dans l'ensemble, avec des faiblesses. 

Dans P a r a m o u n t  e n  p a r a d e ,  nous retrouvons la succession d e  
tableaux insipides coulumiers aux "foiiies" et  aux "revues". II es t  pour- 
tant curieux que, dans leur inanité, les scènes françaises s e  révèlent 
moins bêtes que les américaines, où nous regrettons de voir figurer, entre 
autres, un acteur de  !a valeur de Gary Cooper. 

S. ACKAWI. 



Lettres Anglaises 

Le roman anglais a depuis quelques années une brillante florai- 
son. En France où ses  traductions s e  multiplient, il connait une vogue 
sans précédent. Alors qu'en Allemagne il es t  chargé d'intellectualité, e t  
qu'en France s a  formule semble oubliée, le roman en Angleterre es t  es- 
sentiellement sentimental e t  imaginatif. C'est le vrai roman, attrayant e t  
facile, e t  qui manque souvent de profondeur. 

Les modéles types de  ces ouvrages sont les romans de Maurice 
Baring, "Daphné Adeane" et  "La Princesse Blanche" ce dernier tout r6- 
cemment paru en France. Les deux sont longs, e t  quant au fond n'ont 
pas grande originalité. Ils mettent en jeu une infinité de  personnages pris 
dans l'aristocratie anglaise, des  dames d'une beauté éblouissante, des  
gentilshommes, éperdument amoureux, tous riches, oisifs, mondains e t  
sympathiques. Parfois un artiste ou un intellectuel s'égare dans ce milieu, 
mais il y fait figure d'original ou d'être exceptionnel. Notons que s i  "la 
Princesse Blanche" est  démesurément long, (six cents pages), "Daphné 
Adeane" est, comme ouvrage d'imagination, réellement agréable. 

Dans le même genre "Poussiére" de  Lehmann est nettement su- 
périeur et  a connu un succés justifié. Solidement construit, ce roman s e  
concentre sur quelques personnages seulement et  plus spécialement sur  
la vie sentimentale assez decevante d'une jeune fille. L'ouvrage est  par- 
fois saisissant de vérité, e t  fourmille d'observations aigües. L'auteur fait 
preuve de  beaucoup de  compréhension et  de  finesse dans son analyse. 

Virginia Wolf, qui est considérée par certains comme le  "Marcel 
Proust anglais", a publié plnsieurs romans dont les deux principaux 
sont "Mrs. Dalloway" et  "La promenade au phare". Semblable à Proust 
par l'étude des multiples impressions, des  images qui traversent le  cer- 
veau e t  qui d'aprés elle font la véritable vie intérieure, Virginia Woolf 
est  cependant loin d'atteindre la profondeur du psychologue français. 
Chez ce dernier les incidentes, les digressions, tont preuve de  la multiplicité 
des  idées ; Virginia Woolf au contraire semble s'appesantir sur  des  détails 
insignifiants qui diluent l'action sans y ajouter de  réel intérêt. Trop d'im- 
pressions fugaces, ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble 
synthétique, 



Dans la série des productions anglaises, "Contrepoint" de Hux- 
ley tranche par des qualités solides. Ici commr chez Baring s'agitent une 
infinité de personnages ; mais chacun d'eux a unn pnrsonnalité iiettemrnt 
marquée. C'est un milieu d'artistes, de savants, d'intellectu~ls ; on en sou- 
haiterait méme un peu moins. Mais ils intéressent par l'originalité de 
leur caractére et  par leur vie prodigirusr ; toutes ces intrigues qui s e  
nouent e t  s e  dénournt, tous ces caractéres qui s'affrontent, tout ce remüe- 
ment d'idées à travers l'ouvrage en font une œuvre extrêmement vivante 
et d'une pénétrante psychologie. 

"Un conte de bonnes femmes" d'Arnold Bennett, qui vient de  
paraître en France, est inférirur aux précédents. C'est l'histoire de deux 
sœurs, depuis l'âge de  quinze ans jusqu'à leur mort. L'auteur donne une 
figure assez intéressante à la plus jeune: elle est joiie, orgueilleuse et  a 
beaucoup de  caractére. Sa sœur, indulgente et  douce, a un rôle assrz  ef- 
facé. Mais que de  pages perdues pour une histoire aussi mince, e t  une 
vie assez monotone ! L'emploi de toutes ces jonrnées est à la longur fas- 
tidieux. Plus condensé le roman aurait sans doute beaucoup gagné en 
agrément. 

Au sujet de "Malaisie" 

A. H., dans "Un Effort", a rudement malmené dans son dernier 
article le Prix Goncourt 1930 "Malaisie", de Henri Fauconnier. 

L'opinion d'A. H. étant des plus catégoriques : "livre ennu- 
yeux, prix mal décerné", j'estime de  msn devoir d'affirmer le contraire, 
l'opinion d'A. H. ayant certainement détourné des "Essayistes" de  lire un 
livre que je considére beau, solide, non seulemeni bien écrit, mais écrit 
d'une façon originale, personnelle, intelligemment composé, évocateur 
d'une contrée étrange parce qu'inconnue de nous :-la Malaisie,-profondé- 
ment prenant, célébrant l'amitié dans ce qu'elle renferme de  plus pur. 

J'accepte un plébiscite 1 

H. BLUM 
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NOS LIVRES. 
L. *$ 

1 Une nouvelle armoire, plus grande et plus élégante qu 

( la premiére, orne les murs de la Bibliothéque. Le nombre " volumes s'est accru d'une façon telle, qu'aussitôt arrivée, '1; 
'j re  a été immédiatement remplie. 

D'aprés le graphique établi par un de nos camarades; le 
- mouvement des abonnés et des livres a sensiblement monté:-au; 

cours des trois derniers mois. 

b) Parmi nos acquisitions d'Avril, citons : le Jaurnal inlime (5 
d'Amiel, La Rebelle de Marcelle Tinayre, Un conte de bonnés :s 

fémmes. d'Arnold Bennett (en deux volumes), et le grand suckés 2 
de Pagnol, Topaze. Ajoutons y, surtout, Les lettres de la vie lii- : 
téraire de jean-Arthur Rimbaud de Mr. Jean-Marie Carré, gra- 
cieusement autographié et offert par l'auteur. 

'olupfé, 
bonnés c 
- A- 

:) lous avons, en outre, remplacé plusieurs oûvr~gès  égares 
P ,bonnes : Les Désenchantées de Pierre Loti,.Gerrninal 

Luia, Les Croix de bois de Roland Dorgelés, Du sang, de là 
de la mort de ~ a r r è i ,  Les captifs de Kessel, &c. &c. Les 
lui les demandaient peuvent venir les réclamer; ils les 

ouveront maintenant. 
* * * 
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CORRESPONDANCE. 

11 ÿ a quelques semaines, un de nos caniarndes se met- 
tait en tête d'enrichir cette revue d'aiitres iwbriq*~es, et d'abord 
d'un collaborateur qui suivrait le mouvement de "coopération 
intellectuelle internationale, dont l'organisme le plus visible est  
l'Institut créé par la Société des Nations dans ce but, et dont le 
siège est à Paris". Il écrivait à ce s ~ ~ j e t  à Mt. Albert Lantoine, 
(à Paris) auteur de plusieurs ouvrages où  l'on retroiive tou joui .~  
la même noblesse de pensée, la même prose incisive et rapide 
dans la tradition du XVIIlème siècle : 

Il m'a ser~~blé que 11121 ~nieirrc gire vuris ne poii~.~.ctif 
ienir celte rribrique. car ~rlil à 111tt conncri.~.srt~~ce n'trllie trrr 

sérieux de la pt~nsée le m&le élun g d ~ ~ t r r i ~ x  et ehniitl vers zut 
idéal iniime, zinis à ruie infelligtvice qui n'rrbtlirliie pas S U I Z  

droit a la clairvoyance et a la finesse . . . 
Pnis-je espérer que vocls ne me reJirserez pas cc con- 

cours ? Vous porirrez, il est urcii, crlldgiier le mçiliqiie de 1e111jt.s 
et je sais malhelrreusement que iu r.i;po~t.se rlsf ~.t.cr~Il~nlc:. .\111is 
je vous dirai alors: Si des llonzt,ies coml~re uorrs ltc: SI. r/éj)c~rr- 
sent pns jtrsqu'à I'extrême limite, qiri ~-épccnctr-ri les idies ? Or 
justement, lu coopé~.ation intellecluelle I T I ~  p(rl.tlit r ~ ~ i e  de.s /i)~.- 
mes les plus belles, les plus pures, tle lu solidarité il~l~~rllriiio- 



nale, et la plus riche d'avertir. Combien de fois a-t-on déjà 
répété que pour aimer, il suffit de comprendre ? 

Nous avons été profondémelit touchés de recevoir de 
Mr. Lantoine la réponse d'où nous extrayons ces lignes: 

Je suis dans Iila soixante-troisième année, et c'est 
pour m'être donné bénévole~~~erzt à des enfreprises liftéruires 
ou de pensée durant quarante ans, que je serai obligé de 
peiner durement jusqrc'a ln fin de mes jours. 011 gagne diffi- 
cilement sa vie aucc sa pliime. s~irlout quand on a comme 
moi (laissez-moi cet orgueil) le souci de ne rien écrire à la 
légère. 

Donc impossible de voria satisfaire. 

Seulement je Deux bien for11 de même devenir votre 
collaborc~lerzr. \'oris allez voir si celu voits agrée. J'ai commen- 
cé dans la 66Kevue des lettres" une série d'arficles - d'obser- 
vafions serait plus jusle - sur la femme. Le f i f re  en était 
*'Traité de I'Amphibie" par allusiort ù la féministe qui veut 
avoir deux vies, I'urie masciiline, l'autre féininine. Cela doit 
faire la matière d'un livre pour Albirt Michel . . . la pobli- 
cation de ces articles n'a pas été saris me valoir des lettres 
indigriées de 1ectr.iccrs . . \roulez-uou.s la suife de ce Traité de 
l'.Amphibie ? . . . 

Si nous voulons! Avec quelle joie! Nous ne savons 
comment témoigner à Mr.  Lantoine notre reconnaissance et notre 
respect. Peut-être éprouvera-t-il quelque douceur à savoir qu'à 
plusieurs milliers de kilomètres de lui, d'obscurs jeunes gens 
aiment la noblesse et la siinplicité de sa parole, et seraient heu- 
reux de pouvoir quelquefois en prononcer de pareilles. 



L a  fen.zwze, dzirant toztte soi4 existeizce, est coiiliiie l'anti- 
lope qzti se désaltère szrr le bord d'arz élartq. Elle vit d a m  ztize 
perpétuelle et sozrrde inqt~iétude. Ses désirs conznze ses géizévosités 
ont des antenzzes rétractiles. Le besoin de se parer et soiz hzri+tez~r 
seizsible lzti fovtt inal résister à ces se~ztiiizezzts, mzais lez~r  satis- 
factiozz lzri do~zule Z'obscnr reinords d'avoir coiilproii~is le j i~tztr.  

Elle a Zn pezcr constaizte de l7i?~coni~zt. 

L'ho~vtme, absolbé par  Ze trarfail, obéit à s a  ~zatttre, de 
combat oz4 de passivité, saxs  se sozcciev trop de soiz rendertzeltt 
tazzgible. Mêrne les brasseztrs d'affaires sotzt plzts aftachés azc 
caractère sportif de lezcrs opéirafioszs qzt'azi bézzéfice qu'ils etz re- 
tire~zt. C'est poztf qztoi ils ~z'ai~i,Ête?zt jamais  leitv fortzlgze à zlite 
étape raisonzzab!e. L a  fei~znze, azl coiztvaire, srlppzite le présent 
avec le poids (le I'ave~zir. Calc~il~itrice.  elle j o i ~ e  tlaizs le i ~ i é ~ m g e  
le rôle dzr Sélzat dalzs le c o ~ p s  social. Elle pozrrse le ii4ari à 
"gagner de I'a.~,deizt" plats par  sozzci d'écowotztie qlle par  cz~pidi- 
té, ~zoi izs  pozw orvter les joilrs qzbi pacsetzt qzie pour asszl/,er 
ceux qzli zieizdvont. Qu'importe si  le boizlzertr tle l'lzonziize s'eiz 
tvoztzie covztvarié et si l'ai?zélioratio~z matérie/le de sotz sort s'est 
faite azt détritulent de ses joies les plzrs ilztirtzes? I,'erprit p r , ~ f i -  
que de la  fei~zr~ze vte s'énzes~t poiizt de ces clonzrnnges dérisoires. 

Ainsi elle est égaleiizeizf rednlltclble pozrr les a.rletzttlt,ier,.~ 
ct porzr lrs plzilosoplzes Elle prozfoqtle l ' i ize~gie et la pensée, lizais 
eile s'oppose à leztr total épanoz~issrii~ei~t.  ,4~zdroirzaqzte veut retc- 
ztir Hector, Dalila é1tzascz4le Sarizso~z et Xaiztippe e~zgi~eirle Socrate. 

I l  Ize convient pas  de la  blûrner, lwais de l z conzpr~eizdre. 
Sorz égoïsme dentercré naturel, vetlzt de l'i~zstitrct pritnitif de l a  
femelle gé$îératrice, salvatrice et conservatrice de l'evpèce, s'op- 
pose a l'égoïsitze nrtiftciel que l n  civiliçation a do~tizi  li sozz 
coinpagnozz. Méizze saizs eizfuzzts, elle coiztiizz~e de sentir que In 
uie ne se l z i ~ i t e  pas  à llexiste?ace dzr inûle, et qu'il fclzlt, par  s a  
propre co~zserratioul d'abord et p a r  les provisioizs arizassées, pré- 
server de la  détresse les petits des Izoiniztes. 



AV P A R  NA//€ 

Le,s Heures Claires 

Celle qire 1zn1 ne voif corrchée dans mon lit es1 
une slovaqiie de Hodonine qui porte le nom d'oflzilie. 

De son méfier elle éfai f  cafefière arr no~rvel 
Aufomatie du passage de Lircerna. 

Elle ne ressen~blaif pas a une jeurze télégra- 
phiste enfourée d'obus éclatés au fond d'une tranchée, 
la têfe pesanfe, les yer1.r: grretferrrs, 

~lirtis pourtant ariforrr d'elle gisaie12 f des insfru- 
ments bizarres, niclcelés e f  brillants, 

Devant elle des bouts de chair malsaine étaient 
étalés sur du puin plirs redoutable que les pierres de la 
montagne, 

à ses côtés des bouleilles. 

Au fond du bar étroit Ofhilie so~rriait entourée, 
de sandwiches ef  de verres de liqrreurs. 

Un soir, au coin de la rue, sous la nuit bleue, 
elle m'éconta; 
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et quelqrres irzstanfs plrrs tard, elle nie tertciit 
ses lèvres. 

Cela était écrit. 

Et j'ai vir frimir ses narines. 

Et j a i  urr se " lever" sorrs le ciel de son cor- 
sage, sa joie, semblable ù l'étoile indicise de fe'orier. 

Srrr sol2 visage, presque arrréole', flot fait la paix 
drr soir: 

Elle dut, conime Ngsane, renconirer dans son 
enfance le fantôme de rnolz destilz, dont le reflet ~iiélan- 
colique. lui fit les yeux ci jtrrnais noirs. 

Lorsque j'entends sa voix, je sonris; 

car cela est comme une prairie clans luqr~elle 
joueraient des en farzts. 

Que celrri qui prétend que le regard d'0Chilic 
n'est pas une oflalzde de rytllnzes, uielzrze jrrsqu'a 11ioi 
le dire . . .  Afin que je crache, une fois, dans ses 
yeux. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Deprris lors Oflzilie Izabite nza demeure. 

Couverte de forrrr~rres, elle parait être Nystrne. 

Ami, si tn n'as pas rencontré le (lo~iherrr, viens 
te mirer un instant dans mes yeux. Trr y verras anssi 
rrne clme de petite sœur qui erre dans .un jardin où 
chantent les oiseaux. 



Elle n e  vint pas à moi comme la j l l e  qui passe 
chargée des fruils pervers de soiz corps . . . 

Elle uint simplentent comme "Un Envoyé" avec 
la gorgée d'eau dont n2a pierre avait besoin. 

Elle viizt colrlnze la rosée transparente du matin 
que Le Gknérerrx envoie pour l'herbe sécl~e . . . 

Elle vint cornlne la pluie féconde dont le pouvoir 
ranime la torpe:~r des dattiers . . . 

Elle vint conIrne iVysane rafi'aîcl~ir m a  vie de sa 
pre'setzcc claire . . . Elle vint pour déposer en mo i  soiz 
charme aile'. 

Ses mains claires uoltigeatzf ar~torlr des fleurs 
de m a  chamOi.e, étaient semblables allx ailes légères 
d'un papillon . . . 

Mais ses seins parfrznzés étaient blonds comme 
deux pêclles . . . 

Et ses livres velozrtées, dor~ces, férocement. 

Celui qui a "connrr " Otlzilie m'excusera. 

Qrrant à ceux qui ne peuvent comprendre nîa 
passion pour cet arbuste au jet élégant, 

je n éprouve pozrr eux que la fureur des anges, 
porteurs d'épées . . . 

Regarde la bague de métal qrr'otlzilie porte a u  
doigt. 



Sans doufe cache-t-elle encore ru2 secret qui lrri 
est clier. Elle aime cefte bague. Mais Alzrzted ne sor~ffre 
pas. Car il sent que qrrelpire part irii paiii1i.e crcrir doit 
mourir. 

Elle ira chez la ~ ~ z ~ ( r c I t ( ~ ~ z d e  rttsse, qrzi z~ie~tt de 

recevoir L Z I Z  norrvearz c110ix d'étoffes. Ahnted entre-temps 
achètera zrlie bague de prix. 

Car il sait qrr'alors, l'arrtre bagrze rejoilzdra, le 
parrvre cœrrr qrri agonise-rrrz bel arnorrr-dans la borre. 

. ~ H & I E D  I?ASSIM. 
Frague 1928. 

A la suite de l'article intitulé "Clartés d'aube" paru dans 
notre dernier numéro, notre excellent ami le Mo Cav. Alberto 
Hemsi nous fait parvenir une note pour préciser que 1'Etliiiorz 
01-ientale de M~zsiqize a pour but de créér une littérature pro- 
prement orienlale, avec les caractéristiques aolhentiyues des 
différents peuples d'orient. 

Nous aurions aimé connaître les procédés artistiques par  
lesquels le groupg de 1'Edition Orientale de musique estime pou- 
voir atteindre ce but. Il ne s'agit pas, pr6sumons-nous, de  mul- 
tiplier le nombre des chansons ou des poèmes lyriques existants. 
Ni le prof. Jenoe von Takacs, ni le Mo Huttel, ni le Mo Hemsi 
lui-même n'ont jusqu'à présent publié d'euvres de ce genre, 
mais plutôt des piécettes sur des thèmes orientaux harmonisés à 
la manière occidentale. Mais alors, que peut bien vouloir dire le 
M O  Hemsi en faisant  illusion à une musique pl-opremenl or.lenfale. 



Nature "morte" nature "vivante" 

Les êtres vivants (plantes, animaux, hommes) sont com- 
posés des mêmes éléments que le monde minéral: carbone 
oxygène, hydrogène, azote, chlore, phosphore, soude, calcium, 
magnésium, fer, sodium, potassium, etc. ; mais dans le monde 
vivant ils sont groupés autrement que dans le monde minéral ; 
ils sont devenus des substances dites "organiques" ; en outre, 
plus de la moitié de la matière vivante est composée d'eau. 

Les végétaux se  tiourrissent directement des substances 
minérales du sol et, cn les assimilant, les transforment en sub- 
stance organique - substance vivante. Les animaux et les hom- 
mes, par contre, tirent leur substance surtout du règne végétal, 
soit directement, comme les herbivores, soit indirectement en 
mangeant la chair des herbivores. 

Les végétaux sont donc surtout des ageni.7 de syrzfhèse: 
ils fabriquent de la matiè.e vivante avec des minéraux morts. 
Les animaux et les microbes, par contre, sont des agents de dé- 
compositiolz : par la respiration, la transpiration et toutes les 
excrétions, les animaux rejettent de l'eau. éliminent du  gaz car- 
bonique, rendent de l'azote: du souffre, du phosphore, de la chaux 
etc., tous éléments qui reviennent donc à leur étal minéral, 
<'mort", primitif, mais qui sont prêts à parcourir le même cycle. 



Ainsi fou fe  la s u b s f a ~ ~ c e  des êtres v iua~l t s  uienf d u  règne 
tni~?éral et y retourne: la nlafiére circule é f e r~~e l l en i rn t  drr 111i- 
tléral a u  végétal, drr végétal à l'a~iinzal et ca microbe, puis 
~.etourne air mi~iéra l .  

La matière qui nous constitue, qui est notre être, notre 
moi, avant d e  nous former a eu les destinées les plus diverses; 
elle a fait partie d'une foule dz corps, d'une foule d'êtres diffé- 
rents, et, après nous avoir quittés, elle continuera à passer d'ob- 
jet en objet, d'être en être. Toute matière pouvant s'incorporer à 
un être vivant a la vie en soi:  à l'état po té~~ t i e l  dans le règne 
mineral, à l'état actuel dans les êtres vivants. 

Allons maintenant, un peu plus loin : 

Tous les mouvements dans l'Univers sont l'expression 
d'un agent unique que la science moderne appelle l'énergie; 
cette énergie se manifeste sous les formes si nombreuses et di- 
verses des "mouvements sensibles", c'est-à-dire de tous les phé- 
nomènes, de tous les mouve;nents dans la nature dite vivante, 
aussi bien que dans la nature dite non-vivante. Or, comnle la 
nzafiére - l'énergie cir.cule dalis les êlres uio~azls oir elle lie 
fait que passer; les végétaux s'emparent de l'énergie rayonnée 
par le soleil ; la chlorophyle ou su1)stance verte des plantes ab- 
sorbe les rayons rouges et oranges et, à l'aide de leur énergie 
"réduit", c'est-à-dire désoxyde le gaz carbonique de l'air, fixe le 
carbone dans les tissus de la plante et restitue l'oxygène à l'air 
qui se trouve ainsi constamment purifié par la fonction chloro- 
phyllienne. 

C'est ainsi donc que la plante a absorbé l'énergie solaire ; 
elle la restitue sous la forme de chaleur quand on la brûle, ou 
la transmet aux animaux qui se nourrissent de végétaux. De 
cette facon, l'énergie solaire passe aux animaux qui l'utilisent en 
la transformant, et c'est elle qui se manifeste dans tous,les phé- 
nomènes vitaux. 



Donc; les uégélauz s'emparent de l'énergie solaire et 
la fixent par désoxydation, par réduction; les animaux libè- 
rent cette énergie par oxydation, par combustion et la rendent 
au  monde extérieur; l'énergie qui nous anime vient d u  soleil, 
et, après nous avoir animés, noris quilte sous forme de chaleur 
ra  yonrzante. 

Donc, tout comme la matière circule d u  minéral au  
végétal, d u  végétal à l'animal, puis relourne ari minéral, ain- 
si aussi l'énergie physique venant drr soleil, passe par la plan- 
te et l'animal pour repartir vers les étoiles comme chaleur 
rayonnante. 

Nous en venons donc à formuler les trois lois physiques 
fondamentales qui dominent la nature entière, organique et inor- 
ganique et qui, par le fait, régissent aussi les phénomènes de la 
vie de la manière suivante : 

1) Loi de la continuit8: ''Tout coule", disait déjà Héra- 
clite il y a 2,400 ans, "tout est dans un perpétuel courant, rien 
ne reste semblabla à soi-même; seul le changement est éternel". 
Cela veut dire que, comme le temps coule incessamment du 
passé vers le présent et du présent vers le futur, tout "coule", 
tout s'enchaîne ; chaque phénomène est la conséquence des phé- 
nomènes antérieurs, la cause des phénomènes consécutifs. C'est 
cette notion de la continuite qui a inspiré à Leibnitz et à Newton 
le caIcul infinitésimal, à Lamarck et à Darwin la doctrine de . 
l'évolution. 

2) Loi de la conservation de la rnatihre; f0rm~lée par La- 
voisier: dans toutes les transformations chimiques, les poids des 
substances engagées restent invariables; la matière est indestruc- 
tible, incréable, éternelle. La substance qui noiis constitue circule 
indéfiniment d'objet en objet, d'être en être. 

3) Loi de la conservation de I'bnergie : L'énergie est tout ce 
qui est mouvement: mouvements électroniques, atomiques, mo- 



léculaires, mécaniques ; toutes ces formes de nlouvements sont 
susceptibles de se transformer les unes dans les autres, toutes 
peuvent fournir du travail mécanique mesurable en kilogrammètres, 
ou de la chaleur mesurable en calories. Une quantité donnée 
d'énergie reste invariable à travers ses transformations ; l'énergie 
est indestrucfible, incrécrble, éter~ielle. 

Nous en arrivons donc à la conclusion que les êtres vi- 
vants (plantes, animaux, microbes, hommes) sont des fransfor- 
mateurs de formes, de mafiére et d'énergie ; en réalité, chacune 
des transformations est liée et dépendante des autres. Mais, tan- 
dis que la matière et l'énergie ne font que passer dans l'être 
vivant, dont la subslalzce change incessamment, le caractère le 
plus permanent de l'être c'est sa  fo1.11ie; il apparaît, évolue et 
disparaît avec elle ; ~ l a i f r e ,  c'est prendre une forme! Par le fait, 
la forme est le caractère essentiel de l'être et l'étude de la forme, 
morphogénie, est la base même de la biologie. 

Mais les êtres vivants, qui se  distinguent les uns des autres 
principalement par leur forme, sont tous, en définitive, constitués 
par des liquides, solutions de crisinlloïdc~s (substances cristallisables) 
et de colloïdes (substances gélatiniformes); ces liquides sot-it sé- 
parés par de fines membranes dites osmotiques et soutenucs par 
un support plus ou  moins solide - le squelette. Or, ioirs 1r.s 
plzénomènes de la vie résiiltent des coniacis, des rapports an- 
tre les liquides, différents de l'êire vivant. e~i tre  ceux-ct ef  les 
liquides, les gaz et les solides exférieiirs. Les aliments quels 
qu'ils soient, pour être absorbés et éliminés, doivent être préala- 
blement solubilisés ; mettez un grain de blé dans de la terre sèche, 
il ne germera pas ! Toutes les cellules des êtres vivants sont 
baignées dans des liquides, la sève chez les plantes, le sang et 
la lymphe chez les animaux. C'esf donc la physico-chinzie des 
liquides qui doiC nous écltrirer sur les phéno~~zénes de la vie. 

Oi; quelle est l'hypothèse que l'étude physico-chimique 
moderne des phénomènes vitaux nous permet de former quant 
à la genèse de la vie ? 
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Je laisse répondre à cette question Leduc, le plus grand 
des savants qui s'en sont occupé: 

Ce que m'ont revélé mes recherches expérimentales, ce 
sont "les facultés morphologiques et organisatrices insoupçonnées 
de l'osmose ( . . . ). Or, si l'on considère les enseignements de 
la géogénie, on voit qu'au moment où  la température de la terre 
est tombée au  dessous ds  100°, l'eau de l'atmosphère s'est 
condensée et précipitée à la surface, formant des solutions sali- 
nes saturées, en particulier des sels alcalins : carbonates, phos- 
phates etc. ; solutions qui, venant en contact avec des sels de 
calcium désséchés et solubles, réalisaient à la perfection les 
conditions du  développement osmotique. Les décharges électriques 
formidables dans cette atmosphère chaude, remplie de gaz car- 
boniques' de vapeur d'eau et d'autres vapeurs, produisirent par 
synthèse des solutions et des noyaux osmotiques organiques, et 
pendant cette immense période entre 100° et 50n, ce fut sur  la 
terre une débauche de productions osmotiques, dont sont les 
restes - les êtres vivants actuels, qui continuent d'ailleurs à se 
perpétuer et à se développer par la mise en jeu des forces et 
des lois de l'osmose. La terre, entre 100n et 50°, fut l'immense 
incubateur o ù  s'élaborèrent la vie et les êtres vivants". 

En  dehors des satisfactions sans précédent que donne 
à l'esprit cette conception de la vie et des êtres vivants, à laquelle 
ne s'oppose aucun fait, cette manière de voir a l'ii-iiinense avan- 
tage d'ouvrir un champ sans limite à la recherche expérimentale. 
Mais la violente et inconcevable hostilité qu'à rencontré l'étude 
des effets de l'osmose, a épouvanté les chercheurs et paralysé 
les recherches. Espérons que se trouveront des hommes assez 
indépendants et de caractère assez courageux, pour reprendre 
des recherches dont les perspectives étendent si considérablement 
le domaine de l'intelligence humaine. 

PROF. SCHRUMPF-PIERROS 



LETTRES ANGLAISES. 

Un Satiriste: JONATHAN SWIFT (1667,1745) 

Le XVIII siècle se distingue, dans la littérature anglaise, 
par un groupe d'écrivains humoristiques, de grand mérite. Citons 
en passant les noms d'Addison, Steeb, Goldsmith, Fielding, 
Sterne, etc. 

Aussi intéressa~t par son esprit, et se distinguant par son. 
influence politique et par sa popularité, est Jonathan Swift, l'auteur 
du récit bien connu des voyages de Gulliver, - livre devenu un 
des manuels attitrés d'éducation pour les jeunes, au même degré 
que les fables de la Fontaine ou les aventures de Robinson Crusoë. 

Né de parents irlandais, Swift arrivait en Angleterre, vers 
l'âge de dix-neuf ans, et remplissait les fonctions de secrétaire 
auprès de Sir William Temple, le grand diplomate anglais, parent 
éloigné de sa mère. La diploniatie anglaise, à cette époque, offrait 
un champ de luttes acharnées. Après la révolution de 1688, qui eut 
pour résultat le renversement de Jacques Il, sa fuite en France, et 
l'accession de Guillaume III au pouvoir, le pays s'était divise en 
deux grands partis, les whigs, et les tories, (qui ont survécu sous 
les noms de libéraux et conservateurs) les uns luttant pour les 
droits du peuple et le maintien du nouveau roi, et les autres sou- 
tenant le droit divin des souverains, et intriguant pour le retoar 
du roi détrôné. 

Temple qui s'était rétiré de la politique, et se contentait 
de donner des conseils à Guillaume, s'occupait maintenant de lit- 



térature. u n e  controverse s'étanf engagée en France à propos des 
épîtres de Rabelais, Temple, qui ne connaissait que superficielle- 
ment le latin et point du tout le grec, se mêla à la discussion, af- 
firmant que les épîtres étaient véritables, et donnant sa préférence 
à la littérature classique sur la littérature moderne. La dispute 
prenait une très grande étendue, et Swift, qui n'était pas plus 
qualifié que son maître pour prononcer un jugement sur le sujet, 
publiait sa Bataille des Liures dans laquelle il faisait un exposé 
humoristique de la question, donnant raison aux anciens. 

A la mort de Temple, Swift obtint, avec le legs de ses 
œuvres littéraires (legs très important selon I'appréciatîon du do- 
nateur, mais intéressant pour nous seulement par un certain nom- 
bre d'essais), le bénéfice d'un diocèse irlandais. Toutefois la vie 
en Irlande répugnait à Swift qui, cédant son bénéfice à un cha- 
noine plus pauvre que lui et père de dix enfants, retournait à 
Londres pour se jeter dans la politique. 

En ce temps, chacun des deux partis arrachait alternati- 
vement le pouvoir à l'autre, et s'adjoignait les écrivains les plus 
illustres. Addison était déjà l'écrivain attitré des whigs, et Swift, 
qui se signalait par un vigoureux style satirique, et une 
ironie très pointue, se jetait dans le camp opposé. Il venait 
de  publier son Histoire d'un ioiuieui~ allégorie dans Iaquelle 
il faisait la satire de l'église presbytérienne anglaise, lançant 
en même temps des diatribes contre tout l'ordre écclésiastique, 
et contre le rite religieux même, diatribes qu lui ont vaiu la 
haine de tout le clergé, et de  la reine Anne elle-même, qui 
aurait tout pardonné sauf des attaques contre la religion. 

Durant cette époque, la guerre éclatait entre la France et 
l'Angleterre à propos de la succession au trône d'Espagne. C'était 
une guerre qui dès le début, était menée avec enthousiasme par 
le peuple anglais, mais qui devint par la suite très onéreuse et 
néfaste. Swift qui ne pouvait supporter de voir tant de sacrifices 
et de victimes dans une offensive qui ne touchait pas l'intérêt im- 



médiat du pays, et qui n'était continuée que pour assurer la 
gloire de quelques ambitieux, commençait à mener urie campa- 
gne formidable contre la poursuite des hostilités. Son appel ral- 
liait à lui tout le peuple anglais pour qui la guerre devenait si 
odieuse, qu'il criait pour une paix à n'importe quelles conditions. 
Le résultat fut réalisé par la chute du ministère whig et la signa- 
ture du traité d'Utrecht. 

Swift ne manquait pas de  se venger de ses calomnia- 
teurs par ses écrits. Dans une centaine d'épîtres intitulées '*Ar{jrr- 
lnenfs contre l'abolition du chrisfiani.sn~e", répondant soi-disant 
à une proposition tendant à supprimer cette réligion, il feint de  
défendre la cause du clergé, qui excelle dans l'art de  la chicane 
et des controverses sur les questions réligieuses, mais qui serait 
reduit à néant si ces controverses n'existaient plus. 

Signalons encore une autre épître dirigée contre certai- 
nes tentatives pour se débarrasser des enfants pauvres; avec une 
ironie féroce, Swift conseille à l'état de  les faire égûrger dans des 
abattoirs publics, et de les débiter comme viande de boucherie ; là- 
dessus il donne une profusion de détails absolument révoltants. 
Citons aussi ses 6 ' I ~ ~ s t ~ . u c l i o ~ ~ s  a u x  do~nesiiquc:.~" autre satire 
mordante contre les riches. 

Swift éprouvait une autre misère dans ses relations 
amoureuses. Une certaine Miss Vaubomhigh, (que Swift appelait 
Vanessa) s'était éprise de lui ; par correspondance il établit avec elle 
des rapports intimes et dévoués. Mais Swift avait une autre Esther 
Johnson, (Stella), parente éloignée de Sir William Temple et 
dont il fit la connaissance chez lui. Un jour Vanessa apprenant 
les relations que Swift avait avec Stella, lui adressa une lettre 
très sévère de rupture, qui fut suivie immédiatement après, par 
sa mort. Cet évènement assombrit l'esprit très sensible de  Swift, 
peur bien longtemps. Ses relations avec Stella non plus n'étaient 
pas très heureuses. Bien qu'ils fussent très dévoués l'un à l'autre 
d'un dévouement qui dura toute leur vie, et bien que leur ma- 



riage vint même à être consommé, à un certain moment leur 
union ne s'accomplissait pas pour une raison qui est demeurée 
mystérieuse. D'aucuns alléguaient que Swift avait découvert que 
Stella était une fille naturelle de Sir William et une sœur à lui; 
mais tout ce qui est avéré à ce sujet est qu'il demeurait loin d'elle 
et ne la voyait qu'en présence d'un tiers. Pourtant le JOUI-na1 de 
Stelln, qui est le recueil des lettres qu'il lui adressait régulière- 
ment, au jour le jour, sur tous les détails de sa vie, et des inci- 
dents politiques auqueIs il était mêlé, est pour nous un des do- 
cuments historiques les plus intéressants de ce temps sur la vie 
sociale anglaise du XVIIIe siécle. 

. A la mort de la reine Anne, George 1 fut proclamé, par 
les whigs, roi d'Angleterre, sans beaucoup d'opposition de la part 
des torys, et par suite, le ministère d'Oxford tomba et avec lui 
toute l'influence et les espoirs de Swift. Un jour cependant, Swift 
alla trouver le nouveau présiderit whig, Lord Walpole, et lui 
montrant de la fenêtre de son bureau, une plante grimpante qui 
s'étendait sur un mur, lui-dit: "Je suis comme cette plante; j'ai 
besoin d'appui". Mais l'habile ministre lui répondit: "Pourquoi 
donc vous Gtes-vous attaché à un mur qui s'écroule?" Swift se 
rendant compte que ses espoirs étaient finis en Angleterre, se 
retira en Irtande, comme doyen de St. Patrick, poste que ses amis 
avaient su lui procurer. Il se voua cependant à ses devoirs reli- 
gieux avec beaucoup de conscience et d'honnêteté faisant un 
jour une prédication devant un seul auditeur avec le même zèle 
que devant une nombreuse assistance. 

Il ne tarda pas à devenir en Irlande un héros national 
très puissant, et un danger pour le gouvernement anglais. PeupIe 
de misérables esclaves tyrannisés par leurs gouverneurs et les 
fonctionnaires anglais, les irlandais commençaient à se grouper 
autour de lui et à se mettre sous sa direction. Un incident na- 
tional allait bientôt éclater, qui devait mettre la force de Swift à 
l'épreuve. Le gouvernement anglais voulait doter l'Irlande d'une 



monnaie de bronze pour ses transactions commerciaIes, en échange 
d'une certaine monnaie d'argent coupée. La proposition déplut 
énormément à Swift qui y voyait une intention cachée de sous- 
traire à l'Irlande ses pièces d'argent. II lança contre ce projet une 
série de lettres anonymes soi-disant publiées par un drapier, et 
écrites avec beaucoup de vigueur et dYmotion. Le gouvernement 
arrêta ces publications comme séditieuses et lança un ordre d'arrêt 
contre l k t e u r .  L'ordre ne pouvait pas facilement être mis à exé- 
cution, car les Irlandais entouraient la maison de Swift nuit et 
jour, et offraient leur vie pour le défendre. 

Pendant son séjour en Irlande, Swift achevait son chef 
dbuvre, Les voyages de Gulliuer, qui parut d'abord sous Fe nom 
de l'auteur, et qui eut immédiatement un succès sans précédent. 

Les dernières années de Swift étaient encore plus mal- 
heureuses. Stella venait de mourir, et Swift demeurait inconso- 
lable et sans amis. Depuis quelques temps déjà, i1 était sujet à 
une crise de folie aiguë. Un jour, dans un moment de lucidité, 
iI fit son testament, par lequel il laissait tous ses biens pour la 
fondation d'un asile d'aliénés, ajoutant avec son humour sardo- 
nique, que c'était pour "démontrer par un dernier trait satirique 
qu'aucune autre nation n'en avait un plus grand besoin. 



La Réfo rme de l ' A d m i n i s t r a t i o n  Egy p t i e n n e  
L'administration continue à être guidée par le caprice et 

le bon plaisir, elle continue à être fort centralisée sans décon- 
centration plausible, c'est-à-dire sans une répartition des attribu- 
tions entre les agents de la hiérarchie, et sans décentralisation 
soit régionale soit départementale. 

Remarquons enfin que dans l'établissement public, ce qui 
est important à relever c'est le pouvoir de décision qui vient s'unir 
à la compétence technique des membres de I'établissement, et par 
ce fait l'enlève au pouvoir central. 

Dans la décentralisation régionale, ce qui est important 
à relever, c'est que la décentralisation n'est pas un mouvement 
d'ordre administratif; jamais ce mouvement ne fut né sans une 
poussée constitutionnelle. 

Si l'administration est réformée, (ce que le gouvernement 
ne pourra accomp!ir sans créer au préalable un institut d'admi- 
nistration publique, c'est-à-dire un bureau de recherche et de 
documentation) le pays ne sera néanmoins doté que d'uii cadre. 
Pour réussir à transformer le pays, i l  faut des pouvoirs 
publics pénetrés de l'idée de cette réforme et sincèrement appli- 
ques à la faire aboutir. C'est Iri  le point capital que tout grand 
capitaine doit méditer avant d'entreprendre un bouleversement 
d'une si vaste envergure. 

La réforme à adopter pour garantir les administrés contre 
tout abus ou detournement du pouvoir, pour leur assurer une ad- 
ministration bienveillante où i l  ne faut pas seulement l'autorité au 



sommet, mais aussi la raison à la base ;. cette réforme ne doit 
être dictée que par des considérations d'ordre technique et ration- 
nel et non de pure fantaisie. 11 faut d'abord la décentralisation 
par service pour les organes techniques et industriels, tous deux 
s'adaptant mal à la routine administrative. 

Les mesures décentralisatrices à appliquer aux services 
publics sont la reconnaissance de la personnalité juridique et 
l'autonomie financière. 

Cette dernière mesure de décentralisation n'entraîne pas 
par elle-même la personnification juridique. L'individualité finan- 
cière consiste à doter certains services administratifs d'un budget 
séparé s'équilibrant en recettes et en dépenses. 

Le système budgétaire actuel disent, les partisans des bud- 
gets industriels, s'est lentement élaboré à une ép3que où on con- 
cevait 1'Etat gardien de la sécurité publique, I'Etat gendarme. 
Maintenant 1'Etat a assumé des fonctions d'une autre nature pour 
lesquelles i! faut de nouvelles méthodes de contrale et de comp- 
tabilité. 

Les règles de l'annualité, de l'unité et du produit brut 
c'est-à-dire de l'universalité, ne peuvent s'adapter aux services 
commerciaux et industriels de  I'Etat. 

Les spécialistes sont unanimes à reconnaître qu'une en- 
treprise ne peut pas vivre d'une façon normale A moins qu'elle ne 
reunisse certaines conditions dictée par le bon sens et l'évidence : 
elle doit disposer des capitaux indispensables à son fonctionne- 
ment (fonds de roulement) ; elle doit s'organiser pour produire 
et pour vendre ses produits. Elle doit être soumise B un contrale 
qui permette de constater l'état progressif, stationnaire ou regres- 
sif de ses affaires et les causes qui déterminent cet etat. 

Il est téméraire, en effet, de  dire si les chemins de fer 
d'Egypte rapportent ou sont déficitaires. Même conclusion pour la 



Poste et autres services de transport ou ayant une nature com- 
merciale ou industrielle. 

Le grand mérite du budget spécial consiste dans la créa- 
tion d'un fonds de réserve auquel le service pourrait recourir dans 
des années moins favorables ou dans celles qui imposent quelques 
dépenses imprévues ,et d'une nature exceptionnelle. 11 consiste 
aussi dans la possibilité d'utilisation du vieux matériel et enfin 
dans la possibilité d'emprunter sans porter atteinte au crCdit de 
1'Etat. 

La personnification des services publics d'ordre technique: 
université, instituts, offices, tend à les soustraire à l'ingérence des 
chefs d? l'administration q?ii sont généralement des politiciens 
peu soucieux de l'avenir de ces sections des ministères. Le servi- 
ce public devient par le fait de sa personnification un etablisse- 
ment public. 

Aucune demarche n'a été déployée dans cette voie en 
Egypte. L'Université Egyptienne reconnue personne morale reste 
toujours soumise à l'autorité exclusive du Ministre qui est soit- 
disant son chef suprême. La mission de l'université est loin d'être 
accomplie, son personnel reste un prrsonnrl administratif nommé 
et révoqué par le Ministre qui a la haute main sur tout. On 
n'ignore certainement pas la grande liberté dont jouissent les 
universités europkennes. C'est la principale cause de leur grandeur 
et c'est à cause de cela qu'e!les sont des institutions cu!turelles 
et non de simples ecoles pour former des bureaucrates et des 
gratte-papiers, ou ronds-de-cuir, comme on dit. 

Quant i la manière d'effectuer une décentralisation régio- 
nale plus ample, nous ne pouvonsqu'en signaler les procédés, vu 

, que nous leur avons déjà consacré notre thèse sur le self-govern- 
ment local. Les procédés à adopter seront l'extension du cercle 
de l'élection, la reconnaissance aux assemb!ées d'un pouvoir exé- 
cutif émanant d'elles, l'établissement d'une garantie suffisante 



contre toufe destitution ou ingerence du pouvoir centra! ; l'exfen- 
sion des attributions des assemblées locales et de leurs organes 
exécutifs; l'affaiblissement de la tutelle administrative, et i'exciu- 
sion des attributions concurrentes et simultanées avec les fonc- 
tionnaires de la hiQarchie, enfin la garantie d'une autonomie f i -  
nancière assez solide. 

L'avenir de 1'Egypte est, mon auis, dans la réforme d e  
son administrati~n. La tâche n'est pas facile à entreprendre. II 
faut des sacrifices. L'Egyptien, appeié au pouvoir, se plaît à exer- 
cer librement l'autorité illimitée dont i l  jouit momentanément en 
tant que détenteur provisoire de l'autorité publique. II manque 
ainsi de courage civique puisqu'il refuse de se soumettre à une 
réglementation objective. 

%KT  RE^ SALEM 
Docteur en droit 

Nous avons le plaisir d'annoncer B nos lecteurs que 
Mr. J. Moscatelli vient de faire paraître un joli recueil d? vers 
intitulé "Quatorze feuilles au vent" dont nous les entretiendrons 
dans notre prochain numéro. 



CASANOVAS Y MATE0 : Amalia Molina : - R. de AZAGRA: El jueves 
santo en Sevilla (chant: Amalia Molina) 

BARRERA Y CALLEJA : Granadinas (chant: Giovanni Manuritu) 
REZENDE : Fado Rezende ; XXX: Fado Coimbra (chant : Dr.  LUC^ Junot) 

* 
$ BORODINE: Dans les Steppes de l'Asie Centrale (orchestre) 

- Ce sont des chansons en Espagnol ? 

- Oui, maman, comme celles que tu me chantais quand j'étais 
petit, répond Jacobus, heureux; je les ai empruntées pour te  les montrer. 
Ecoute. 

* 
Une voix de  music-hall en plein air, qui s e  moque des régles ; 

qui sort comme elle peut, de  la poitrine, du masque ou de la gorge ; qui 
chevrote par moments, et, tout le long de la mélodie, s'entremêle au rythme 
ardent et nuancé des castagnettes. Jacobus éprouve une irrésistible 
envie de  rire et  de  trépigner, e t  s e  sent en même temps frémir d'émotion. 
Voix jaillie des profondeurs de  l'instinct; où bouillonne la vigueur primi- 
tive du sang du peuple. Elle chante avec allégresse, avec frénésie, une 
espéce de  danse iniitulée à son nom, "Amalia Molina". 

De l'autre coté du disque, "El jueves santo en Sevilla", le jeudi 
saint ?I Séville. Vocalises tremblantes et pleurantes : 

- On dirait .une priére de Kipour, dit  .la maman. Mais pourquoi 
y a-t-il une fanfare ? Ce sont des soldats qui marchent? 

Jacobus suppose intérieurement qu'il y a une procession, mais il 
préfére répondre à. s a  mére par un geste vague, trouvant difficile de  lui 
expliquer. Il prend un autre disque. 



"Granadinas" préiude sur une espèce d- p?tite clariwtfe nasil- 
larde, par une mélopée nostalgique - arabe dirait-on - s'appuyant s u r  
un même accord monotone arpégé probablement s u i  une guitare. ~rilélodie 
rêveuse. en sourdine, ouvrant à l'infini des  perspectives désertiques. P a r  
là-dessus éclate soudain la voix d'or du chanteur, au timbre d'une riches- 
s e  merveilleuse. II la manie avec une aisance qui tient du miracle, allant 
des  "forte" les plus brillants aux l'pianissimo" les plus doux, avec un 
velouté qui est  en soi une caresse. jacobus, silencieux, lutte contre l e  
charme envahissant e t  endormeur; il veut demeurer lucide pour scruter 
par quel artifice malin cette complainte sans prétention impose s i  forte- 
ment à son esprit une direction d'ou il ne peut dévier. 

- Cela me rappelle, muse-t-il, "Dans les steppes de l'Asie 
Centrale". Tableaux semblables, avec une couleur difWrente. La, une dé- 
sespérence définitive ; ici, une virile passion de  la vie, mais dans les 
deux, le même sentiment de  rêve devant d'immenses é t e n d u s .  II es t  as- 
sez curieux que les  deux mélodies soient construites en mineur avec la 
dominante comme son fondamental. Est-ce que par hasard, dans le langa- 
ge musical, il y aurait aussi des  "mots" dont l'un, la dominante d'une 
gamme mineure par exemple, signifierait une impression de  rêve devant 
le déser t?  

Pensivement, il enléve le disque, e t  le remplace par  un "fado" 
portugais. 

- C'est une f e a m e ?  
- Non, maman, c'est un homme, mais il chante du  nez. C'est 

comme ça, au Portugal. 
- Mais on dirait d e  l'espagnol ! 
- Oui, ça ressemble. 
La conversation s'éteint. Une langueur ouatée s e  répand, comme 

un brouillard ou palpiterait une 2me. Les yeux s e  fermenf pour mieux en- 
tendre cette voix lente, dolente, doux opium. D'un son à l'autre elle g:is- 
s e  sans heurt, monotone et  grise, à peine avivée par les  accords plus pré- 
cis, e t  grêles, d'une guitare et  d'une viole d'amour. Mélancolie indéfinis- 
sable. 

- Achéte ces  chansons, mon petit, di t  la maman, e t  tâche d e  
trouver aussi "En la  mar crecen corales" ; tu  t e  rappelles? 

EIZ la mur crecen corales, - en las hiiertns crecen flores, 
en mi coraçon amores, - en iu boca jalsedud, . . (l)  

- Je suis  en déche, fait Jacobus, ennuyé. 
- Déjà 1 Demande A ton pére, il y a de  l'argent dans  le  tiroir 

de la commode. 
- Ah, bien, trks bien, repond promptement Jacobus. 

OTRO 

(1) Dans la mer pousse le corail, - dans les jardins poussent les fleurs, - dans mon cœur 
i'amour - et sur ta bouche le mensonge. 



JACOBUS EN VISITE. 

DISQUES PATHÉ 

MARCHAND : - La bergerie. - L'innocente : - RAMEAU : Tabourin 
MENDELSOHN : - Chanson de printemps - La fileuse 
WEBER : - L'invitation B la valse 
CHOPIN : - Trois ecossnises - Nocturne en fa dièze min. 
SCHUMANN : - La vie et i'arnonr d'une femme. 

- Non, Maïa, vous n'accroissez point mon plaisir en m'appre- 
nant que Marchand développe son thème en style de  contrepoint. Cette 
affirmation séche, toute scholastique, m'apparaît dénuée de  vie, e t  me re- 
présente un squelette. Comprendriez-vous la  majesté d'un édifice s i  je 
me bornais à vous en indiquer les mesures ? J'aime mieux que vous évo- 
quiez, en louant cette musique, le siècle charmant des rusticités raffinées, 
des  paysannes dansant le menuet; grâces e t  compliments . . . 

- Pourtant, Jacobus, s i  I'on veut ne point s'évaporer dans le  
royaume étincelant, mais vague, de  l a  poésie ; s i  I'on veut pénétrer l'âme 
même d'une musique, comment n'en pas décrire l'intime structure? 

- Oui, Maïa, pour éveiller le  charme vivant de ces mélodies, 
il faut à la fois en préciser le style, et les vêtir des images radieuses 
que leur choc fait jaillir en notre esprit. J'aime d'avantage l'exquis "Tam- 
bourin" de  Rameau lorsque, aprés m'avoir signalé son écriture hardie en 
ligne verticale, vous me montrez I'espiégle et  continuelle gambade du 
violon autour d'un violoncelle discret . . . Mais voici autre chose d e  
gracieux : la "Chanson de Printemps" de Mendelsohn, dirigée par Ruhlman 
Mélodie au charme facile ; Ci la reprise du théme, les bois y mêlent de  
joyeuses sonorités rustiques. 

Maïa écoute sans répondre, un vague sourire errant dans ses  
yeux et  sur  ses  Iévres. Elle écoute encore, calme,"L'invitation à la valse" 
de Weber, orchestrée par Berlioz, e t  semble mieux goûter l'introduction 
paisible, aux courbes amples mises en valeur par le  timbre chaud des 
violoncelles, que la valse même, au rythme pourtant s i  vif, s i  entralnant, 
s i  évocateur. 

Elle s'anime lorsque Jacobus pose sur  le plateau du gramophone 
le "Nocturne en fa dikze mineur" de  Chopin, joué par Jacques Dupont: 



- Mais c'est adorable ! c'est plein de poésie 1 s'exclame-telle. 

- Oui, concéde Jacobus. Ce jeu tout en demi-teintes est une 
véritable caresse, e t  me rappelle le  plus pur e t  le plus sobre interprète 
de  Chopin, Léopold Godowsky. Mais laissez cela, vous allez rire: avez- 
vous jamais entendu ces "Trois écossaises" ? Du Chopin gai ! cela vaut 
d'être signalé, pour la rareté du fait 1 On dirait des  gigues ! 

Maïa rit en effet; ce disque l'amuse. Dupont a toujours son 
même doigté délicat, qui fait de  ces danses populaires un délicieux di- 
vertissement aristocratique. 

- Tenez, pour finir, ces chansons de  Schumann, continue Jaco- 
bus, "La vie et  l'amour d'une femme", par Ninon Vallin. C'est d'un ro- 
mantisme qui finit par être poignant; vous allez voir". 

Maïa, silencieuse sur s a  chaise, s e  ramasse en boule, les  coudes 
sur  les  genoux, la tête entre les mains. La voix de Ninon Vallin, ronde 
et lumineuse, chante avec une exultation ivre : 

Cueillez les roses 
fi.aiches écloses, 

parez-moi pour m a n  jezine époux. 
. . . . . . . . . . . . . . p .  

Viens. je t'appelle, 
si je suis beile 

je ne le dois qu'a molt bonheirr. 

Puis, dans les mélodies suivantes, le chant s'assombrit, la phrase 
peu à peu s'appesantit de  tristesse, e t  enfin, la magnifique voix passion- 
née qu'exaltait un bonheur inouï prend de  lourdes et  douloureuses into- 
nations de  contralto : 

Mort bien-aimé s'est e~zdormi 
sous l'aile de la mort ; 

m a  voix l'appelle et dans la nuit se perd.  . . 
Recueillie, troublée peut-être. Maïa écoute. Elle veut sourire, et 

demande : 
- Que préferez-vous, l e  début, ou la fin ? 
- La fin, repond Jacobus, sombre. 
Alors Mata, tournant vers s a  mére son clair visage redevenu 

sérieux : 
- Dis, maman, pourquoi aime-t-on mieux les  choses tristes ? 

AROË. 
- 26 - 
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BYRD AU POLE SUD 

Le Reportage Cinématographique 

L'Américain veut connaître tout, car il est de  bon ton de  "pa- 
rastre" tout connaître. La Paramount vient de  nous fournir ainsi la preu- 
ve de  l'esprit superficiel de  l'Américain. 

L'Amiral Byrd va explorer le  Pôle Sud dont la quasi-inacces- 
sibilité est  notoire. Quarante hommes, quarante vies humaines, I'accom- 
pagnent. Dans la crainte d'un équivoque probablement, le film prend la 
peine d'annoncer que parmi eux s e  trouvent deux héros dont les noms 
méritent de  passer à la postérité: ce sont les deux opérateurs de  la Pa-  
ramount - criminel, j'ai déjh oublié leurd noms, - les autres n'étant 
que de  simples comparses ! 

Ces deux opérateurs vont nous révéler, di t  la presse servile, ce 
qu'aucun œil n'a jamais vu, le  mystérieux Pôle Sud, Byrd aux prises 
avec l'inconnu, ses  recherches, ses  découvertes . . et  autres merveilles ! 

Je suis  accouru, j'ai vu, j'ai été déçu ! Eh quoi ! Byrd a risqué 
s a  vie et  celle de  quarante de ses  semblables pour faire une simple pa- 
rade au-dessus du Pole Sud ? Certes, on va de  suite m'accuser de déni- 
grer systématiquement l'esprit américain, d'oser, moi, critiquer le célebre 
Byrd. Non. Je  crois en la ,valeur intellectuelle de  Byrd, je veux croire A 
l'heureux succes scientifique de  l'exploration de  Byrd ; mais ce sont les 
deux opérateurs de la Paramount qui ont dénigré le  fruit de  son travail. 
Jugez plutôt : 

- -7 - 



Que nous a révélé leur film: une immense étendue blanche, l a  
vie (certainement factice) des explorateurs qui avaient l'air d e  faire un 
pique-nique, quelques tempêtes de  neige d'un effet raté (je dirai plus bas  
pourquoi). Voila l'extraordinaire reportage de  l'expédit d e  l'Amiral 
Byrd tel que nous le révéle ce film. 

Franchement, vous avouerez qur  l e  jeu n'en valait pas la chan- 
delle. On avait, plutôt, l'impression de consulter des  cartes photographi- 
ques dont ne s e  dégageait ancune émotion, même d'ordre superficiet. Les 
livres et  l es  photos publiés grâce à Shakleton, Scott, Amundsen ont cer- 
tainement été plus émouvants et  instructifs que cet avorton intitulé :"Byrd 
au Pôle Sud". Vous me direz, p-ut-Stre, qu'un reportage cinématographi- 
que étant forcément court, il lui est impossible de  rendre l'effet obtenu 
par un livre. Erreur, car un reportage scientifique e t  documentaire ciné- 
matographique doit être la synthése de  I'expédition qu'il suit. Il doit en 
peu de  photos arriver à son but qui est la vulgarisation scientifique. 

Or, que voyons-nous dans ce film ? Arrivée de  I'expédition, éta- 
blissement dn campement, des  postes de secours puis finalement, ce  qu'on 
attendait avec impatience, départ en avion pour le  Pôle. L'avion y arrive ; 
on voit Byrd observer, prendre d e s  notes, lancer un drapeau américain, l e  
saluer pendant s a  chute, puis faire demi-tour 1 L'expédition, ou plhtôt l a  
parade est  terminée : sonnez clairons ! 

Et voilà l 

Aucun mot de ce qu'a pu observer Byrd I Ses  recherches scienti- 
fiques ont-elles été couronnées de  succes? Motus. Les reporters améri- 
cains ont jugé complétement inutile d'en souffler mot. Résultat: on a 
l'impression que des  gens ont entrepris une expédition lointaine en ris- 
quant leur vie e t  en dépensant de l'or pour une simple parade ! 

Voilà l e  reportage tel que le  conçoivent l es  deux opérateurs-héros 

de la Paramount. 

Et pourtant, quel beau film plein de  substance e t  de leçons on 
aurait pu réaliser l 

Le reportage cinématographique ne doit pas se contenter de no- 
ter servilement ce qui passe devant son champ de  m e .  Il doit pousser 
l'indiscrétion jusqu'à l'audace, I'audace jusqu'à la témérite e t  la témérité 
jusqu'à I'intelligençe. Tout homme. lorsqu'il s e  sent  observé, devient fac- 
tice, il pose pour l a  galerie qui le  contemple e t  ce n'est pas  cela qui nous 



intéresse. Le reportage cinématographique doit donc révéler les dessous, 
les coulisses de  I'action physique et  matérielle. Evidemment, c'est très 
difficile, mais on ne s'improvise pas reporter. 

L'audace, les opérateurs de la Paramount l'ont eue, la témérité 
peut-être aussi, mais ils n'ont pas pu pousser la témérité plus loin. L'A- 
méricain qui nous révèle (sic) le Pôle Sud, c'est le même que celui que 
l'Agence Cook amène en Egypte pour "voir" les Pyramides, c'est le même 
qui visite Paris en 5 jours. II veut tout voir rapidement, tout connaître 
superficiellement, mais ne veut pas essayer de comprendre: il n'a pas le 
temps! Et  pourtant, on ne peut pas dire que le temps leur a manqué, à 
ces opérateurs, puisqu'ils sont restés au Pôle près d'une année. 

"Les ,mangeurs d'hommes", "Chang", voilà des reportages in- 
telligents, intéressants e t  instructifs. Les opérateurs, cependant, disposaient 
d'appareils identiques ; seulement les appareils ne disposaient pas des 
mêmes hommes ! 

D'autre part, on a cru utile de sonoriser ce film. Or, dans tout 
filin, la sonorisatioii intervient soit pour créer le milieu ambiant par une 
musique appropriée, soit pour ajouter à l'intensité de I'action. Dans ce 
film, c'est juste l'effet contraire qui est obtenu. Sans parler de la musi- 
que de Jazz-Band qui miaule tout le long de la bande, au moment ou sur 
l'écran s e  déroule une tempéte de neige - ce qui, d'après les récits de 
Jack London, provoque un bruit assourdissant mais grandiose - on dis- 
tingue nettement les violons jongler avec les gammes tandis que le piano 
s'acharne à rouler des notes basses. C'est d'un ridicule crevant. Et cette 
scène qui devrait étreindre, amène un sourire navré ! Je vous fais grâce 
du speaker invisible qui, croyant avoir à faire à des aveugles, s'ingé- 
nie, pendant que l'avion s'avance vers le Pôle, à nous expliquer ce qu'il 
voit. Mais, pardi, nous le  voyons aussi ! 

Bref, tout au plus quelques scènes de ce long film auraient été 
simplement dignes de figurer dans le journal parlant, mais c'est tout. 

Et  lorsqu'on songe aux efforts déployés, à l'argent gaspillé, au 
tèmps perdu pour un pareil film, on s e  rappelle, malgré soi, ce  vers du 
bon vieux fabuliste : 

"La montagne en travail, accoucha d'une souris" ! 



Le Dr. Arpad Bakonyi. 
Une fois de plus nous sommes cruellement touchés. 

Nous avons perdu un ami dont la sympathie nous était des plus 
précieuses. Nos habitués des réunions amicales ont pu apprécier 
son amabilité et sa  cordialité; mais ceux d'entre nous qui l'ont 
approché de plus près ont découvert derrière cette amabilité une 
délicatesse et un dévouement infinis. 

Malgré une vie des plus actives et des plus laborieuses, 
semée de difficultés, il gardait un caractère égal, affable et ave- 
nant. 11 n'aimait point s'imposer ; il fallait deviner ce que cette 
simplicité recelait de qualités précieuses. 

Il appréciait l'idéalisme et 1s désinteressement de notre 
mouvement et, autant que les loisirs de s a  carrière le lui permait- 
taient, il nous apportait s a  coliaboration sous forme de causeries 
de vulgarisation médicale. 

Très jeune encore, il montrait des prédispositions à l'étli- 
de des sciences médicales. Il suivit les cours de la Faculie de 
Vienne. Il fit ensuite la guerre comme medzcin et la guerre ter- 
minée il vint s'installer en Egypte. 

Praticien averti, il exerçait son art avec une abnégation 
admirable qui lui gagnait toutes les  sympathies. 

Prématurément enlevé à notre familIe spirituelle il fait 
maintenant partie d'un passé sacré pour nous. Nous  associons 
étroitement à nos morts dans le même souvenir pieux, doulou- 
reusement ému et reconnaissant. 
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Parmi nos récentes acquisitions de Mai citons : Nouvenux 
Standards de H .  Dubreuil, Après de Remarque, Papiers d'iden- 
tité de Morand, Blaise Pascal de Mauriac, César Borgia de 
Rivarol, Oiseau ~zoir  de J .  J .  Tharaud, Aujozird'hui de Blaise 
Cendrars, et Mes cahiers de Barrès. 

La Bibliothèque publique du groupe LES ESSAYISTES, 
logée au Conservatoire Berggrun, 5, rue Chawarby Pacha, Le 
Caire, est ouverte à tous, chaque jour (sauf les Samedi et Dimanche) 
de 6.30 à 7.30 p.m. Abonnement P.T. 5 par mois. 

Demandez notrè brochure "LES ETAPES" dans laquelle 
vous trouverez l'historique du groupe airisi qu'un tableau fidèle i 

de. notre esprit et de nos aspirations. Cela vous engagera à signer i 
< 

votre demande d'admission. 

Si vous voulez exprimer une opinion 

originale et dbsintéressbe, 

Si vous voulez suivre un mouvement 

intellectuel vivant, 

Abonnez-vous à la Revue 

4 
Impr. <<LA RENAISSANCE" - Rue Cheikh Abou El-Sebaa No. 14 



Les machines que nous construisons sont des 
organes artificiels qui viennent s'ajouter a nos organes 
naturels. les prolonger et agrandir ainsi le corps de 
I1humanit&. Pour continuer B remplir ce corps entier 
et pour en regler encore les mouvements, il faudrait 
que 1'8me se dilatat a son tour, sinon l'équilibre sera 
menace et l'on verra surgir des difficultes graves. des 
problëmes politiques et sociaux qui ne feront que 
traduire les disproportions entre i.ameA~i.humanita 
restee & peu pr8s ce qu'elle etait et son corps enor- 
mement agrandi. 

H. BERGSON 
- - 
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La guerre et la paix 

Nous vivons des moments difficiles. 
Chacun va parlant de la crise financière, et pour cause. 

Les gens d'affaires, en commençant par le grand banquier pour 
finir au plus infime commissionnaire, contemplent angoissés l'ave- 
nir. Ni en Europe, ni aux Etats Unis, vers l'ouest où tous les 
regards sont fixés, n'apparaissent les symptômes annonciateurs 
de temps nouveaux. 

Au sud-est, deux poids morts, économiquement parlant: 
les Indes, la Chine. On espère que les Indiens et les Anglais fini- 
ront par aboutir à un accord définitif et chaque jour on craint 
de voir la Chine retomber dans la guerre civile. 

L'économie mondiale est atteinte en ses œuvres vives. 
Les esprits pondérés, qui voudraient profiter de la leçon 

du passé, sondent l'avenir. Et leur examen ne les rassure pas. 
Ils ont peur. 
Ils ont raison d'avoir peur. 
Malgré 1914-1918, malgré les croisades en faveur de la 

fraternité universelle, malgre les rameaux d'oIivier tendus, échan- 



gés en maintes occasions et à Locarno, le spectre de la guerre 
n'est pas effacé. Il se meut continuellement devant les yeux de 
ceux qui ne veulent pas que meurent les enfants de vingt ans. 

Ce spectre, les esprits nationalistes, impérialistes ou chau- 
vins en font une idôle. 

Ces esprits sont criminels. 

Oser penser avec joie à une prochaine conflagration, 
c'est signe de pourriture morale. 

L'Europe est parsemée de tombes. 

Il y a des gens qui, sans frisson, pensent aux 'prochains 
cimetières. 

11 est inutile de se leurrer. 

Les choses, les actes, les évenements, on doit les voir 
tels qu'ils sont et non pas tels qu'on les voudrait. 

La leçon donnée par le drame qui s'est déroulé il y a 
quelques années et qui a duré cinquante-deux mois n'a pas pé- 
nétré dans tous les esprits. 

La Socité des Nations est née. Miracle. Elle a travaillé. 
Second miracle. ElIe dure encore, malgré certaines oppositions. 
Admirons-la et gardons en nos cœurs les noms de Léon Bour- 
geois, de Sir Edward Grey. 

Les pionniers. 
Mais pour qu'elle subsiste valablement, il lui faut l'appùi 

des générations nouvelles. 

Plus que l'appui :. la compréhension. 

Elle ne représente pas une institution, mais une idée. 

Cette idée, les cerveaux neufs doivent l'adopter et en 
comprendre toute la grandeur. 



Un des héros de Barbusse dit "Il ne faut pas qu'il y ait 
de guerre, après celle-là." 

C'est la phrase que tous Ies enfants, tous les jeunes gens 
devraient apprendre et ne plus oublier. 

Alors que des nations travaillent à ciel ouvert, d'autres 
préparent les plates-formes en béton d'où partira l'effort destruc- 
teur. 

Seule une mentalité nouvelle peut détruire ces velléités 
destructrices. 

Cette mentalite existe un peu partout. On connait des 
pacifistes. On les connait bien d'avantage que les amis de la 
guerre et cela est inquiétant. 

Il existe cet esprit nouveau puisqu'à Geneve, un proble- 
me aussi épineux que celui dit de l'Anschluss a pu être ouver- 
tement examiné et débattu devant une commission d'enquête et 
devant le Conseil de la Société des Nations. L'affaire a été d'un 
commun accord renvoyée à la Cour Permanente de Justice de la 
Haye: progrès incontestable. Mais ce serait une erreur que de 
s'en contenter. 

Dans tous les pays du monde, les jeunes doivent don- 
ner l'exemple, appuyer des hommes tels que Briand et Henderson. 

Nous les situons en dehors de leurs occupations poli- 
tiques. 

La politique n'a rien à faire ni chez les Essayistes, ni 
dans cet article. 

Nous ne parlons pas politique, mais humanité. 

L'avenir, c'est les jeunes, même dans ce pays d'Egypte 

qui a tant profité matériellement de la dernière tourmente. 

A eux de penser, de parler, de propager, d'agir pour 
que les parents ne craignent pas à chaque instant de voir partir 



vers de nouveaux assassinats les êtres à qui ils ont orgueilleu- 
sement donné la vie. 

Ah ! quelle admirable franc-maqonnerie de la jeunesse on 
pourrait créer ! 

Jeunes gens, mes amis, presque mes frères. que vous 
soyez d'Egypte ou de Norvège, n'attendez pas d'être devenus 
hommes pour marquer votre dégoût du meurtre collectif. 

On connait votre courage. Vous en donnez des preuves 
quotidiennes. La guerre n'est pas faite du tissu des heroisrnes. 

C'est l'anéantissement du cœur et l'instinct de conserva- 
tion qui agit sur les doigts pressant la gachette. 

Le courage aujourd'hui, c'est de ne pas se battre. 

Et de crier son opinion. 

R. BLUM 



L'E pave. 

Suche. ô femrrze, cur il est temps que tu conz- 
prennes, prrisque le bonheur voile ton regard cornme 
le sonzmeil, 

que tu n'as été qu'un banal instrun~eizt entre 
des doigts où court le feu vénérable drr soleil . . . . 

D'aucuns ont pris le bois creux d'un Euth pour 
y faire résonner leur chant. * 

A hmed a préféré ton corps de svelte brute pour 
y accrocher les cordes de sa lyre . . . 

Et aujourd'hui il tabandonne, et part en 
souriant. 

Que m'importe ta fourberie, ta traîtrise et tes 
mensonges incandescents; 

j'ai été l'Ange qui rit a pleine gorge de fa bêtise, 
pauvre petite feuille étourdie dans le vent . . . 



TLL n'as pas pu laver tes pieds dans mes larmes ; 

Tes dents ne nerront pas le sourire de ma doulerrr; 

Trl arrives trop tard avec de faibles armes, 

Et trr volrdrcris pouvoir te jouer d'un vieuxjoueur; 

Nombreuses déjà sont les années passées où, 
pitre dans le cirque je la vie. j 'aifait sauter le har- 
nuis de la jeune passion. 

Aujourd 'hui je ne puis que sourire avec douceur 
de la grotesq:re tempête de tes feintes émotions. 

Tu ne pourras jeter, de rage, dans la boue, 
conlnie une flerrr, mes rêves . . . 

Car je pars . . . 
Mais pour foi qui fus ma  conipagrze, je laisse 

avec tristesse, dans la fruicheur du crkpuscule, , 

Mes salutations. 
Que crois-tu avoir, petite plante sauvage que 

les Dieux ont damnée, plus que ce que je puis trouver 
sur le pavé des rrres, quand le désir en moi chante 
comme une lame; 

pour avoir osé me toiser de tes épaules arro- 
gantes, et levk sur moi un regard de défi ? 

La chaleur de forz corps n'est pas plus éner- 
vante que les nuages lourds de certaines chevelures, O 
femme aux cheveux colrpés. 

Je rirai un jour en un poème satirique de l'é- 
. troitesse de ta faille; je rirai de tes petits seins . . 



Je rirai de tes ongles, je rirai de tes derifs en 
uil poérize lyrique cruel comme une ltiitraille . . 

Mais écorrfe, ami:  Si le rideau, pour foi, se liue 
rrn jorlr, ne ris pas en voyant le poéte; ne te dis pas 
sl~rtoot que c'est une infûme brute dépourulie de uolon- 
te': Tu ne connais point sa bien-aimée: 

Ses bras sont fiers comme ces tiges qui portent 
parmi les fleurs de la paix du soir, deux lys. 

Elle segarde ses mains sonvent, pour conl~uître 
tous ses ongles . . . 

Ses seins sont doux, je le jure . . . 
Et son nombril est une source dans un désert de 

sable d'or. 

Mais son ventre est un co$ref précieux comme 
toute œuvre divine, et dont la fermeture est ciselée. 

Comme Carmen, elle porte sur le pied une cica- 
trice, douce aux lèvres et simple comme une croix. 

Le poète voudrait être le sommeil qui, fermant 
sur elle ses ailes, la rend immobile de corps et d'esprit. 

Le poète voudrait être l'air qu'elle respire. 

Le poète voudrait être l'eau de son bain. 

Car l'enfer de son amour est préférable au 

Paradis de Dieu. 
AHMED R A ~ ~ I M  

Prague 1928. 



DAN/ LE/ JAR DlN/ D 'AA(AD É IIG] 

L'Egypte et le Moyen Age 
A première vue, 1'Egypte avec ses grandes villes, son 

luxe et son commerce apparaît tellement modernisée que l'etran- 
ger est porté naturellement à la comparer à l'Italie, à la France 
ou  à 1'.4ngleterre modernes, et qu'il est tout surpris de consta- 
ter que des problèmes si faciles à résoudre dans son propre 
pays, se heurtent à de telles difficultés en Egypte. Mais au des- 
sous de cette surface, et si l'on considère les 90°/, de s a  population, 
I'Egyyte, à l'heure actuelle, semble se trouver dans des condi- 
tions plus ou moins identiques à celles qui prévalaient en 
Angleterre, au Moyen .4ge, époque a laquelle la population 
était absolument illettrée et menait une vie aussi pastorale et 
simple que celle du fellah aiijourd'hui. A titre d'exemple de la 
similitude de mentalité des deux peuples, il nous a été signalé que 
les méthodes chronologiques en Egypte ne différaient guère de 
celles que suivaient nos ancêtres. C'est ainsi que le fellah dans 
le calcul du temps prend pour point de repère certains évène- 
ments, tels que l'année de la basse crue du Nil, ou celle du 
grand incendie de Tantah, tout comme en Angleterre il y a près 
de GO0 ans, le peuple calculait les années, non plis d'après la 
chronologie de l'ère chrétienne, mais à partir d'un évènement 
local sensationel, tel que le grand fléau, ou la bataille de 
l 'armada. 

- 9 -  



L'Angleterre produisait de la laine, tout cotnme 1'Egypte 
pi.oduit du coton, et l'une voyait, de même que l'autre voit en- 
core aujourd'hui, l'industrie et le commerce de leur produit prin- 
cipal entre les mains d'etrangers dont le genre de vie était et 
est supérieur à celui de leurs habitants. 

Les étrangers, dans l'Angleterre du Moyen Age, jouis- 
saient de certaines privilèges commertiaux, comme aussi de 
l'immunité en matière d'impôt; les lois locales anglaises ne leur 
étaient pas non plus appliquées. Peu à peu,la nation angIaise com- 
mença à prendre conscience d'elle-même et à répudier l'inter- 
vention étrangère, sans laquelle elle aurait probablement conti- 
nué à dormir de son plus beau sommeil. Peu à peu aux 
établissements religieux étrangers d'enseignement étaient subs- 
titués les collèges de Alanchester, Eton, Oxford, Cambridge. 
Peu à peu également les corporations industrielles, les "Merchant 
Adventurers", et les sociétés locales dûment autorisées prirent 
en main le commerce du pays, qui jusque-là était monopolisé 
par les cornmergants des ligues ~ a n s é a t i ~ u e s  et par des ban- 
quiers lombards. 

SIR ARTHUR BALFOUR. 
Extrait du Rapport sur les relations Commerciales entre 

I'Egypte et l'Angleterre. 



lmpressions Florentines 

Avez-vous remarqué que certains noms de'uilles o i t  une 
force d'évocation extraordinaire et vous donnent irrésistiblement 
l'envie de les connaître? Paris, Constantinople, Venise e t  surtout 
Florence m'ont toujours fait rêver. Paris rappelle ses boulevards, 
son quartier latin et ses cabarets; Constantinople, Loti et ses dé- 
senchantées regardant les passants à travers les moucharabiehs ; 
Venise m'apparaissait comme une eau-forte où des amants tendre- 
ment enlacés glissent dans des gondoles le long il'immobiles ca- 
naux. Seule Florence n'offrait à mon imagination aucune image 
précise. Je  la voyais sous de multiples aspects, tantôt Sous la for- 
me d'un jardin aux fleurs de teintes et de formes diversés. tantôt 
comme un musée où tous les arts seraient'divinement -re'présentés. 
Florence est un mélange de tout cela, et c'est ce qui fait sa beau- 
té. Seulement l'on risque souvent d'être d6çu 'en voyant les villes ' 

dont on avait tant rêvé, mais que1 plaisir quand le rêve s'accorde 
avec la réalité ! Et Florence satisfait l'imagination la plus exaltée. 

C'est Anatole France, qui le premier m'a fait aimer FI;- 
rence, grâce au "Lys rouge". 

Florence ressemble à un rubis posé dans un écrin entr' . 
ouvert. Et quel plus bel écrin que ces collines de San-Miniato.et 
de  Fiesole tapissées de vert avec leurs cyprés, ainsi que les im- 
menses jardins appelés "Cascine" qui leur font pendant! 



Florence vue de Sm-.\linint«. 

Le charme de Florence est inséparable de ses collines. 
Elles sont là attentives et vigilantes comme des sentinelles qui 
ne laisseraient passer que la lumière, cette lumière spdciale cris- 
talline et transparente qui irise tout ce qu'elle entoure, et l'Arno, 
ce fleuve paresseux qui sépare la ville en deux parties inégales. 

Oh, ce ne sont pas des sentinnelles farouches, et si elles 
vous arrêtent un moment A l'un de leurs sommets, c'est pouf 
mieux vous offrir Florence reposant mollement au bas de leurs 
pentes. 

Une promenade dans Florence vous fait dprouver des 
dmotions variées mais toutes d'ordre artistique. Cela tient surtout 
à son passé extraordinairement riche de souvenirs. 

Malgré son histoire pleine de batailles sanglantes, c'est 
la longue période des Médicis qui s'évoque à vous; sous leur 
gouvernement, artistes, sculpteurs, peintres contribuérent au 
cachet spécial qu'elle possède. Vous êtes saisis d'admiration 
devant sa cathedrale terminée par Brunelleschi toute en marbre 



blanc, vert et rouge, et que penser des portes du baptistère faites 
par Gilberti, et si belles que Michel-Ange avait coutume de dire 
qu'elles étaient dignes d'être les portes du paradis. A la Piazza 
della Signoria, l'émotion vous étreint devant tant de belles choses. 
Imaginez une grande place aux proportions parfaites et harmo- 
nieuses. Sur un de ses côtés s'élève majestueusement le Palazzo 
Vecchio dominé par une tour de 94 mètres de haut, merveilleuse 
de Iégéreté. Ce palais fut mêlé à tous les épisodes de l'histoire 
florentine, et des trappes pratiquées dans le chemin de ronde au 
sommet de la tour permettaient de se débarasser prestement des 
prisonniers politiques encombrants. Près di1 Palais la Loggia 
dei Lanzi abrite sous ses voûtes des chefs-d'œuvres de sculpture. 
L'enlèvement des Sabines et Hercule et Nessus de Jean Bologne 
rivalisent de beauté avec le Persée de Benvenuto Cellini. 

Et elles se succèdent ainsi sans se ressembler, les places 
et les rues de Florence, au coin desquelles brille quelquefois 
une chandelle éclairant une statuette de la Vierge tenant un' 
enfant Jésus. 

1 

La .Loggia dei Lanzi-;  au l e r  pian - L e  Persée de  Benvtnutu Cell ini .  
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Florence, comme toutes les villes au passé historique 
chargé, fait germer en vous une floraison de souvenirs. Dante ne 
s'est-il pas promené sur le "Ponte Vecchio" original et pitto- 
resque avec ses boutiques d'orfèvres des deux côtCs, et Machiavel 
n'a-t-il pas composé un discours politique en se promenant dans 
une de  ces austères places florentines? Si vous êtes amateur de 
tableaux, la galerie des Uffizi alais Pitti renferment dans 
leurs salons tous les chefs-c de la peinture italienne. 
Vous pourrez vous extasier à loisir aevant les vaporeuses femmes. 
de Boticcelli ou celles plus laphael. Le peuple 
florentin lui-même est artiste, lans sa manière de 
parler chantante et suave; et comment ne ie serait-il pas dans 
une ville où les chefs-d'œuvres artisti )us 
les coins de rue. 

Avant de quitter Florence j'ai été, pour mieux la saisir 
une dernière fois, sur la colline de San-Miniato. La, de l'admirable 
place Michel Ange dominée par les tristes cyprés d'un petit cime- 
tière voisin, j'ai vu un des plus beaux panoramas qu'il .m'ait été 
donné de voir. C'était le soir, à l'approche du coucher du soleil ; 
ses rayons obliques faisaient -m<roiter les eaux vertes de l'Arno. 
Florence était là, A mes pieds et j'avais l'impression qu'en me 
baissant un peu j'aurais pu la prendre dans I ns. J'aper- 
cevais, de l'autre coté de la ville, le cadre etc es collines 
de Fiesole, et plus loin dans une vaporeuse buee, les premiers 
contreforts des Apenniits. Puis le soleil se coucha et la magie du 
crépuscule commença; c'est l'heure où Florence prend toute sa 
beauté. 

La nuit descen a ville e {rit de son manteau 
Florence ne m'était pl le que 1: lumières. Un train 
siffla dans le lointain, IIK iap elui que je devais prendre 
bientôt. 

je quittai la place et ia viire à regret, avec au cœur la 
même sensation que I'on éprouve en quittant une femme belle 
que l'on commençait à aimer. BENOIT COHEN 

t la cou1 
)ar ses 

rencontt 

nes mai 
mnant d . .  - 



DISQUES PATHÉ. 

Ch$Gounod : "Faust" (Scène de I'Eglise). -Cette scène, sans 
doute la p!us belle de toute la pièce, est admirablement rendue sur deux 
disques où Ia basse éclatante d'André Valbon répond au pur soprano de  
Ninon Vallin, tous les deux alternant avec un choral d'orgue et  des 
chœurs dans la pénombre. Ensemble d'une saisissante puissance dramatique. 

R. Sctiumann : "Les amours du poète" - H. Duparc : "La vie 
antérieure" -C'est la première fois que nous entendons Mme. Martinelli. 
On en ressent un éblouissement. Voix forte et  souple, riche, veloutée. 
Comparée à celle de Ninon Vallin, on dirait qu'elle émet des sonorités 
plus chaudes, plus "brunes". Ces deux grandes artistes paraissent d'ail- 
leurs de  la même école, car l'interprétation des "Amours de  poète" de  
Schuman par Martinelli rappelle trait pour trait celle de Ninon Vallin pour 
"La vie et  l'amour d'une femme" de  Schumann également. 

Mais c'ést surtout '-La vie antérieure" qui met en valeur Mme. 
Martinelli. Ce chant aux courbes amples, aux évocations "solennelles et  
mystiques", accompagné d'ailleurs par un orchestre d'une magnifique ri- 
chesse de  couleurs, convient à s a  voix chaude, aisément éclatante. 

O. Bizet: "L'Arlésienne" (Ire. suite) - De ce musicien s i  ar- 
dent, s i  rayonnant de  vie, on se  contente en Egypte de connaître "Carmen" 
œuvre à la vérité de premier plan. mais insuffisante néanmoins pour le  
connaître dans ses  ,divers aspects. On ignore totalement la série de  ses  
mélodies, presque toutes délicieuses de naïveté et  de fraîcheur; on ignore 
également ce petit joyau de l'art dramatique français qui s'intitule "L'Ar- 
lésienne", e t  qui continu,e, après plusieurs dizaines d'années, à tenir vail- 
lamment l'affiche pour la plus :grande joie du public de France. Pathé 
nous donne, de ,la Ire. suite, contenant entre autres la celèbre marche des 
Rois Mages (De bon matin, j'ai rencontré le train . . ) une interprétation 
nuancée, pleine de soleil e t  de mesure. Les violons, surtout, étatent des 
tons moirés, tour 3 tgur vigoureux et  discrets. 

Attendons la '.2me. suite", "l'Intermezzo", le chœur matinal 
vocalisé en sourdine dans les coulisses, e t  surtout l'étincelante "Faran- 
dole". 

OTRO 



NOS CONTES, - 
Les monts maudits 

Une aventure extraordinaire! . . dit Dertal, en nous 're- 
gardant soudain avec des yeux durcis "Ah! c'est bien celle qui 
m'advint en Yougoslavie il y'a une dizaine d'années". . . 

Je voulais connaître ce pays dont mon frère m'avait tant 
vanté le pittoresque, car il l'avait visité avant moi. Pas en tou- 
riste, hélas! mais en officier de l'Armée d'orient, du  temps de 
la grande Hécatombe. 

Je décidai de ne voyager qu'à cheval, afin de pouvoir 
me déplacer plus aisément. Je  trouvai facilement un guide, un 
jeune serbe d'une trentaine d'années, paysan rude et sympathique 
qui avait été accueilli en France pendant la tragique retraite de 
1915, ce dont il avait gardé un souvenir ému. hlilouk Michalo- 
vitch - c'était son nom - connaissait suffisamment de français 
pour me servir de cicerone et d'interprète. Il était aussi un excel- 
lent cavalier. Nous partîmes donc un beau matin, après nous 
être tracé un itinéraire qui devait nous conduire jusqu'à la fron- 
tière italienne, car je comptais rentrer en France par Trieste. 

Nous allions sans hâte, nous arrêtant en route pour ad- 
mirer un beau paysage, visiter une église, pour prendre un fru- 
gal repas et dormir dans une auberge. Le plus souvent, nous 
passions la nuit à la belle étoile. Cette vie en plein air m'avait 
transformé. Je me sentais l'âme d'un héros de légende ! Le décor 
il est vrai, se  prêtait admirablement à l'éclosion de tels senti- 
inehts : Ne chevauchions-nous pas la plaine de Kossovol Cette 
plaine fameuse où  sombra un jour l'indépendance de la Serbie, 
où  le 15 Juin 1389 le roi Lazare fut défait par les Turcs du  
Sultan Murad. De Skopjé à Prichtina, de Prichtina à Mitrovitsa, 
de Mitrovitsa à Petch, le souvenir de cette journée tragique sur- 
gissait à chaque pas devant nous. Ici, c'était la chapelle où  le 
roi Lazare, avant la Bataille, pria pour la dernière fois. Là, la 

.tombe du sultan Mourad, lui-même frappé à mort par le serbe 
Obilitch. Plus loin, c'était la place marquée d'une pierre blanche 
où le roi Lazare captivé par les Turcs, fut décapité Là-haut 
cette colline jonchée de tombes el de stèles musulmans attestait 



l'ardeur de la lutte et l'héroïsme dont ces lieux tragiques furent 
témoins. 

Partout où nous passions, jusque dans les églises et les 
monastères à Nagoricino, à Gratchanitza, à Pec ou à Detchani, 
les souvenirs de ce passé héroique nous poursuivaient. 

En particulier, dans lYadmirab:e église de Detchani, un 
émouvant spectacle nous attendait. Devant l'iconostase chargée 
d'or et de saintes images, Michalovitch me montra les deux 
grands cierges décorés de peintures et d'armoiries que la prin- 
cesse Militza fit placer en ce lieu au lendemain du deuil natio- 
nal de Kossovo, en ordonnant de ne les allumer que le jour où 
Kossovo serait vengé. Ce jour vint en 1912, lors de la guerre 
balkanique qui rendit aux serbes la ter!e sacrée de Kossovo. La 
Grande Guerre leur permit en outre de reconstituer la glorieuse 
Serbie du XlVe siècle. C'est pourquoi, le 15 Juin 1920, le roi 
Alexandre put solennellement allumer les cierges préparés par la 
princesse lointaine. . . 

Arrivé à ce point du récit, Dertal jeta son cigare. d'ail- 
leurs éteint depuis longtemps. II nous regarda lentement, à tour 
de rôle, comme pour juger de l'opportunité ou non de continuer. 
Le fait est que nous étions prodigieusement intéressés par cette 
évocation émouvante des jours de deuil et de gloire d'un pays 
ami auquel tant de souvenirs communs nous lient. Mais une 
question, toutefois, nous brûlait les lèvres: Quelle était donc 
l'aventure extraordinaire que llertal avait, avec tant de mystère 
annoncee? "Patience !" dit-il en souriant avec malice. 

Six semaines s'étaient déjà écoulées depuis le jour ou, 
accompagné de Milouk Michalovitch, j'avais commencé cette 
merveilleuse randonnée à travers la Yougoslavie. Nous étions 
arrivés au pied des Alpes d'Albanie, sous les cimes escarpées et 
neigeuses des Monts Maudits. Par l'étroit défilé de la Bistritsa, 
il m'était possible d'atteindre les rivages de l'Adriatique jusqu'à 
Cattaro et de m'embarquer dans cette ville, au lieu de pousser 
jusqu'à Trieste. 

Je m'ouvris de ce projet à Michalovitch. Mon guide 
avait toujours montré à mon égard le respect le plus désinté- 
ressé et un dévouement aveugle. Mais lorsqu'il m'entendit parler 
de traverser à cheval les rudes montagnes, il me regarda effrayé 
et c'est en proie à une vive émotion qu'il me dit: ''C'est sérieux 
Maître ? " :' Très sérieux" fis-je. "Pourquoi ? Cela ne vous tente 



pas ? "  "On voit que vous ne connaissez pas le pays ! " reprit-il 
d un ton grave. 4 C'est infesté de brigands! B 

Comme j'en éprouvai quelque surprise, il m'expliqua que 
cette région montagneuse et propice aux embuscades servait de 
répaire à des albanais insoumis et farouches, qui vivaient de 
rançons et de rapines. Gare aux voyageurs imprudents qui s'a- 
venturaient dans leur antre ! Ils étaient brutalisés, rançonnés et 
pendus en fin de compte! Il me cita des exemples, des noms, 
et parmi eux, la plus récente victime, un riche touriste anglais 
Thomas Birkt, pour lequel sa famille dut verser 5000 livres aux 
bandits et que malgré cela, on ne revit plus. 

Abandonnez ce projet, conclut i\liichalovitch. Autrement 
il ne me reste plus qu'à vous faire mes adieux. P 

Que se passa-t-il en moi? Je ne sais. Mais ce discours 
de Michalovitch loin de me décourager, piqua ma curiosité, et 
je résolus d'en faire à ma tête. Milouk Michalovitch . dis-je 
avec douceur a vous êtes un brave garçon et vous me l'avez' 
déjà prouvé, depuis six semaines, à maintes reprises. Je vous 
remercie de votre zèle et de votre dévouement. Mais l'heure est 
venue de nous quitter. Je poursuivrai seul ma route jusqu'à 
Cattaro et - fis-je, en souriant, - en dépit de vos brigands, 
j'y arriverai! B 

4 Maitre, reprit mon guide avec émotion, car il s'était 
attaché à moi et éprouvait une peine évidente à me quitter aussi . 
brusquement. Maitre, puisqu'il en est ainsi, sachez que Milouk 
Michalovitch serait indigne de son père s'il abandonnait son hôte 
au moment où il pourrait avoir le plus besoin de ses services. 
J'ai fait de mon mieux pour vous détourner de ce projet, mais 
puisque votre décision est prise, je voris accompagnerai. Allons! 
En route ! Et que le ciel veille sur nous! D 

Ce geste m'émut au- delà de toute expression. Je ne pus 
m'empêcher de prendre les mains de Michalovitch et de les ser- 
rer avec effusion. Merci! dis-je, merci, mon brave Michalovitch 
Mais à mon tour de refuser. Je suis libre de risquer nia vie, 
mais non la vôtre. Aussi, n'insistez pas. Si vous tenez à me 
revoir pour vous tranquilliser à mon sujet, venez par un autre 
chemin me rejoindre à Cattaro. Voici l'adresse de l'hotel où je 
descendrai et voici quelque argent. Si, si, prenez ça . . Et adieu! 

Je me remis en selle pendant que Michalovitch, les yeux 
embués et la gorge serrée, me dit encore : Maître! Emportez 



au moins mon fusil! Il pourra vous servir! .T'acceptai et passant. 
l'arme en bandoulière, je partis au  galop. 

Ln masse imposante des Monts Maudits se dressait de- 
vant moi avec ses mystères et ses menaces. Arrivé sur  une 
colline, j'arrêtai mon cheval, et tournant la tête j'essayai d'aper- 
cevoir une dernière fois Milouk Michalovitch. Il était toujours 
figé à la même place, tout petit dans l'immense plaine tenant son 
cheval d'une main et saluant de l'autre à grands'coups de son 
large chapeau de paille. 

Je répondis longuement à son salut et repris ma route 
vers les sommets de la montagne, cette fois sans plus me re- 
tourner. 

Le soleil se  couchait au loin derrière la haute coupole 
byzantine de l'église de Detchani. L a  soirée étaient divinement 
calme et l'air pur dont j'emplissais mes poumons me grisait. 
J'éprouvais un charme inexprimable à me trouver ainsi, tout seul 
au milieu de cette nature sauvage et grandiose dont le calme 
effrayant n'était troublé que par les hennissements courts de 
mon cheval et le crissement de ses pieds sur  les cailloux du 
chemin. J'avais certainement atteint 1500 mètres d'altitude, et le 
chemin se  poursuivait maintenant en pente douce, coupant en 
deux une immense forêt. Combien de temps allai-je ainsi ?Berçant 
mes rêveries au !rot régulier de mon cheval, je n'y pretai mo- 
mentanément aucune attention. Cependant la nuit était tonîbée, 
une merveilleuse nuit d'orient, avec son ciel de velours bleu in- 
digo, criblé de clous d'or. Les histoires de Michalovitch, je l'avoue 
ne m'avaient aucunement iinpressionné. J'en riais franchement à 
présent, en les évoquant dans ce décor splendide et silencieux. 

J'en étais là de 'mes reflexions lorsque, surgissant com- 
me des diables de derrière un fourré, deux hommes saisirent 
brutalement mon cheval, pendant qu'un troisième, froidement, 
me mettait en juue. La foudre serait tombée à mes pieds que 
je n'en aurais pas été p:us surpris. Ainsi donc, pensai-je dans 
un éclair, ce pauvre Michalovitch avait dit vrai. J'allais partager 
le sort de Thomas Birkt et de tant d'autres! Toute résistance 
devenait vaine. D'ailleurs quatre bras vigoureux m'avaient jeté 
bas de ma monture, pendant qu'un des bandits s'emparait de 
mon fusil et du cheval. Après quoi, on me lia solidement les 
mains derrière le dos et l'on m'intima par .  gestes l'ordre de 
marcher devant moi. '. 



Tout  cela s'était passé absoIument à la muette et en 
moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter. Je croyais rêver! 
Qu'allait-on faire de moi? De temps en temps, je jetais un coup 
d'œil derrière moi pour voir si  j'étais toujours accompagné de 
mes gardes-de-corps forcés, que j'envoyais in petto à tous les 
diables. Mais leurs regards féroces et surtout les reproches dou- 
loureux que je croyais lire dans les yeux de mon pauvre cheval 
me forçaient bien vite à détourner la tête. 

A un certain moment, on m'obligea à quitter le chemin 
tout tracé que nous avions suivi jusque-là et que la lune éclai- 
rait comme en plein jour, pour prendre à travers la forêt. Nous 
marchâmes ainsi pendant plus d'une heure. Soudain, je perçus, 
d'abord lointains, et se rapprochant à mesure que nous avançions 
des murmures, des voix. a Ils sont encore plus nombreux que 
je ne croyais D pensai-je, en essayant de garder tout mon sang 
froid. 

E t  de fait, quelques instants après, nous surgissions 
dans une clairière où, assis par terre et fumant, devisaient tran- 
quillement une vingtaine de bandits. Instinctivement mes yeux se  
portèrent sur le ceinturon qui serrait leur taille et o ù  les car- 
touches allignées en séries régulières scintillaient au  clair de lune 
Ils portaient tous de larges bottes à éperons, une vareuse de 
cuir sombre, et étaient coiffés d'une sorte de béret basque posé 
de trois quarts sur  le sommet du  crâne. Les physionomies étaient 
rudes. Des yeux étonnamment vifs me scrutaient sans bienveil- 
lance. Les restes d'un feu de bois fumaient dans un coin. A 
une dizaine de mètres, attachés aux arbres de la forêt, plusieurs 
chevaux broutaient paisiblement Les fusils en faisceaux étaient 
à portée de la main. * Voilà, dis-je à part moi, voilà un tableau 
digne d'un Detaille! Qu21 dommage de ne pouvoir utiliser au  
moins mon kodak! 

A notre aproche, les bandits s'étaient levés. , Je  remarquai 
la belle prestance de ces hommes, leur vigueur que dénotait 
chacun de leurs mouvements. Leur âge?  Trentecinq à quarante- 
cinq ans. 

Je distinguai facilement le ,chef aux marques de déférence 
dont l'un d'eux était l'objet. 

C'était un beau gaillard d'une quarantaine d'années, au 
visage- énergique et ,brillant d'intelligence. D'une voix métallique 
et autoritaire, il posa qiielques questions à ceux qui m'amenaient 



Sur leur réponse, le chef fit signe à un des hommes qui se te- 
naient à l'écart et lui demanda sans doute de me questionner. 
En effet, l'homme ainsi interpellé s'approchant de moi, me de- 
manda successivement en anglais, allemand, français et italien 
la langue que je parlais. 

Je suis franqais repondis-je en regardant le chef dans 
les yeux. 

Je crus voir qu'à ces mots, il avait tréssailli. Il me fixa 
en tout cas d'une façon étrange, et d'une voix qui me parut 
changée, posa coup sur coup les questions suivantes que le 
bandit polyglotte me traduisit, en en faisant autant pour .mes 
réponses : - Ou alliez-vous ? 

- A Cattaro, répondis-je 
- Et après? 
- Je comptais rentrer à Paris. 
- Ne vous a-t-on pas prévenu du danger que vous 

courriez à traverser les Monts Maudits? 
- "Si fait", dis-je en souriant, - "c'est d'ailleurs un peu 

pour cela que je suis ici! " 
99 Expliquez- vous ! " 
- Le danger - fis-je cette fois avec hauteur, = ne m'a 

jamais effraye ! 
Cette réponse frappa le Chef qui daigna cette fois me 

faire dire que mon attitude lui plaisait. La lune, en ce moment 
était juste au-dessus de nous, Elle avait l'air de me regarder 
avec une sympathie qui m'enhardit davantage. Ce témoin céleste 
me tenait compagnie. Je me sentais moins seul. 

- Votre attitude est courageuse, certes, mais votre im- 
prudence vous coûtera cher! 

- Combien? fis-je d'un ton gouailleur. 
- D'ha~itude c'est 200.000 francs. Mais le Chef aime 

la France. Vous vous en tirerez avec la moitié! 

Cette déclaration me surprit doublement. Je répondis du 
tac au tac: 

- Je remercie le Chef de ses sentiments envers mon 
pays, mais je regrette de ne pouvoir acquitter la rançon qu'il 
exige.. Cette somme est bien au-dessus de mes possibilités. 
Qu'arrive-t-il quand un de vos prisonniers est incapable de payer 
la somme que vous exigez? 



- Il est pendu haut et court! jeta le Chef avec force. 

- Comme l'Anglais Thomas Birkt, répliquai-je en regar- 
dant ces hommes d'un air méprisant. 

- Comme l'ilnglais Thomas Birkt, parfaitement ! fit le 
Chef cette fois sans aucune trace de bienveillance. 

- Eh bien! Dans ce cas, dis-je, dépêchez-vous. I l  me 
tarde d'être débarrassé de votre compagnie! J'aime riiieux servir 
de pâture aux corbeaux de cette forêt! 

Cette façon de simplifier les choses eut le don de 
jeter ces hommes dans une certaine perplexité. Ils se regardèrent 
avec su r~ r i s e .  Après quelques moments de silence et de méditd- 
tion, le Chef me fit dire à nouveau: 

- Prenez garde de trop persister dans cette attitude. Le 
Chef, en raison des sentiments qu'il vous a fait connaître, pous- 
sera sa  magnanimité jusqu'à réduire la rançon à la misérable, 
somme de 50.000 francs. Il espère que votre vie vous est plus 
précieuse. En  tout cas, c'est son dernier mot et c'est à prendre 
ou à laisser! 

- Bien, fis-je, conciliant à mon tour, car malgré ma 
belle, assurance et mon désir affiché d'en finir avec la vie, je 
ne tenais nullement à être pendu dans ce bois solitaire. Mais. . 
c'est que je n'ai pas cette somme sur m ~ . i !  

- Certes - fit le chef en souriant de ma naïveté. Voiis. 
allez rédiger et nous remettre un télégramme adressé à quelquUn , 

de votre famille, dans lequel vous direz ce qui sui t :  a Possibilité 
réaliser affaire excessivement intéressante stop Virez urgence 
cinquantemille francs en faveur Yvan Petrovitch, 217, Kra1 
Alexandre Skopljé P 

a Et  c'est seulement lorsque Yvan Petrovitch ici présent 
sera de retour avec la somme en question, que vous serez re- 
mis en liberté P 

Evidemment, c'était bien calculé. Les bandits avaient 
tout prévu. Comme j'acquiesçai, le chef donna ordre de me libé- 
rer les bras, pendant qu'un des hommes allait chercher je ne 
sais où une petite table, une chaise et - ô miracle ! = des 



formules de télégramme. Le Chef me tendit son beau stylo en or 
er j'écrivis sous l 'ail vigilant du bandit polyglotte le texte qui 
m'avait été dicté quelques instants auparavant. 

Vous vous souvenez que c'est sur les conseils de mon 
frère que j'avais entrepris ce voyage en Yougoslavie. Il me sem- 
blait qu'en toute justice, il devait en payer les frais! Aussi, c'est 
d'une main ferme que je traçai son adresse en tête de mon 
télégramme. 

Après quoi le bandit-savant le prit et s'apprêta à le 
traduire: a Jacques Dertal - commença-t-il d'une voix posée - 
Jacques Dertal - Commandant du  17e Kegiment d'Infanterie à 
Nancy. 

A ces mots, le Chef bondit. Son visage prit une expres- 
sion formidable. Nous le regardions tous en proie à une vive 
émotion. Il s'approcha du  traducteur et lui saisissant le bras 
avec force, il dit d'une voix étranglée : a Répète ! Répète ! 
Jacques. . . comment? 

a Dertal! B fit le bandit ahuri en se  frottant le bras que 
le Chef avait meurtri. 

Alors, le Chef s'approcha de moi à me frôler. Il cher- 
chait visiblement à percer un mystère. .: C'est bien possible ! 
dit-il dans un souffle, après quelques instants. . C'est bien pos- 
sible, répéta le traducteur comme un écho. 

Le Chef avait maintenant sorti son portefeuille. Il y 
fouilla avec une nervosité évidente et en tiract tout à coup une 
carte de visite frippée et sale. il la tendit à l'interprête d'une 
main qui tremblait quelque peu : a Vois, dit-il d'une voix blanche, 
vois si c'est la même chose. . . » 

Jusqu'ici, j'avais été parfaitement intrigué de la tournure 
que prenait mon aventure, mais j'étais encore à cent lieues d'en 
imaginer le dénouement. Ouelle ne fut cette fois ma surprise, 
lorsque le traducteur prenant la carte que lui tendait son chef, 
y lu t :  

Lieutenant Jacques Dertal 
Armée dlOrient 

u C'est bien le même nom ! dit-il. 



- Mais sans aucun doute, fis-je à mon tour, d'un air de 
triomphe et sans savoir encore à quoi cette franchise m'engageait. 

C'est mon frère! B Lieutenant à l'époque, il a fait toute la 
campagne d'orient! Mais comment se  fait-il que le Chef soit en 
possession de cette carte et qu'il l'ait gardée jusqu'ici? 

Mais le Chef n'entendait plus, il me saisit les mains et 
m'obligeant à me lever, il me donna une forte accollade au  
grand ébahissement de ses hommes et au  mien propre. Lorsque 
cette minute de réelle émotion fut passée, le Chef, parlant avec 
enthousiasme et volubilité, raconta comment, pendant la Guerre, 
engagé dans l'armée serbe, il eut à servir sous les ordres du  
Lieutenant Sacques Dertal, et comment il fut sauvé par lui, alors 
que, tombé dans une embuscade, il se croyait irrémédiablement 
perdu. Tous  ses hommes aimaient Dertal. Bon, compatissant et 
au rnoment du danger, d'une intrépidité folle, le lieutenant avait 
gagné l'amitié de ces hommes rudes et qui s'entendaient en 
courage. 

Ali Ben Oglou avait conservé surtout un souvenir inef- 
façal;le de son ancien lieutenant. 11 en parlait encore avec une 
ferveur qui me transportait de joie. J'étais sauvé! 

- Que comptez-vous faire de moi? dis-je alors au Chef 
en souriant. 

- Vous allez vous reposer, dit-il car toutes ces émotions 
ont dû vous, fatiguer. Achnied! cria-t-il à un de ses hommes. 
Allumez du  feu et preparez un gigot de chèvre pour notre hôte 
Français. Il doit avoir faim. Et s'adressant à moi d'une voix 
qu'il s'efforçait de rendre douce: Si vous avez un désir, un 
vœu, dit-il, exprimez-le. Il n'est rien qu'Ali Ben Oglou pui'sse 
vous refuser. 

Je profitai de ces bonnes dispositions pour demander 
quelques renseignements sur la fin tragique de l'Anglais Thomas 
Birkt. Un éclat de rire accueillit cette demande, éclat de rire 
qui me glaça. 

- Thomas Birkt n'est pas mort, dit le Chef en riant 
encore de toutes ses dents. a Ali Ben Oglou n'est pas un assas- 
sin B Puis il s'éloigna et se perdit à l'intérieur du  bois. Quelques 
minutes après, il apparut accompagné d'un grand diable long et 



sec, habillé en touriste, en lequel je n'eus aucune peine à recon- 
naître un sujet de S a  Majesté Britannique. 

Il avait les mains liées derrière le dos et marchait en 
hésitant. Vous imaginez mon émotion lorsque le Chef des ban- 
dits me présenta en riant le soi-disant pendu Thomas Birkt. Il 
n'en voulait pas à sa  vie, mais seulement à son argent, car il 
avait appris qu'il était prodigieusement riche' 

- La rançon de 5.000 livres fut payée dans les 24 heures, 
ajouta-t-il. Ce n'était pas naturel. Je regrettai de n'en avoir pas 
demandé 10.000. 

Bien entendu, je m'interposai de toutes mes forces en 
faveur de ce pauvre Thomas et non seulement il. partagea avec 
moi - avec la joie que l'on devine - le festin qui m'était des- 
tiné, mais encore le matin, à l'aube, il faisait route avec moi, 
vers Cattaro. 

Une escorte de vingt bandits nous suivait à cheval, 
pour nous garder des mauvais coups. 

HENRY DORIANS 

Un "calme effrayant". 

On se trouve parfois en présence d'hommes que ne trou- 
blent pas des évènements même formidables. Ils doment le 
spectacle supérieur de la  force calme. 

Leur aspect ne révèle rien de malfaisant, et cependant 
devant eux les foules s'inclinent et s'écartent, avec une espèce de 
terreur sacrée ; 

Car elles les sentent divins, c'est-à-dire détachés des 
douleurs terrestres, et capables, pour des buts infinis et mysté- 
rieux, de manier des forces dont les hommes ne pourraient que 
subir avec épouvante la puissance irirPésistible. 

Ainsi Jean-Sébastien Bach. 



PAUL MORAND - Papiers d'identité. 
"Ah, pouvoir ignorer que la vie retrecit devant moi sa 

promesse. Mon cœur ne bat pas moins fort qu'à vingt ans" 
ANDRÉ GIDE, Voyage au Congo. 

Mr. Paul Morand vient de  réunir chez Bernard Grasset plusieurs 
essais e t  articles de différente importance, qui, révélant beaucoup de  
côtés de  s a  prestigieuse personnalité, ses  goûts, ses  impressions d'art e t  
de voyage, méritent pleinement le  titre général qui leur a été donné. II 
es t  probable que son œuvre, dont l'essentiel s e  trouve splendidement 
condensé dans des nouvelles saisissantes, dans des pages où une élo- 
quence torrentielle écume dans les canaux d'une discipline de  fer, sera 
plus tard le témoignage poignant et trés intelligent de  toute une époque, 
d'une génération d'hommes qui ayant connu la désolation des années de 
guerre, ont voulu refaire leur harmonie intérieure en embrassant le plus 
d'univers possible, en amassànt toutes les sensations fortes e t  nouvelles. 

Un homme qui né sous la Tour Eiffel, a vu la Chine, Tombouc- 
tou et  les Etats Unis, a acueilli avec une clairvoyance sans pareille les 
formes actuelles de la vie et  de  l'art, le cinéma parlant. les peintres 
d'aujourd'hui, s'est grisé de  sport e t  de  vitesse, a parlé avec un respect, 
une fraicheur dont on reste confondu, de  ses  maîtres, de  Gide, de Proust; 
nous a presenté de grands étrangers comme Sinclair Lewis, e t  n'a pas 
manqué d'acclamer les prouesses des ieunes, comme André Malraux. Et 
ce fabuleux voyageur, qui aprés avoir tout connu, de l'art e t  des pays 
modernes, qui semble avoir presque tout mesuré, jamais las, jamais saisi 
du besoin de s'arreter, laisse à chaque instant percevoir, sous la violente 
nappe des mots forts e t  colorés, l'onduleux désir d'André Gide : "Oh, s'il 
est encore des routes vers la plaine. . . S'il es t  encore des routes vers 
l'orient. . . " 

Cet homme est  sans doute de  ceux qui ont vu les choses le  
plus clairement et  l'ont dit  de la manière la plus simple, uniquement 
pour le  plaisir de retrouver dans leur lignes le  frémissement qui agita 
leur cœur. Mme. de Stael n'a fait  en Allemagne que d e  la politique, 
Pierre Loti, dans tous ses  voyages, que du sentiment. Barrés est  conti- 
nuellement préoccupé à Sparte et  en Syrie, d'étaler les raffinements de  
ses  profondeurs intérieures s i  étrangement compliquées. Paul Morand 
écrit directement, avec une brutalité remplie d e  joie, sans craindre le mor 
sonnant dur, ou la phrase en anglais. I I  écrit comme il sent, comme il 
voit, avec un élan, une spontanéité adorables. Il faut lire les pages OU il 
oppose Genéve à Venise, où il admire impétueusement de  grands f i lms:  



Chang, Mélodie du monde, Tempête sur l'Asie, e t  m&me les déroutants 
poèmes mélangeant cruellement New-York, Louqsor, Mr. Briand, I'Eglise 
Catholique. la Comédie Française, e t  tout le reste. . . , il faut lire 
tout l e  livre et  surtout l'introduction dans laquelle Morand s'insurge 
contre la légende que la rumeur de la foule,"cette basse constante de 
notre époque", a tissée autour de  lui, e t  discute s a  prétention de  lui ap- 
pliquer contre le corps cette ombre d'aventurier aride. extravagant, ayant 
des  sentiments frénétiques qui ne sont pas ceux des autres hommes. 

On ne conçoit pas le créateur de Bérénice songeant à corriger 
et  à dépouiller de  son élément merveilleux, la belle robe de parade 
qu'il ne manqua, pendant une seconde, d'arborer délicatement. Mais 
Morand est un écrivain qui ne veut que vivre, qui en fait de  poésie ne 
cherche que celle de la réalité. Il sait  bien que tout change, que son oeil 
'n'enregistre pas deux fois de la même façon. Il es t  bien loin du Morand 
qui sommait l'Europe de  devenir bolcheviste. Et le Paris nocturne qu'il 
décrit en 1927 s e  pressant autour de  la Tour Eiffel "aux ascenseurs dili- 
gents descendant comme un aliment dans le tube digestif," ville remplie 
de  fumées et  d'étoiles, n'est pas le Paris qui aux dernières pages de 
"Champions du Monde" (1930), vient répandre un parfum léger et  doux 
de femme blonde dans la vie de  quelques américains étouffés par l'atroce 
vie d'Outre-Atlantique. 

L'homme nouveau, l'homme d'aujourd'hui. Il sera le voyageur 
type de notre époque, qu'on placera probablement aupres du président de 
Brosses, de  Chateaubriand, lorsqu'on voudra compter les grands voya- 
geurs français. Trois hommes, trois siècles, dont le thème unique est  tou- 
jours allé s'élargissant. Le President de Brosses, aux phrases polies et  
élégantes sur l'Italie, es t  bien le  touriste de  cette société dont les fleurs 
s e  sont appelées Fontenelle, Mme. du Deffand. Cent ans après, ce n'est 
plus la petite Italie, c'est l'Amérique que Chateaubriand visite, e t  son 
lyrisme trop généreux lui joue le mauvais tour de lui faire écrire des pa- 
ges immortels sur le  Mississipi qu'il n'a jamais vu. A Paul Morand, 
c'est tout l'univers, toutes les mers, toutes les escales qu'il faut e t  qui 
ne lui suffisent pas, d'ailleurs, puisqu'il a écrit "Rien que la Terre". 
Toutes les races, tous les peuples. Sans nulle ostentation, et en brisant de  
ses  propres mains une légende extrêmement flatteuse mais qui choque 
s a  pudeur. Ce n'est certes pas ce voyageur toujours en mouvement qui 
s e  lierait à la jambe les lourds boulets de Tolède et  de l'Acropole que 
trainent s i  glorieusement Barrès et  Renan. Son complet de  voyage, ses  
idées sur l'amour, e t  ses  papiers d'identité, c'est là, probablement, tout 
ce qu'il tient à exhiber. 

JULES LEVY 



JEAN MOSCATELLI - puatorze feuilles au vent, 

Ce petit livre fait grandement honneur à son auteur, au 
peintre Neroni qui l'a illustré, à son éditeur, Mr. Stavrinos, et à 
Mr. Jean-Marie Carré auquel nous devons une charmante et 
courte préface. 

C'est une des rares publications égyptiennes qui mérite- 
raient d'être connues en Europe, et sans aucun doute, le meilleur 
recueil de vers de Mr. Moscatelli. Ses vers ont cette fois des 
accents qui sans être d'une grande nouveauté, enchantent l'oreille 
par une tendresse et une gravité bien fondues. 

Deux élégies charmantes, des vers dédiés à Rabindranath 
Tagore et à la Pavlova qu'on voudrait passionnément avoir écrits. 

Mais déjà dans l'étang que tes gestes parfument 

Tu mires le frisson épuisé de tes sens, 

Et les effluves de la plainte de Saint-Saens 

Envahissent tes bras en les vêtant de plumes . . . 
Le livre se termine sur trois pokmes intitulés l'Archipel 

empreints d'une nostalgie chaude et rude, à propos desquels il 
convient de noter l'influence du Baudelaire de l'Invitation au 
Voyage et d'A une Malabaraise. 

JULES LEVY 



AU CONSERVATOIRE 

J. S. BACH : Chaconne. 
Passion selon St. Jean (chœurs, orchestre et orgues 

du Conservatoire Royal de Bruxelles) 
* Suites. 

Concerto Brandebourgeois No. 6 
Preludes et fugues No. 1 a No. 9* 

- Imaginez, commença Mr. Berggrun, des montagnes trop hautes 
pour que l'homme y accéde. A perte de  vue, des  glaciers sur le roc nu. 
Ils dépassent la région des nuages et  s'élévent, pure majesté, jusqu'à la 
sérénité éternelle des couches supérieures de  l'atmosphére. Autour de  soi, 
partout, - et  non pas seulement au-dessus - le ciel immuable, dont la 
grandeur enveloppe, imprégne les choses ; et  où qu'il pose son regard, le 
croyant s e  sent f ~ c e  à face avec Dieu. 

Telle m'apparaît, dans son ensemble, l'œuvre immense de  Jean- 
Sébastien Bach. Il semble vivre à l'aise à des altitudes où l'air manque 
aux autres hommes. Aussi, ne demande-t-il point de  compagnon, e t  ne 
manifeste-t-il jamais le  besoin de  confidences terrestres. Sa  musique s e  
présente comme une conversation continue, directe, toute personnelle, de 
l'âme avec 1'Etre Suprême. C'est l'épanchement naturel, spontané, d'une 

* Cf. egalement la "Passion selon St Mathieu" (Disques H. M. V.) 



foi simple. tranquille e t  profonde, en communion intime avec la palpita- 
tion immanente de l'univers, œuvre du Créateur. 

Quoi qu'il compose, s a  musique refléte, sous toutes formes, le 
sentiment de  l'éternité ; elle garde les contours robustes des choses 
construites d'après les lois du Nombre, e t  prédestinées à l'éternité. On 
éprouve même, en en parlant, quelque répugnance à employer le mot 
l l c ~ m p ~ ~ e r " ,  car ces thémes s i  purement équilibrés semblent préexister à 
toute création, e t  voguer dans le  firmament comme des méléores invisi- 
bles. A l'appel de Bach, ils accourent, se  révélent aux yeux humains, e t  
entremêlent leurs trajectoires en suivant les chemins assignés par les lois 
naturelles. Puis, quand ils ont obéi au démiurge, ils jettent ensemble un 
dernier éclat, - ces finales si caractéristiques de  Bach - pour repartir 
vers les profondeurs infinies de la Création. ' 

N'est-ce pas cette impression que l'on éprouve, de  maniére sai- 
sissante, devant les grandes fugues, instrumentales et  chorales ? On n'as- 
siste pas à la naissance progressive des thémes : i ls arrivent pour ainsi 
dire tout d'une piéce, préformés, conformes à l'attente ; et  en écoutant, 
l'oreille e t  l'âme ne cessent d'éprouver cette béatitude provenant de ce 
que les lignes musicales s e  développent exactement dans le sens dont 
on sentait obscurément le besoin. Chaque thème, à son entrée, apparaît 
déjà dans son intégralité présente et  latente, porteur d'une mission qu'il 
accomplit, indépendamment de  toute pesée extérieure. 

Devant une sérénité aussi grandiose, l'esprit humain s e  sent 
petit. En certains, le déroulement simple et  majestueux des phrases de  
Bach crée une sensation de  peur, comme devant un abîme. Une de  mes 
éléves me confiait même, un jour, qu'elles font naitre en elle un sentiment 
d'immense solitude analogue à celui que l'on éprouve dans un cimetiére. 
Reflexion curieuse. Le cimetiére ouvre sur l'infini. Suivant le  jour,s uivant 
le  tempérament, on sent devant les stêles funéraires, coxme devant la mu- 
sique de  Bach, ou l'effroi du néant, ou l'extase céleste des champs ély- 
séens, ou une émotion peut-être un peu plus complexe, mais non moins 
réelle: le sentiment d'une architecture surnaturelle e t  tellement sublime, 
qu'elle éveille l'angoisse désespérée des désirs e t  des  adorations impos- 
sibles. Ecoutez la noble et  pure "Chaconne", écoutez les deux "Passions", 
écoutez surtout le choral "Repose en paix" de la "Passion selon St. Jean". 
Devant cette douceur véritablement céleste, qui dépasse l'art, on s e  pros- 
terne comme devant une manifestation de  la présence divine. . . 



Quelquefois, le Solitaire s e  souvient des  hommes, e t  sourit. II 
Bcrit alors, sans quitter son empyrée, des "Suites", des  "Concertos" pour 
toutes sortes d'instruments, presque tous imprégnés de  la même idéale 
beauté. 

Inutile, mes enfants, que j'essaye de  vous donner par des mots 
une idée plus claire de  la grandeur de  Bach. Elle dépasse l'expression. 
Je préfère vous faire entendre, à l'aide de disques que j'ai pu me procu- 
rer à votro intention, les deux "Passions", le "5me. concerto brande- 
bourgeois", la "Chaconne", une "Suite". 

Arrivé à ce point de  son discours, Mr. Berggrun mit le gramo- 
phone en marche. 

* * * 

Arrivé à ce point de son rêve, Jacobus s'éveilla. Les sublimes 
mélodies de  Bach lui avaient sans doute été suggérées par le coup de  
sonnette du laitier bêlant: "Labaan" 1 et  par les placides appels des ' 

marchands de légumes: qui, de  bon matin. s e  croisaient dans la rue. 

Jacobus bâilla, s'étira, s'assit sur son séant, réflechit, e t  s e  de- 
manda s ' i l  convenait de  s e  mettre en colére. Perplexe, il décida finalement 
que ce rêve à l'aurore devait marquer le commencement d'une belle réa- 
lisation ; et  soudain joyeux, il sauta à bas de son Itt, s e  jurant d'enga- 
ger, le  jour même, une campagne féroce pour que, dans tous les Conser- 
vatoires dJEgypte, on enseignât la musique avec l'aide d'une collection 
de  disques, e t  non plus seulement avec un tableau noir rayé de portées 
où l'on inscrit des  thèmes muets, incolores, inertes. 
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, par les exigences de la force immanente qu'il a de- 
/ clanchee, impuissant B faire du travail une commo- 

dité liberatrice, le subissant comme une nécessit6 

clamer le mensonge d'une mystique. 
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TRAITÉ DE L'AMPHIBIE. - 2. 

. La laideur est le seul vice féminin que les hommes ne 
pardonnent pas, et en cela ils sont les dociles seruiteurs de leur 
instinct. U H ~  femme qui n'attire pas, manque à son devoir qui 
est de plaire, d'exciter I'homme, physiquement et cérébralement. 
C'est sa raison d'être. Il %'est pas de puissance plus magicienne 
que la beauté, elle seztle fait la loi d u  monde. C'est pourqaoi 
nous éprouvons tant de répugnaacz à reconnaître du talent ou 
du savoir à une femme dont la vue ne %tous captive pas. 

C'est abominable et izzjzzste ? 

Est-ce juste que tu haTsses le serpent, et que tu écrases 
la limace, le ver ozc l'araignée azt hasard de tes rencontres? 
C'est parce, qu'ils sont n~isibles 2 Ne cherche donc pas à ton 
geste ztn motif intelligent. Tu obéis à uvte impulsion irraisonnée. 

La dfefemme sait bien que la sédziction est sa grande vèrtu 
et, avant la matervtité, sa seule mission hamaine. Vois comme 
elle szfit anxieusement sur son visage la lente tombée des ans ! 
Elle regarde décliner sa beazzté avec l'angoisse du blessé qui sent 



sa vie couler avec le savtg de sa blessure. A Z E S S ~  fér~tiniste soit- 
elle, elle désire moins dans le cœur de son cœur la loi qui la 
ferait notre égale que l'élixir de jeunesse ' q u i  prolo~zgerait sa 
délectable servitude. Ne ris pas de celle qui va  chez la rebou- 
teuse de beauté, elle obéit à u n  instinct sacré, car ce n'est pas 
seulement pour entretenir l'illusion d'un mar i  ou d'un amant, 
mais  POUY Ize pas faillir encore à sa vocation d'ivtspiratrice. 

Car elle est l'illusion, ne l'ozrblie pas. T u  l'accuses de 
dz~plicité parce qu'après avoir allztmé tes sens, elle se refuse à 
les satisfaire. A tort! La  femme est moins faite pour contenter 
nos désirs que pour les éz~ezller. Le geste amoureux lui semble 
souvent u n  complément inutile et ennuyeux, ma i s  la  plus froide 
accowzplira son devoir de coquetterie, même devant des homnzes 
dont le contact lui déplairait. Son corps n'est pas obligé de tenir 
les promesses de ses charmes, ce que le dix-septièete siècle ap- 
pelait joliment ses a appas ». Il  importe donc peu que ces appas 
soient vrais ,ou faux. 

Elle est I'EncIzanteresse qui embellit les heures, l'indis- 
pensable Mensonge. 

C'est pourquoi la femme ne sait pas marcher dans sa 
nudité. 

Il w'est pas d'ignominie comparable à celle des ilotes 
qui insultent a u  déclin de la  Beauté. 

Moi que t u  crois cruel parce que mes paroles nécessai- 
res folzt w a l  à celle par qui toute joie nous est donnée, je mé- 
prise ces caricaturistes et ces chdnsonniers outrageant une actrice 
qui se refuse à l'abdication. Je compatis a cette agonie qui vou- 
drait retenir les dernières clartés d u  crépuscule. Une femme 
âgée est une femme q l ~ '  se survit, alors que l'homme peut s'at- 
tarder longteinps dans un  radieux autom~te. Des poètes aux 



cheveux blancs n'ont pas c ra id  d'avouev leurs péchés de vieillesse, 
et des jeunes filles furent qui recueillirent avec u n  sourire com- 
plice les nveux de leurs lèvres flétries. "Au cœur on %'a jamais  
des rides" s'écrie Ruy Gomez dazzs Hernani et t u  l'écoutes sans 
t'en moquer, et pe~t-être ejz le plaignant. Mais si  les dramatur- 
ges nous montrent parfois un  vieillard amoureux, aucun d'eux 
n'a jamais  osé mettre sur la  scène une vieille femme éprise d'un 
jeune homme. Celle-ci ferait horrezcr. Elle est vetra~chée des vi- 
vants, je dis des V i v a ~ t s .  Elle a encore le droit d'exister, elle n'a 
plus celtbi de vivre. Du  jour où la femme cesse de plaire, elle est 
la recluse et la  condam~zée, pour qui le soleil ne sera plus. 

Le Féminisme, c'esf parfois l'erreur d'une femme supé- 
rieure, à l'i~telligence virile, qui fait  inconsidéremment à sovt 
sexe l 'hon~eur  de sa supériorité. C'est souvent le szzrsaut de ré- 
volte de femmes, dépourtlues de grâce ou a t t e i~ t e s  par  la limite 
d'âge, qui veutent légitimer leur existence e.tz détozwnant 2euv 
destinée. 

Ainsi  que les œuvres pieuses, les palabres d u  clab sem- 
blent les préserver de la mort. Elles y dépensent uue a r d e ~ r  de- 
venue sans emploi, comme des pécheresses O-vred azt bon Dieu 
les reliefs d ' u ~  amour qui ne peut plzcs servir les h o m ~ ~ e s .  



In excelsis. 

&Zefs sur mon front tes nzairzs fraîches 
comnze une eau pure 

A. SAMAIN 

Prends rrza rrzain, 
bien-ainiée, ef viens sur ces mon fagnes 

âpres et nues. - sur le roc farouche, 
calciné par le soleil et les foudres, 
vainement le regard cherche 
le sourire d'une herbe ou la trace aimante d'un pas 

[ humain ] 

Splendeur lointaine ef vierge, majesté colossale ; 
on en rêue avec peur, mais orr en rêue aussi 
avec l'élan furieux des cœurs comprimés par la vie, 
e f  qui pourtanf, dûssenf-ils en morlrir, 
ne sauraient renoncer a l'immense! 

Prends ma main, ô ma bien-aimée! Dans la rumeur 
[des villes] 



011 ~z'enfe~zd pas l'iritinle inklotlie 
des cœru.s qrri chtrrzfeni truec le ~r~olide.  
Tiens-foi torrf près de moi, ~nontolis elzsenzble 
uers l'apaisernenf srrl>lime des pics les plrrs altiers, 
vers l'irnplaca ble pirreté. 

S u i  besoin de selifir présenfe , 

ltr fiédeirr de ton corps; 
j'ai besoin de prendre dans mes ~nailzs fes mains caln~es ; 
e f  p~ris, 012, laisse-moi te le dire forrf bas, 
et puis, chère, j'ai besoilz ci'éprorroer 
la douceur ef  ie sel de ton jeune baiser. 

Plerrrer de joie ! pleurer d'un bolzherrr trop prrissalzt ! 
Norrs voici ,nlrrs harrt que le vol de l'aigle, et seuls, 
seuls, hors de l'éfrein te des blêmes con f itiqences 
q ~ r i  re'duisent nos ûmes à des ui)orfons d'ûnzes! 
Ensemble norrs fornlons, près des voûfes stellaires, 
l« rnonade radieuse et rêvée des poèfes, 
Plerrrer de joie! qrr'inzporfe si, gorzflt! d'rrrz bonlieur 
salzs mesure, a yalz f ,  même rrn insfan f, con tenu l ' i ~ z f i ~ ~ i ,  
le cœrrr ivre d'absolu céde, éclute et se brise! 

Si f a  fragilité te condamne à la plaine, 
si la zébr~rre frrlgrrranfe de l'éclair 
t'époiruante. et que les éfendrres 
au  lieu de fe grandir t'apprennent le néant, 

je verrx avoir, ô m a  bien-aimé, 
le corrrage inhumain de répondre, même seul, 
a l'appel exaltant des fières alf i fudes! 



La  morale pratique 
La "morale pratique" c'est l'ensemble des règles de 

conduite de l'homme vivant en société, qu'elles se trouvent ins- 
crites dans les codes, qu'elles se soient cristallisées dans des 
maximes ou  dans des proverbes, ou qu'elles existent simpiement 
dans l'opinion publique à l'état diffus de croyances ou de senti- 
ments. 

Le commun des hommes se conforme à ces règles par 
habitude et esprit d'imitation, croit en elles sans se  les justifier 
ou en se les justifiant vaguement. 

Cependant, dès l'antiquité grecque plusieurs philosophes 
se sont évertués à les réunir en un tout cohérent, à les ramener 
à un principe unique, et leurs tentatives de simplification visaient 
un double but :  le besoin de comprendre, la nécessité pratique 
de fonder la morale sur une base solide. 

C'est de cette époque que datent les premiers systèmes 
de morale dignes de ce nom? La  liste s'en est considérablement 
allongé depuis lors, mais jusqu'à Kant on peut dire que, a u  fond, 
ce sont toujours les mêmes conceptions qui reparaiçsent'sous 
des noms différents. 

Ou trouver à la morale ce fondement inébranlable? 



Les uns l'ont cherché dans la NATURE. Considérant 
qu'en elle un but est clairement visible, que l'ordre et l'harmonie 
y règnent, que (: tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes B, ils en ont déduit que l'homme devait se montrer 
digne de cette perfection et régler sa conduite en concordance 
avec le bien universel. 

A quoi les pessimistes répliquent que le monde est un 
champ clos où les êtres vivants se livrent une lutte sans trêve 
et sans merci, que la Nature est hostile à l'homme, que le mal 
et la douleur l'emportent sur le bien et le plaisir, que la vie ne 
vaut pas la peine d'être vécue et que l'impassibilité et l'inaction 
sont notre seul refuge. 

La morale des optimistes est une prime à la paresse et 
au laisser-aller puisqu'on ne peut logiquement toucher à une 
œuvre parfaite; celle des pessimistes mène également à l'inaction 
quoique par un chemin tout opposé. Néfastss dans leurs consé- 
quences pratiques, aucune des deux n'est justifiable en théorie, 
car la Nature est indifférente à l'homme, elle ne révêle pas un 
plan unique, mais utle infinité de plans qui se croisent et qui se 
heurtent. En admettant même l'hypothèse d'un plan unique, il 
n'est pas du tout démontré qu'il ait été conçu en fonction de 
l'homme. 

Nous devons donc renoncer à puiser dans la Nature nos 
principes d'action, 

Ajoutons que l'hypothèse d'un Dieu créateur, législateur 
dei  hommes et régulateur de leur conduite, se ramène en der- 
nière analyse à celle d'une Nature bienveillante et que la réfu- 
tation qui vaut pour l'une vaut également pour l'autre. 

Peut-être trouverons-nous en nous-mêmes, dans noire 
propre nature, le point d'appui que nous avons vainement cher- 
ché dans le monde extérieur? 

N'avons-nous pas un sens intime, le a sens moral s la 
conscience .? Il est là pour guider nos démarches, pour nous 



montrer où est le bien et où  est le mal. L'honnête homme n'a 
qu'à le consulter et qu'à se  conformer à ses indications. Mis à 
l'épreuve, ce guide prétendu infaillible, conseille à l'un ce qu'il 
déconseille à l'autre, approuve en Europe ce qu'il blâme en Asie 
change d'idées selon les époques et selon les âges. II n'est pas 
sûr  de se fier à lui, il est trop changeant. 

Pourquoi ne suivrions-nous pas alors nos instincts enra- 
cinés au  plus profond de notre être, ils présentent toutes les 
garantie de stabilité que nous cherchons. 

Notre instinct le plus profond c'est l'instinct de conser- 
vation. Il nous dit que le bien c'est le plaisir et que le mal c'est 
la douleur. Rechercher l'un, éviter l'autre, voilà un principe de 
conduite qui est simple et sûr à la fois. Mais, en fait, cette 
simplicité s'avère illusoire; d'abord, il faut distinguer entre les 
plaisirs, car il y en a d'éphémères qui préparent de cruels len- 
demains, comme il y a des douleurs auxquelles il faut savoir 
se  résigner pour s'épargner de plus grands maux ensuite, le 
plaisir n'a aucune existence propre, il n'est rien en soi. Le même 
objet peut plaire à l'un et déplaire à l'autre, plaire aujourd'hui 
et déplaire demain. Il n'est que la satisfaction de nos tendances. 

Soit, puisqu'il n'y a rien de réel en nous que nos ten- 
dances profondes, notre ligne de conduite est toute tracée. Quel- 
les que soient ces tendances, nous nous appliquerons à les 
développer en nous, nous tendrons comme un arc jusqu'au point 
de rupture toutes les puissances de notre corps et de notre âme, 
et par un incessant et dur labeur nous ferons émerger à la sur- 
face de notre être le surhomme qui sommeille dans nos profon- 
deurs. Rien ne pourra nous distraire de la tâche que nous nous 
sommes assignée, nous serons impitoyables envers nous mêmes 
et envers les autres, car seuls doivent survivre ceux qui sauront 
s'élever comme des cimes solitaires au-dessus des marées 
humaines. 



Cette doctrine de Nietzache, cet individualisme intransi- 
geant et farouche, qu'il ne faut pas confondre avec l'égoïsme 
facile et béat, ne manque certes pas de grandeur, puisqu'il pro- 
pose à l'homme de toujours se dépasser et vise à l'exaltation de 
toutes ses facultés. Seulement, il est incompatible avec la vie 
sociale, tout comme la doctrine du plaisir w ,  et s'il peut conve- 
nir au solitaire et à l'ermite il ne.peut pas constituer un principe 
de conduite pour l'homme civilisé vivant en société. 

Un autre philosophe, Guyau, part du même principe de 
la vie la plus intense », mais pour aboutir à des conclusions 
diamétralement opposées. Le propre de la vie, dir-il, c'est de se 
répandre au dehors. Dès qu'une cellule s'est accrue, elle se 
divise pour donner naissance à une autre celliile. Vivre c'est agir, 
vivre c'est se dépenser sans compter. Cela est surtout vrai de 
notre vie morale? Nous sentons la nécessité de partager nos 
joies et nos douleurs, d'échanger nos pensées. L'individu chez 
qui la vie coule, abondante et généreuse, se sent irrésistiblement 
poussé vers ses semblables .et seul se replie sur lui-même et 
s'isole celui en qui commencent à se tarir les sources de la vie. 

Il y a donc en nous des instincts contradictoires qui 
nous 1)oussent et nous tiraillent dans des directions opposées, 
qu'il faut concilier ou parmi lesquels nous devons laire un choix. 

A quelle faculté pourrons-nous faire appel pour nous 
guider dans ce choix ? 

A notre faculté maîtresse, la Raison, répondent les ratio- 
nalistes. Sa propriété essentielle n'est-elle pas de comparer et de 
juger? La même Raison qui nous permet de connaître la nature, 
de découvrir les rapports constants des phénomènes, c'est-a-dire, 
leurs loi, doit nous permettre également de mettre de l'ordre 
dans nos mobiles d'action, d'en établir la hiérarchie, en plaçant 
au premier rang, d'après la règle de Kant, ceux qui sont sus- 
ceptibles d'être généralisés sans contradiction, d'être érigés en 
principes d'action universels. 



Il y a en nous un besoin de logique invincible qui n'est 
pas le moins fort de nos instincts. Nous voulons voir clair dans 
la nature et en nous mêmes, mettre de l'intelligibilité dans I'inex- 
tricable enchevêtrement des phénomènes. Le même instinct logi- 
que qui nous pousse à rechercher le vrai dans le domaine de 
la connaissance en nous plaçant à un point de vue impersonnel 
et désintéressé, nous incite également à rechercher le vrai en 
matière de conduite et à juger nos actes d'après leur possibilité 
d'extension à toute l'humanité. C'est là le criterium essentiel de 
la moralité. 

Mais, objectera-t-on, comment cette vague satisfaction 
pourra-t-elle se traduire en actes, se convertir en cette forte no- 
tion du Devoir qui implique abstentlon pénible ou sacrifices 
douloureux? Kant, qui a poussé très profondément l'analyse du 
fait moral, s'est trouvé arrêté par cette notion qui se révélait 
irréductible à tout autre et, comme il ne lui découvrait nulle 
attache, nulle racine visible, il conclut à sa  transcendance, à son 
origine noménale, introduisant ainsi dans son système la méta- 
physique qu'il avait condamnée chez ses prédécesseurs. 

Et  pourtant, le passage de l'idée à l'acte n'a rien d'im- 
possible. Une idée qui se précise c'est déjà un acte qui com- 
mence et des expériences assez anciennes ont montré qu'il n'y 
a pas entre eux une différence de nature mais seulement de degré. 
Dès que l'idée d'une action se présente à notre esprit comme 
raisonnable, nous sommes poussés à l'entreprendre et c'est seu- 
lement lorsque nos passions s'y opposent que de leur résistance 
naît leur sentiment d'obligation. Sans doute, si les passions sont 
fortes ce sentiment ne suffira pas pour les surmonter, mais nous 
pourrons alors appeler au secours de la raison ces instincts 
altruistes qui existent aussi en nous et dont l'appoint pourra 
être décisif. 

Cette conception rationaliste de la morale est fortement 
combattue non seulement par les partisans d'une morale révélée 



d'origine extra-terrestre, mais aussi par les intuitionnistes. Ces 
derniers estiment que la primauté accordée à la raison comme 
instrument de la connaissance et de l'action est injustifiée. Inca- 
pable déjà d'appréhender le monde matériel sans le morceler 
pour le faire entrer dans ses cadres rigides, par conséquent sans 
le déformer et le mutiler, elle se  révèle absolument inapte à 
saisir notre activité psychique dans s a  mouvante complexité. 
Par contre, l'intuition nous fait pénétrer d'emblée au  cœur même 
de la réalité dont elle épouse tous les méandres et à laquelle 
elle adhère. Fions-nous à elle pour la conduite de la vie, car 
elle connaît d'instinct les chemins les plus courts pour nous 
mener au bonheur. Nous nous refusons, quant à nous, à voir 
dans cette faculté mystérieuse et extraordinaire autre chose que 
des raisons entrevues et demi-inconscientes, restes d'expériences 
passées ou vagues anticipations. Certes à défaut de raisons pré- 
cises et claires, nous nous laisseroils guider par nos intuitions 
si le temps presse et s i  des décisions immédiates s'imposent, 
mais c'est la Raison qui sera notre conseillère attitrée. 

Toutes les théories morales sont aux yeux de l'école 
sociologique moderne fondée par Durkheim, entachées d'un vice 
congénital. Elles ne se contentent pas, comme toutes les autres 
sciences, d'étudier les faits eux-mêmes pour en dégager les lois, 
mais prétendent modifier, corriger la réalité morale selon les 
vues personnelles de leurs auteurs. Certes elles ne sont pas pour 
cela dénuées d'intérêt ni d'utilité, mais c'est à tort qu'elles 
s'arrogent le titre de science. 

(à suivre) 
M. BERESSI. 



Georgette Leblanc - Souvenirs 
(chez Grasset) 

Mon Dieu, ne pas tout anéantir de la vie de jadis I 
Ne pas tout perdre de ce que j'avais créé et préservé 
si longtemps ! 

Depuis quelques temps, en France, paraissent des livres qui 
ont, si l'on peut dire, créé une sorte de "littérature conjugale". Ils s'ap- 
pliquaient, en général, à décrire des querelles, des désordres de ménage. 
On n'a pas encore oublié "I'Epithalame" et "Eva" de Jacques Chardonne 
ni "Climats" d'André Maurois. Ils ont spécialement adopté, quelquefois, 
une forme de double journal grace à laquelle les deux parties en litige 
purent exposer leur différent point de vue, par exemple "I'Ecole des 
femmes" d'André Gide. 

Ces livres qui étaient, pour la plupart, écrits par des littérateurs 
aimes du public, et dont la facture comportait parfois une forte dose de 
finesse et de compréhension (je ne puis m'empêcher de vous signaler 
surtout "Eva") ont été fort bien accueillis. On a applaudi A ces réussites 



dans un domaine assez peu exploité, réussites dont les couleurs étaient 
rehaussées par une forme originale et nouvelle. 

L'ouvrage de Mme Georgette Leblanc consacre définitivement le 
genre en l'enrichissant de quelques centaines de  pages où une ardeur 
fervente, puisée aux plus sensibles et  douloureuses régions de  l'être, vi- 
bre d'un feu constamment renouvelé. Sans aucun doute, les élégants ré- 
cits de Gide et de  Maurois contenaient une certaine part de  réalité, même 
transposée, mais cette fois, avec Mme Georgette Leblanc, la vie tout en- 
tière, dans tout .ce qu'elle a d'irrémédiablement fuyant, de  folie chaleu- 
reuse, avec ses  rep!af;ages, ses  illtisions, son inéluctable dégradation 
toujours recommehrée autour des'  hommes, souléve chaque phrase et  lui 
donne, malgré s a  simplicité, une grande densité d'expression. Cette fois, 
ce  n'est plus un écrivain qui brode, c'est une femme qui a aimé, pleuré, 
e t  qui a cru en mourir. 

Certains auteurs ncus présentent une image complétée par un 
matériel extérieur dont elle ne pourra jamais plus s e  séparer. Edouard 
Herriot e t  s a  pipe, Clémenceau et  son bonnet, Colette e t  ses bêtes. Hugo 
et  le piédestal sur lequel il monte chaque fois qu'il ouvre la bouche. 
Georgette Leblanc, eIle, tend passionnCment ses  mains devant elle, ses  
mains toutes vides de  l'oiseau bleu qui s 'est enfui, toutes vides et  trem- 
blantes de  douleur: Vingt années vécues et  dévouées vainement A l'amour 
d'un des plus illustres et  merveilleux poètrs de  notre temps, Maurice 
Maeterlinck, l'auteur d e  Pelléas et de  la vie des Abeilles. 

On verra dans ces "Souvenirs" comment une magnifique liaison 
initîée avec une fraicheur charmante, continuée A travers une parfaite com- 
munion de  sentiments et  de  soucis artistiques, comment une flamme prise 
au feu le plus pur, peuvent s'éteindre inexorablez~ent avec le passage du 
temps. Mme Leblanc s e  contente d'étaler les faits dans toute leur nudité 
tragique, e t  s i  elle les commente et  arrive à expliquer un peu les raisons 
de son attitude au cours du drame, elle ne parvient guère à éclairer celle 
de Maeterlinck qu'elle nous montre circonvenu par s o n  entourage et  s e  
laissant conter des  mensonges. 

D'ailleurs, ~ e o r g e t t e  Leblanc est  encore fort stupéfaite de  la 
brusquerie et  des  proportions de  son malheur. Douze années sont déjà 



révolues, et elle semble Ctre encore trop durement plongée sous le coup 
de l'émotion pour pénétrer dans les intentions et les sentiments de Mae- 
terlinck aussi intimement que dans les siens propres. Avec l'introduction 
dans le ménage de ce mauvais tiers, le temps, une terrible dissociation 
de goûts et de projets se produit entre la brillante actrice qu'était Mme 
Leblanc et le solitaire poéte belge. Ils ne craignent pas assez et n'osent 
pas réagir contre l'entiére indépendance qu'ils prétendaient s'accorder 
mutuellement. Vers le dénouement, quelque chose s'avére cassé entre eux 
On dirait qu'ils ne parlent plus le meme langage, que leurs gestes et leurs 
réactions ne se correspondent plus. Aprés vingt années vécues passionné- 
ment auprès du poéte, vingt années au cours desquelles tous ses gestes, 

' s e s  entreprises théâtrales. et ses articles, n'avaient pour but que d'inspi- 
rer et de soigner l'œuvre mæterlinckienne, aprés encore dix années qui 
lui ont permis sans doute de beaucoup mûrir et réfléchir, Georgette 
Leblanc avoue tristement son impuissance devant la fatalité qui fait ger- 
mer et cristallise les sentiments dans le cœur des hommes : "Je ne suis 
plus étonnée". 

Je le sais à présent. Nous ne pouvons chercher et atteindre 
qu'un être, celui que nous fut donné, qui est en nous, et qui attend sa 
naissance de nous mêmes. 

Je sens chaque jour que je me quitte un peu plus pour mieux 
aller à ma rencontre. 

Le malentendu nons montre bien peu ses lignes pour que nous 
puissions en parler pertinemment. Il faut quand meme le signaler. Aux 
premiéres années, alors que Maeterlinck semble surtout s'attacher à ses 
mouvements alertes, à sa  vitalité à elle, tout heureux de se rechauffer A 
sa  flamme juvenile, elle n'a d'autre souci que son œuvre à lui, au point 
de dédaigner les jeunes gestes de l'amour. "Sa gentilesse descend : elle 
n'est plus seulement comme un parfum qui embaume sa vie ; elle a des 
gestes, elle se  m2t en action. Il sedérangera pour m'apporter un vêtement, 
il pensera à mille petites surprises pour me faire plaisir. Helas : Que j'ai 
hâte pour lui de perdre tous ces petits biens qui vont seulement de I'hom- 
me à la femme, et qui sont à mes yeux le signe de la pensée qui s'ef- 
frite, de l'attention qui s'effeuille". On ne dédaigne pas impunément ces 



échanges sentimentaux. Lorsque, longtemps aprés, Maeterlinck sera rede- 
venu un bourru solitaire, c'est Georgette Leblanc qui se  plaindra: "Ecou- 
te, mon Maurice, dans ton horreur des comédies amoureuses, tu en arrive 
A sevrer notre amour de toute manifestation. Je suis jeune. . . je suis très 
sensible . . . j'étouffe. . ." Il est tard. Ils se sont trop éloignés l'un de 
l'autre. Ses cris les plus touchants n'arrivent pas A entamer le silence qui 
s'est abattu sur eux, ce silence qu'ils avaient si magnifiquement chanté 
ensemble dans le "Trésor des Humbles", et dont Georgette Leblanc avait 
osé être tellement fiére. 

La place me manque ponr parler de la multitude de problemes 
que le livre souleve i La part de chacun des collaborateurs dans l'élabo-, 
ration de l'œuvre d'art, la rivalité de la chair et de l'esprit au sein de sa 
genése même, etc. . . Ce qui compte surtout, dans les Souvenirs de Geor- 
gette Leblanc, c'est l'ardeur et l'accent avec lesquels ils sont posées. . . 
Personne n'aura l'outrecuidance de lui reprocher de ne pas les avoir ré- 
solus. Ils étaient d'une nature trop délicate, plongeant profondément dans 
l'obscurité de notre cosmos intérieur. On en sentira du moins la delica- 
tesse et l'angoisse vibrante poussant leur fléche aigue aux plus extrêmes 
possibilités. Croire qu'il suffisait de les proposer et de les avoir sentis 
pour les résoudre, c'est, comme le dit Maeterlinck dans sa  fastueuse Vie 
des Abeilles, "jeter une pierre dans un de ces gouffres inexplorables que 
l'on trouve au fond de certaines grottes, et s'imaginer que le bruit qu'elle 
produira en y tombant répondra à to-tes nos questions et nous révélera 
autre chose que l'immensité de I'abime." 



MUSIQUE ORIEWTALE ET MUSIQUE OCCIDENTALE 
Le Mo. Hemsi, f o ~ d a t e u r  et  animateur de  I'.Edition de  Musique 

Orientales d'Alexandrie, a bien voulu nous adresser, en réponse à quelques 
notes parues ici à propos d e  la Musique orientale, en général, e t  du 
mouvement qu'il dirige, en particulier, une très intéressante mise au 
point, qui est  une plaidoirie e pro domo a en même temps qu'une profes- 
sion de  foi. II nous est  d'autant plus agréable de  rouvrir les colonnes de  
notre Revue à cet amical échange de vues, que la question de  la musique 
orientale vient de  faire l'objet d'un long e t  laborieux mémoire présenté 
par le  Prof. Sachs à l'Institut de  Musique Orientale du Caire. 

J'ai dit  que la lettre de  M. Hemsi était une plaidorie ; en effet, 
notre distingué correspondant commence par relever le reproche que lui 
adressait notre collaborateur A. Saltiel, d'avoir .harmonisé ses  thèmes 
orientaux à la manière occidentale.. Disons, pour ceux de  nos lecteurs 
qui ne seraient pas assez familiarisés avec les choses de  la musique, 
qu'harmoniser signifie généralement adapter à une mélodie un accompa- 
gnement, une base sonore formée par une série d'accords dont l le  choix 
e t  la disposition seront plus ou moins heureux selon qu'ils s e  marieront 
plus ou moins harmonieusement avec la mélodie donnée, ou répondront- 
plus ou moins exactement aux intentions particulières du compositeur. 
u Il n'existe pas, écrit donc M. Hemsi, une harmonisation à la manière ' 



occidentale, orientale, négre, américaine ou autre, mais plut6t une science 
harmonique créée, développée en Europe et que tout musicien façonne 
sa  maniére, d'aprés sa  sensibilité, ses connaissances, son ambiance et 
ses capacités s, 

Il me semble cependant difficile de contester que cette science, 
née et développée en Europe, soit un produit occidental authentique, et 
toute façon d'harmoniser a nécessairement été jusqu'aujourd'hui une 
façon occidentale, pour la simple raison qu'il n'y en avait pas d'autre. 
Façon que chaque musicien assimile à sa manière, c'est entendu, quitte 
ia la réexprimer avec des nuances qui, admettons-le, seront plus ou moins 
personnelles. II n'en demeure pas moins vrai que cette science, ou cet 
art, comme tout art et toute science, suppose déjà par essence une certaine 
façon de sentir et de penser; elle posséde en propre une maniére d'être 
spéciale, qu'elle tient du milieu où elle est née, et qui s'est progressive- 
ment constituée au cours des trois ou quatre cents ans de son dévelop- 
pement, Elle a déjà thésaurisé, si je puis dire, un fonds commun enrichi 
par les apports successifs des grands génies, et où tout musicien qui 

harmonises vient puiser. Et c'est elle qui nous plie à sa loi, beaucoup 
plus que nous ne la plions ia notre nature et à notre sensibilité personnelles. 

On pourrait meme aller plus loin et dire : non seulement il existe 
une façon d'harmoniser a à la manière occidentale., mais le fait meme de 
a faire de l'harmonie * équivaut déjà fi penser et sentir en occidental, abs- 
traction faite de la a maniére dont cette harmonie est traitée. Ceci nous 
améne au caeur de la question : s'il est légitime pour un musicien oriental 
de vouloir enrichir son écriture des ressources mises à sa disposition par 
la science harmonique, ne risque-t-il pas, en ce faisant, de nuire au carac- 
tére purement oriental que, par ailleurs, il entend garder à ses compositions, 
sinon de le détruire? En d'autres termes, y a-t-il possibilité de mariage 
- de mariage durable et fécond - entre la musique orientale et les systè- 
mes d'harmonie qui constituent le fondement de la musique occidentale, 
classique, romantique ou moderne ? 

A cette question, le Prof. Sachs répond par la négative et qualifie 
cette idée *d'erreur grave et catastrophiques. La caractéristique de la 
musique occidentale est l'harmonie, dit-il, tandis que l'orientale est essen- 
tiellement mélodique : un abfme sépare ces deux conceptions. a Les accords 
de l'harmonie ne sont pas choses de pur agrément; leur liaison se fait 



selon une logique propre à laquelle la mélodie meme doit parfois s'adapter.> 
On peut harmoniser une mélodie occidentale, car elle renferme en elle- 
même s a  base harmonique ; mais il semble bien que la mélodie orientale 
s e  refuse absolument à .cet te  opération : la richesse de  ses  lignes, de  ses  
contours, la vivacité .de ses  rythmes s i  divers masquent mal un  contenu 
harmonique d'une extrCme pauvreté, e t  pour tout dire inexistant. On ne 
voit pas comment elle s'embarrasserait de  l'enchevêtrement harmonique 
sans y perdre de  son caractére propre e t  de  s a  liberté d'expression. Il 
semble logiquement itppossible d'adapter &,des mélodies aussi caractéris- 
tiques que le sont les mélodies orientales et  d'inspiration s i  étrangere à 
notre sensibiIité, une harmonisation, des  accords qui sont le  fruit longue- 
ment mfiri d'une culture et d'une spiritualité absolument différentes, ne 
répondant ici à aucune nécessité .de nature., ne s e  rattachant à aucune 
tradition propre et qui, de  ce fait, non seulement ne peuvent que créer un 
art hybride mais, e t  c'est plus grave, ne rencontreront peut-&tre la faveur 
que des seuls occidentaux ; l'âme orientale leur demeure fermée car ce n'est 
pas là son langage. 

Cependant M. Hemsi ne trouve, en dehors du style, aucune diffé- 
rence spécifique entre les deux musiques. L'analyse scrupuleuse du 
langage musical propre aux peuples d'Orient, écrit-il, nous enseigne que 
tous ses  élément:: constitutifs sont identiques à ceux de la musique dite 
occidentale ou européenne.. Il admet bien, en Orient, certains éléments 
particuliers, le  quart de  ton, certains intervalles, mais ne leur accorde 
qu'une importance secondaire. .Ainsi donc, continue-t-il, ton, mode, rythme, 
mouvement, mesure, forme, style et genre, concourent dans la musique 
orientale avec les ~ m ê m e s ~  fonctions que dans la musique européenne à 
la constitution des caractéres particuliers qui sont propres à ce genre de 
musique. Ces traiis particuliers dérivent surtout de  la maniére dont chaque 
élément constitutif est employé. Les éléments sus-indiqués étant communs 
à toutes les musiques humaines peuvent être reproduits par n'importe 
quel musicien et  utilisés dans le  sens oriental.. 

Ici, il semble qu'il faille préciser la portée des mots : les u élé- 
ments constitutifs de la musique qui, tout compte fait, s e  rkduisent à la 
hauteur dit son, s a  durée et  la durée du silence, ces éléments, dis-je, 
n'ont aucune valeur propre. Qu'est-ce qu'un Sol ou un Do dieze, pris 
individuellement, une ronde ou une noire, une pause, qu'est-ce même qu'un 
accord ? Exactemznt ce que sont, pour un peintre, des couleurs en boîte, 



un produit que l'on trouve chez le marchand du coin. Ne possédant 
aucune valeur individuelle, ils en acquièrent une magnifique et infinie 
par leur groupage. Les vrais éléments de la musique sont donc, par 
exemple, une suite de notes, un intervalle, une succession de notes et de 
silences, la marche d'un accord sur un autre. Or ces a éléments groupés . 
sont déja riches d'une tradition trés précise, et rendent un son qui ne 
trompe pas: de mCme qu'il est facile de dénicher, dans une page de 
Debussy, l'*élément. exotique, de mCme il est enfantin de retrouverdans 
une œuvre soi-disant orientale et voulue telle, l'élément occidental ou 
simplement étranger. 

M. Hemsi, qui est galant homme, veut bien pousser la courtoi- 
sie et l'esprit d'abnégation jusqu'à me fournir des armes contre lui. Je 
ne résiste pas au plaisir de citer ce dernier passage de sa lettre, qui en 
est d'ailleurs la conclusion et, pour peu qu'on s'entende sur le sens des 
mots, je ne puis qu'y adhérer pleinement: "Les éléments techniques de 
la musique employés par les différents peuples du globe forment un en- 
semble indivisible et  inséparable que j'appelle a l'art musical .. Si le 
soleil, la terre, le climat et les conditions de la générale ont donné une 
sensibilité spéciale aux organes expressifs de ces différents peuples, et 
si ces derniers. en conformité a une convention traditionnelle inhérente a 
la nature du sol et de leur collectivité s'expriment dans un langage so- 
nore en un seul systéme, unique et humain. Le style est tout. 

Trés bien, et je veux bien que l'ensemble des éléments premiers 
composant la "matiére sonore", que M. Hemsi appelle improprement 

art musical . et que nous appellerons phénoménes sonores w ,  soit un 
et indivisible, n'étant rien de plus qu'un phénomène physique normal et 
universel. Mais cette matiére première, cet ensemble ne constitue que 
les lettres. de l'alphabet musical : cela ne crée pas une syntaxe, ni une 
phrase, mCme pas un mot; il y faut le souffle de l'esprit créateur qui, de 
ce limon informe, façonnera le pur et vivant chef-d'œuvre. Et tant que 
pour créer un mot, une idée musicale, l'oriental et l'occidental suivront 
leur instinct propre et le génie de leur race. tant qu'ils emploieront cha- 
cun un style et une syntaxe aussi différents que l'est la qualité des âmes, 
le mélange harmonieux des styles demeurera une chimere irréalisable, et 
j'entends le mélange intime, la combinaison chimique, pour ainsi dire. 
Par contre, une certaine utilisation a paralléle * des deux genres peut don- 



ner parfois d'heureux résultats. Il est curieux, à ce point de  vue, de  noter 
dans la musique espagnole - qui est typique pour l'objet qui nous oc- 
cupe - une petite particularité, de peu de  portée en soi, mais tres signi- 
ficative. Il advient parfois, dans certaines piéces pour piano d'Albeniz, 
par exemple, de caractére nettement espagnol, - ainsi le Prélude, la Sé- 
rénade - que des reminiscences orientales, plus précisément arabes, sol- 
licitent incidemment le musicien ; Il semble, à ce moment que celui-ci 
sente, d'instinct, l'impossibilité où il se  trouve de traiter ces quelques 
mesures h l a  a manière occidetitale B : et  on constate alors l a  disparition 
de  la partie accompagnement tandis que la mélodie, libérée, rêve et  
chante, seule ou simplement redoublée A la distance de  deux ou trois 
octaves. 

Que conclure de  tout ceci ? Mon ami A. Saltiel s e  demande s'il 
es t  possible de  réaliser une fusion profonde e t  sincére des  éléments d e  la  
musique orientale et  de  la musique occidentale sans  dénaturer à la fois 
l'une et  l'autre, s i  l'on ne réalise parallelement une certaine unité menta- 
le  générale dans la maniere de  vivre et  d'éprouver des émotions. Le Prof. 
Sachs parle d'introduire l'écriture polyphonique, dont il attend grand bien, 
d'autres concevraient plutot un dévéloppement indépendant des formes 
européennes et  conforme à la mentalité générale des peuples orientaux 
La discussion est  donc ouverte, comme nous disons chez nous ;  les 
c contributions * de nos lecteurs seront les bienvenues. Nous nous devons 
d'ailleurs de  revenir plus amplement sur le  trés intéressant rapport du 
Prof. Sachs qui renferme des vues originales ; nous aurons alors I'occa- 
sion d'étudier plus en detail cette question s i  complexe de  l'avenir de  la 
musique orientale. 

G. ZEMOKHOL 



DISQUES PATHÉ. 

Carnaval Romain (Berlioz) Ouverture 
Le temps des cerises (Renard) 
Rondineau (Beethoven-Kreisler) 
3me. Etude de Chopin op. 10 

Sous 'la baguette magistrale dPInghelbrecht, l'orchestre des 
concerts Pasdeloup donne une trés belle exécution de l'ouverture du 

Carnaval Romain. de Berlioz. Le beau motif de l'andante, exposé en 
solo et repris par l'orchestre, est rendu avec une limpidité absolue. Comme 
toujours, le chef se montre dans ses ,exécutions d'une maitrise parfaite. 
On ne pourrait souhaiter de plus beaux mouvements d'ensemble, un éta- 
gement plus judicieux des thémes des divers instruments, une interpré- 
tatiori plus claire. 

Henri Saint-Cricq, soliste des concerts Colonne, chante d'une 
voix chaude et bien timbrée la délicieuse chanson de Renard, a Le temps 
des cerises S. La mélodie est douce, empreinte de cette grace discréte qui 
baigne les vieilles chansons de France. L'émotion communicative que 
sait y mettre l'interpréte, et la simplicité des mots, contribuent à donner 
à ce disque un charme prenant. 

Parmi les soli d'instruments, signalons le Rondineau de Beetho- 
ven arrangé par Kreisler et interprété par Quiroga. Ce vioIoniste a une 
sonorité pleine, vibrante jointe A une interprétation trés classique. 

Dupont que nous avons entendu chez Pathé dans le Nocturne 
et les a Trois Ecossaises . de Chopin, joue la 3me Etude avec une clarté 
sans défaillance. Les notes s'égrénent une A une avec une pureté parfaite, 
dégageant avec un rare bonheur, le chant d'une beauté poignante. 



LES DISQUES 

Albert Roussel. - Le festin de l'araignée 
Florent Schmitt. - La tragédie de Salomé. 

Par ces temps de canicule, où le Caire somnolent et désert n'a 
plus aucun agrément, le gramophone offre encore aux assoiffés de musique 
des ressources précieuses. 

Nous sommes heureux d'entendre chez Columbia quelques nou- 
veaux enregistrements, et notamment ce bijou de finesse et de grAce, 

Le festin de l'Araignée d'Albért Roussel. Parmi les maîtres de la mu- 
sique moderne en France, Albert Roussel s'est imposé par la force de 
son originalité et la nouveaté de ses créations. Il y a chez lui une pro- 
fusion étonnante d'harmonies riches, claires, scintillantes, rappelant par 
leur fraicheur et leur charme les trouvailles de Ravel. Le Festin de l'A- 
raignée est un délicieux ballet-pantomine dont la musique seule par son 
rythme et ses couleurs est extrêmement évocatrice. L'Entrée des Fourmis 
la Danse et Mort du Papillon sont empreints d'une légéreté, d'une fan- 
taisie exquises. Leurs sonorités fraîches et primesautières en font pour 
l'oreille un plaisir ininterrompu. 

De Florent Schmitt nous entendons la a Tragédie de Salomé. 
dirigée par l'auteur et extremement intéressante à connaître. 

Les pianistes écouteront avec profit le Concerto de Chopin . 
pour piano et orchestre, joué par Marguerite Long. Ce disque a été primé 
dans le concours organisé derniérement par Candide. Le jeu de Margue- 
rite Long est clair. puissant, d'une solidité et  d'une technique incontes- 
tables. 

Columbia vient en outre trer une nouvelle interprétation 
de  la Sonate de Franck, celle d' .-...-- -nbois (violon) et Marcel Maas 
(piano). 

Avis aux fervents admirateurs du maître belge. 



EN MARGE DE "ZARATHOUSTRA" 

On a trop souvent répété que le Surhumaii ' : Nietzche est anti- 
social. Sur ce théme facile, les médiocres s'en --ment à cœur joie. 
Nous devons cependant préciser le sens de cette affirmation, et en préci- 
ser la portée. 

Il est exact, que le surhumain ne peut pas constituer la nourri- 
ture quotidienne de la moyenne des êtres vivants. Mais d'autre part, 
comment ne pas s'incliner devant ceux qui s'arcboutent et se dépassent 
au moment où tout le courant social stagne et s'envase? Ils réveillent 
toutes les énérgies en déliquescence, ils redonnent une ossature aux mus- 
cles bouffis, et de nouveau lancent en avant, même malgré elle, la lour- 
de caravane humaine. Non pas nécessairement, d'ailleurs, parce qu'ils le 
veulent ou même qu'il's en aient conscience, mais simplement parce que 
le rythme intérieur de leur vie comporte cet élan, parce que telle est leur 
loi, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas bondir perpétuellement comme un 
projectile vers des altitudes de plus en plus immenses et lumineuses. 

Mais ce bonheur terrible n'est pas réservé a quelques âmes su- 
prêmes. Dans sa forme absolue, il est vrai, la doctrine du Surhumain ne 
peut demeurer qu'un pur concept. Remarquons toutefois, - et c'est par 
18 qu'elle doit intéresser. émouvoir, la généralité des hommes - qu'il 
n'est personne qui ne puîsse, à un moment de sa  vie, se  hausser jusqu'A 
un acte héroïque. Il n'est probablement personne a qui soit refusée la 
possibilitée, serait-ce même ephémére et fugitive, de se  dépasser et d'at- 
teindre d'un coup à la grandeur des dieux. Nietzche fait un appel ardent, 
l'appel du cor à tous les vents, à ces merveilleuses énergies latentes en 
tout homme. * * * 

Encore ces considérations peuvent-elles parattre grossiéres et 
prosalques, au regard de l'éblouissante et grandiose beauté du Surhumain 
Cet éclat suffirait à justifier une telle doctrine. On ne discute pas le su- 
blime, on ne raisonne pas l'éclair et la foudre, on ne dissèque pas le 
tonnerre des tempêtes océaniqnes. 

On s'étonnera peutdtre de trouver ici un rapprochement entre 
l'impérieuse et austére morale de Kant, et les axiomes fulgurants de Niet- 



zche. Rien de commun, semble-t-il, entre ces deux grands esprits. Erreur : 
il y a le lien puissant du m&me désir passionné, et rare, des perfections 
absolues. Aucune des deux doctrines ne pardonne une défaillance, tout 
en définissant différemment la défaillance. Cela leur donne, ?t toutes les 
deux, la dureté et la splendeur du diamant. 

Que l'on se  rappelle les conclusions de Taine sur la mesure de 
la beauté. Ces réfléxions troublantes ne permettraient-elles pas, a ?t prio- 
ri mCme, d'affirmer l'utilité pratique sociale de la doctrine du Surhu- 
main, simplement parce que cette doctrine est belle? 



Les voyages de Gulliver 

par Jonathan Swift 

Ce manuel, três connu, de  lecture pour les j e u ~ e s ,  est le récit 
réaliste d'apparence, des voyages d'un marin anglais, dans des pays dont 
les peuples ont des  figures et  des dimensions absolument extraordinaires. 
La minutie des détails, ainsi que le ton réaliste de la narration donnent 
à ces voyages une force tellement saisissante sur l'esprit des lecteurs, 
qu'ils laissent croire que ces histoires et  ces peuples étranges sont réels. 
II es t  plaisant de  noter qu'au moment de la publication du livre, un esprit 
assez naif prétendit que l'auteur avait fait une erreur quant au lieu de 
naissance du capitaine Samuel Gulliver qu'il connaissait personneilement. 

Le premier de ces voyages est celui à l'île de Lilliput où par 
suite d'une tempête en mer, Gulliver se  trouva jeté. Tandis qu'il dormait 
il sentit quelque chose s e  mouvoir sur son corps, e t  ouvrant les yeux, il 
se  vit entouré d'hommes ayant s ix  pouces, 25 cms. de haut. La descrip- 
tion de ces peuples, de leurs habitations, leurs façons de  vivre, leurs 
outils, leurs plantes et leurs animaux, tous dans la même proportion, est 
trés amusante scrtout pour les ieunes. Mais le livre a également un sens 
politique et philosophique en ce qu'il refléte l'Angleterre telle que Swift 
l a  connaissait. Car Lilliput n'est autre que l'Angleterre avec son gouver- 
nement, ses intrigues, son parlement, s a  cour royale, etc. A Lilliput, 
l'état est divisé en deux grands partis, ceux qui cassent les œufs par les 
petits bouts, e t  ceux qui les cassent par les grands bouts (que Swift ap- 
pelle les grands-boutiens, e t  les petits-boutiens); la lutte entre ces deux 
partis à ce sujet, a été tellement violente qu'il en est résulté pour un roi 
la perte de s a  vie, e t  pour un autre, celle de  son trBne. Swift veut ici 
faire, la satire des deux partis anglais, les whigs et  les torries, e t  allu- 
sion aux rois Charles ler.  e t  Jacques II qui eurent le même sort que les 
rois de Lilliput. Il y avait en outre une autre division dans le peuple de  
Lilliput: ceux qui adoptaient les talons hauts, e t  ceux qui adoptaient les 



talons bas. Le prince héritier, qui désirait Ctre agréable à ces deux partis 
portait à l'un de ses pieds un talon haut, et à l'autre, un talon bas. Ici 
l'allusion porte sur les deux partis de l'église anglaise. ceux qui vou- 
laient donner plus d'autorité aux éclésiastiques, et ceux qui voulaient la 
restreindre, partis qui étaient désignés par les titres de haute-église et 
de basse-église. 

Les ministres de Lilliput se qualifiaient pour leurs postes non 
par leur compétence administrative, mais par leurs prouesses acrobatiques 
Ainsi le preminr ministre (en qui Swift veut désignér Lord 
Walpole), était le meilleur sauteur de corde dans toute l'île, Les autres 
ministres devaient aussi subir de pareifles épreuves et ceux qui s'y 
montraient plus habiles, étaient récompensés par des cordons rouges, 
verts ou bleus, qu'ils portaient comme marques distinctives. La satire 
vise ici les décorations anglaises et surtout l'ordre du Bain (cross of the 
Bath), que Walpole avait institué pour décorer ses amis, en opposition à 
ce qui portaient la décoration de la Jarretiére (Knights of the garter). 

Un jour un incendie éclata au palais de la reine, Gulliver pour 
l'&teindre s'y prit d'une façon qui déplut tellement à celle-ci qu'elle ne 
voulut plus remettre les pieds dans ce palais. Ici Swift rappelle son 

Histoire d'un tonneau publiée contre l'église presbytérienne et qui lui 
valut la haine des écclésiastiques et le déplaisir de la reine Anne. 

Durant le séjour de Gulliver, les courtisans de la cour de Lilli- 
put, qui étaient trés intrigants et trés ambitieux, conseillaient au roi de 
faire une guerre contre le roi d'un peuple voisin, Blefuscu (La France), 
afin de le mettre sous sa domination. Gulliver fut appelé à donner son 
aide, comme'allié et hbte du roi de Lilliput. Se voyant obligé, par gra- 
titude pour l'hospitalité qu'il avait reçu de la part du roi. et d'autre part 
reconnaissant l'injustice qu'il y avait à entreprendre cette guerre, il prit 
la résolution d'y mettre fin par un procédé qu'il croyait trés avantageux 
pour le royaume. S'avançant dans la mer qui séparait les deux pays, et 
qu'il pouvait traverser à gué, l'eau n'étant pas plus haute que son génou, 
il attacha tous les navires de la flotte ennemie à une forte ficelle, comme 
un enfant attacherait des barques en papier, et les tira derriére lui jusqu'à 
Lilliput. Bien que la victoire fut décisive, cette action déplut fortement 
aux hommes d'état de Lilliput, et surtout au général de ses armées, qui 
se voyait frustré de la gloire qu'il aurait remporté. Ceux-ci trouvant 



donc un sujet de haine contre Gulliver, se  mirent à le discrédiler auprès 
du roi, à qui ils faisaient croire que Gulliver agissait de la sorte afin 
d'empêcher que les autres peuples soient réduits à l'esclavage. Ici Swift 
fait allusion à la guerre engagée entre la France et  l'Angleterre à propos 
de'la succession du trône d'Espagne, à la campagne qu'il menait entre 
les gouvernements du temps pour la cessation des hostilités e t  à I'indi- 
gnation de  Malborough a la signature du traité d'Utrecht. Gulliver fut 
condamné a être fusillé aux yeux, e t  il s'enfuit la nuit de  la même façon 
qüe Swift fit sa  retraite en Irlande. 

Si, dans le voyage de Lilliput, Swift compare ses compatriotes, 
pour la petitesse de ieurs luttes, de leurs vanités et  de leurs ambitions, 
à des êtres plus minuscules que des enfants, il trace dans le  second vo- 
yage, à Brobdinguag un tableau tout à fait opposé au précédent. Les 
hommes de  Brobdinguag sont démesurement plus grands que les hommes 
ordinaires d'autant plus grands que les Lilliputiens sont plus petits. Ils 
étaient d'une taille aussi haute qne la coupole de  la tour de Londres, e t  
une souris chez eux avait les dimensions d'un lion. Après une narration 
bien intéressante et  qui fait le délice des jeunes lecteurs, de  la façon 
dont Gulliver s e  trouvait parmi ces peuples, de leur manière de  vivre et  
des soins qu'ils prenaient pour le proteger, Swift parle du gouvernement 
de ce pays. Déjà, dans cette mesure gigantesque de leurs tailles, Swift 
conçoit l'idée d'une race de supermen w ,  aussi grands par rapport aux 
hommes ordinaires, par leur esprit qu'ils le sont par le corps. A Brob- 
dingnag, il n'y a ni partis politiques, ni luttes, ni parlements; on n'en- 
tend pas même parler de  ministres ni de diplomates. Le portrait que 
Swift fait  de  leur roi, est celui du souverain idéal tel qu'il s e  le figure, 
e t  tel que Macauley le trouve dans la personne de  Guillaume III. Un jour 
ce roi, tenant Gulliver dans le creux de  s a  main, comme un enfant tient 
un petit soldat de zinc, lui pose des questions sur le gouvernement de  
son pays. Gulliver lui trace un tableau de  toutes les institutions anglai- 
ses, en insistant sur la majesté et  la gloire du  roi, le prestige du parle- 
ment, les élections, la grandeur de  l'armée, les lords, etc. ; cette descrip- 
tion est faite sur un ton d'ironie et  de  sarcasme des plus mordants. Le 
roi Brobdingnagien sourit dédaigneusement, e t  dit  à Gulliver qu'il ne 
tient pas d'armées chez lui, e t  bien que ses  peuples soieut beaucoup 
plus puissants. que leurs voisins, ils ne leur font jamais la guerre. 



Dans le troisième voyage de  Gulliver, à Laputa, Swift fait la 
satire de la société royale de science, qui venait d'être fondée à cette 
époque, e t  dont les membres semblent avoir été des pédants, en ce temps 
là. La raillerie est dirigée d'une maniére personnelle dans le détail des  
savants, pourvus a d'éveilleurs D, contre Sir Isaac Newton, qui était connu 
pour ses  absences mentales. Swift gardait contre lui une rancune spéciale 
à cause du r61e qu'il avait joué dans l'affaire de  la monnaie de bronze 
de  l'Irlande. 

Le quatriéme voyage de  Gulliver au pays de  Jaboos, nous pré- 
sente l'image d'une société absolument misérable, e t  ou les hommes sont  
semblables à des animaux. Ici la satire témoigne une font preuve d'une 
misanthropie et  d'un esprit de haine dégoutants. Les déceptions e t  les 
insuccés de Swift avaient laissé dans son esprit sensible et  orgueilleux 
beaucoup d'aigreur et  d'amertume contre tous les hommes en général ; 
d'autre part, I'Etat de l'Irlande en ce temps était tel, qu'il pouvait lui 
inspirer une pareille révolte. 

On ne peut conclure une étude sur Swift sans dire quelques 
mots de s a  réforme du style anglais. Jusqu'au XVIIIème siécle, la prose 
anglaise était d'une lourdeur et  d'une recherche très marquées, pleine de  
latinismes, de périodes, de  figures de réthorique et  à la portée seulement 
des érudits ou des universitaires. Il n'existait pas un style simple et 
lucide, propre à l'usage ordinaire. Addison qui était le premier à louer la 
langue d'un style facile, cherchait toujours la perfection et  l'élégance 
dans ses  phrases. Mais Swift nettoyait son langage de  toute sorte d'or- 
nement ou d'effort, n'adaptant aucune forme de  réthorique e t  n'employant 
que les mots les plus simples et  les plus courts ; il s'excusait meme 
auprés du lecteur, dans s a  manière huaoristique, quand il s e  servait d'un 
mot difficile. C'était ce style qui allait s e  développer dans le siécle 
suivant, en un organe très puissants pour le journalisme anglais. 



Nouvelles du Groupe 

Notre groupe continue à s'enrichir ; ce mois-ci nous ont 
donné leur adhésion: Mlle. Liverant, Me. Papanicolas et Mr. 
E. Simon. 

Nous avons le plaisir d'annoncer le mariage, celebré 
Dimanche dernier, de Mlle. E. Feldman avec Mr. J. Léhine, nos 
slncères félicitations jointes à nos meilleurs vœux. 

Notre dernière promenade aux Barrages a été des plus 
animées. Uri beau clair de lune et un climat agréable ont contri- 
bué au succès de cette excursion. Nous annonçons pour le pro- 
chain clair de lune (tout proche d'ailleurs) une promenade dont 
le but sera ultérieurement fixe. Tenez-vous prêts. 

La  dernière Conférence que nous fit Mr. Max Edrei a 
été particulièrement goûtée. C'est toujours avec un plaisir re- 
nouvelé que nous acciieillons les exposés clairs et substantiels 
de l'architecte bien connu. Nos lecteurs auront le loisir de lire 
sa  Conférence dans notre prochain numéro. 

Mercredi prochain aura lieu sur  la terrasse du Cairo 
River Club, mise a notre disposition pour ce soir la avec une 
amabilité exquise, la Conférence de notre ami Robert Blum sur  
le Journalisme. Inutile d'en dire d'avantage. 

Une importante commande de nouveaux livres viendra 
bientôt enrichir notre bibliothèque dejà bien garnie. Faites en 
votre profit. 
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BALZAC, HOXOR<: . . La cousine Bette (2 vol.) 
BOST, PIERRE . . . .  Le scandale 
BOI~RGET, PAIX. . . .  Une idylle tragique 

>> Le sens d e  la mort 
GE~EVOIX,  M-ZI;RIC:E . La joie 
HUGO, VICTOR . . .  Les Miserables (4 vol.) 
KESSEL . . . . . .  Le coup de grâce 
LOTI, PIEKRE . . . .  Mon frère Yves 
MAUPASSANT . . . .  Yvette 
PROUST, MARCEL . . A l'ombre des jeunes filles en  fleurs 3 vol. 
RICHOPIN, JEAN . . .  La glu 
RIVAL, PAUL . . . .  César Borgia 
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Critique 
ARLAXD, MARCEL . . Essais critiques 
THÉRTVE, ANDKÉ . . .  Galerie de  ce temps 

. Littératures étrangères 
DICKENS, CHARLES . . Les aventures de M. Pickwick (3 vol.) 
GOLSWORTHY, J. . . .  AU delà (2 vol.) 
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Divers 
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A ceux qui écrivent.. . 
Il est des fondions dont on ne peut faire un usage simplement 

commercial sans se dégrader ni s'avilir. Ainsi, les rabbins antiques ac- 
complissaient les rites sacrés sans poursuiwe un but de lucre et travail- 
laient, peinaient, hors des temples, pour gagner leur subsistance. Leur 
tache était trop pure pour pouvoir s'allier à l'idée de la récompense 
matérielle. 

Les médecins s'élevent souvent à une bauteur de mes identique 
Ils sont trop pres des maux qui s'abattent sur une humanité souffrante, 
leurs regards sont trop souvent plongés dans les blessures et trop sou- 
vent des implorations aux visages décomposés se tendent vers eux. Ils 
coudoient l'inquietude et la peur de l'anéantissement. Le rnysttre de la 

rie les fr6le sans cesse de ses grandes ailes noires. 
Ceux qui ont mission d'écrire en sentent toutefois, bien moins, 

la gravite. Et pourtant. peut-être est-ce de toutes les fondions celle que 
l'on devrait le plus accomplir avec une inquiétude sanctifiée par l'amour, 
le m u r  gonfl6 d'une tendresse infinie. Car leurs pensées prendront bien- 
tot leur essor dans les âmes. les mots vont flamboyer, illuminer put-&tre 
ou parfois foudroyer. 

Trop de choses concourent an déploiement ou à l'etouffement 
des ames, Des c h s e s  souvent fluides, insais.issables, imperceptibles. Et 



les êtres et les choses ont de si multipler facettes que de vouloir les tra- 
duire ou les apaiser demande la foi et l'intuition d'un saint. 

Notre siècle a semé à boisons les prkcheks à bon compte. Il a 
le soarire souvent narquois, quelquefois insolant, crachant leurs vanités 
les parant d'un brillant factice.. Ils-ne savent plus faire le sacrifice d'un 
bon mot à une idée plus juste et mieux encore, quand il s'agirait de ne 
pas être injuste. Parfois, inconsciemment, ils font œuvre de démolition. 
Ils ne savent pas la beauté de l'effort qui monte, en chancelant. Ils ne 
sentent pas dans les begaiements, des vérités qui se cherchent avec fer- 
veur. Et ils portent une main sacrilège sur les choses les plus vives de 
la vie: les poussées vers la lumière. 

Pourtant leur tache eut pu &tre belle: Chercher dans le recueil- 
lement, avec piété, avec bonté, les paroles qui seront des semences géné- 
reuses. S'appliquer avec des douces mains, à soutenir ceux que harcèle 
une inquiétude fébrile. . . 

F, B. 



L'Etude "par cœur" 

Se basant surtout sur la pratique et marchant ainsi à tâtons 
dans un labyrinthe obscur, la plupart de nos maîtres d'écoles, connaissant 
trés imparfaitement l'enfant, développent en lui une faculté plut6t qu'une 
autre, au hasard des circonstances, mais souvent celle qui apparait, au 
premier abord, comme le caractère dominant de son âge. Et comme I'hom- 
me est automatisme avant d'être intelligence, i ls  ont davantage de prise sur 
la matiére que sur l'esprit, d'autant plus qu'il est facile de monter un 
mécanisme, par des mouvements répetés, tandis que l'intelligence ne s e  
laisse dégourdir que par une tactique savamment soucieuse des lois d e  
l'esprit. C'est pourquoi, aux époques de décadence de la pédagogie, 
comme également en partie dans beaucoup d'ecoles françaises d'Egypte 
(les écoles non françaises. je n'en parle pas, un peu par ignorance) on 
s'applique vertueusement à faire d e  l'enfant "un bon perroquet humain". 
Ceux qui, parmi mes lecteurs, ont parcouru les grandes lignes du Moyen- 
Age, savent contre quel défaut capital de I'éduication traditionelle des 
esprits "forts" tels que Rabelais et Montaigne ont réagi. C'est, transpo- 
sée en termes pittoresques et grossis, contre la tendance réciter le 
"Pater Noster" on l'alphabet, en partant de la queue pour aboutir à la 
tête. Aujourd'hui encore les psychologue luttent contrc I'étede "par cœur". 

Crayez-vous qu'il faille apprendre différemment à l'élève une strophe de  
Hugo, le récit d'une bataille et un chapitre de chimie? Assurément, 
direz-vous "oui" avec moi, mais pas mal d'instituteurs - et je vous 
prie, qui font des classes de premiére I - sont de tout autre avis. et s 'ils 
n'osent pas le crier à tout' vent de pem d'être Bafoués par le bon sens le 
plus élémentaire, i ls  adaptent cependant à l'enseignement journalier leurs 
idées invraisemblables et pétries dans l'erreur. Faire apprendre une poésie 
"par cœur", cela va de soi. Peut-être &me n'est-il pas nécessaire qu'elle soit  
bien comprise par le jeune éléve, des raisons d'ordre social ou de formation 
déclamatoire et artistique pouvant, a la rigueur, prévaloir en I'espéce. 
Mais faire apprendre de la même maniére I'hisstolire ou la chimie et obli- 



ger I'élbve à réciter sa leçob "mot B mot", comme un disque sur lequel 
tournerait une aiguille de gramophone, c'est de toutes les inepties hu- 
maines la plus stupide et la plus grossiére. On prétend parfois qu'il est 
indispensable de recourir à l'étude "par cœur" pour inculquer au "jeunes" des 
notions génerales d'histoire, de littérature et de science, Mais, par malheur, 
ce sont pas seulement les "jeunes" qui sont victimes de ce bourrage in- 
sipide, ce sont encore les "grands" éléves de seconde et de premiére, qui 
livrés à l'insouciance maniaque d'un professeur-par ailleurs intelligent- 
égrènent le chapelet des phrases du Manuel sans en changer une syllabe. 
Quant aux "jeunes", est-il bien stir que l'étude de choses qu'ils ne com- 
prennent pas soit nécessaire. et ne vaut-il pas mieux attendre l'fige où 
leur esprit sera plus dévéloppé? 

Comme le machinisme dégrade l'intelligence de l'ouvrier et ré- 
duit grogressivement son initiative et sa personnalité au profit de certains 
mouvements toujours identiques à eux-memes, qui font de lui une secon- 
de machine au service de la première, I'étude6'par cœur" toutes proportions 
gardées, affaiblit l'intelligence de l'enfant, lui enléve toute personnalité, 
toute initiative, tout élan créateur. Elle le conduit directement. au psitta- 
cisme, aux phrases creuses sous lesquelles nulle idée n'existe, nulle pen- 
sée originale n'éclot. 

Il importe que l'enfant comprenne ce qu'il étudie et l'exprime à 
sa façon, en y mettant - comme dirait Bergson - sa "marque psychique" 

Aussi, est-ce une condition d'une mémoire fidéle et de la mise en 
pratique, dans la vie, de l'enseignement donné à l'école. L'étude" par 
cœur" ne doit intervenir que tout fait accessoirement et pour consolider 
les Idées assimilées déjà par l'esprit; de la sorte, elle rendra service et 
pourra étre un merveilleux instrument de mnémotechnie. 



Dialogue muet 

- Quelle langue parles-f~r ? 
- Qu'importe ! Norrs ne srnirions jamais par- 

ler !a meme 1arzgne. 

- Que fais-trr, assis srIr ceife borne? 

- Sattends, snrrs plus rien espérer. 

- Qrre regardes-tct avec dey gerrx hcrgards ? 

- UIF blocér~ornze, érrorme, compact, où grorril- 
le une mulfifude. . . 

- Dis-moi quelle esf t a  vision, dis-moi .f 

- Voici; Des colonnes, 1112 fournzille~nenf 
d'&es, de gigarztesques plzalarzges dans la brume, 
Des cortèges, laizgs, lortgs, i~rterminables. Ils paraisserzP 
avarzcer avec majesfé, avec Luze assurance alfiére. Ca 
et 16, comrne des jets qui sTcrllrrmerzt, frrlgr~rant el 
Séteignent. . 
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- Que iiois-tir encore, parle ! 
- A travers des espaces infinis, roulant dans 

la tempête, les élen-ients déchainés où craquent dcs 
tonnerres, un  monde se rapproche, se rapproche. . . 
Mes yeux distinguent les hommes. . . 

- Parle, parle ! 

- Les Lins piéiinent srir place, d'autres veulent 
s'aggripper à des rocs, s'élever, se hisser. . . Leurs 
mains cèdent el ils tombent lourdement. Il en est qui 
dansent avec des gestes étranges, en proférant des cla- 
meurs sauvages. . , A~rtorrr d'eux, des champs, des 
jardins en flerirs, à perte de vue, des oiseaux qui s'ébat- 
tent aux  teintes multiples, infinies et de clairs ruis- 
seaux au brrrissenzent monotone, Dans les bois, la 
brise légère chante comme d'invisibles harpes. Mais 
les yeux des hommes semblent jermés à ce spectacle 
caressant. 

- Parle encore. . . 
- Voici: Quelq~res-uns parmi les plus beaux 

s'écartent de la toule. Dans leur regard paraissent se 
mirer des astres et leurs cheveux sont des tresses de 
flammes. Ils vont vers l'enchantement. les bras fendus 
C'esf étrange . . ils se cherchent, ils vont tes une vers 
les autres, indéfiniment, sans jamais arriver à s'at- 
teindre. . . 

- Parle, parle;., . . 



- Des étincelles crépitent entre eux, entre leurs 
membres trem blants, puis des fusées éclatent, décri- 
vant des orbes éblouissants; tout aussitot, c'est un bra- 
sier imme~ise, crêté d'une flamme gigantesqrle qui se 
tord en s'élevant sans cesse. Ils sont tout entiers tendus 
vers elle, goutant une joie âpre quand elle vient lécher 
leurs brus, leurs jambes, tout leurs corps qui s'allu- 
ment. . Ils entonnent un halleluia qui vibre, retentit 
et se repercute àoec le fraccrs des lames déchainées 
dans les mers insondables. . Bientot ils seront consu- 
més. . Ah ! Je uois ! La Ciuilisation. 



Causerie de M. Szemeti NOS RÉUNIONS. 

L'Art Moderne. 

Avant de parler de l'art moderne, il nous faudrait com- 
precdre cette énorme transformation qui s'est produite dans la 
vie, dans les caractères et dans la mentalité de notre génération. 
t a  sentimentalité exagérée a fait actuellement place à un réalisme 
courageux. Les jeunes gens font une révolution littéraire et artis- 
tique. Ils sont nés dans une époque de transformation. Leur 
point de vue est nouveau et naturel. 

Comme une porte fermée pendant de longs siècles, les 
habitudes étaient copiées et répétées avec peu de changement et 
n'étaient jamais touchées ayant le caractère d'une loi. A notre 
époque tout ce qui a été conservé comme saint, a été bouleversé. 
On nous a ouvert les fenêtres pour respirer de l'air frais. 
Comme toujours, Ies artistes sont en avance, et ont à combattre 
le conservatisme. 



Pour les gens modernes, il faut être plus mtelligent, 
plus déterminé, plus actif que jamais. On ne doit même pas 
faire attention aux petites choses, aux détails, mais on a simple- 
ment besoin d'impressions et d'actions claires et intelligibles. Les 
gens de nos jours sont moins influençables, parce que sans le 
vouloir, ils commencent à voir les choses dans l'ensemble, et la 
raison des choses se dégare toujours de l'ensemble.' 

Le conservatisme n'existe .plus dans ,l'art. Dans toutes 
les exp~s i t ions  officielles, daus toutes les académies de Beaux- 
Arts et dans toutes les grandes écoles de peinture, on n'accepte 
plus d'œuvres de l'ancienne école. L'art moderne a une seule 
exigence : l'originalité spirituelle. Il a donc des possibilités in- 
finies. La  franchise est la base essentielle. Lorsque dans un 
œuvre la franchise manquo, nous ne voyons que des objets secs 
sur la toile. Il faut peindre la vérité telle qu'on se  l'imagine, et 
non d'après les modèles qui nous font oublier notre idée, et qui 
nous enlèvent de notre originalité en nous faisant travailler sur  
le présent. Le peintre est un créateur qui ne doit pas chercher 
l'originalité dans les sujets mais en lui-même. 

Pour comprendre les mouvements de l'art, il faut con- 
naître les différentes époques du progrès. Les plus anciens des 
arts connus sont l'art chinois et l'art égyptien qui ont commen- 
cé à produire des œuvres sur  la pierre plate, et à graver des 
contours et des silhouettes en deux dimensions, sur des objets 
ayant aussi deux dimensions. Ils ne cherchaient pas la plastique. 
La perspective manquaif absolument, et il a fallu 4000 ans pour 
que nous ayons le courage de reprendre le mode le plus raison- 
nable et le plus espressif. Après les égyptiens, les anciens grecs 
ont commencé à adorer le corps et nous ont laissé beaucoup 
d'œuvres artistiques de très grande valeur, mais pleines de défauts 
d'anatomie. Ces détails ne signifient rien, la valeur artistique de 
ces œuvres est sans prix. Après la chute des grecs, la nouvelle 
civilisation romaine construisit l'architecture la plus grandiose de 



tous les temps. De cette époque commence séiieusement à pren- 
dre de l'iniportance l'art de le peinture. Les œuvtes des vingt 
derniers siècles ont causé notre admiration, nos larmes, nos fra- 
yeurs même ; le bonheur, l'amour, l'énergie et le talent de ces 
siècles sont représentés dans les musées de Paris, Rome, Munich 
Barcelone, Florence et Londres. 

Au Moyen Age. les sujets étaient ,pouf la plupart reli- 
gieux et historiques. Pendant la Renaissance, les sujets ont 
beaucoup changé, la peinture a été poétique. On a supprimé le 
geste lourd et sérieux, et on a voulu représenter les bons cotés 
de la vie, les chants et les plaisirs; même les œuvres historiques 
ont adopté le ton gai et chaud. Les écoles italiennes, françaises, 
hollandaises, flamandes, anglaises, espagnoles et allemandes ont 
produit des chefs d'œuvres en trois dimensions grâce aux grands 
maîtres, Leonard de Vinci, Rubens, Velasquez, Van Dick, 
Rembrandt, Goya, Poussin, Corot, Boucher, Watteau, Alber Durer 
Lorrain, Renoir et Delacroix. 

Après cette époque académique, au XXème siècle les ar- 
tistes ont commencé à trouver que l'art de la peinture ne doit 
pas s'arrêter dans le même état. Ils ont commencé à chercher 
un nouveau mode de présenter 'les oeuvres et à donne; par ces 
œuvres' une nouvelle manière dt: sentir : ce sont les impressio- 
nistes. 

Le naturalisme fut une reproduction exacte de la nature, 
sans aucun eftet d'imagination; ce fut en somme une reproduc- 
tion fidèle de scènes naturelles et variées, empruntanl à l'art aca- 
démique ses théories et sa  technique. ' 

L'lmpressionisme fut une débauche de coloris; le dessin 
était relégué au second plan, et le sujet était vigoureusement 
présenté par les couleurs. Cette époque manifeste une incohé- 
rence penible; les artistes recherchaient une voie nouvelle, et re- 
jetaient à mesure, les hérédités de l'art passé. L'impressionisme 



s'éteignit, l'imagination humaine n'étan't ,pas. askez riche pour. 
varier les sujets par le choix des couleurs. 

A l'impressionisme succéda une nouvelle ère, le post- 
impressionisme, basé sur  l'ancienne méthode de l'impression, 
mais enrichi par une étude approfondie du dessin. Cependant 
cette nouvelle manifestation de l'art sombra aussi. Les artistes 
s'aperçurent du  peu de possibilité de produire enfin un art extra- 
ordinaire et nouveau. 

L'art général jusqu'alors se divisa pour former deux nou- 
velles manifestations; le fufirrisme, dérivé de l'impressionisme, et 
le cubisme, issu du  post impressionisme. 

Les futuristes tachèrent de reproduire l'idée et l'action : 
ils ne se contentaient pas d'une simple reproduction matérielle, 
mais ils cherchaient surtout l'expression immatérielle. 

Les cubistes donnèrent à leur ai t  une harmonie vigou- 
reuse et claire; les violents contrastes de lumière et d'ombre 
donnèrent à leurs ceiivres un équilibre harmonieux. Ils cherchaient 
surtout à représenter la masse. 

Il y avait aussi à cette époque un petit groupe d'artistes 
les réalistes; qui, loin de chercher la beauté dans l'art, reprodui- 
saient surtout des personnages hideux ou  difformes. A!risi dans 

I i 

un portrait, ils accentuaient les défauts du modèle. 

L'impressionisme donna naissance, à une quatrième forme 
de l'art de cette époque, 1 ' e ~ ~ r e s s i o n i s r ~ i e ' ~ ~ u i  'iornba également 
dans un  excès. Tandis que les impressionistes abusèrent du co- 
loris, las expressionistes se préoccupèrent surtout du  dessin. 

Mais ces nouvelles manifestations ne satisfirent pas en- 
core les artistes. Découragés, ils faillifent i'etourher'.à l'art ancien 
Le public lui-même sentait l'incertitude de l'artiste, et pour cela 
les œuvres d'art trouvaient peu d'amateurs. 

Il est curieux de constater qu'à la même époque le gout 
pour les formes d'art était différent dans les divers pays. Les 
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anglais préféraient les primitifs, les français les futuristes, les 
allemands les cubistes. 

L'art moderne ne subit de nos jours, aucune contrainte; 
sa  liberté est absolue. Mais il rencontre une difficulté : celle de 
la dimension. Pour représenter l'univers ayant trois dimensions, 
longueur, largeur et hauteur, le peintre a des toilcs n'en ayant 
que deux, longueur et largeur. Comment peut-il donc rendre une 
composition en trois dimensions. Faut-il trcimper le public devant 
une toile? On peut cependant,sans faire appel à des détails tech- 
niques, obtenir dans une composition la même expression à l'aide 
de deux dimensions seulement. 

Ces impressionistes se sont trompés en négligeant I'ex- 
pression, parce qu'une expression doit nons donner une certaine 
impression personnelle. Flou ou accentué, le dessin s'il a de 
I'exj)ression nous donne toujours une impression. 

L'art de nos jours est progressif, étant donné sa grande 
liberté dans la technique, le choix du sujet, la combinaison des 
couleurs, et c'est pourquoi il y a une teIle personnalité dans les 
œuvres des différents artistes. Les compositions sont symboliques 
décoratives, nous invitant à penser et à les aimer. . 

L'artiste moderne se fait un devoir de ne pas copier la 
nature, de ne pas emprunter un sujet dejà traité, de ne pas 
s'inspirer de méthodes anciennes. Ce qui prime dans l'art déco- 
ratif, ce sont les lignes liarmonieuses. L'artiste moderne ne s'in- 
génie pas à donner la beauté des détails dans un tableau, mais 
tout son arf tend à assurer celle de l'ensemble. 

Le tableausrf?oderne doit avoir comme caractéristiques, 
la franchise et l'originalité; voilà les deux buts auxquels doiverit 
tendre les efforts de l'artiste. 



Justice du Sort 

La premiére fois que je la vis c'était dans une ville au 
bord de la mer, sur l'une de ces plages où l'on passe une saison. 

Elle arrivait de trés bonne heure, tous les matins, au 
même endroit, accompagnée de ses deux enfants %gés de 5 et 3 
ans pour leur faire prendre le bain, et elle se plaisait à courir 
et à jouer avec eux en faisant grand'tapage et en y mettant 
autant de bon cœur qu'eux-mêmes. Elle avait une taille longue et 
fine; un visage trés blanc et sans fard, un peu pointu au menton, 
des Iévres trés rouges et minces, une paire d'yeux d'un bleu intense 
et une chevelure d'un beau reflet doré. Sa voix était d'un ton 
elevé et agréable, avec un rire franc et sonore qui coupait souvent 
sa conversation et trahissait une communion parfaite avec tout 
ce qui l'entourait et, à juger des petits propos qu'elle échangeait 
avec ses enfants, elle avait beaucoup d'intelligence et d'esprit. 

Un certain agrément que j'éprouvais A son voisinage 
m'attirait tous les matins au même endroit, où je me tenais à une 
petite distance d'elle, étendu sur le sable, assistant de loin au 
jeu de ses enfants, et savourant tout le charme de ses paroles et 
de ses gestes. Je ne pouvais m'empêcher de la trouver fort belle, 
et j'enviais dans mon for intérieur l'homme si heureux, à qui le 
destin avait offert une pareille femme. 

Sa présence ne durait que peu d'heures tous les jours, 
car, aussitot que le soleil montait elle empaquettait, à la h%te, 
ses effets, prenait ses enfants, et disparaissait avec eux cou- 
rant de toute la force de leurs petites jambes. Je restais ordinai- 
rement, immobile la même place, me laissant aller au doux 
bercement d'un réve que son image évoquait en moi, mais je 



n'essayai pas d'en savoir plus sur son compte, ni d'avancer plus 
loin nos relations, me contentant, tout le jour, de la perspective 
de la revoir le lendemain A la même place. 

Cette situation aurait, peut-être, duré ainsi pendant toute 
la période de notre séjour commun, si le hasard ne l'avait pas 
voulu autrement. Un matin étant parti un peu plus tôt que d'ha- 
bitude, je d6couvris, O surprise ! la même dame qui retournait toute 
seule, autrement habillée et fardée et pressaiit le pas vers une 
automobile fermée stationnant un peu plus loin. A l'intérieur de 
l'auto était assis un homme en blanc. Tout ceci n'avait pas I'ap- 
parence honnête. Ce n'était, nialheureusement qu'un de ces séduc- 
teurs de profession échappant tout juste à la laideur pour ne pas 
déplaire à une femme: son aspect disait tout de lui. I I  avait cet 
air sournois et glissant propre au gens de son espéce. Il était su-' 
rement un de ceux pour qui toutes les femmes étaient un objet 
de conquête et i l  semblait avoir acquit, par expérience, la façon 
dont i l  fallait s'insinuer auprès d'une femme pour découvrir le 
chemin de son cœur. 

Mon indignation à cette découverte ne connut point 
de bornes. Quelle chute c'était pour moi! Etait-ce possible 
que cette femme que j'idéalisais, dont je me faisais un scru- 
pule de lui jeter un regard équivoque, tombât ainsi. J'étais an-. 
goissé, choqué, blessé dans mon orgueil, ebranlé dans nia con- 
fiance. Ma fureur n'aurait peut-être pas été, plus forte si j'étais 
son mari. 

Je  n'ai jamais pratiqué une morale rigoureuse. Bien au 
contraire, j'étais toujours pour plus de liberté, à l'individu pour 
la réalisation du plus simple bonheur, de la plus parfaite jouis- 
sance. Je ne comprenais jamais la signification. de toutes ces 
restrictions que l'on oppose ordinairement à la poursuite du 
plaisir. Toutes ces lois, toutes ces convenances d'une morale 
étroite, toute cette glorification inutile de la chasteté et de la 
privation me paraissaient absurdes et ne tendant qu'à faire une 



prison de la vie. Mais en ce qui concerne le nœud sacré entre la 
femme et l'homme, je n'admettais jamais aucune indulgence. 
J'avais un respect religieux pour le mariage, et une horreur 
sainte des femmes mariées, et bien que je constatais que plusieurs 
d'entre elles ne faisaient pas grand cas de leur devoirs conjugaux 
je n'eus jamais le courage d'essayer de détourner l'une d'elle. 

Le fait que je venais de découvrir me paraissait plus 
poignant en ce que je n'en saisissais point le motif. Surement, 
l'amour ne jouait aucun rôle, là-dedans, ni d'une part, ni de l'autre. 
La dame ne semblait pas du tout être malheureuse dans son mé- 
nage. Son mari que j'avais vu une fois, était un homme court, un 
peu brun et d'une constitution assez forte, et i l  semblait être peu 
communicatif, piongé dans ses affaires et replié sur lui-même. 
C'était un de ces mariages de convenances comme le sont la 
phpart; dans lequel l'homme cherchait un ménage tranquille et 
paisible, peut-être même une dot; et la femme une situation sûre 
et aisée et qui lui faisait échapper au danger de devenir une 
vieille fille. Aucun des deux ne semblait avoir un profond amour, 
ni une profonde haine pour l'autre, mais chacun d'eux vivait, 
pour ainsi dire. avec ses propres seniiments que l'autre ne 
partageait pas tout à fait. Peut-être qu'aucun d'eux ne voyait 
de motif particulier à garder une fidelité rigoureuse à l'égard de 
l'autre. Peut-être que la femme avait ponr motif de sa légèreté ce 
sentiment d'isolement intérieur qu'elle éprouvait, ou le désir d'é- 
panchement ou d'attention de la part d'un homme. Peut-être se 
donnait-elle indifféremment et sans beaucoup de reflexion n'y 
cherchant qu'une émotion passagère, comme elle aurait cherché 
une villégiature ou un changement de maison, avec autant de 
sentiment que son mari en aurait eu avec une artiste de théâtre 
ou une femme de passage. 

Quoiqu'il en soit, un mauvais désir commençait a me 
prendre pour cette femme-là; moi aussi je la voulais et je la 
trouvais trop belle pour que je pus y renoncer. Je pensais que 



puisqu'elle &ait pour un autre, elle devait être aussi pour moi, 
et je m'imaginais que je n'avais pas moins de droit sur elle que lui 
d'autant plus que mon sentiment était plus profond et plus sincère. 
Au moins, je pouvais invoquer l'amour, qui en ce moment, faisait 
rage en moi, Mais j'était bien loin d'avoir pour elle de l'estime, 
je la voulais comme on veut ces femmes de plaisir sans ména- 
gements. Je dédaignais même de lui montrer que j'était en con- 
naissance de soli secret. C'était dans un pareil etat d'esprit que 
j'essayais de l'aborder. Cette attitude de ma part, provoqua en 
eIle, une révolte, bien légitime, qui éclata en une insulte à mon 
egard. 

A ce moment-là. je n'en pouvais plus, j'étais dans un 
paroxysme de rage. "Quoi! me disais-je Ose-t-elle encore ajou- 
ter de l'hypocrisie à son infidélité ?" Maintenant l'affaire devenait 
pour moi un affront personnel dont je résolus de me venger. 
"Après tout, pensais-je, cette femme-là est une coupable, et i l  
faut, dans l'intérêt de l'ordre et de la justice, qu'elle subisse son 
chatiment". Le jour même j'adressais la lettre anonyme suivante 
à son mari : 

"Une voiture Renault enléve votre femme tous les matins 
de  la plage A 9 h. et la ramène chez elle à midi". 

Le lendemain même j e  faisais mon départ de la plage, 
sans vouloir attendre le dénouement de la démarche qce je ve- 
nais de faire, et qui je le préssentais, allait être tragique. Je me 
coutentais d'avoir donné au mari l'occasion d'agir, en une affaire 
qui lui était personnelle, selon son propre instinct. D'autre part 
j'étais trop bouleversé et ému pour vouloir continuer ma villé- 
giature. 

Bien des jours après, j'essayais de calmer mon émotion 
avec toute sorte d'arguments significatifs, mais j'étais bien loin 
d'être en paix avec moi-même. Je me disais qu'après tout, tout 
secret devait être decouvert, et que je n'étais ici que la main 
involontaire du hasard, et bien d'autres raisonnement semblables. 



l'affaire a tourné. La dame ne savait pas que j'était au courant 
de son secret, et je me demandais si elle s'était doutée que ce ' 

fut moi l'auteur de la lettre anonyme. Mais son adorable image 
commencer à flotter devant mes yeux, telle que je la voyais sur 
la plage, et à me tourmenter. Elle me paraissait maintenant la 
victime de trois hommes: un mari qui la négligeait, un galant 
qui ne l'aimait pas, et, moi, qui l'aurait fortement aimée, qui 
aurait trouvé mon plus grand ,bonheur avec elle. 

Un désir fou me prenait de la voir, de saisir de quel 
malheur j'étais responsable à son égard. Pendant quelques mois 
je la cherchais partout regardant avec insistance le visage de 
toute femme que je rencontrais sur mon chemin, dans l'espoir 
de la découvrir. Je  voulais solliciter son pardon, je voulais ré- 
parer le mal .que je lui avais fait. 

Un matin, vers la fin de  l'hiver, me promenant tout 
seul dans un jardin public, je vis, à mon étonnement, la meme 
dame assise sur une banquette avec ses deux enfants. Un fort 
battement de cœur me saisissait et une force irrésistible m'attirait 
vers elle. Sa mine était peu changée, mais il y avait en moins 
ce rire sonore et franc et cette Iégéreté qui marquait ses mou- 
vements. Un voile triste semblait recouvrir son visage. J'y lisais 
déjà toute son histoire; elle étnit séparée de son mari, et elle 
etait toute seule. Sou amant s'était esquivé se dérobant à l'ap- 
proche du danger, comme tous ceux de son espèce. Elle me 
faisais déjà'du regard, et semblait attendre mon approche. Par 
une de  ces impulsion inconsciente, nous nous salutames et je 
m'assis à coté d'elle. Elle avait Ikir d'attendre que j'entamasse 
une conversation, mais à ce momeht une seule idée me venait 
à la tête, contre laquelle je me débattais en vain. Ma bouche 
ne pouvait s'ouvrir que par ces mots : u Je suis l'homme qui a 
adressé cette lettre anonyme à votre mari B Ses yeux s'ouvraient 



d'étonnement, et un mélange de sentiments confus contradic- 
toires s'emparait d'elle lui coupant toute parole. u C'est cette 
insulte que vous m'avez lancé ce jour-là qui était responsable s, 
ajoutais-je. El semblait avoir oublié cet incident; mais un flux 
de sang montait à son visage où l'on voyait l'indignation, et la 
honte, et le remord. Je  ne pouvais pas encore me retenir : a Je  
veux solliciter votre pardon, et j'ai le désir de réparer le mal 
que je vous ai fait . Ses levres commençaient à bouger mais 
elle ne parvenait à articuler aucun son; mais je lui arrête tout 
effort de  parier en continuant l a Car depuis lors, je sentais que 
je vous aimais w 

Ma main avait déjà imperceptiblement cherché la sienne, 
et mon bras avait entouré son corps, sans révolte de sa part. 
C'était l'arrangement du destin. 

ALEXANDRE GRANT 



Une Fusion dè la lusique Orientale et de la Musique 
Occidentale est-elle possible ? 

On constate depuis quelque temps dans cette Revue meme, que 
certains esprits se tournent vers ce problème avec tant d'intérkt qu'on 
est invinciblement tenté de mettre son écot, fut-il des plus modestes, 
dans la bourse commune. 

Une question aussi importante n i  reléve pas d'ailleurs unique- 
ment de la critique musicale, elle tombe vite dans un domaine beaucoup 
plus vaste, sur le plan social. 

Toutes les grandes exprf -tistiques ont répondu, jusqu'à 
présent, h des besoins. à des néctaanbGa secrétés dans les 
masses humaines, et on pourrait avancer qu'elle se  sont épanouis à tra- 
vers une évolution rigoureusement logique excluant I'hypothese qu'elles 
auraient pu étre autre chose que ce qu'elles ont été. Les valeurs artis, 
tiques que nous avons enfouies dans certains termes comme Romantisme 
Renaissance, Classicisme, etc. etc. devaient inévitablement fleurir telles 
qu'elles ont fleuri, puisqu'elles étaient les chainons - naturellement reliés 
aux transformations de la société et de la mentalité générale,-de la lon- 



gue aventure de  l'homme essayant sans répit, 'de vaincre et de  s'éterniser 
dans la matiére et  dans son esprit. Essayez d'imaginer apres Zola et  
Maupassant, autre chose que le  symbolisme. 

.'. . . 
Dans le cas qui nous occupe, la fusion des  deux musiques n e  

parait être appelée par aucune exigence' profonde. Les occidentaux (l) 

ont assez rarement recours à la musique orientale et  dans le  simple but 
d e  satisfaire une curiosité et un gout d'exotisme qui ne vont pas, en 
général, très loin. Quant' aux orientaux, nous prétendrons, sans faire 
preuve d'une extrême témérité, qu'ils ignorent la musiqne occidentale e t  
les regles de l'harmonie. 

EÏI Somme; le mouvement qui en Egypte voudrait unir plus ou 
moins étroitement deux musiques s i  différentes de prime abord, est  pour 
le  moment l'apanage de queiques "occidentaux" intelligents, actifs, en 
mal .ae nouveauté. S a  necessite ne'se fait  guérè sentir datis les masses 
ni chez les élites du pays. Evidemment, les industriels savent parfois 
faire naitre le  besoin de produits auquels on n'.avait jamais pensé jus- 
qu'à e u x ;  mais peut-être, l'art répond-il à d'autres lois que ' les  machi- 
nes B écrire. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'un pareil mouvement, initié 
dans des conditions assez artificielles, mais poursuivi avec clairvoyance 
et  un peu de  chance (lisez: du talent) pourrait finir par donner des  
œuvres intéressantes. 

. . : .  
Nous avons assisté vers la fin du Moyen-Age B la fusion d e  

l'hellénisme et  du christian,i,sme : ce fait peut suggérqr dq9amples médita- 
tions. L'hellénisme e t  le  chiistianisme avaient déjà donne toutes leurs 
fleurs, étaient arrivés à la fin du grand cercle e t  devaient à tout prix 
s,'ouvrir: à une fécondation étrangère, sous peine de piétiner définitivement 
de  s e  sécher, et de  sécher dans leur sein meme les fruits que les gé- 
nérations enfantent<ej léguent B l'humanité entiere. Maintenant, rien de 
tel. Si la musique occidentale a atteint à un raffinement inoui. i l  n'en 
va pas de  même de  la musiqne orientale qui n'a pas encore donné ses 
propres fleurs. II serai+.coca%e et un p e u  absurde de  demander à un en- 
fant d@ lparler le langage du .vieillard. . 

,*; ,- ., . (1). On aurait tort de nous opposer le cas des musiques russe et espag!~olg ,qui - ayant 
6té soumises par leur situation géographique et des évènements historiques à ,Ues penetrations 

.. %angérés - ne rep;ésentent pas l'esprit il5 ia musique occidentale dans toute sayureté.  



La tentative, donc, assez hasardeuse aujou'rffhui, pourra Btre 
tout fait normale dans beaucoup d'années. On ferait peut-etre œuvre 
plus utile en se contentant de réveiller la conscience musicale du pays 
en l'orientant vers ses sources memes. Il faudrait alors marquer exacte- 
ment sa place dans la géographie musicale universelle, lui apprendre les 
grandes disciplines. Et il ne nous resterait plus qu'a souhaiter aux pion- 
niers un bon départ. 

Nous prions 
Tous ceux qui nous lisent de 

bien vouloir nous envoyer autant 

de noms (et d'adresses) d'amis, 

de voisins, de parents ou de rela- 

tions qui recevraient avec plaisir 

un ou deux numéros gracieux de 

notre 41Effort" 
Avec nos. remerciements 



Marcel Arland - Essais Critiques. 

J'éprocve deux sentiments contradictoires en écrivant cet 
article sur le dernier livre de Marcel Arland. Je suis heureux de conseil- 
ler au public un ouvrage d'une qualité rare, rempli d'idées aussi justes 
que sincères. Je me sens contrarié de parler d'un livre bâti sur des thé- 
mes si justes, qu'ils n'offrent prise à aucune discussion et obligent le 
critique à reproduire presque intégralement leürs propositions mêmes. 

Mr. Marcel Arland écrivait en 1926, dans la Nouvelle Revue 
Française, à propos de la littérature d'apres-guerre: "Je connais le dis- 
crédit où l'on tient de telles confessions, l'énervement et le malaise 
qu'elles apportent. L'homme qui se dépouille ainsi devant la foule, on 
lui reproche d'étaler ses manies, ses infirmités, ses vices ; on l'appelle 
montreur, on crie à I'indecence. Peut-être a-t-on raison, mais peut-&tre 
aussi ne sait-on pas voir qu'il y a là souvent plus d'humilité que d'or- 
gueil, qu'il y a d'abord un insupportable tourment de soi, une peur de la 
solitude, et un appel mal dissiniulé à la sympathie". Dans uné enquete 
qu'organise actuellement dans Candide Mr. Robert Brasillach et sur la- 
quelle il faudra revenir, car elle offre matiére à beaucoup de réflexions 



intéressantes, l'auteur des Essais Critiques a di t  à l'enquêteur : "C'est dé- 
solant de  penser ce que les exploitants ont pu faire du mot "inquiétude" 
C'est un mot simple, réel, qui n'est pas  plus ridicule que tranquillité, 
qu'amour, que sympathie. Et i e  ne peux plus l'entendre sans  avoir envie 
de grincer des  dents. On en a fait un abus extraordTniire, on a mis  cette 
inquiétude partout, #-là où elle n'avait que faire." 

Ces qurlqcres lignës donnent le ton géfféral de  livre d'Arland 
qui s'y révéle un esprit extremem-nt honnête e t  curieux de  repérer l e  
sens de  notre Tpoque e t  les moyens d e  la juger dans les œuvres e t  l es  
hommes d'anjourd'hui. Il a devancé l'unique reproche qu'on aurait pu lui 
adresser en écrivant dans un avant-propos. "Moins ambitieux, je n'ai eu 
souci que de  parler d e  ce qui me touchait directement, qui m'appelait ou 
que j'appelais ; chirean de  ces essais est une rencontre a v d  un homme, 
une œuvre ou,.,une idée. ." En effet, Mafcel Arland s'intéresse surtout à 
étudier chez les  écrivains le drame intime qu'ils ont porté en eux e t  dont  
leur œuvre est nourrie, étude dont- il.-espére tirer l'intuition e t  la con- 
naissance précise de  son propre débat intérieur. On rencontre enfin un 
homme qui fa i t  tout son possible pour comprendre et  pour juger en s e  
mettant en dehors de tout parti, de  tout préjugé, un homme qui essaye 
d'assimiler l'enseignement de  deux artistes aussi différents que Gide e t  
"Barrés, cf jetterta meme sonde intelligefie e t  eonipréhenslve dans les  
-univers de  Calette e t  de  Mauriac. Arland ne m'avait pas beaucoup frappé 
jusqu'ti présent en tant qae- romancier ; son principal roman, ,lfOWiie'; Qui 
nous présente Un c a s  S s e z  interessant, d e s  figures touchantes, e t  un lac 
beur trés considérable, ne posséde pas le frémissement original e t  puis- 
sant des  livres de  Malraux ni l'élégance raffinée de  Lacretelle. Avec s e s  
Essais Critiques, Arland monte bien haut. Il s'attaque immédiatement, en 
toute chose, avec une franchise et une lucidité remarquables, au  nœuti 
gordien B trancher, Des personnages très intéressants imagent son livre, 
et de nombreux passages sont à citer. A propos dt Barres : "Je ne 'nie 
pas  son émotion, ni s a  fiévre, elles le sauvent. Mais quoi I Veut-il refie- 
chic? C e s t  au bord de la mer, c'est sur la colline d e  Sion. c'est au  4ong 
d e s  remparts d'Aigues-Mortes& Est-il  ému ? II faut q m  les  lagunes !de 
Venise, les rues de  Tolède, ou la Madeleine.de Vezelay encadrent, SOIS- 

tiennent, prolongent son émotion. Je ne peux m'empêcher de petiser en 
.regard A ce Pascal qu'il vante comme l'un de  ses  maîtres. ou plutot en 
qui il se- vante, ii Pascal qui  vit, écrit e t  mrurt entre quatfe murs à peu 



pres nus". Voici Gide : <'Les livres de Gide naissent tout patinés; c'est 
pourquoi au premier regard, ils semblent parfois vieillots, Ils peuvent se  
passer d'éclat ; une constante lumiére en rayonne : Il n'est pas jusqu'à 
cette absence de notes directes et de cris qui d'abord leur donne un air 
artificiel, où l'on ne reconnaisse ensuite une vie secréte, profonde, et  
pour ainsi dire décantée, et réduite à l'essentiel" Je ne résiste pas à 
I'envie de donner encore ces lignes sur Bernanos. "Il investit ses person- 
nages avec une ruse coupée d'accents d e  violence ; il flaire en eux le 
néant, il le stigmatise d'avance ; à le découvrir, il s'indigne et se  réjouit 
sombrement; il n'aura de cesse qu'il les ait contraints à sentir ce néant, 
à l'avouer, A trembler devant leur propre vide, ou qu'il ait enfin décou- 
vert, sous maints replis et maintes trompeuses assurances, l'étincelle qu'y 
déposa une GrAce avare et capricieuse". 

On saisira d'aprés ces textes la dignité des paroles de Marcel 
Arland, son bon gout, et sa liberté d'esprit. Combien de qualités trop 
rares de nos jours! Il se classe aujourd'hui parmi les quelques critiques 
contemporains qui savent encore appeler un chat et Mr. Francis Jammes 
une vieille "coquette qui fait l'innocente". 



LE COURRIER DES LETTRES 

Souvenirs de Thomas Hardy 

On vient d'inaugurer, à Dorchester, une statue en bronze 
de Thomas Hardy. Le grand romancier est représenté assis, dans 
une pose abandonnée. son chapeau sur ses genoux. Un prome- 
neur au bord du chemin - chemin de la vie sans doute - 
observant les passants. 

Le discours de présentation fut prononcé par Sir James 
Barrie, un vieil ami du défunt, tout ridé et ratatiné, qui mêla 
l'humour aux regrets'et aux éloges. Un violent coup de vent 
emporta le drapeau britannique, dévoilant prématurément la Statue 
Sir James déclara qu'on voyait bien que Hardy n'était pas là 
en personne, mais seulement en une mauvaise image. Sans quoi 
on n'eût rien trouvé sous le drapeau, l'écrivain se serait éclipsé, 
tant il détestait qu'on fit autour de lui du bruit et de la publi- 
cité. 

Thomas Hardy, dont I~eaucoup d'œuvres ont été tradui- 
tes en français : Tess d'Ubevville, Jude. l'Obscrtr, Le Maitre de 
Kesterbridge, entre autres. est mort en 1928. Il était né en 1840, 
et Sir James Barrie raconta qu'à sa  naissance, le médecin crut 
l'enfant mort et le jeta dans une corbeille. La femme qui s'en 
alla vérifier le verdict et sauva le nouveau-né a bien mérité des 
lettres anglaises. Mais l'orateur pense qu'en vérité, Hardy 4 faisait 
le mort w espérant peut-être échapper à la vie, que dês cette pre- 
mière minute il entrevoyait sombre et douloureuse comme il la 
jugea plus tard. 



Un portrait inédit de Lamartine 

M. Georges Roth donne, dans la Grande Revue, après 
l'avoir remarquablement présenté, un curieux « portrait » de 
'Lamartine par son ami Adolphe de Circourt. la suite de ce 
portrait, Circourt joignit cette notice, concernant Mme. de 
Lamartine : 

Mme. de Lamartine, plus âgée de cinq ans que son 
mari, l'avait précédé d'autant dans la tombe. Elle s'éteignit dou- 
loureusement et obscurément, sans renoncer jamais au travail et 
sans douter de celui qui avait été l'objet constant de son idolatrie. 
Elle avait pourtant beaucoup souffert par lui. On vit rarement 
des caractères plus dissemblables. Mme. de Lamartine était une 
Anglaise de bonne famille, très lettrée. remplie de gout et de 
talents pour les arts du dessin, ayant abandonné sa religion pour 
prendre celle dont son mari avait l'extérieur, mais s'effor~ant 
consciencieusement d'adhérer par la foi à ce que l'affection lui 
avait commandé de croire. 

C'était dans l'ensemble une personne dépourvue de 
charme, mais pleine de mérite, qui acceptait comme un triomphe 
une destinée dont ses amis étaient à chaque heure tentés de la 
plaindre B 

M. Paul Morand à Buenos-Aires 

M. Paul Morand a fait une brinante conférence à la 
Société des Amis de l'art. Il a examiné l'influence du cinémato- 
graphe sur le théâtre. L'Ambassadeur de France, le ministre des 
finances, et d'autres personnalités, assistaient à cette conference. 



Ya-t-il un art du Roman 

sous ce titre M. André Delacour écrit dans l'Européen 

Victime de son succès exagéré, le roman est aujour- 
d'hui en butte à tozctes les attaques et - qzti pis est - à tous 
les  nép pris. Il y a qttelq?@es années, M représentait à lui tout seul 
toztte la litfératzrre; il englobait totus les genres. La poésie, Ze 
théâtre, l'histoire, l'essai plzilosophique ou critique étaient des 
formes périrrzées +ri ne correspondaient plus à notre sensibilité, 
à notre imagination, ni  a nos besoins spiritztels. Ils n'avaient 
plz~s droit de cité dans notre panthéon littéraire. On n'avalt de 
lecteztrs, on ne faisait de carrière, on ne potcvait prétendre à la 
rezzoiutmée, on qz'uvait droit à espérer la gloire que si l'on était 
 roman^-ier. 

Azuourd'hrci, et szcrtozd depuis celte saison, le roman se 
voit déchu de sa si~prémdie,  dépouillé de toutes ses dylzités. Non 
sezcle~hzent il n'est plus considéré comme le premier des genres 
littéraires, mais eelzcore on contestc q&'iZ soit zttz genre littéraire, 
qzi'il ait rien à voir avec t'art de pezser et d'écrire pour expri- 
nzer sa pensée. 

On Ize peut pas d e r  que de grands artistes, d'admirables 
écrivains comme Maz~riac, Giraz~doux. Maurois, Martin du Gard 
Lacretelle, Montherlant, Thérive, et d'autres encore, aient fait et 
contifineut de faire du roman. Mais on s'en tire en disant que 
leprrs ouvrages ualent jzistentent par tout ce qu'ils y ont mis  
d'extra ou d'a~ztiromarzesqzre: la poésie, les idées, la fantaisie, 
les analyses psychologiqztes, tes réfléxions morales, les souvenirs 
d'histoire et par-dess~ts tout, le style dont se soucie peu le véri- 
table contour. 

On prétend revenir ainsi à la tradition classiqzre des 
lettres françaises: on se réf2t-e à La Fontaine: a Et cotzter 
porrr conter me senzble pet4 d'affaire. . A avait dit le fabztliste. 
C'est pourquoi on a fait une telle fortrate à l'expression.. disons 
primesautii.re, d'an éditenr qui a annoncé sans rire qzc'il allait 

casser les reins m a x  roman. Nozcs verrotzs bien. B 

= 28 - 



DA N f  
LA 
CAVERNE 
DE 
PLAT0 N 

Cinéma 

La saison d'été vient de se  terminer. Faut-il vraiment s'en ré- 
jouir? être commodément assis, à ciel ouvert, en dégustant une bonne 
glace. ne vous semble-t-il pas préférable que d'être allignés comme des 
soldats de plomb, dans un cinéma fermé, en train de chercher en serie 
deux heures d'oubli, le film fut-il de premikre vision ou même une su- 
perproduction ? 

"Les Nouvelles Viergcs" au Roxy avec Jan Crawford, veut nous 
donner une vision de la jeunzss? moderne Américaine. Je crois que les 
tableaux sonr un peu exagérés mais c'est un f i l a  trépidant d'action et 
plein de vie. 

* La vie en rose à l'hmphitrion reconstitution moderne de 
l'histoire du roi qui épouse la bergére, est un film qui aurait beaucoup 
gagné si  cette excellente artiste qu'est Jeannette Gaynor, s'abstenait de 
chanter, car sa  voix de basse gâte tout le charme qui se  dégage de sa  
personne. 

a Chacun sa Chance est un petit vaudeville assez gai. 

Au Coliseum, j'ai revu avec plaisir e La Femme P avec Leatrice 
Joy. C'est une sympathique histoire qui finit au mieux. a L'Assommeur . 



avec Bancroft, nous a franchement assommé. Bancroft garde toutes ses  
qualités, mais la longueur des scènes est décourageante. 

J'ai revu avec épouvante a La ruée vers l'or B de  Charlie Chaplin 
au Jardin de  I'Ezbékieh. Imaginez-vous que le film, commençant à la fin 
de  la deuxiéme partie, passe immédiatement aprés au milieu de  la cin- 
quième, et  s e  termine par miracle, aprés nombre de  faillances, peu 
prés vers la fin, 

Le droit d'aimer w avec Greta Garbo est  loin d'être un de  s e s  
meilleurs film. 

Je passe outre sur un tas  d'autres film plus ou moins intéressants 
Elle veut faire du  Cinéma, La mission secrète, La prison en folie, etc. 

Avec un ensemble parfait, les journeaux nous ont annoncé pour 
notre nouvelle saison cinématographique, près de  200 films modestement 
qualifiés d e  chefs-d'œuvre. 

Il faut quand même retenir quelques titres, qui ont eu beaucoup 
de  succés à l'étranger : a Trader Horn, Le Million, City Lights, Big House 
Halleluya, Un homme en habit. 

A. BELILOS 



Nouvelles du Groupe 

Nous avons eu ce mois-ci l'adhésion de MM. Ancona, 
Zarmati et Boctor. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
camarades. 

. La conférence de notre collaborateur Antonius, sur La 
Vérité, a été extrêmement brillante. Ce soir là, nos philosophes 
oubliant les hautes sphères où ils siègent d'habitude, se sont 
jetés à corps perdu dans la discussion. Me. Papanicolas notam- 
ment fit une improvisation pleine d'esprit. Nos lecteurs auront 
l'occasion de lire dans le prochain numéro l'intéressante et subs- 
tancielle conférence de M. Antonius. 

Mardi 20 Octobre a 7 h. 30 précises, auront lieu nos 
élections. Nos membres sont instamment priés d'assister au com- 
plet à cette réunion administrative, la plus importante de l'année. 
Elle aura lieu cette fois chez le Dr. Harari, Rue Emad El Dine, 
Immeuble Bahari. où nous tenons d'ordinaire nos réunions 
amicales. 

Ne voulant pas influencer les membres nous ne ferons 
aucune suggestion, mais nous invitons d'ores et déjà nos amis 
à rérléchir sur la répartition du travail. Voici la liste des com- 
missions de notre groupe: 

Commission des réunions Amicales 
s Promenades 
B de la Bibliothèque 
w de la Chorale 
w de la Propagande 
B de la Revue 

du Secrétariat 
D de la Trésorerie 

Ceux qui s'intéressent à une de ces commissions en 
particulier sont priés d'en aviser notre secrétaire. 



LES DISQUES CHEZ PATHÉ - 
ASTURIAS de la Suite Espagnole (Albeniz) 
L'ETUDE et 2 PRÉLUDES de Scriabine au piano (Gourevitch) 
LA POUPÉE CHERIE Deodat de ~éverac .  chant (Saint Cticq) 
TANNHAUSER, Le retour à Rome (W,yner) chant (Fianz) 
LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE Albert Roussei, orchestre. (Albert Roussel) 

On connait cette magnifique piece de  la Suite Espagnole d'Al- 
beniz, intitulée "Asturias". C'est une composition d'une richesse, d'une 
vitalité prodigieuses. Mais ce qu'il y a surtout de  remarquable dans ce 
disque, c'est l'interprétation magistrale, pleine de  feu et  de couleurs, du 
pianiste Gourevitch. Dés les premières notes on est  saisi.  Est-ce bien un 
piano, cet instrument qui a perdu s a  séchéresse mécanique, pour offrir 
une aussi belle plénitude de sons. On ne saurait qu'A louer chez Gonre- 
vitch ; la puissance de l'interprétation, la perfection de  la technique, l a  
science du son. Tout cela s e  trouve chez lui. Sur l'autre face du disque, 
il joue avec une piécision lumineuse "une étude et  deux préludes" d e  
Scriabine. 

De s a  voix toujours sympathique et  chaude, Saint Cricq chante 
la petite berceuse de  Déodat de Séverac, "Ma poupée cherie". Malgré la 
jolie interprétation et  la diction parfaite de Saint Cricq, on préférerait 
cependant pour cette mélodie un peu grele, un timbre féminin. 

Faisant contraste avec le  précédent, Franz d'une voix puissante 
de ténor, interprete "Le retour de Rome" de Tannhauser. Ceux qui re- 
cherchent l es  disques de  Wagner, trouveront I A  un beau passage admi- 
rablement chanté. 

Nous avons déjà eu l'occasion dans ces pages de  parler du  
Festin de  l'Araignée de Roussel, enregistré par Columbia. Pathe a éga- 
lement donné de  ce ballet un excellent enregistrement. Cette fois I'ceuvre 
es t  dirigée par Albert Roussel lui-même, et  s e  termine par quelques mbts 
"autographes" de  l'auteur. L'initiative est intéressante, e t  si elle trouve 
des.adeptes, peut-être pouvons nous espérer entendre un jour sur disques 
des  œuvres interprétées et  expliquées par le compositeur. 



Joli portatif, boite gainée, façon cuir bleu 
serpent, serrure el accessoires nickelés, présen- 
tation tris élégante, ressort pilissant et silencieux, 
diaphragme iris sensible donnant une audition 
nette et tris sonore. 

Prix de réclame P.T. 290 W 
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BIBLIOTHEQUE 
5, RUE CHAWARBY PACHA 

Nos amis savent que nous avons à ceur .  de  mettre i 
constamment notre bibliothèque à jour en l'enrichissant par de 
nouvelles acquisitions. Voici une liste d'ouvrages parus au cours 
des derniers moi., et que l'on peut trouver chez nous: 

Romans 
AUCLAIR, MARCELLE . Anne Fauvet 
Bosr, PIERRE . . . .  Le scandale 

. . .  
. . . . . .  

CAPY, MARCELLE Des hommes passérent 
KESSEL Le coup de grâce 
LEBLANC, GEORGETTE . Souvenirs 

. . . .  RIVAL, P.\uI. César Borgia 
SUPERVIEILLE . . . .  L'enfant de la haute mer 
VAUDOYER . . . . .  Laure et Laurence 
VIOUX, MARCELLE . . Le requin 

Critique 
ARLAXD, MARCEL . . Essais critiques 
THÉRIVE, AXDRÉ . . .  Galerie de ce temps 
Mnci<r~c, FRANÇOIS . PascaI et sa sœur Jacqueline 
M~cnors, ANDRÉ . . Tourgueniev 

Musique 
Bosc~oa  . . . . . .  La musique et la vie 
SCHAEFFNEK . . . .  Strawinsky 

Géographie Musicale t 931 
Theatre 

B o r ~ ~ u e r  . . . . . .  Le sexe faible 
P~üsor.  . . . . . .  Topaze 

Littératures étrangères 
BARING . . . . . .  La princesse B l a ~ c h e  
BENNET . . . . . .  Un conte de bonnes femmes 

. . . .  EHRENBOC'RG 10 C. V. 
'D Rapace 

GAI.SWORTIJY . . . .  Au delà 
LEWIS . . . . . . .  Un américain parle 

. . . . .  REMARQUE Après 
. . . . . . .  RENN Après-guerre 

ZWEIG.  . . . . . .  Nietzche 

L'abonnement gratuit pour les membres du groupe, est 
de P.T. 5 par mois pour les non-membres. 

"4 -- -. Ah_>* C _^A/ h *- - - A  /, -.rvvv,. 

Impr. "LA RENAISSANCE" - Rue Cheikh Abou El-Sebaa No. 14 
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Série B. A No. 25 
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S. FREUD, Introduction B la Psychanalyse. 
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d prés la céle'hr(itioii dii cente~iairr de Goethe 
sur l'i~titiutive de notre groupe, Jl. vol2 Stollrer, Mi11isil.e 
d'Allerlzayne, a o p r t  eii soli hôtel riri déjeûner airquel 
il a convie' torrs ceux qui ont collaboré ù cette soire'e. 
Notre ccrrntrrcrde Jules Leur] y repre'.ssenftrit LES ESSA- 
YIS l'ES. 

Mr. Von S foh~ .e~- ,  d'crrrtre pcrrt, I I ' ( (  pas ~lzuriqrrk 
d'informer le Goriuerrie~i~e~it de soli p(r!ls de celte nltr- 

nifestutioii, et noirs lisoris duris La Bourse Egyp- 
tienne du 12 Alai l'e~ztrefilet siirvu~zt : 

M von Stohrer, Ministre plénipotentiaire d'Allema- 
gne au Caire, est allé voir .Abciel Fattah Pacha Yehia, 
Ministre des Affaires Etrangères, pour lui présenter les re- 
mercisments du Gouvernement allemand à l'occasion de 
la participation de 1'Egypte aux fêtes du centenaire de 

+ , Goethe. 
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CIEL DE GLOIRE. par HENRY DORIAAS " 

Un moderne. Dans les plus menus détails 
de s a  vie, même privée, il  a le souci de l'économie 
du temps et  de  l'effort. Chez lui, s a  jeune femme 
cuisine, chauffe le bain, balaye, dessert la table, 
nettoie les tapis, guérit les rhumes et  les maux de  
ventre, électriquement. 

Un caractère de  lutteur, trempé dans les 
bagarres financières de  ces dix dernières années. 
Après des études d'instituteur à. 1'Ecole Normale. 
Israélite d'Auteuil, i l  jette son bonnet par-dessus 
les moulins, fasciné par la magie des vastes 

spéculations, e t  s'engouffre dans des opérations de  circonstance dans 
les régions rhénanes. Une premiêre tentative lui donne les moyens d'en 
entreprendre une plus con'sidérable, celle-ci une autre, jusqu'au moment 
où des complications politiques font sombrer le tout. Il reccommence, 
avec des fortunes diverses, conservant le -sourire, toujours pret au  mot 
d'esprit. 

* BientOt en vente il la Librairie * Au Papyrus 



Finalement, il s e  souvient de tous nos élans vers une gloire 
plus pure, pendant nos lointains jours d'école. La finance le dégoûte. 11 
continue, i l  est vrai, son modeste travail actuel de  commissionnaire: 11 
faut vivre 1 Mais le soir, chez lui, dans le calme des boulevards extérieurs 
i l  lui arrive souvent de saisir une plume et  un papier. 

Un jour la Tour Eiffel ouvre un concours pour la meilleure pièce 
radiophonique .. II  s'agissait de  créer en France un théâtre, non plus 

destiné à la scène, mais que des acteurs invisibles interpréteraient, sans 
besoin de  costumes ni de décors, devant le microphone d'un poste émet- 
teur, pour la délectation d'auditeurs-fantômes épars dans le monde. 

Henry Dorians invente une technique nouvelle, produit des effets 
curieux, écrit une pièce iniouable sur les planches. mais admirablement 
adaptée aux données du problème. 

C'est un essai. II demeure hésitant. perplexe. Comment un Sa- 
lonicien, qui a commencé à apprendre le fiançais à l'école primaire de 
son pays, se  battra-t-il contre tous ces jeun-s écrivains du terroir? A 
tout hasard, il envoie le msnuscrit au iury du concours. 

Echec net. Un autre reçoit le prix. Henry Dsrians envoir la 
Tour Eiffel à tous les diables. Pourtant, curieux, i l  s'enquiert. II décou- 
vre que sa  piecr avait fait I'obiet de chaules  discussions. D?s membres 
du iury avaient menacé de  démissionn1:r si on l'écartait. Finalement, le 
parti contraire l'emporte. Pour quelles raisons? Nous le savons, car 
iMr. Georges D?lamsre lui-memn. Directeur des Emissions Radioohoniqucs 
de la Tour Eiffel, les incliqu? dans la préface d?  a Ciel de  Gloire s, que 
Mr. Henry Dorians vient d e  faire paraître en librairie : 

La cvéation des Pvik TOLLY Eufel, le pvenzier e~coura*- 
genzent tanaible destiné à la radio-dratnatzcrgie, prouoqzca, oh 
s'en doute, une affluence de compétitezcrs. 

Dzc fovtd des tiroirs O& ils reposaient, las de vaines pé- 
régritzztions, des ~ ~ a n u s c r i f s  accouvurent. Des ours, au petit ga- 
log, se rallièrent à la Tour E@eL. Il y eut de towt; du .izzédi'ocre 
et du pire, ntais amsi  du bon et de l'excellent. 

C'est à ce premier rang qu'il fant placer la pièce de 
M. Henry Dorians: Ciel de Gloire. 



EE psct~R~W, t& radio~th&&tn? d& la Tour Eiffel a'a p o i ~ t  
d o n ~ é  Ciel d e  Gloire, mais c'est pozcr un.e vaisozz para-druma.- 
tique. Cette @ccme, extrêMzaMzewt ér.lzortvdnte, forte, coztrageust?, 
évoque la travevsée en aviovl de Z'Atldntique, et l'atterrissage d 
New-York marqzcé p ~ r  la  ~.lzort de l'aviatrice vihorieuse. 

AI& i~orttent oh l*az~:tezcr envoy;c sd pièce; Zü FrdnzZ vz'- 
brait elzcove LCG l'exploit aczou~tpli par Costes et BeZZolzte g f  ou- 
bbiabf ï k d  o2'avisk.w-s dïspartcs, Le solssi He w p M  jeter SW 
le friotnphe aérien français l'illz~sion ~ w ê ~ z e  d'une tache de sang 
arrêta la Di~ection' dw F i s f c  Nation'al de la Tour Ziflet. dans 
sofr desseiiz de jouer Ciel d e  Gloire. 

Maio ce qui est differé ?t'est pas perdu. 

Assez de tenzps' a* passé pour qzte Ciel d e  Glo i re  ne ris- 
que point désormais de blescer l'ir+za,gination popztlaire. Et, sa~rs  
doute ardcrtn, les sz~ffrages de l'iuczrwensc awditoire Zfivisible vien- 
drorzt ratifier ceztx d u  j ~ v y ,  et1 rendant z4t.z hommage méri fé  à 
!M. Henry Doriait~, à son ar t  patlzéfique, sensible, élevé. 

Après celà, bor~ions-nous à signaler que dans le  même volume 
paraissent deux contes, = Les mon& m2udits * et * Ayad * publiés pour 
la première fois' dahs UN EFFORT. Nos lecteurs se rappellpnt certaine- 
ment le dernier surtout, si  vivant, s i  vibrant. 

A. SkfTfEL 

Avis. - Les photos des soirees Maurois et GoetHe sont en ven- 
t e  chez iUr. James Cattan, c,!o Librairie "Au Papyrus", 10, Rue Maghraby 
Le Caire, e t  à la bibliothèque des Essayistes (Conservatoire Berggrun, 5, 
Rue Chawarby PscRa, Le Cake). ' 



L'HEURE INQUIÈTE. 

A l'absente. 

./'cri, re soir. le tlc;sir* i~lfcllse 
(le f e  fl.orrr)el* ci 1nc.u cdfës; 
je sens l'ëf~.crllfgc i~olrrpfi 
que ~1'(1111'crit ~)el-.sc; ltr pr.t;senc.c. 
:Vol1 ccc.rlrS rsf lrrs, /)leiri tl'trnn.ie;fë. 
et (.'es/ trile drrl-e .sor!flrtrlire 
(le sol1!gels (111.2' I011glrt's ( I ~ S ~ ~ I I C Q S ,  
pur les rtrrils i7rrrr)es de r,crrIt. 
.I'tr i le l)rsoil1 iliipe;~*ir rrx 
tle ~jueflrr cru fi)litl ci6 irs rltJrrx 
tlcs cror1r.r 1111 perr 1)lrl.s fe~lt l~-es.  
cors le tloirie, cr.rlel.lenlc~rlf, 
fait relliuer t1'crncienlie.s cf 11dres 
cloec des doi!gfs de r~rcrr.hrc blcrnc! 



Oubliez et riez toujours 

Il ne *faut pas, cliarmcrnfe arnie, 

Désobe'ir h ses parents. 

Ronl,r)oris le clrarnle qr,i ~rorrs lie: 

T'orrt ici-has pusse ef s'orrhlie, 

L'umorlr niéme ii'esf que folie 

E f  les aveux que Ooniments. 

M'crrrriez-uorn fuit qrrelqire promesse? 

Frrtile, elle aura pris le vent ; 

Les jorrrs 1.eco11ln1encerzf sa12s cesse, 

Pour le rr~orlierit rien ne vous presse : 

Iriuez gaiment vofre jerrnesse 

11zsozrcianfe c o n m e  avant! 

Ne gardez pus de socruerlance, 

Ne regretfer pas notre uniour, 

C'e f ~ l t  une chére espererice 

D'a ufres,po:rrraironf uerz ir, Je pense, 

Et eo~nrne tout n'est que partance, 

S'en aller encore a leur tour! 



Soile: irtlpci.ssible ( l c.~.rlelle 

l'orrl. r~irfl~.t,.firl ti r~os cr~~~orlr-s.  

Qirelle c.ho.se t.sl tlo~ic. t;lcl.rlrlle ? 

.4 rluoi r~orr,s sers/ t1'c;ll.c. jitic:le ? 

I'(1 l?(lt rirt> se 1~0170111~~11e 

El  les sui.soris srliori~l lerrr tSoirl*s 

.4 P(Y- le le111p.s~ tolll friil, ioul !lli.s.se. 

,4rlior11., tl~;sir., hciirte oir c.tr/)ric-r, 

(,'CI ti'csi 01rc: iwi11 fkri d'(l~*l(fice, 

I.:t prriscllr'il fiiirl clircj torlt ~)c;r-is.s(~. 

Orrl~lit~z el riez ior!jorri:s .' . . . . 
1trACiDl 



QUI AIME BlEN CHATIE BlEN 

Pensées méchantes 

Je suis sûr que je pardonnerai vite à la femme qui me 
trahira. Je la jugerai assez punie par le fait de s'être privée de 
mes soins même pour peu de temps. 

Si La Fontaine a créé son théâtre aux cent actes divers 
chez les animaux, cela tient sans doute au  fait que s'il aurait 
pu rencontrer chez les hommes ses mauvais personnages, les 
renards ou les loups, il lui eûc été, par contre, fort difficile de 
dénicher des exemples de candeur et de vertu. 

Une femme qui ne répond pas à vos voeux est un ennui. 
Une femme qui y répond est une catastrophe. 

Quels êtres complexes que les femmes! J'en connais qui 
ne sont guère touchées par la mort d'un homme et qui ne peu- 
vent s'empêcher de pleurer si leur petit chien manque d'appétit. 

En  amour, la femme se donne ; l'homme, lui, croit prendre. 

Pleurez vos morts juste ce que dureront vos habits de 
deuil. 

Si le mendiant est aveugle donnez-lui sans scrupule un 
millième au lieu d'une petite piastre. Il vous remerciera quand 
même. Quant au Bon Dieu, c'est surtout l'intention qui compte 
auprès de lui. 

Qu'attendent donc les hommes pour se farder et se nip- 
per comme les femmes? Est--ce qu'ils se croient beaucoup plus 
beaux et mieus faits qu'elles l 

L'homme charrie, en général, les quaiités de sa  mère, 
les défauts de son père, la folie de ses tantes, les manies de 
son oncle, la méchanceté de Judas et la bêtise d':-\dam. Et i l  
vous vante ensuite s a  forte personnalité! 

POLIPHYLE II. 
- g .- 



Fac-simile d 'une lettre dii Dr. Rened Alleny, l 'éminent psycha- 
nalyste.  Nous rendrons compte dans  le prochain numéro d e  cette revue 
d e  s e s  plus récents ouvrages, principalement x La Psychanalyse 2 (résumé 
d e  l a  question à ce jour) e t  surtout a Capitalisiiie e t  Sexualité v (en colla- 
boration avec  Mme. Allendy) plein d 'aperçus passioniiants sur  un problk- 
me vital. 



Quelques aspects de l'homme moderne 
(Suite. Voir Un Effort No. 23 du 15 Mars 1932) ' 

11 me reste maintenant à envisager les effets de la vites- 
s e  d'un autre point de vue, 

L a  vitesse peut servir, en effet, de clef &explication des 
esthétiques iiouvzlles, car d i e  n'a pas seulement changé notre 
respiration mentale, elle n a pas seulement rapetissé notre rnonde, 
elle a changé notre perception même des choses; aussi nous 
fournit-elle 'le moyen de découvrir les racines psychologiques de 
maintes révolutions récentes dans les arts, 

On a même déjà parlé, à ce propos, d'une,dialectique de 
la vitesse que les futuristes italiens ont été parini les premiers 
a parler d'une esthétique inspirée par la vitesse. Malheureusement 
leur goût du paradoxe et même de la farce 'ct letirs bruyantes 
méthodes de propagande, ne les ont pas toujours fait prendre 
au  sérieux. 'routefois M. Marinetti et ses disciples avaient vu 
juste sur  bieii des points. La preuve en est que certaines décou- 
vertes et vérités de leur écule ont passé en tapinois dails les 
théories des écoles artistiques et littéraires plus prudentes et plus 
bourgejises, M. Alarineiti, ayant tondé son esthétique sur  la VI- 

tesse, a du se  .donner bien de la peine pour adapter son esthe- 



tique aux formes toujours nouvelles et au  niveau toujours plus 
haut de la  vitesse, car dans ce domaine les changements et les 
progres ne sont plus affaires d'années ni de mois, mais de jours. 

Aussi M. hlarinetti en est-il arrivé ces derniers temps 
A 17Aereopoesie, qui est en somme quelque chose comme l'esthé- 
tique de la coupe Schneider. Ses théories, tout de même ne 
choquent plus. On areconnait maintenant, les bourgeois de I'esthe- 
tique'- je dis bourgeois, naturellement dans le sens romantique 
et non dans le sens soviétique -'les bourgeois eux-mêmes ad- 
mettent que sous le feu grégeois et les éclats de s a  prose, il y 
a toujours un peu d'or. 

Néanmoins ce n'est pas des théories futuristes que je 
parlerai. Cela ne me serait pas facile, d'abord; et puis je préfère 
m'en tenir sur  ce sujet a des considérations plus générales et 
m'en tenir en somme à l'opinion et a u s  consentements de quel- 
qu'un qui soit au dessus de la mêlée. 

Ilr. Stro\vsky, de l'Institut, vient justement d'écrire un 
petit livre, três intéressant, qui traite d'une façon étendue ce sujet 
même. Il le traite en philosophe, qu'il est. I! n'est donc pas le 
théoricien d'une esthétique particulière ou  d'une école, mais un  
savant qui cherche dans les formes de notre civilisation les cau- 
ses de la nouvelle vision de la réalité et les sources des nouvel- 
les tendances esthétiques. 

Or M. Strowsky est convaincu que la vitesse est le fait 
nouveau et fondamental qui explique le changement brusque 
dans la vision et la représentation artistique du  monde. 

D'autres ont sûrement acquis cette conviction avant lui;  
mais je crois qu'il est particulièrement signilicatif que cela vienne 
d'un homme qui représente iin milieu pas trop disposé a recon- 
naitre et à comprendre les nouveautés et les révolutions artistiques. 

Depuis l'origine des siècles la trame habituelle des im- 
pressions que laisse sur  nous le inonde estérieur était formée, 



était tissée par les sensatians de l'immobilité. C'est encore sous 
cet aspect que la plupart des gens voit le monde: ce sont les 
gens sédentaires par, gré ou par force. 

Mais la vitesse n&s impose un aspect inaccoutumé et 
même trou1,lant du monde: elie, nous révèle des formes et des 
apparences, elle crée des impressions qu'elle seule est capable de 
nous' donner. 

Dans l'immobilité, la façon naturelle de voir c'est Pana- 
lyse : la réalité vue suivant la perspective immobile, apparait 
comme un ensemble de détails précis, une somme d'éléments 
définis. 

Un arbre c'est un ironc couvert d'écorces, des branches, 
des feuilles sur ces branches. Chaque petite portion de ' l'écorce 
a ses taches et ses verrues; aucune branche, aucune feuille ne 
se confond avec sa voisine. 

Jadis le peintre, immobile représentait minutieusement la 
réalité comme un ensembles de tels détails. Un portrait reprodui- 
sait avec fidélité chaque signe particulier du visage. ,I l  ne restait 
plus qu'a harmoniser et accorder tous ces détails entre eux pour 
en faire un tout et en dégager l'expression générale, l'unité vivan- 
te du personnage; et c'est là qu'apparaissait le talent ou le génie 
de l'artiste. 

Pour l'homme moderne cette vision immobile du monde 
et cette présentation de I'a vie sont encore des choses vraies et 
belles, mais surannées. L'homme moderne emporté par la vitesse 
s'apercoit qu'elle effaee brusquement tout le détail ; elle est syn- 
thétique ; elle ne retient que le trait saillant; elle veut simplicité, 
force, caractère; elle efface jusqu'à la vitesse même en donnant 
a ceux qu'elle emporte l'impression qu'ils restent immobiles; car 
aujourd'hui plus le mouvement est rapide plus il est glissant et 
berceur. Aussi produit-elle l'effet d'une lenteui molle et celui qui 
s'y abandonne a la sensation même de l'immobilité. 



C'est le monde entier avec les êtres et les objets, qui 
semble au  coureur être emporté par la vitesse. Le, touriste dans 
s a  puissante auto voit le monde surgir devant lui et l'assaillir 
impétueusement. La route s'ouvre comme une machoire ; en avant 
très loin, elle semble être un fil, une ligne. Si le voyageur se re- 
tourne et regarde en arrière, elle est redevenue un fil; elle ne 
s'élargit un instant que pour l'engouffrer lui et sa  machine. 

Sur  la route tout sauf lui, est animé de mouvements ra- 
pides. Le piétons, les obstacles, les charrettes semblent sortir du 
sol et y rentrer non moins brusquement. 

Leurs dimensions croissent et puis diminuent presque 
instantanément. Une tâche à l'horizon devient en trente secondes 
un homme; une taupinière grandit aux proportions d'une maison 
pour être ramenée, avec la même promptitude, A l'état de 
taupinière. 

La langue, les méthaphores, les expressions traditionnelles 
n'expriment plus ces visions de vitesse, elles ne font plus images 
II a fallu les mettre à jour. E t  c'est ce qu'ont fait avec succès 
des écrivains tels que Paul Morand ou Duhamel. 

Les effets de la perspective en hauteur ne sont pas moins 
déformés par la vitesse que ceux de la p-rspective en longueur. 
L'automobile, qui tourne le coin d'un édifice un peu elévé, a la 
surprise de voir successivement chacun des pans de cet édifice 
tomber sur lui. II se penchent; le toit s'élargit, la base se retrécit. 
On dirait une pyraiilide debout sur  sa  pointe. 

Un art moderne entre tous, reproduit les aspects de 
cette perspective: c'est l'art de l'affiche. L'affiche est destinée a 
Ia rue, elle doit être regardée par des gens pressés qui n'ont ni 
le temps ni In possibilité de s'arrêter devant elle. 

Il faut qu'elle parle net et clair et qu'elle s'enfonce com- 
me un trait diins la inemoire. Les peintres d'affiches ont trouvé 
dans les impressions de vitesse Lin trésor inépuisables qu'ils 
rlsploitent t o ~ i s  les jours. 
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L'affiche peut-on dire, constitue désormais une véritable 
école de modernisme pour les yeux de la foule. Et puis à la 
vitesse sur la terre il faut ajouter la vitesse dans les airs. 

L'aéroplane, comme l'auto est une source très riche d'im- 
pressions singulières. Il en est une qui enveloppe et domine 
toutes les autres: celle de la concavité du monde. 

Les bords de l'horizon que les regards embrassent, se 
relevent jusqu'au niveau de l'observateur et le centre semble se 
creuser sous lui. 

C'est un effèt paradoxal ; et pourtant c'est le nouvel aspect 
de la réalité, La vitesse nous a donc dejà fourni la matière de 
ce qu'on poui~ait  appeler une esthetique nouvelle. 

Cette esthétique, toutefois n'est pas une nouveauté ab- 
solue. Beaucoup de philo30phes et d'artistes, et les philosophes 
depuis l'antiquité dejà, ont pensé que le monde extérieur, - tel 
qu'il nous est toujours apparu, n''est que le symbole plus ou 
moins imparfait d'un monde plus réel et plus beau que lui, inac- 
cessible la grossièreté de nos sens. 

Ce monde intérieur et caché, tel qu'il a été conçu par 
Platon, ne serait qu'harmonie et perfection. Les obiets et les êtres 
que nous appelons beaux, n'auraient de beauté que parce qu'ils 
se rapprochent de lui. 

L'ambition de représenter ce monde soit par des rapports 
mathématiques, soit par la dialectique des idées, soit par les for- 
mes de l'art a toujours hanté les vrais créateurs depuis Pythagore 
et Platon jusqu'a I\lallarmé. 

Les réalistes eux-mêmes, qui prétendent que la réalité 
sensible est toute la réalité, conviennent cependant que nous ne 
la connaissons que déformée. Ils savent et ils admettent qu'une 
transposition est toujours nécessaire pour nous la rendre acces- 
sible dans un ceuvre d'art, pour rectifier les erreurs de nos sens. 



(:'est ce qui explique les révoltes périodiques, les tenta- 
tives plus ou moins révolutionnaires pour revenir soit au inonde 
idéal, derrière le rideau d u  monde réel, soit au vrai monde réel 
derrière le rideau des fausses représentations et des préjugés. 

Les années d'avant-guerre ont vu sürgir dans la peinture 
et la sculpture d'abord, ensuite dans la littérature, des écoles 
révoliitionnaires qui prétendaient se substituer aux anciennes 
écoles. Dadaïstes, surréalistes, cubistes, fonctionalistes, futuristes, 
nous ont présenté une réalité étrangement différente de la nôtre. 

Dans leurs sujets représentés avec intensité originale, 
quoique souvent incompréhensible, ils voulaient être à la fois 
peintres, sculpteurs, luministes, poètes et philosophes. Dans les 
c~uvres  de ces artistes, honnis cornme des fous, luisaient parmi 
les erreurs des rayons de vérité. II leur manquait une règle, une 
doctrine qui s'est révélée plus tard. 

.Après Rodin qui avait parfaitement et puissamment repré- 
senté dans les muscles la géométrie d u  corps humain; après 
Cézanne et Renoir qui avaient peiiit les impressions directes lais- 
sées sur leur sensibilité par Les paysages ou par les figures qu'ils 
aimaient, les nouveaux peintres et sculpteurs ont voulu atteindre 
une réalité plus profonde. A~lais emportés par l'esprit de révolte 
ils allèrent tout droit a u s  éléments géométriques parfaits. 

Leurs tentatives étaient trop souvent arbitraires ; le choix 
de ces éléments geométriq~ies, leurs visions de la réalité trop 
si~bjectives et partant incomunicables. 

011 y vit surtout du paradoxe, du parti pris, et de 1;i 
con\-'ention. 

La loi de ces symboles, leur fondetnent objectif, c'est 
la vitesse qui l'a revelée. 

C'est In vitesse en effet qui clégage la trame géométrique 
du monde. 



Dans la vitesse tout ce qu'il y a au bord de la route, 
au delà de la toute, cesse d'être chose individuelle, object distinct. 
Tout devient continu, tout cela apparait comme une vivante 
figure géométrique. Les arbres deviennent un ruban qui n'a que 
la couleur dominante. 

Ces rubans, la haie, les arbres, ne sont jamais immobiles : 
ils se gonflent suivant le rythme de la vitesse, ils retombent quand 
elle se ralentit. 11s so t~ t  tantôt tendus et tantôt flottants. 

Dans leurs mouvements souples et rythmiques ils sont 
parfaitement intelligibles. Leur plus simple réalité n'est que plus 
évidente, Les masses qu'on appercoit de pres ou à l'horizon, 
perdent leurs détails individuels; elles semblent animées par des 
mouvements réguliers; on dirait qu'elles tourneht plus ou moins 
lentement, qu'elles se déplacent sur le sol, qu'elles ne sont plus 
des éléments d'architecture, semés et mus par une force toute 
puissante sur la face de la terre. 

Et bien n'est-:e pas là du cubisme, c'est-à-dire ce géo- 
métrisme de la réalité qu'on cherchait n travers ces tentatives 
arbitraires ? 

Si le vieux Platon pouvait revenir et connaîre cette 
nouvelle vision de I R  réalite, il en tirerait, je crois une nouveIle 
preuve de sa théorie des idées. 

Cette nouvelle esthétique de la vitesse a donc ses sou- 
ches dans une pensée et dans des aspirations tres anciennes. 

Elle est bien neuve néanmoins, car sa fécondité s'annonce 
à peine. Ses progrés se développent de jour en jour et nous ne 
pouvons même pas en prévoir la direction, 

Mais les effets se voient déjà. Cette esthetique a déjà 
conquis les arts décoratifs et industriels, les décors de théâtre, 
l'architecture, L'art de l'affiche en est l'expression la plus évidente. 

Le public commence à la comprendre et à la goûter, ce 
même pubIic qui visitait jadis leç premiers salons révolutionnaires 
avec indignation et scandale. 
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I l  accepte la représentation stylisée et mdme gébmétrique 
de la réalit6 Javec plus de plaisir qu'il ne subissait autrefois I'ima- 
ge réaliste. Depuis des siècles la ligne droite. était considérée 
comme ingrate et laide. 

On y substituait des courbes. des arabesques, des inflé- 
chissement~ divers; avec le style floréal on était arrivé a ce que 
Paul Morand appelle l'esthetique des nouilles. 

Aujourd'hui la vitesse a révélé la beauté de la ligne droite 
qui signifie l'élan, la rapidité, qui symbolyse l'affranchissement 
de l'énergie et la victoire de l'homme sur l'espace. 

Les architectes se servent d'elle en toute liberté, car elle 
n'est pas seulement utile, elle est belle par elle meme. Ils em- 
pruntent a la nature ses formes de terrasses qu'ils entassent les 
unes sur les autres ; ils ont retrouvé I'art de ces piliers hardis que 
le Moyen Age avait déjà connu et qui exprimaient son élan 
mysticlue. 

Le plus grand prodige de cette architecture est bien cet 
Empire state Building avec ses vertigineuses aretes verticales, 
soulignées par des rubans rectilignes de métal qui brillent mer- 
veilleusement au rayons du soleil ou aux rayons de la lune. 

Je suis sur qu'a m'entendre rappeler 1'E. S. B. à propos 
de l'art, quelqu'un parmi vous, en pensant au Panthéon ou aux 
joyaux d'architecture de la Renaissance, ne sera point d'accord. 
Aussi l'ai-je rappelé comme un prodige et tous les prodiges ne 
sont pas des œuvres d'art. 

Si les gratteciels le sont, ils seront 8 peu près les seules 
a'uvres d'art que 1'Aniérique ait produites. 

Ce qui pmrrait bien prouver que la vitesse et la toute 
puissance de3 michine; ne suftisent pas pour créer un nouvel 

Je m'aperçois, au m ~ m e n t  de finir cet article que ce 
que j'ai dit est bien pru en com?araison de ce qu'il aurait fallu 
dire sur ce sujet. 

- 1s - 



Des aspects de I'Honinie moderne je n'en ai touchés 
que quelques uns et psychologiques. . 

Or il est sans dcute arbitraire de les séparer des autres 
aspects : moral, social, économique, qui font dans l'esprit une 
unit6 indivisible. 

Mais il fallait bien me donner des limites. Je dois recon- 
naître que c'est dans le domaine économique et social, dans les 
sciences et la culture qu'il faudrait chercher les causes des chan- 
gements et des bouleversements plus profonds. . 

Si par homme moderne on entend l'homme qui vit dans 
les sociétés où les formes de la civilisation mécanique sont les 
plus pures et les plus imposantes, je crois que le diagnostic de 
son agitation puisque il parait que c'est bien la son trait domi- 
nant, doit envisager des aspects si nombreux et si différents 
qu'il n'est guère possible, ni sérieux de le faire dans une cause- 
rie. Pour l'aspect économique, qui semble en résumer et en ex- 
pliquer bien d'autres, je ne connais pas de diagnostic plus évi- 
dent, au point de vue philosophique, que celui que vous en a 
fait, il y a quelques jours, M. Louis Rougier et que vous 
pouvez lire plus amplement traité dans son excellent livre sur 
La mystique démocratique. 

Ces sociétés, dont la société américaine est le type, re- 
posent sur le primat des fonctions économiques. 

II semble que la destinée de l'homme, dans ces sociétés, 
soit de produire le plus possible pour consommer toujours da- 
vantage; qu'il ait le devoir de multiplier ses besoins aw lieu de 
s'en affranchir. 

II n'y a plus de place dans ces sociéités, pour la qualité 
et encore moins pour l'art ; la quantité seule compte; seulement 
ce qui peut s'évaluer en chiffres et se monnayer. 

Il  n'y a plus de place pour la personnalité de l'ouvrier, 
qui par la taylorisation du travail devient lui meme une machine ; 



ni pour la personnalité du consommateur, auquel on ne fournit 
plus que des produits standardisés. 

Plus de place pour les classes libérales, broyées entre le 
capital et le travail, moins opposés qu'on ne croit dans ce sys- 
téme. 

Produire pour consommer et consonlmer toujours da- 
vantage pour produire toujours davantage; c'est par 18, nous 
disent les théoriciens de cette économie, que la civilisation con- 
temporaine a réalisé un bien-être qu'on n'avait jamais espére. 

Mais a quoi bon tout cela, si cette économie angoissée a 
rendu l'homme esclave de ses besoins, si elle l'a renfermé dans 
le cercle de fer du travail pour le confort et du confort pour 
le travail, comme ces ecureuiIs qui, renfermés dans une cage 
tournante, font, sur place, des courses rageuses et inutiles ? 

Est ce 14 du progrès ? 

Puis la crise est venue. Alors même les aveugles ont vu. 

a 011 a découvert alors qu'il n'est pas toujours possible de 
produire indéfiniment. On s'est aperçu que les principes de cette 
économie n'étaient pas des axiomes mathématiques. Et ce ne 
fut pas seulement' une déception d'ordre théorique. 

Des millions d'ouvriers sans travail ont du abandonner 
letir maison, letir piano, leur radio, leur automobile, tout ce qui 
était I'orgeuil de cette civilisation du confort, pour promener leur 
faim et .leur détresse sur le pavé des villes devenues inhumaines. 

Nous en sonimes là. Nous sortirons sans doute, de 
cette impasse. Mais ce ne sera pas avec les principes de I'éco- 
nomie du machinisme. Le machinisme survivra, i l  doit siirvivre. 
Car i'hunlanité lie peut répudier la technique qui est un produit 
de la science et une valeiir de civilisation, sans amoindrir, sans 
détruire !a civilisatiori même. 



Mais i l  faudra que le machinisme renonce a fonder, à 
lui seul, toute une civilisation, en méconnaissant toutes les autres 
valeurs morales et qualitatives qui sont le ciment indispensable 
de toute société. Le salut viendra j'en suis certain, i l  viendra 
encore une fois de cette vieille civilisation latine - je dis latine 
car les peuples germaniques eux-mêmes y ont largement puisé - 
qui a élaboré a travers sa riche expérience millénaire, non seule- 
ment une technique, mais surtout le sens et la conscience profon- 
de de ces valeurs morales et spirituelles sans lesquelles i l  n'y a 
pas de vraie société possible, sans lesquelles la vie individuelle 
ou collective s'égare dans les pires méprises. Cette vieille civili- 
sation, que la civilisation toute jeune des milliards et des ma- 
chines toisait depuis quelque temps comme une pauvre Cendril- 
lon doit reprendre sa place et sa tâche avec ses trésors de scien- 
ce et surtout de conscience. 

H. ANCHIERI 



Signalons avec plaisir 'la 'reciudes6rnce 
d'activite des ESSAYISTES d'Alexandi ie. Nos 
camarades se réunissent reguiiérerii:.iit, orgïnisont 
des promenades, des concerts gratuits, des confe- 
rences d'un véritable interet.' On lira ci-dessous 
le compte-renou de l'une de ces ieu!iions, au 
cours de laquelle Mr.  'Anthony Brook, d!scip e r 11 
Prof. Adler, - qui est lui-meme I'e eve le pius 
éminent et I'émuie de Freud, - a tàché de don- 
ner en l'illustrant d'ex~rno~es, une idée générale 
de la. * psychologie individuelle p .  

L'individu forme, dans ses  premieres cinq ou  six années, 
ce que le Dr. Alfred Adler appelle son "style de vie", c'est-à-dire 
la manière dont il résoudra les problèmlis que pose l'existence. 

Un enfant peut déjà être gâté à six mois, mais c'est 
vers cinq ou six ans que son style de vie sera fixe. 

L'individu conçoit les choses à travers son style de vie 
comme s'il les voyait à travers des lunettes. 

La vie psychique débute avec un sentiment d'infériorité, 
car l'enfant naît faible et il dépend des autres pendant pltisieurs 
années: LE SENTIMENT D'INFÉRIOKITÉ EST LA B.-\SE D E  
L.4 PSYCHOLOGIE INDLVIDU ELLE. 

Ce sentiment est influencé chez I'erifant par l'attitude des 
autres à son égard. .\insi un enfant qui a été gâté par les siens 
se croit le pivot central des êtres et des choies ;  quand 11 coni- 
mence à sortir de son foyer et à se rendre en classe, il ne re- 
trouve plus cette importance qui lui était ~iccordée et son senti- 
ment d'infériorité s'accentue. Pour lc compenser et at'irer à nou- 
veau l'attention sur  lui, l'enfant se tournera soit vers le côté uti- 
le des choses dans la vie, soit vers leur côté inutile. U'tns le 
premier cas, il déploiera tous ses efforts pour réussir dans ses 

études, dans le secoiid cas i l  cherchera à attirer I'atteiitioii par 
des grimaces et des batailles. 

I l  peut arriver - quand le sentiment d'inferiorité est iiii- 
portarit-que I'eiifant ait tendance à se szrvcowzyelzser en essa- 
yant de devenir quelqu'un de très grand. 

La position que l'enfant occupe dans sa  famille par rap- 



port à ses frères et sceurs (il est l'aîné, le cadet, le benjamin, 
etc.) a aussi son influence sur  son sentiment d'infériorité et sur  
les réactions que causrra en lui ce sentiment. Géneralement, la 
position du  cadet est la plus favorable parce que le cadet ayant 
devant lui qurlqu'un qu'il veut dépasser et qui d'habitude n'est 
pas trop distant de lui, trouve dans ce désir 1.1 forcr d'atteindre 
son bu t ;  le brnjamin est plus facilement porté au decourageme~~t  
parce que ses efforts devront être beaucoup plus rudes vu  qu'il a 
plusieurs enfants à dépasser. 

Le benjamin et l'enfant unique ont le désavantage d'être 
choyés plus que de raison et cela leur est souvelit préjudiciable 
dans la vie. 

Chez la fillette qui éprouvera, à cause de son sexe, un 
sentiment d'infériorité, peut se développer une protest ition inas- 
culine et elle désirera vivre et SI. conduire comme les gdrçons. 

L'individu se heurte dans la vie à trois problèmes: celui 
de son occupation pour ses besoins matériels, celui de s r s  rela- 
tions avec son prochain et celui de ses relations avec l'autre 
sexe. S'il est courageux, il réussira dans son travail et ira de 
l 'avant; il aura des rapports agréables avec son prochaiil et il 
résoudra le troisième problème en combinant l'amour et le 
mariage. S'il n'est pas courageux, son sentiment d'infériorité 
sera le plus fort et il f ~ i r a  les difficultés; les fugitifs sont ceux 
qui se suicident; le; ivrognes, les toxicomanes, les pervers, etc. 

3ir. Brook parla ensuite des anciens souvenirs et de leur 
importance par le fait qu'ils révèlent une idée qui a pu influer 
sur  le développement de l'homme pendant son enfance. 

Il termina s a  causerie par la lecture d'un article d'un 
journaliste de Vienne, article dans lequel on relève un profond 
découragement à l'égard du problème des relations avec l'autre 
sexe: ce découragement s'exprime par la fuite devant le mariage 
due surtout à la mauvaise situation économique. D'autre part 
l'homme ne peut plus trouver maintenant dans son foyer une 
supériorité nette et claire sur  s a  fenim?. 

De vives discussions clôturèrent cet exposé intéressant. 
B. KAPLAN 
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LETTRES FRANÇAISES - 

II est assez étrange que le hasard ait  fait commencer par la 
lettre M le  nom des quatre écrivains les plus marquants de  la génération 
qui a suivi immédiatement la Grande Guerre. Mais le quadrumvirat est- 
il aussi solide qu'il y a cinq ans, aujourd'hui qu'un Lacretelle ou un 
Cocteau se  sont si fortement iniposés ? On sait ce que vont donner enco- 
re Mauriac ou Maurois ; on ne peut imaginer le chemin que suivront dans 
l'avenir Morand ou Montherlant. Depuis cinq années, depuis l'éclatant 
lancement d'a Aux Fontaines du Désir Montherlant ne cesse de piétiner 
sur place et  de broder autour des taureaux espagnols. Morand a exprimé 
la trépidation, de  notre époque; i l  ne lui reste plus qu'à s e  renouveler. 
Quant à François Mauriac, pathétique et vigoureux à souhait, il y a beau- 
coup de choses à dire à son sujet. Mais ceci est une autre histoire. . . 
comme diraient M.M. Rudyard Kipling et  Jean-Marie Carré, e t  nous nous 
occuperons dans notre prochain Effort de son dernier roman : a Le Nœud 
de Vipéres. * 

Nous savons parfaitement où va André Maurois. Ne nous pariait- 
il pas, il y a un mois a peine, du roman rèvé, le grand roman à divers 
plans ou remueraient la vie politique d'aujourd'hui et les désirs actüels 
de  l'humanité. Cet élargissement du coup d'œil de Maurois est  très ca- 
ractéristique. Jusqu'a présent, il s'était réservé à la peinture d'individua- 
lités compliqiiées et  ressortant très fortement sur une tapisserie soignée 
et secondaire, un Disraeli, un Byron, Philippe ou Isabelle de Climats b. 
André Maurois a avoué à Frédéric Lefèvre son ambition de se  placer 
parmi les écrivains européens, Valéry ou Guglielmo Ferrero. La carrière 
et  l'esprit stendhaliens de Maurois évoluent-ils vers le livre composé à 
larges coups de brosse à la Tolstoi, le roman-fleuve ou le roman-foule? 

u Le Cercle de  Famille * laisse deviner des préoccupations de  c e  
genre. 11 est  régi par l'idée que malgré l'antagonisme des générations, 
elles cheminent toujours autour du méme cercle. Une fillette devine les  
incartades de s a  mère, e t  s a  souffrance d'etre négligée par elle, de  voir 
l'abaissement de son père, dlCtre en butte aux allusions et  aux denigre- 

. ments des tiers, l'amènent, après une adolescence généreusement tourmen- 



tee, à s e  marier sans amour, et a chercher s a  joie hors du foyer. Le li- 
vre s e  termine sur une scéne où elle constate que son propre enfant l'a 
devinée, e t  présente les mêmes signes de nervosité révoltée qui ont indé- 
lébilernent marqué s a  vie à elle. 

Et autour de cette intrigue, le romancier peint certains aspects 
d e  la vie provinciale, les aspirations des milieux d'étudiants, les détra- 
q u e m e n t ~  financiers, et l'élection manque du pauvre Briand à la prési- 
dence de  la Républiqce. 

Livre de trahsition dont l'auteur se  serf, comme Paul Morand 
dans Papiers d'identité ., pour exprimer ses  idées générales sur notre 
monje  axité et  psur déblayer le terrain sur lequrl il pourra s e  mettre au 
pas avec les nouvelles générations. 

Ayant eu la chance de  connaître personnellement André Maurois 
je ne peux me résoudre à me séparer de lui après avoir écrit ces deux 
pages. l i  nous a si bien conquis, lors de son passage au Caire, - par 
son art de la parole où l'expression la plus heureuse rev@t intimement 
une pensée a jo rab l l ,  - qu'il m- s?mble, en m'occupant de ses livres,' 
qu'il est encore là avec son sourire lumineux e t  ses  gestes calmes. Et 
comm3nt résister à la tentation de marquer s a  place dans la littérature' 
contemporaine ? 

Le Cercle de Famille a est  un livre tres attachant avec beaucoup 
des  pag-s d'une grande b-aucé. * Ciimnts v était exqriis. a Disraeli * était 
un chef d'oluvre. André ibfîurois a sans doute encore boaucoup à produi- 
re et, i l  fsut l 'avoii~r, I ' h o m m ~  r s t  même su?érieur aux livres publies 
iusqu'à présent. Ce n'est pas peu dire. On sont que la vie lui a donné 
tout I'ens-ignement qu'elle peut donner, et qu'il* s'emploiera doténavant 
à la saisir avec tout s,n dynîrnisin?, av?c une cléiica*f.sse et une indul- 
gence extrêmes. 

Beaucour> J'écrivniiis J e  sa génération somhiaient être mieux 
partagés que lui L'accent poigiimt et le sûr métirr d r  Frmçois  Phu-iac 
critique ou rr,maiicier de Thgrése D~squeyroux * de Destins * du 
4 Noeud de Vipères n, I'originîlite vivace et  les hîrdicsses litteraires de 
Paul iM?rand, l'ironie et l'art soinptuiux de  ~Aonther~aiit  ont beaucoup 
impressionne le pubsic L'avantage d'AnJie i~inuiois  consistait dans sa 



liberté d'esprit jointe à une connaissance profonde des liftératures étran- 
géres qui lui ont permis de tant s'occuper des romahciers américains, 
des poétes anglais, de Tourgueniev. 

Aujourd'hui, nous craignons que notre splendide ~ i a n ~ o i s  Mau- 
riac ne sorte plus jamais d'une voie sans doute tres belle mais tracée. 
d'avance et  qui ne nous réservera aucune surprise littéraire ou humaine. 
Morand ne publie plus que des examens récapitulatifs de conscience. . 
Montherlant se tait avec fracas et fait penser à l'enfant qui ayant fait 
trop vite éclater unk merveilleuse bulle de savon, s'entêterait à vouloir 
en recueillir les molécules disparues. 

Mais André Maurois qui semblait être le moins favorisé au dé- 
part, lui qui ne possédait ni l'intense spiritualité de Mauriac, ni le mou- 
vement endiablé de Morand, ni le frémissement princier de Montherlant 
mais qui a su se maintenir sur les grandes routes ouvertes à tous les 
vents, André Maurois qui ne s'est jamais pressé outre mesure d'exploiter 
ses a magies noires ses a ennuis à Aranjuez ou 6 sa chair et son sang 
sera peut-être le premier à la borne d'arrivée parce que très comprèhen- 
sif et rempli du désir d'embrasser l'humanité entière d'un coup d'œil 
objectif et de l'exprimer avec la plus affectueuse simplicité. 

JULES LEVY 

Les personnes abonnées à la bibliothèque des Essayistes y trou- 
veront la plupart d e r  ouvrages mentionnés ci-dessus. 

Cette bibliothéq8e contient déjà, en effet, environ 700 volumes 
choisis, et s'augmente d'ailleurs tous les jours. 

Les abonnés qui n'y trouveraient pas un ouvrage les intéressant 
particuliérement sant pries de le signaler aux bibliothécaires. 



DA N f  
LA 
UVERNii 
DE 
PLATON 

Notons, dès le début, la tendance très particuliére des nouvelles 
créations à évoquer le thème général de  l'évasion ., s i  remarquable 
d'ailleurs dans la littérature moderne, en France tout au moins, avec 
* Malaisie , de Fauconnier, * Sur la route mandarine de Roland Dorgelés, 
les œuvres de  Paul Morand, La nuit kurde de  J. R. Bloch avee s a  
préface révélatrice, etc. etc. Les écrivains d'aujourd'hui sont de  grands 
voyageurs. On dirait que l'âme des foules aspire désespérément à un 
élargissement d'horizon, et fait ainsi le succès des livres exotiques com- 
me des films de  grandes aventures et de plein air. 

Au spectacle épique d'un colosse nègre coupant l'élan d'un lion 
d'un coup de sagaie dans Tradern Horn *, devant I'isiage des vastes 
brousses toutes frémissantes d'ardeurs tropicales, les centaines ou les 
milliers d'àmes qui peuplent la salle de projection oublient pour un mo- 
ment la tâche exigue et  quotidienne, les lettres aux clients, les comptes 
d e s  banques et les balances de fin de mois, tes démarches sans gloire 
dans les antichambres fermées à tout espoir et à toute illusion. L'emplo- 
yé, l'ouvrier, le  commissionnaire, comme le banquier et l'homme politi- 
que, s e  retrouvent tout à coup devant la libre et  sauvage nattire, e t  sen- 
tent confusément en eux sourdre un puissant appel vers elle, leur mére. 

' La guerre a formidablement réveillé ces besoins de  primitits 
quz la civilisation assoupissait peu à peu en nous. Et  par ailleurs, elle 
a aussi provoqué un tel perfectionnement de  la machine que celle-ci finit 
par devancer l'homme. Ainsi donc, aujourd'hui, ce dernier s e  trouve vé- 
tablement ligotté par les liens d'une civilisstion qu'il a créée et  qui 
pourtant !e dépasse. 11 souffre auiourd'hui d'un défaut d'adaptation et, 
inquiet, i l  cherche. 
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Les films de  plein air offrent,- fsmtr k A t r  SG@ bemin de  
puissance,, W W u m  de  son h c m i e n t  le plus profond. ~ ' i d e r k f i a n t  
aux héros, il vit, - le temps Cme ptofe'ctian - l a  vie rude e? foffe du 
sauvage, il se.retfempe en quelqn a n s  Yatrnospbére mouvement6e 
des  a ïeux  les plus primitifs. 

a Trader Horn a appdrte aans c e  genre m e  intensité de  vie 
et  d'action remgkiables .  Nous t r é p i e o n a  forsque fe lion mufe sur la 
gazelle et  la déchire de  ses  griffes puissartks, nous frémissons de joie 
et  badrnirat3an lorsque le noir Rmcherw coup riet le b o d  du lion .d'un 
coup de lance intrépide. 

Le méme besoin d'évasiom prend pàrfois la forme d'une protes- 
t a tkm aapreme cantte I'étroitmse et la corruption de la vie civilisée, e t  
crée- des œuvres d'vne'perfection quasi-divine, c o h m e  a Ombres blanches* 
merueible inégakée. Watitres films ont essayé de  s 'en inspirer, a Chanson 
P a k n n e s ,  a Terre cte v a l a p e  - plus récemment Tabou.. etc. Aucun n'est ' 
pârvenu A l'ampleur de  s tylo de  cette large fresque paradisiaque. 

Une aspiration analogue nous a fait aimer les films de cow.boys, 
nuls en soi, pour la plupart. Signalons pourtant en passant le créateur de 
ce genre, le célèbre William Hart, dont le masque immobile et  male a 
été la revelation du véritable ieu des acteurs au cinéma. Nous regrettons 
infiiiimnt sa d i s w r i t l m  de  I*écran. 

Mais le plus souvent, l'esprit de l'homme d'agourd'hui,  emmu- 
ré dans ses  possibilités quotidiennes, trouve comme issue le réve. Réves 
d'amour, rêves de merveilleuses rencontres. Et i l  fait, le snccés d e s  mil- ' 

liers d'innombrables films repetant éternellement urie,seule et  unique his- 
toire, agrémentee de péripéties à peine pius variées. Que vienne alors 
un film de maitre, sabre et  clair, s i  net e t  si pus, comme le n City kights w 

d e  Charlie Chaplin, le public lui fait  un accueil montrant qu'il s'y re- 
connaît, qu'il y retrouve les aspirations contraliées formant le fond d e  
son immortel tourment. Charlir a traite le tragique des sentiments par d e  
l'humour sadique. Derrière la crise de  rire qu'il déchaîne, i l  y a le drame 
d'une vie sans ouverture sur le ciel, drame muitiple, innombrable, que 
la société aujourd'hui réédite A des millions :t des inillions d'exemplaires. 

Nous ferions volontiers des  réflexions sembiables pour a Jean de  

la Lune film s i  simple, e t  au fond, si. classique de style. 



Avec l'œuvre la plus brutale, nous avons eu cette saison la 
chnnce d'en voir une autre qui nous ram?nz à l'autre pble du cœur hu- 
main. Contradiction éternelle, oscillation snns fin : d'une part le &soin 
guerrier de manifester s a  püissance, de l'autre l'élan d'amour vers les 
autres hommes, nos fréres. Pabst nous oriente de ce &té, avec s a  a Tra-  
gédie de la Mine. B hymne puissant e t  tragique à la fraternité des  peuples. 

On ne louera jamais assez la technique de  Pabst, large et  sobre. 
atteignant à une rare grandeur par des moyens simples, des  tableaux 
conçus par masses revé-ant partout l'ampleur de l'inspiration. 

Avec te parlant, Pabst s e  complète et se  dépasse. Le dialogue, 
discret, se  borne à parfaire et  appuyer le mouvement général par des  
p h r a s ~ s  incisiv2s et  érnwvantes : Français ? Allemands ? Non, nous 
soinmes tous mineurs ensemble !* . . . . . . .Ma femme, là-bas aussi 
ils ont des femmes et  des  'enfants I* Les mineurs français sont  en danger, 
e t  devant le danger i l  n'y a pas de  frontières i * Cette admirable phrase 
prononcée en allemand, a été supprimée sur le petit écran annexe por- 
tant  les textes, par un traducteur. . . débordant d'intelligence. Ici, pro- 
testons énergiquement contre les ignorants qui prétendent présenter en 
langue française des films conçus en d'autres langues. II n'est pas per- 
mis  de tronquor d'une façon aussi barbare le texte original. 

Pabst a traité ce suiet, nouveau poür le cinéma, avvc toute I'hu- 
manité dont ses films sont imprégnés, et employé tour A tour, suivant le 
personnage qui parle, les langues française et allemande : cela donne au 
drame un surcroit de réalisme et en augmente la puissance. Mais le vé- 
~ i t a b i e  Pabst  se  révèle surtout dans la scéne finale. L'écroulement de  la 
mine, Ci cheval sur la frontiére, avait fait disparaître cette division, matér- * 

iellement et symboliquement. La mine reconstruite, on n'a rien de plus 
pressé que de  remettre en place la borne portant d'un coté : a France et  
de  l'autre Allemagne * . . . 

Certains parmi les spectateurs, - d'aprés les conversations que 
j'entendais - semblaient peu touchés par la haute boauté de  cette œuvre: 

i l  n'y a pas d'histoire B. . . . 
( Ci suivre ) S. ACKAWI 



NOUVELLES DU GROUPE A ALEXANDRIE -- 

En Avril, Mr. B. Silher, souffrant, à dû  être remplacé au secré- - 
tariat par Mlle, Berthe Kaplan et  Mr. R. Mattatia. 

Les réunions amicales deviennent reguliéres. Notons, outre la 
causerie de Mr. A. Brook dont nous publions par ailleurs un résumé suc- 
cint, une autre du même, faisant suite à la premiére, sur "la constellation 
de famille et autres .causes d'aggravation du sentiment d'infériorité". 
Signalons également l'étude de  Mr. B. Silber sur Beethoven avec com- 
mentaires de la Véme symphonie dont l'audition - au gramophone - 
suit, e t  une conférence de Mr. A. Cabus, protesseur au Lycée Francais 
d'Alexandrie, sur un sujet pour le moins inattendu :"Victor Hugo. spirite" 1 

En outre, "Les Essayistes" d'Alexandrie ont organisé en Avri:, 
avec un plein succès, deux délicieuses promenades en mer, avec, une fois 
la visite du Phare, et l'autre fois, une incursion dans un café indigéne 
pour y entendre des trocbadours arabes. Les, romantiques du groupe 
sont tombés en extase devant cette magnifique et  authentique couleur lo- 
cale. Mais pourquoi avoir oublié les kodaks T' Et pourquoi ne pas avoir 
noté les poèmes, - il y en a de si pittoresquesl, - pour les publier? 
Tant de  nos lecteurs, dans ce pays ou en Europe, liraient avec plaisir 
des  pages leur donnant l'aperception directe et précise de l'âme orientale 1 

Enfin, a last but not least *, a Les Essayistes alexandrins ont 
offert à leurs coccitoyens, . gratis pro Deo w ,  un magnifique concert pia- 
cé sous le patronage de S.E. Hussein Pacha Sabry, Gouverneur de  la 
ville, e t  auquel ont donné leur concours Mlle Shoulamith Silber et Mr. 
Joseph Berggrun. A ce dernier surtout, le groupe ne saurait plus, depuis 
longtemps déjà. mesurer s a  reconnaissance. 

De quoi demain sera-t-il f a i t ?  D r  joie, sans doute, de joie par 
l'effort éternel, e t  de  tentatives plus vastes pour l'embellissement de  
toutes les existences. 

A U  CAIRE 

Dernières admissions : Mme. Alice Lévy, Mlle B. Sakal, .MM. 
Kohanoff, E. de  la Valette, Me Willy Chalom. 

Notre ami Robert Blum a, le 5 Mai, évoqué devant nous, en une 
causerie tout à tour spirituelle et émue, la physionomie énergique, sans  
cesse ennoblie par un idéal de plus en plus vaste jusqu'à englober le  
genre humain, de  celui que dejà la voix des foules a glorifié du nom de  
a Pélerin de  la Paix La ligne de  conduite d'Aristide Briand a pu paraî- 
tre parfois sinueuse et ondoyante; mais il a toujours eu le droit de  dire 
du haut de toutes les tribunes: a Voyez mes mains, elles n'ont pas une 
tache de  sang 1. Qu'il dorme à Passy ou au Panthéon, il demeure de  ceux 
que le poere chante : 
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Tolrte gloire près d'estz passe et tombe, éphémère, 
Et contlqze ferai t  une ~+zère, 

La voix d'lin peztple evltiev les berce e$z lezw tombeau! 

Nous avons eu également le plaisir d'ententre M. Joseph Bergrun 
parler du u Congrès de Musique Orientale n. Nous reviendrons dans notre 
prochain numéro sur cette conférence particulièrement actuelle. 

Jeudi 19 Mars 193è, notre ami Mr. Georges Antonius, licencié 
en philosophie, nous entrediendra des Origines du Contrat Social. 

Nous prions nos amis de noter que nous cherchons, polir UN 
EFFORT, un agent de publicité. S'adresser à l'administrateur, Mr. James 
Cattan, à la librairie a Au Papyrus n, 10, Rue Maghraby, Le Caire. 

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE a UN EFFORT * ET 
ABONNEZ-Y VOS AMIS 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

Depuis près de  cinq ans que le groupe existe, nous avons tenu 
environ 200 réunions administratives, e t  voté un nombre considérable de 
résolutions d'un caractère permanent : Combien restent ensevelies dans un 
profond oubli ! Ainsi, par exemple, la décision de voir les commissions 
exécutives présenter par écrit le rapport mensuel de  leur activité n'a été 
respectée que deux ou trois fois par les bibliothécaires. Pour toutes les 
autres commissions, y compris d'ailleurs le secrétariat (mea culpa I )  cet- 
t e  décision demeure lettre morte. Sans vouloir en blâmer nos camarades 
responsables, j'attire cependant leur attention diligente sur ce point. Il 
serait utile qu'ils fassent un plus grand effort ponr présenter réguliere- 
ment leurs rapports, permettant ainsi à l'ensemble du groupe d e  juger 
plus sainement la situation, e t  augmentant l'intérêt de  tous les membres 
gour leurs efforts mieux connus. 

Le travail, en général, peut être jugé satisfaisant, mais il s e  
poursuit malheureusement sans méthode, à la va-comme-je-te-pousse. 

Le groupe - cela ne peut s e  discuter - progresse à une allure 
splendide. A en juger par les réalisations actuelles, quels merveilleux 
résultats obtiendrons-nous quand nous saurons enfin nous astreindre à plus 
d'ordre et  de précision I II importe de prendre une juste conscience de  
nos responsabilités, non seulement envers nous-mêmes et  nos amis, mais 
aussi, désormais, envers le public en général, e t  de faire face A I'am- 
pleur croissante de notre mouvement. 

Le Secrétaire : 
S. ACKAWI 
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Lisez ceci: cela Nous intbresse: 
Cor~formém~rit a une récente décision du  groupe, norrs public.~.ons 

désorrjlrris chtrquc rnois la siluaiion financière d'UN EFI.OK1: Xos ca- 
r~icrr*crdes cd rios arjiis jugeronf peul-être rilile d'en jaire de ien~ps  erz 
lernps l'objct (le lerrrs méditations. 

Celte pirbliculion répond d'nil1eur.s ù un des principes esse~~f ie ls  
de notre groupe : la probité par la clarté. 

- / Janvier Février Mais Avril 1 , 
Déficit reporté du mois précédent . 1 2257,4/ 2CO5,u 

Payements du mois : l I I I 
Imprimeur, clichés, divers . . . .  

Encaissements du mois : 

Abonnements et ventes au No. . . .  100 

Publicité . . . . . . . . . . . .  . 175 

Déficit du Mois . . . . . . . . . .  

Préiévements sur les cotisations des/  
. . . . . . .  membres etc. IL0- 

. . . . . . . . . .  Recettes totales 1 355 
1 

Déficit total accumulé . . . . . . .  
Si l'on fait abstraction des versements 
effectués par la caisse générale du 
groupe, les déficits mensuels s e  revè- 

. . . . . . . . .  lent comme suit : 

105 -- 
499 

- 
Courtes notes. 

1 
110 - i 
2t0 

Paraîtra prochainement : a Cinq actes * (cinq pièces en un acte chacune), par 
M. Robert Blum. 

L'Association des Ecrivains d'Egyptr d'Expression Française et  le club 
u Al Diafa préparent une revu? : * Chryse-en-thème ., avec Mmes J. Codsi, N. Vau- 
cher-Zananiri, R. Steinauer, Mlle Diane Levy, MM. Emiie Elias, Elie Coheti, R. Mou 
seri, L. Gerson, H. Chiha et  R. Blum. 

Sous les auspices de la Société de Musique d'Egypte et  à l'occasion du ;u- 
bilé du P .  Wartepet Komitas, hlr. E. Papasian a eu l'heureuse idée d'organiser une 
aprés-midi musicale consacrée au folklore armenieil, au cours de  laquelle nous avons 
entendu, entre autres, l'excellent chœur de  L'Union Artistique Arménienne sous la dircc- 
tion fervente de Mr. Shahan Berbérian. Nous espérons, dans notre prochain numero, 
résumer la conférence si intéressante de Mr. Papasian. 





DU CAIRE { 
DU GROUPE LES ESSAYISTES 

au Conservatoire Berggrun, 5, Rue Chawarby Pacha 

$ En Novembre 1929, la bibliothèque mise par notre grou- ( 
\ pe B la disposition du public se composait d'une vingtaine de ( 

vieux volumes posés sur une étagère. 

En Mai 1932, elle comprend environ 700 ouvrages très i 
divers, logés dans deux opulentes armoires gonflées à craquer. 

i / 
; Elle a prospéré grâce à l'empressement souriant des , 

abonnés venus de partout, depuis le début. 

Que les abonnés continuent ! 

Voici quelques-uns des plus récents ouvrages acquis : 

:: R. ALLENDY . . . . .  Psychanalyse 
; J. KESSEL . . . . .  Fortune carrée 
: R. DE UNAMUNO . . Brouillards 

FERBER EDNA . . . .  Le navire à mélos 
: A. Loos . . . . . .  Les hommes préfèrent les blorides 

A. MAUROIS Le cercle de famille ' . . . .  
. J, GIRAUDOUX . . . .  Judith 
i T. MANN . . . . . .  Tonio Krogers 
! F. MAL~RIAC . . . . .  Le nœud de vipères 
1 R. DE UNAMUNO . . .  Trois nouvelles 
j PIRANDELLO . . . . .  L exclue 
: A. GIDE . . . . . .  Divers 
: E. BERL . . . . . .  Le Bourgeois et l'amour 
. S. ZWEIG . . . . .  Freud 

LAWRENCE . . . . .  Amants et fils 
. . . .  ; A. CHA.\~SOX Héritages 

! DORGELES . . . . .  Le château des brouillards 
I 

La bibliothèque est ouverte tous les soirs de 6 h. 30 à 
: 8 h. sauf les samedis et dimanches. 

L'abonnement gratuit pour les membres du groupe, est 
de P.T. 5 par mois pour les non-membres. 

Nos camarhdes d'Alexandrie viennent également de cons- 
tituer une bibliothèque. Prochainement détails. 

Impr. "LA RENAISSANCE" - Rue Cheikh Abou-El-Sebaa No. 14 



" LES ESSAYISTES" 
15 Septembre 1932 

No. 29 

Les grandes figures morales qui ont marqué dans l'histoire 

se donnent la main par dessus les siècles, par dessus nos cités 

humaines: ensemble elles composent une cité divine où elles 

nous invitent à entrer. Nous pouvons ne pas entendre distinc- 

tement leur voix ; l'appel n'en est pas moins lancé ; quelque 

chose y répond au fond de notre âme; de la çoci6té réelle dont 

nous sommes nous nous transportons par la pensée à la 

société idéale. 

HENRI BERGSON 





JAMES CATTAN 
Administrateur 

10, Rue Maghraby - LE CAIRE 

LES ESSAYISTES invitent tous 
les lecteurs d'UN EFFORT 

à participer aux réunions amicales 
qu'ils organisent tous les jeudis soirs; 

à visiter leur bibliothéque, 19, 
Rue Manakh. 

à prendre part à leurs promena- 
des, si cordiales et si  gaies ; 

ils les invitent en outre à s'abon- 
ner à UN EFFORT, et à répandre 
cette revue parmi les amis qu'ils 
aiment le mieux. 

S O M M A I R E  

NOTRE TEMPS 

ROMAINS ROLLAND APPEL 

ROBERT BLUM CONTRE LA GUERRE 

AU PARNASSE 

JO FARNA ROULETTES TRASPARENTES 

DANS LES JARDINS D'ACADEMOS 

A. BROOK LES DEUX SEXES SUR LA BASCULE 

CONCOURS DU PREMIER ESSAI 

MENDELMANN A LA RECHERCHE DU TEMPS 

LES ESSAYISTES A SUEZ 

LA CITÉ DES LIVRES 

JULES LEVY BILAN DE LA SAISON LITTERAIRE 

ORPHEUS -- 
B. MATTATIA SUR DEBUSSY 

G. Z. ENCORE DE LA MUSIQUE 

EN AVANT 

VERS UN PROGRAM?lE D'ACTION 

BULLETIN DU GROUPE 
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NOS PRIX ~TTIRENT LES CLIENTS, 

NOTRE QUALITÉ LES RETIENT. - 

1. GATT.FGN-O 
112, Rue Einad el Dine - LE CAIRE - Tél6ph. 54054 

L'assortiment le plus varie d'ustensiles de cuisine, de verrerie, porcelaine, 
faiences. coutellerie, émaillés, lampes, filtres, etc. 



Encore une fois des  voix généreuses s'élèvent dans 
les journaux de France, dans Europe, dans la Nouvelle 
Revue Francaise, dans Monde. 

Un Effort ne perdra pas cette occasion de  parler en 
faveur de la grande cause et  de  mêler s a  voix au noble 
concert. 

La gucrre vient. La guerre uie~it de fous côlCs. Elle 
inenace fous les peuples. Elle ~ ~ e r r l ,  dernclin, éclaler. Si elle 
nlef le fer1 à un coin drr ~ r z o ~ ~ d e ,  elle rie j)orirSr.a plirs ê11.c loca- 
lisée. En  quelqrres semaines, en quelqrrcs jou~.s, le feu devol-pra 
tout. Et ce sera la chose salis noni, le meirrt~.e de torrte la 
civilisation. 1 oute lu civilisalio~z, le nionde e~tlier est ert darcger. 

ATorrs crions : rl larme ! Lrvez-voirs, torrs ! AToris faisons 
appel ci torrs les peiiples, d ioirs les partis, h tous les hommes 
et toutes les fe~nrnes de bonne volonié. Il ne s'agit pus ici de 
l'intérêt d'un peuple, d'ru~e classe ou d'tzn parti. -7bils so~i i  eii 

jeu. Le salrit ne peut venir que de ln niai~t de 1orr.s. Qiie fous 
agissent. Il faut faire tréve arrx discussio~is qiri IIOUS déchi~.e~ii. 
U~iissons-norrs tous contre l'erznemi conlmult ! Srrs a la yi1esl.e ! 
Arrêtolzs-là ! 
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Nous vous convoqiions il un  grand Congrès qui soit 
une puissante Manifesfalion de fous les par fi.^ contre la guerre. 
ATous convoquons loris les partis. de quelq~ie point de l'horizon 
social qn'i1.s soient sortis : Les syndicalistes. les socialistes. les 
cornriiunisfes, les ana~~chistes, les réprrblicains de toutes nuan- 
ces, les penseurs libres et les chrétiens. les sans-parti, toutes 
les associations de pncifïs1e.s et de résistants, les objecteurs de 
conscience, torrfes les individnalités NldPpendantes, fous ceux 
en ficrncc. et dans tous les autres pays, qui sont fermement 
décidPs, par lotis les morlelis, à empêcher la guerre. 

Xous les prions de désigner, d'urgence, des représen- 
iaxits à un Coniité d'organisation d u  Congrès mondial de tous 
les partis, qui fixera, dans le plris bref délai, le lieu, la date, 
et les modalités pratiques du Congrès. Il n'y a plus rin jour 
a perdre. 

ATocl.~ n'avons pas à tracer le plan d'action à l'avance. 
Ce seraif enipiéter scir la libel-té de ceux que nous coriuoquoris. 
Et ce sera ci erir, dans le Congrès, d'exposer librement leurs 
plans dilférents. et de clierclier erisuite entre eux  1111 accord 
pour l'action. Ce que nous voalons, c'est sorrleuer une immen- 
se vague d'opinion contre la guerre, - quelle qrl'elle soit, 
d 'o i~  qu'elle vienne, et quels que soierit ceux qlr'elle menace. 

Noiis vorilons faire rugir la volonté des peuples,-de four 
ce qui e.st sain dnris l'liiimaiiité. Qu'ils contraignent la débi- 
lité insigne et équivoque des gorrvernemerits à juguler les nions- 
trueux instigate~rrs de la guerl e, les profi ten~s du massacre, 
les i~idustries des armements, 1e.s rmarcharids de canons, leur 
clientkle ri'age~ifs provocateurs e f  de basse presse, e f  torlte cette 
torirbe qui intrigue, ofin de pèchei. en eau sanglanfe. 

Içlriselons la guerre ! 
ROMAIN ROLLAND 



Un Congrès contre la Guerre 

Ce qu'a donné le Congrès tenrr contre la guerre et con- 
voqué par Romain Rolland dont 012 lira, ici-même, le noble 
appel, nous n'en savons rien encore. 

Ali dépêches, n i  journarix ne noris on! inis au courant 
drz moins au monzent où nous écrivo~zs ces lignes. 

Qu'importe. 

Un congrès contre la guerre s'est réuni. Des séances ont 
été tenrres. E n  y a ~ n t e n d o  parler quelques-rrns parmi ceux 
qui tiennent les leviers de conzinaizde de l'esprit. 

Voici ce grri nous intéresse. 

Vaines paroles, s'écrieront. une fois de plzrs, ceux qiie 
le Briarzdisme laisse froids les sceptiques qui jamais ne créèrent 
rien, qui jainnis ne créeront rien, sinon le doute. 

Vaines paroles les appels a u x  ho~nmes  de bonne vo- 
lonté, a u x  femmes, les grandes alliées? non, mais graines 
magnifiques jetées dans les chanzps petit à petit prêts â les 
recevoir. 

Patience. L'idée se forme. Elle murit.  Elle grandit. 
D'abord rétive, la terre riche de sève ne rejettera pas les grai- 
nes d'humanité. Elle aidera l'éclosion et demain, les lnoissorls 
seront belles. 



Pllrs on cvrtcwd tlrrrrs cerlaitrs pays, le clioc des nriizes 
ar~zclssée.~ dans les ccrues, pllrs ccrrx qui rie urirl(.iri p(rs yire leurs 
errfir~~is soielll ( r s ~ ( r ~ ~ i t l é . ~  doiuetrl .set.lbet. les coirdes. 

Seul. le pttci/isr~ie tlo~ine la vie nrr pr.oyl.i.s. 

La pltrs belle tle (otrir~s. 
ROBERT BLUM 

Bois de  F. Masereel 



NOTE VERTE 

Roulettes Transparentes 

II est des jours où 1'o~z croit sentir 
le gé~zie 
c~~épiter  sous son crâ~ze . . . . . . . 
Joz4vs trisies, 
jours fous ! . . . . 
Cette marin ?te creuse, 
semble remzier des dianza$zfs, 
des perles lxux ailes d'or . . . . . 
UPZ rêue safzs fin, 
mêlé d 'air  fort, 
de richesses, 
et d'amours . . . . . 
Mirages odori féva.tzis, 
auditions colo~ées, 
motzstres titagiques, 
fétus de paille 
azzx tnembres d'acier, 



Szrbztemen f L'écran tombe, 
choc! .  . . . 
les lzt miéres, 
s'entrechoqueizt avec la force de l'i~tcohérence, 
le cerueau se brise,. 
sur les quatre coifis d'une ferre I onde, 
rebondissant elz uailz, 
d'une crête 
à 
l'autre, 
à la reclzerche d'une vision féerique disparue . . 
d ' z l~e  i~zsaisissa ble chi$fzère, 
sur laquelle, 
un i~zstafit il a cru jetel., 
le grappifz 
et qz;ii s'est évaleouie . . . . . . 
laissalzt l'iwzpressiotz glaciale et' bvûla$zte, 
d'u~tle chair qui tressaille 
au contact d'zlne main 
epolzge itnbibie d'air liquide. 

Rêve 'amer ! 
Jour de joie, jouv de folie, 
jouî: de tristesse ! 

JO FARNA. 



Les Deux sexes sur la Bascule 
par Anthony Brook 

D'abord quelques niots d'ir.troLluction : 

La Psychologie inLiividuelle \.oit la vie psycliique de 
l'individu comme un mouvement co~itinii vers; une plus grande 
signification, à ses propres yeux et aux yeux des autres. 

Ce désir d'atteindre une plus grande signification a pris 
naissance dans les premières cinq années de l'enfance, et rep1.é-c 
sente la coinpensation du sentiinei-it d'inféiioiité dévtloppé par 
chaque enfant, dû à sa  faiblesse et à sa  dépendance des iidul es. 

Chaque individu forme dans cette première pbriocle de 
son existence un Style de Vie qui est l'expression de son opinion 
sur  les problèmes de la vie et de ce qui lui paraît être la meil- 
leure façon de les résoudre. 

L'infériorité étant devenue pour tout individu une posi- 
tion qu'il ne peut pas supporter à la longue, et l'individu vilvant 
dans la société d'autres individus ayant exactement la mênie 
constitution psychique, la meilleure façon de vivre est d e  ne 
jamais mettre l'autre personne u en bas h ,  de ne janiais donner 
un sentiment d'infériorité. 



Si nous nous représentons deux individus qui sont en 
rapport comme assis sur  les deux côtés d'une baccule, nous 
pouvons dire quc leurs relations ne seront une source de satis- 
faction de part et d'autre que si la bascule est tenue en équilibre. 
Au moment où  l'une des personnes cherche à atteindre la supé- 
riorité, à monter, l'autre nécessairement descend avec la bascule 
dans une position d'infériorité que son mécanisme psychique la 
forcera a fuir immédiatement. Pour monter elle doit faire des- 
cendre la ; contre personne. sur  la bascule, et ayant été mise 
en bas, elle n'est pas satisfaite en rétablissant l'équilibre, mais 
elle supercompense son infériorité antérieure en cherchant à 
mettre la contre-personne en bas à son tour. 

Entre parenthèses, ce ne sont pas seulement les indivi- 
dus qui sont sur la bascule: les familles, les villes, les nations, 
les continents, les classes, étant des groupes d'individus, se com- 
portent comme des individus. 

Mais voyons les deux sexes sur la bascule: 

L'attitude envers l'autre sexe fait partie du  style de vie 
de l'individu aussi bien que toute autre, et nous devons donc 
rechercher son origine dans la période de la naissance du  Style 
de Vie. Mentionnons seulement quelques influences, tout en ne 
perdant pas de vue qu'il s'agit de faits existant généralement; 
dans la classe intellectuelle la situation varie dans une plus large 
mesure. 

1 Les tout jeunes enfants peuvent déjà voir que I'hom- 
me, leur père, est le gagne-pain de la famille, alors que la femme 
leur mère, semble être, dans ses rapports avec lui. comme une 
servante. 

2O Les femmes s'occupent des travaux de ménage qui 
sont considérés comme étant des travaux inférieurs. (En Egypte 
ces travaux sont faits par des hommes que l'on considère com- 



me inférieurs, mais alors les enfants ont l'occasion de se re11di.e 
compte que les femmes des serviteurs jouent un rôle plus infé- 
rieur encore). 

3" La naissance d'un garçon dans un foyer est accueillie 
avec plus de joie que celle d'une fillette. Peu de parents qui ont 
désiré avoir un garçon cachent leur desappointernent quand c'est 
une fille qui naît et les enfants ont continuefilernent l'occasion 
d'entendre van:er la supériorité des gaiqoiis sur  les filles. 

4O L'homme se corisidère coinine supérieur à la femme 
et exprime cela à tout propos ; la femme en général doute elle 
aussi de l'égalité des deux sexes et exprime ceci dans son atti- 
tude comme dans ses  paroles. 

5" Le père, en qui s'est formée la conviction que c'est 
à lui, l'homme, à diriger son foyer, joue un rôle en accord avec 
ses idées de suprématie, tandis que la mère en qui s'est formhe 
la convictioii quz son rôle est de s'adapter aux désirs de son 
mari, agit en accord avec ses idées de subordination. 

tiO Les exigences qu'on impose aux e~ifants diffèrent 
suivant qu'ils appartiennent à un sexe ou à l'autre et cette dis- 
tinction ressort nettement dans la manière dont ces exigences 
sont formulées. Par exemple : T u  dois faire ceci parce que tu 

est un garçon. ou  bien a Urie fillette doit s'occuper des travaux 
de ménage B. Les enfants s'aperçoivent très tôt que l'homme est 
plus favorisé que la femme. 

7" On a l'ha1)itude de considérer certaines prérogatives 
et qualités comnie iiiherentes au  sexe masculin, alors que certains 
déf~iuts sont considérés comme appaitenant au  sexe féminin. 
Par exemple, oil considère coinme "inasculin" la supériorité, la 
capacité d'atteindre une position sociale exceptionnelle, toutes les 
qualités actives (colisage, fasce), les victoires de toutes sortes 
(surtout les femmes), les titres, les décorations, le manque d'érno- 
ticité; tandis qii'on attribue à la femme la malice, la perfidie, 



laissant pas mettre en bas sur la bascule, l'obligation d'être mas- 
culin devient une source de la névrose. 

Dans le premier numéro di1 Journal International de la 
Psychologie Individuelle de cette année, le Docteur V. Veit de 
Berlin montre dans un article lutninciis sur le garçon unique 
entre des filles, comment cette constell;\tion de famille est devenue 
une cause névrotissante particulièrement à Berlin, où  la femme 
est montée sur I R  bascille avec la force propulsive de la protes- 
tation masculine et vit la vie libre de la grunde ville d'aujourd'hui 
tout en demandant encore à l'homme les services qu'il a volon- 
tairement rendu auparavant en paiement dc la supériorité que la 
femme faible lui a accordée. 

e Protestation masculines est le nom accepté par la 
Psychologie individuelle pour la protestation de la femme contic 
le ci rôle feminin *, la position d'infériorité sur la bascule que 
l'homme voulait lui faire accepter. 

Cette protestation se manifeste de deux façons, ou par 
l'imitation de la masculinilé, jusque dans ses plus grandes erreurs 
même dans le domaine sexuel, ou - et celle-ci est la méthode 
plus ancienne, - par l'éxagérntion des attitudes féminines. 

L'homme qui croit étre en haut sur  la bascule vis-A-vis 
de la femme a faible B est en réalité en bas, comme par cxemp!e 
dans le cas où  tout ce qu'il gngne ne sert qu'à parer s a  maîtrese.  

Comme nous l'avons dit au début, la solution du problè- 
me de la bascule est l'équilibre. 

ANTHONYBROOK 



Concours du Premier Essai 
Ce concours recevra décidément la consécration du 

succès. Les envois,-nouvelles, fantaisies, etc. - ne devront 
pas dépasser trois pages de  la Revue. Nous en avons déjà 
reçu d'assez simples sans doute, mais remplies de fraicheur 
et  d'images neuves. Un Effort se  devait de s'adresser aussi 
aux très jeunes, de faire pousser les toutes premières feuilles 
de l'arbre de l'esprit. Vers la fin de la saison il sera décer- 
ne à la meilleure page publiée sous cette rubrique un prix 
consistant en une centaine de  Piastres de  livres mis a notre 
disposition par la Librairie Hachette toujours si aimable pour 
les Essayistes. 

A la recherche du temps 
J'ai lu dans un livre que  le temps, pure invention de  

l'esprit, ne pouvant concevoir l'infini, n'existe pas. 

A cette nouvelle, je sentis mes intestins s'effondreret des 
ruisselets de  glace me courir le long de  l'échine. 

Plus de  temps? Qu'allais-je devenir? Un sac de livres 
sur le dos, je suis parti à la recherche du temps. 

Un quidam me conseilla, en s'esclaffant, de prendre avec 
moi une caravane de  chzmeaux chargés de souliers. Puis retrou- 
vant son sérieux, il parla ainsi : a Ne le savez-vous donc pas, et 
faut-il vous le dire, mon bon Monsieur? Le temps ne  s'arrête 
jamais, il marche toujours et depuis tant d'éternités qu'il est en 
marche. . . . . vous comprenez. . . il vous faudra courir vite. 
D'ailleurs, quand vous l'aurez rattrapé, il vous échappera de  
nouveau, car il n'est jamais présent, mais toujours passé ou futur., 

Pour sûr, il est maboul, pensai-je. Haussant les épaules, 
je continuai ma route. Tout en déambulant, je faisais comme 
d'habitude, mes petits réflexions. La société, certes, est mal or- 
ganisée: pourquoi laisse-t-elle les fous circuler en liberté? Voila 
un anarchiste qui veut bouleverser tous les principes que mon 



professeur, Monsieur Purgerat, m'avait inculqués. Plus de  présent. 
Heureusement que j'ai la tête solide. Mais supposez un instant 
le contraire, hein ? 

A ce moment précis j'aperqus un groupe de  personnes 
bavardant au bord du chemin. Je  demandai des renseignements 
sur le temps. 

Le temps? mon pauvre ami, f i t  un géographe, mais il 
n'y en a pas un seul ;  i l  y en a quatre.. Un musicien soutint, au 
contraire, qu'il y en avait tantôt trois, tantôt deux, tantôt. . . . . 
J'étais là à les écouter, tout ébaubi, quand j'entendis un éclat de 
rire. <Vieux fous que vous êtes, dit la jeune fille qui avait ri, inais 
des temps, il y en a plus d'un milliard: chacun son temps.. Puis 
elle piroutta, e t  s'éloigna au bras de  son ami. 

Faut-il l'avouer? J'étais découragé. Allez donc vous re- 
mettre à la recherche de  tant. . de tant de  temps. Mais bientôt 
je me raisonnais ainsi:  11 s'agit de trouver un seul temps et ce- 
lui-là m'aidera A découvrir les autres. 

On me dit que les hommes l'avaient sectionné, puis ein- 
prisonné dans des boîtes carrées. Je  me mis à penser qu.ils 
l'avaient trop subdivisé, car je ne trouvai rien du tout. 

Quelqu'un me jura que le temps c'est l'argent. En effet, 
m'expliqua-t-il, ne me voyant pas très convaincu, (hé!  mettez- 
vous à ma place!) lorsque vous prenez un taxi, vous dépensez 
de  l'argent et vous épargnez du temps, et lorsque vous allez à 
pied, vous épargnez de l'argent mais vous dépensez du temps. 

Je  ne sais trop, mais je cru qu'il se moquait et m'atten- 
dais à voir apparaître. d'un moment à l'autre, un sourire sur 
ses lèvres. Pourtant, i l  resta sérieux et grave jusqu'i la fin com- 
me s'il me parlait de  ses vieilles pantoufles. 

Un homme aux cheveux blancs qui fumait un narguileh 
avait eu, paraît-il, du temps, mais hélas, i l  en avait perdu et 
comme le temps perdu ne se  retrouve jamais, je n'ai pas insisté. 



J'ai eu tort: Quelqu'un l'a retrouvé. C'est Monsieur Proust 
Décidément je joue de malheur. Proust est mort en 1922 ; alors 
VOUS comprenez. 

A bout de forces et ne sachant plus à quel saint me 
vouer, j'ai été consulter un philosophe qui m'expliqua enfin la 
chose C'était un Dimanche; on voyait dans les rues le monde 
bien habillé se presser aux portes des cinémas. 

u La plus grande partie de la vie de tous les hommes se 
passe à ilrei. le temps. Alors de deux choses l'une: Ou bien, il 
est mort pour tout de bon, ou bien, voulant éviter les attaques 
des hommes, et comme il en avait une grande expérience, il 
pria le directeur d'un journal (qui depuis ce jour s'appelle jus- 
tement le Temps), d'annoncer qu'il était mort, et comme c'était 
imprirné,.'tout le monde le crut.. 

Je ne sais laquelle des deux hypothèses vous préférez. 
Moi .j'airne mieux la seconde, car la premiere me donne la chair 
de poule. 

MENDELMANN 

Réur~iort arnicale dii Jerrdi 22 Sepfembre 1932 

' à 9 h . 3 0  

Conférence de Mr. HANNA SIMEIKA 

sur Michel-Ange et Raphael dans leurs fresques 

au Vatican 

Musique: Bach - caprice' . 
Chopin - Etudes 

au Piano: Mme. Aimée Dorra 



A Suez 

Les Essayistes ont passé la journée du 4 Septembre à 
Suez. Une trentaine de camarades chargés des habituels bagages 
de bonne humeur ct de cordialité, de vaillantes autos, le désert, 
la mer, une fraîcheur printanière égarée, grâce à une erreur bien- 
faisante, dans les jours de Septembre. Voici ilne photo prise au 
cours d'une promenade en barque dans !e port de Suez, une 
image ou Ies bateaux lointains, le reiaillisçement du soleil sur  
l'au, las cordages tendus comme des flèches vibrantes, donnent 
l'impression d'un somptueus appareillage vers les pays du rêve 
et de l'aventure. 



Toujours à Suez 



Bilan de l'année Littéraire 

I I  faut le dire tout de sui te:  deux années comzie celle-ci, c'est- 
à-dire deux années oit rien de vraiment nouveau ne germe, oii les écri- 
vains notoires s'endorment a l'ombre de leur tortue en fleurs, ou les jeunes 
espoirs s e  mettent à voyager frénétiquement et croient, parce qu'ils 
s'agitent sans cesse dans la boite qui les emporte, que ce sont eux-mêines 
qui la mettent eii tnouvemeiit,- deux années comme celle-ci, et i l  ne res- 
tera plus qu'à persuader au inaiheureux critique iittéraire qu'il ferait encor 
mieux de s'installer poète, sous le signe d'une profession qui passait 
iusqu;aujourd'hui pour étre la moins fortunée de crlles qui composent 
l'échelle littéraire. 

Déjà, l'année dernière, un gros point d'interrogation terniinait un 
article appartenant à la même famille que celui-ci. Nous citions les écri- 
vains de qui, à notre avis, nous pouvioiis espérer quelque chose, nous 
nous drmaiidions de quelle facon allait pouvoir eire assaini un marché 
qui coniin-nqait d'être envahi par une assez forte odeur de inort. La crise 
s'est accentuée et le fait que Gyp et  René Bazin n'écriront plus de livres 
ne fait rien iisturellement pour la diminuer. 



Si leur exemple pouvait Inciter les autres à écrire, nous aurions 
même accepté les livres de mauvais auteurs qui ne font du mal 2 per- 
sonne, tels que Prévost, Bourget, Bordeaux, ou Farrère, qui ont fait, avec 
beaucoup de tact e t  d'à propos, les violettes. Car il devient clair qu'après 
une carrière très honorable et  quelques bons livres, ces écrivains semblent 
s'entêter A lie donner que des chores démodées et privées de toute 
originalité. II est encore heureux que la grammaire fabriquée à l'Académie 
ne leur ait  pas fait perdre complètement leur français. Ceci ne s'applique 
pas à Claude Farrère qui ne l'a jamais possédé assez bien. 011 ne peut 
pas, d'ailleurs, exiger un français parfait d'un marin français; on peut 
tout simplement lui demander d'être bon Français, ce qu'il peut-être,- et 
c'est le cas de Claude Farrère,- nième s'il est pour l'abandon de  certaines 
colonies. 

Mais malgré le vers bohême de notre romantique Maitre,- 
Boileau,- oublions qu'un beau désordre est souvent un effet de l'art, e t  
avançons raisonnablement. Nous examinerons un peu ce qu'ont donné les 
vieux écrivains, les jeunes. ce que vaut dans son ensemble la production 
de 1931-1932, les traductioiis, l'activité des revues et des éditeurs. Aprés 
quoi, conscients d'avoir bâti notre monument sur du sable bien peu 
solide, nous nous dirons. 

Prends ce siège, Cinna, et assieds-toi par terre. . . . 

Les grandes voix émergent toujours avec autant d'éclat qu'autre- 
foi's et semblent ne pas de voir ètre couvertes de sitôt. Gide et  Valéry 
ont publié Divers et Regard sur le Monde Actuel, livres remplis d'une 
pénétration et d'une pensée exquises. Ces ouvrages, bien moins impor- 
tants que les précédents de leurs auteurs, n'ont pas déçu les admirateurs 
de ces derniers, pères d'oeuvres capitales et définitives, de qui i l  ne faut 
plus rien attendre et de qui on peut encore, cependant, attendre tout. Des 
pages dispersées de Valéry sur Mallarmé .et Goethe, parues dans la 
Nouvelle Revue Française, une courte étude de Gide sur Chopin qu'a 
publiée la Revue Musicale, ont attaché encore une fois les lecteurs au 
rocher de Calipso. Claudel, qui salis doute en chôme guère à Washington, 
n'a presque rien produit. Roinain Rolland a donné aux Revues quelques 



morceaux généreusement enflammés. Duhamel a publié ccQuerelles d e  
famille" où il a réuni de  longs e t  virulents articles un peu defraichis qui 
révelent l'homme fatigué, On commence A détester chez Duhamel les 
interminables e t  chimériques divagations qui, jusque dans cette s i  noble 
"Possession du Monde", rendent parfois un son creux. LA où le  médecin 
Duhamel est  admirable, c'est dans les scènes prises sur  le vif, dans les 
Contes de  Civilisation, e t  lorsque il étudie Aprement la bête dans les ré- 
flexes humains, chez Salavin. 

Pourquoi ne parlerions-nous pas ici, même s i  la philosophie 
n'entre pas dans nos cadres, d'Henri Bergson, dont le dernier livrcb, "Les 
deux sources de  la Morale et  de  la Religion", nous arrive lourd d'une 
substance, d'une réflexion, d'une maturité splendides. Un livre où les 
rapports de  l'homme avec la société sont traités avec l'élan et  la richesse 
d'images propres à l'auteur de  " I'Evolution Créatrice ". II es t  presque 
aussi naturel de parler de  Bergson, philosophe poète, que de  Valéry, poPte 
philosophe. Plaçons-les encore une fois, e t  sans restreindre aucunément 
le  champ de  vision de deux esprits aussi libres, dans les deux grandes 
traditions de  l'esprit français que nous pourrions appeler, grossièrement, 
pascalienne et  cartésienne, traditions qui semblent opposer à la prédomi- 
nance de  l'émotion, celle de la raison, et qui, après Pascal e t  Descartes, ont 
opposé dans des mesures diverses, Voltaire à Rousseau, Taine à Renan, 
Valéry à Bergson. 

Venons à la production de ceux que nous appelons les moins de  
quarante ans, puisqu? nous avsns accompli notre devoir envers les an-  
ciennes gloires. Nous n'avons pas nonimi Maurras parce qu'il est bien 
entendu que nous attendons fort peu de cet admirable écrivain trop ab- 
sorbé par l'action Française. Les plus beaux livres d e  l année?  Proba- 
blement Saint-Saturnin, de  Jean Schlumberger œuvre au souffie sain, den 
se, e t  large; le Nœud de Vipéres, de  Mauriac, qui  apporte un nœud de  
plus a la corde que cet artiste s'est mise au cou, et qui espérons-le, ne 
l'étranglera pas; Judith, de Jean Giraudoux, sur laquelle,-tous mes amis 
srront d'accord avec moi, - il ne me reste pius rien à dire. 

h\me idarguerite Yourcenar fait uii beau début dans le rornav 
av-c la N )ii.r:Ile E~irydic,.  Mn? Youïcrnl: es t  en pleins possession de la 
lyre dSOrph+e; il n: lui reste qu'à s'imposer un peu plus de disciplineet a 
raffermir la structure d? ses  phrases. André Maurois a publié le Cercle 



de  Famille au style aisé et  fluide A souhait. Un magnifique styliste 
c'est encore Jacques de  Lacretelle d e  qui nous avons eu Sabine, le pre- 
mier tome d'une série de  cinq volumes. Ce livre délicat e t  subtilement 
parfumé non9 touche moins qu'Amour Nuptial, probablement pour cette 
raison que Lacretelle décrit, dans le premier livre des  Hauts-Ponts, une 
société d'il y a cinquante a n s  trop différente de  la nbtre (on s'y occupe du 
comte de  Chambord ) ; attendons la suite, e t  Lacretelle n'en reste pas 
moins un écrivain de  la plus pure race, e t  dont la plume trace parfois 
avec boeheur de  magnifiques rayons de  soleil. 

Un autre enfant du soleil, c'est sûrement Morand qui, dans 
Flèche a'Orient e t  Air Indien nous introduit dans des atmosphéres gonflées 
d'humanité et  de  vie aventureuse. 

Comme on le voit, nos écrivains, cette année, n'ont rien fait 
pour s e  faire pardonner l'indigence de  l'année précédente. II est même 
dommage de voir des écrivains de classe, tels que Colette e t  Kessel, pu- 
blier des  choses trop peu importantes. Henri Béraud a écrit avec s a  cou- 
tumiére verve truculente, . les Lurons de Ssbolas .. Claude Aveline nous 
apporte un agréable et trés sympathique roman policier, la a Double Mort 
de  Frédéric Uelot. w Natureliemcnt, Benoit, Dorg-lès (que nous aimons), 
Frondaie & Cie. ont publié lcur ouvrage annuel écrit, comme toujours, un 
peu A la hate, et, visiblement, sans se  donner trop de peine. 

A la fin de  la saison, les retardataires s e  sont empressés de 
publier un nssee grand nombre d'ouvrages. Entre autres, les Hommes 
d e  Bonne Volonté de  Jules Romains, Histoire de ma Vie *, de  la 
Comtesse de  Noailles, 6 Commencements d'une Vie*, d e  François Mauriac. 

Jules Roniains annonce que les  Hommes de Bonne Volonté * 
seront probablement son œuvre la plus importante, e t  celui qui a exa- 
miné le sens profond de ses  livres, n'en sera pas très étonné. En effet, 
pour autant qu'on peut en juger d'aprés les deux premiers volumes, leur 
fond qui est compose des mouvements d'une grande qaantité de person- 
nages, semble mettre enfin en exécution, sur an tres vaste pian. les  id&s 
du théoricien, d a  poéte de l'âme des foules, de  la vie unanime, en me- 
me temps que la forme emprunte la rapidité e t  la succession d e s  scénes 
au style cinématographique cher -à Jules Romains qui, dans le  temps, 
avait meme écrit un scrnsrio de  cinéma, Donqgoo-Tonka, dont il f i t  en- 
suite l'œuvre theâtrale qui eut tant de s u c c h  



La s n i s ~ n  iittéiaire finit donc sur l'émouvant appel de  Jules 
Romains aux Hommes d e  Bonne Volonté et  sur  deux livres remplis d c  
confidences vibrantes et  do m!isiqun ailé-. I,.i voix de Mtn- de Noailles 
a tou!:ours ce prestigieux accent du chant dzs  dryadts, cet 'accent gorgé 
d'amour et  de liberté passionnée. Quant à François Mauriac, son livre, 
qni fait penser au Renan des Souvenirs d'EnFancr et de Jeunesse, p o ~ s è -  
de au plus haut point c-. sérieux iuvinile e t  intense, cet émerveillement 
concentré qu'expriment les grands artistes quand ils s e  tournent vers les 
théâtres de leur enfance, vers les nympheas de Méséglise et  de Guer- 
mantes, vers les cloches submergées de leurs villes d'ls. 

Moins nombreuses que l'année précédente, les traductions ont 
,é té  cependant, assez considérables. Tout d'abord, notons la traduction de 
la Montagne Magique x, l'œuvre trés importante de  Thomas Mann. 
Thomas Mann, prix Nobel 1930, est sans doute un des pius puissanls 
esprits de  notre époque, capable de  mettre dans des ouvrages aux dimen- 
sions écrasantes, une délicatesse. un art subtil qui ne sont pas, en gé- 
néral, Ies traits caractéristiques des livres allemands. Un très grand 
mérite de  Thomas Mann, c'.est d ' a v ~ i r  affronte courageusement le pro- 
blème angoissant qui s'est pose à beaucoup d'écrivains de s a  génération 
et devant lequel Barrès s'est honteusement bandé les yeux, celui d'ac- 

'corder une éducation et  un style surannés et  trop éloignés de  la vie lar- 
ge é t  simple, avec'  les actuelles exigences sociales. Et noublions pas 
a l'Essai sur la France d'Ernst Robert Curtius, un des écrivains d'Outre- 
Rhin les plus larges d'espri.1, livre qui a prolongé et  intensifié le grand 
débat qu'avait ouvert en 1930 le livre de Friedrich Sieburg, a Dieu est-il 

-Français? et  ou l'on a vu enfin de  probes écrivains germaniques étu- 
dier avec beaucoup de  franchise et  de  culture, les moyens, les justifica- 
tions e t  le sens de  la civilisation française. 

Relevons la traduction du a Journal *, des a Lettres *, et de  beaux 
contes de-Catherine Mansfield, cette artiste délicate comme la plante qui 

-se trouve au centre d'une de ses  nouvelles, l'aloès qui ne fleurit que  
tous les cent ans. Originaire de  Nouvelle-Zélande, Katherine Mansfield % 

joint au don de  la notation pittoresque propre aux êtres qui ont vécu 
dans les régions neuves, l'exquise poésie que les femmes d e  lettres an- 
glaises savent si bien exprimer. 



Cette année les Revues ont été excellente@. Après quelques numéros uii 
peu ternes, la x Nouvelle Revue Française s'est rattrapée avec son sub- 
stantiel numéro consacré à Goethe, e t  a depuis publié du beau Valéry et 
plusieurs fragments du Journal d'André Gide. Europe toujours très 
active continue à se  placer au rang des Revues les plus vivantes, et 
témoigne d'une énergie et  d'une fermeté admirables. a La Revue de Paris a 

toujours impeccable. Une jeune Revue, Plans 3 éminemment agitée, ori- 
ginale et instructive. Parmi les hebdomadaires, ii'oublions pas Candid e 
dont l'esprit frondeur et partisan est très souvent antipathique, mais qui 
est  tenu avec beaucoup de goût et  de  discipline, et Monde au contenu 
par contre insuffisamment discipliné, mais animé d'une flamine généreuse 
et agissante. 

* * * 

La poésie? Presque rien. Léon-Paul Fargue écrit en prose com- 
me la Comtesse de Noailles. Quelques anthologies. Les pièces de théâtre 
ont été assez bonnes. Chose caractéristique, si  le roman fait parfois bon 
ménage avec le cinéma, le théâtre, lui, tend à s'en éloigner de  plus en 
plus. Dans nombre de  pièces, dans "Judith" ou bien dans "Oedipe" 
d'André Gide, on rencontrera un égal mépris des  décors, tout l'effort de 
l'auteur s e  concentrant sur le langage de  ses  personnages et aboutissant 
même, parfois, à un excès de  stylisation, à des personnages qui baignent 
dans un éclairage étrange, dans une atmosphère de  surréalité, selon I'ex- 
pression d'Edmond Jaloux. 

* * * 

Les éditeurs ont dû s'endormir un peu, bien que ce ne fût pas 
précisément sur des lauriers. Les Editions Rieder qui publient Europe 
tiennent le coup et ont publié des ouvrages très intéressants dans leur 
collection qui porte ce meme nom. Gallimard (Nouvelle Revue Française) 
a dû restreindre s a  production autrefois tout-à-tait exagérée. Après avoir 
condamné a mort le roman, Bernard Grasset s'est niis à publier de nom- 
breux ouvrages critiques et historiques sur Goethe, Sapho, Hippocrate, . 
Calvin, e t  parmi lesquels le "Fouché" de Stefan Zweig fut probablement 
le mieux accu-illi. Grasset a probablement compris qu'il ne condpmnait à 
mort, et d'une façon bien peu roinantique,que sa propre Maison d'Editions, 



et s'est remis à publier des  romans, genre littéraire qui a toutes les atten- 
tions du public. Ce goût de la masse n'est pas forcément mauvais. puis- 
que les romans sont aujourd'hui des morceaux fort élastiques et  qui très 
souvent remplis de poésie, de critique, d'analyses psychologique, offrent 
au lectenr cette subsiance vigoureuse, diverse, et étendue dans tous les 
sens dont nos esprits ne peuvent plus se  passer. 

Après avoir debuté par des phrases assez ironiques, cette étude 
se  termine sur un ton qui l'est beaucoup mgins. En vérité, on a beau 
être blasé quant aux trucs du marché littéraire et  ne plus se  faire d' 
illusions sur les lancements des éditeurs, les élections ou la grammaire 
de  l'Académie Française, i l  est in~possible, après avoir dit  leur fait aux 
marchands du temple - de  ne pas s e  laisser saisir par les charmes que 
possèdent les voix d'un Valéry, d'un Mauriac, d'une Katherine Mansfield' 
Cette année n'a pas révélé de nouveaux grands talents, ni de nouvelles 
théories sensationnelles ; cependant, il est de jeunes écrivains - et je 
songe à Chamson, Malraux, Giono - qui travaillent bien serieusement 
et  se  donnent tout entiers à la recherche d'atmosphères saines et en ac- 
cord avec notre temps. D'ailleurs l'art est un luxe dont notre époque 
agitée et  misérable parce qu'encombrée de  trop de richesses, ne semble 
pas pouvoir favoriser beaucoup l'éclosion. Nos écrivains sont ce qu'ils 
doivent être, c'est-à-dire des hommes qui sortent d'une catastrophe dont 
le rictus les méduse encore apres quinze ans au cours desquels 
ils ont tous attendu une aurore qui, décidément, tarde à s e  lever, dans 
un univers délabré et voué à des fluctuations trop nombreuses, et où ia 
chute de la livre est aussi inquiétante que le succès des croix gammées. 
Les littérateurs d'aujourd'hui sont des hommes réalistes, simples, et d'ins- 
piration constructive qui n'aiment pas exprimer la joie dans un monde 
qui en est trop privé. Quant â la tristesse, il leur répugne, dans un mon- 
de où tout est à bâtir, de  s e  niettre à méditer sur la misère des collines 
inspirées ou des ruines de Verdun. 

JULES LEVY 



Sur Debussy 

Quelque part que 1'011 fasse à ses devanciers et aux in- 
fluences qui l'ont itiené sur le chemin de ses découvertes, 
Debussy n'en reste pas moins un extraordinaire inventeur de 
procédés nouveaux. Jamais peut2tre dans toute l'histoire de la 
musique, on ne put constater un aussi radical changement de 
technique. Chacun sait en quoi consiste l'essence de la révo- 
lution de Drbussy : La réalisation soudaine, comp!ète d'une mu- 
sique ~Jri tablemmt libre. Si nous chrrchons au-delà de ces ap- 
parences dont quiconque est frapp5 et si nous pénétrons, si 
peu que ce soit dans le domaine technique, nous trouverons des 
caractéristiques plus précises. Au lieu de nos seules gammes 
majeures et mineures, lieux communs de toute mélodie, une foule 
d'échelles différentes: gamriies à 5 degrés abaissés ou elevés d'un 
ton, gamines par tons entiers, etc. Toute la musique classique 
repose en effet sur une seule gamme, la gamme majeure, (la 
gamme dite mineure s'en rapprochant le plus possible); ce qu'on 



appelle gamme c'est une suite de  notes rangées dans un certain 
ordre ; cette série invariable s'accroche à n'importe quel point de  
hauteur. Ce point c'est la tonique il fixe ce qu'on appelle la 
tonalité; or, le souri de la tonalité est le fond du classicisme. 
Une symphonie est un édifice tonal construit d'aprks des données 
fixes. Mélodies, accords, tout concourt à affirmer Ia tonalité. Or 
il n'existe pas qu'une seule gamme. On  peut eii imaginer un 
nombre infini; chaque pays, chaque époque en a possédé d e  
différentes. C'est ainsi qu'en face de  l'Europe enclose dans son 
système tonal, se  dressait l'Asie avec une multiplici!é de  tona- 
lités. I l  est arrivé qu'après trois siècles de  domination exclusive, 
la gamme majeure, le classicisme épuisé ont cédé devant I'en- 
vahissement des gammes orientales venues en régénératrices. 
Captant, les premiers, les richesses du foiklore Slave - presque 
oriental, - les Russes moritrèrent qu'on peut écrire des chefs- 
d'œuvre construits sur d'autres tona:i tés. Mais l'honneur défini- 
tif d'avoir senti que le tmment'était venu d'une renaissance de  
la musique, édifiée sur 'd'autres bases, d'avoir répandu cette 
inspiration nouvelle, à travers l'Europe, cet honneur revient à 
Dzbussy. Nul ne pouvait assouplir l'harmonie plus qu'il ne le 
fit. Au lieu de  la distinction fondamentale des accords conson- 
riants et dissonnants, ceux ci perdant leur sens d'antithèse, tous 
sont considérés comme cons6nnants, ou plutôt il n'y a plus que 
des accords libres et des accords nouveaux formés par des ren- 
coi~tres de  sons jugées auparavant barbares et exclues de  toute 
musique. Ce qui étonne tout d'abord ce sont ces sonorités 
imprévues qui viennent déranger une longue routine. Rien 
n'est mMns volontaire que ces harmonies, .Elles sont vou- 
lues par l'instinct musical qui les dirige au gré  de  sa  sensibilité 
et non par la pensée du musicien. Point d'efforts, point d'appli- 
cation, nulle autre théorie que de n'en point avoir. Debussy a 
di t :  « J e  me persuade de  plus en plus que la musique n'est pas 
par son essence une chose qui puisse se  couler dans une forme 
rigoureuse et traditionnelle ». « Il faut chercher la discipline dans  



la liberté et non dans les formules d'une philosophie devenue 
caduque et bonne pour les faibles On ne vit d'abord en De- 
bussy que le révolutionnaire, l'anarchiste; on lui reprocha d'é- 
crire une inusiqu? qui n'en était pas ilne puisqu'elle violait les 
règles consacrées. 

Est-il nécessaire de rappeler que les règles n'ont été 
déterminées qu'après coup par l'analyse des chefs-d'œuvre du 
passé, qu'elles se sont modifiées chaque fois qu'un génie nova- 
teur a créé une forine de beauté inconnue. Mais c'est le propre 
de toute idée nouvelle de heurter nos habitudes paresseuses. 
Debussy d i t :  a Une idée nouvelle en formation contierit du ridi- 
cule pour les imbéciles; soyez certains, qu'il y a une espérance 
de beauté dans ces hommes ridiculisés plus que dans cette es- 
pèce de troupeau qui s'en va docilement vers les abattoirs 
qu'une fatalité clairvoyante leur prépare.. En réalité, Debussy ne 
renonçait à rien. II saura par exemple à sa  façon, développer 
des thèmes dans le quatuor qui est cyclique, user dans Pélleas 
de motifs conducteurs; il n'est pas systématique, au point de 
se  priver des ressources antérieurement acquises. Ce musicien où 
tant de gens ne reconnaissent encore qu'un assembleur de sons 
insolites, cherchant de parti-pris toutes les licences, connait à 
merveille l'art de disposer les notes d'un accord; car il faut 
avoir été capable d'appliquer strictement les règles pour s'en affran- 
chir avec une telle sûreté. Ce qui aurait pu devenir chez des mu- 
siciens moins délicats des hardiesses violentes, chez ce génie plein 
de goût, s'insinue dans la douceur. Les audaces qu'il se permet 
demeurent gramaticalement explicables pour qui sait lire. Per- 
sonne mieux que Debussy n'était fondé à dire : u Plus je vais, 
pliis j'ai horreur de ce désordre voulu qui n'est qu'un trompe-' 
oreille, comme aussi des harmonies bizarres et amusantes qui 
lie sont que des jeux de société. b 

On partit aussi en guerre contre une conception qu'on 
prêtait à Debussy et qu'on designa du nom de Verticalisme. 



Tout l'intérêt de l'ancienne musique résidait dans la ligne mélo- 
dique qui se déroule dans le temps et se lit horizontalement. 
Tout l'intérêt de la musique de Debussy aurait consisté dans les 
agglomérations de sons simultanés qui s'évanouissent dans le mo- 
ment même où ils naissent. On en concluait que Debussy se 
souciait peu de la continuité dans l'inspiration, de la cohérence 
dans les idées, qu'il composait par notation de I'instantané,et nous 
touchons ici à une critique: ses œuvres dit-on ne sont pas cons- 
truites, elles sont faites de petites piécettes juxtaposées, sans au- 
cun lien. - Sous leur apparence informe, les œuvres de Debussy 
sont parfaitement construites. Mais autrement que les œuvres 
classiques. et c'est compréhensible : tout chez Debussy est dif- 
férent de chez Beethoven: tonalité et niatière musicale, et I'on 
voudrait que sa structure demeurât identique? La construction 
thématique des œuvres de Beethoven. rationnelle, s'appuie sur les 
exigences de la tonalité classique. D'autre part, l'évolution d'un 
sentiment offre au romantisme un terrain assez simple qui prête 
aux longs développements mélodiques. A la piace d'un sentiment 
bien net, mettez un fouillis prodigieux: la complexité de la na- 
ture. La musique doit se modifier et se faire complexe elle aussi. 
L'unité debussyste résulte en grande partie de ce que I'on appelle 
les atmosphères musicales, c'est-A-dire, la transposition musicale 
d'un état d'âme dominant, formant une sorte de nuage sonore 
au travers duquel s'estompent quelques sentiments, quelques rné- 
lodies. De p!us, à l'intérieur de cette enveloppe sonore, i l  y a 
de délicates progressions, des dégradés exquis de sonorité. 

Non seulement D~bussy a transformé la musique en 
employant des tonalités inexplorées, mais i l  en a changé I'inspi- 
ration. Le domaine de la musique classique et surtout romanti- 
que, était les sentiments de l'humanite. Avec Debussy. si elle 
s'intéresse encore aux passions, elle s occupe davantage de l'él6- 
ment impressif et nerveux humain. Un autre élément important 
de la réforme de la musique debussyste, fut une réhabilitation 
du culte de la nature. Debussy voulut nous remettre en contact 





avec la terre, les arbres, la mer, les nuages. Voila une phrase 
significative dans laquelle il a resumé son évangile de  libération 

il'faut chercher la discipline dans la liberté, et n'écouter les 
conseils de  personne, sinon du vent qui passe, et nous raconte 
l'histoire du monde *. Ses lettres sont parsemées de  mu!tiples im- 
pressions se  rapportant à la nature. II compte bien plus sur  le 
spectacle des horizons que sur les régents pour donner à un 
jeune e s ~ r i t  les sens des proportions. Critique musical dans cet+ 
feuille d'avant garde qu'était la a Revue Blanche p ,  i l  dit : J'aime 
mieus quelques notes de  la flûte d'un berger, il collabore au 
paysage, et entend des harmonies ignorées de  vos traités. Les 
musiciens n'écoutent que la musique écrite par des mains adroi- 
tes; jamais celle qui est inscrite dans la nature. Voir se lever 
le jour est plus important que d'entendre la symphonie pasto- 
rale. Debussy écoute la nature. De tout ce qu'elle offre, à ses 
yeux et à son imagination, i l  fait de l'harmonie. Il  prête une 
conscience musicaie à ce qui n'a point de conscience. Dans les 
réalités extérieures, ce qui l'attire c'est tout ce qu'elles offrent de  
friand et de  mystérieux, tout ce qui prête au caprice de I'inter- 
qrétation fantaisiste. Rien ne  le ravit comme ce qui dans la 
matière inanimée, prend par son mouvement les aspects de la 
vie. L'eau, l'air, le vent, tout ce qui est flou, qui reflète, qui 
miroite, l'eau surtout, le retient, et il en a été le musicien in- 
comparable. Inversement, dans la nature humaine. ce qu'il aime, 
c'est ce qui rappelle la sponta~iéité irréfléchie, le moiivement 
involontaire, les réactions instintives de  la vie à peine organi- 
sée.. Debussy a une prédilection pour lés âmes enfantines, pour 
l'enfance véritable. Nul musicien n'a mieux parlé des tout pe- 
tits, et ne s'est adressé à eux plus simplement en vive et intuitive 
sympathie (Children's corner). Lui -même n'est parfois qu'un grand 
enfant qui s'amuse. C'est alors qu'il écrit Minstrels. Ses inven- 
tions en ce genre sont extrêmement plaisantes. Leur succès faci- 
le, a peut-être fiui sa  gloire. On peut oublier alors qu'il y a 

. un ~ e b u s s ~  profond, capable d'atteindre autant de puissance 



d'éinotion que le p!us fougueux des romantiques. L'humour de 
Debussy est parfois une manière d'être sérieux sans être triste, 
profond, sans être guindé. 

Debussy a contribué à alléger la musique que les âges 
précédents avaient encombré de mille pensées. 11 pensait que la 
musique doit humblement chercher 'à faire plaisir et qu'il y a 
a une grande beauté possible dans ces limites B. Debussy condui- 
sit la révolte contre l'intellectualisme au nom de la sensibilité. 
Sa  tendresse pour le détail pittoresque n'est qu'une forme de s a  
répugnance pour toute idéo!ogie étrangère et abstraite- à la mu- 
sique. I I  fut alors classé impressionniste et on le vanta comme 
peintre de paysages. A juger les œuvres par leurs titres i l  cherche 
à l'être. Daus IMAGES, ESQUISSES, ESTAMPES, ARABESQUES, 
son désir apparent est de peiridrc en musique. Mais il se peut 
qu'à la faveur d'une analogie subtile orientant l'imag'ination 
par des évocations d'images, le charme sonore d'une phrase 
se  fasse encore p!us doux. I I  avait nn don splendide de fixer par 
des sons les impressions soit directes, soit visuelles, soit suggP 
rées par l'imagination, les arts plastiques, la littérature, Debus- 
sy est grand peintre de paysages, assurément; mais sans jamais 
peindre l'objet. 11 ne vise partout qu'à l'émotion; i l  est trop mu- 
sicien pour être réaliste; il efface le paysage à niesure qu'il s'y 
promène, pour n'en Iaisser paraître que l'echo sensible. C'est un 
rêveur qui semble ne point croire à la réalité de la vie, et la 
vit comme en songe;  dans les choses même il ne saisit qu'une 
apparence illusoire dont il s'enchante, et un charme secret qu'il 
nous dévoile. Debussy pense qu'il n'est point nécessaire d'oppo- 
ser l'âme et la vie, et se  laisse aller au cours capricieux de ses 
sensations et de ses émotions. Et l'on ne peut manquer d'êtrc 
frappé de certaines analogies entre cette attitude artistique et 
certains côtés de la philosophie bergsonnienne. 



Encore de .la Musique 

19, Rue Manakh ! - Voila une adresse qu- les Essayistes ont 
vite retenue ; c'est celle de  la nouvelle Ecole de musique que vient d'ou- 
vrir Mlle Lila Levy. Une école? Mieiix que cela:  un foyer jeune, actif 
plein de foi et d'avenir, qui, dès les prexiers jours. s'est vu entourei 
d'une sympathie aussi franche quo spontanée, et qui, disons-le tout d î  
suite, rencontre auprès du grand public un accueil dont le succès dépassi  
toutes les espérances. 

Pianiste de très grand talent, Mlle Levy est de plus un péda- 
guogue émérite, si I'on en juge par les brillants succès obtenus par s e s  
élèves et  par la réputation très solide qu'elie s 'est faite dans les milieux 
musicaux. i'rofesseur au Conservatoire Berggruii depuis plusieurs annecs, 
Mlle Lévy y a acquis une expérience qu'envierait plus d'un de nos pon- 
tifes, ce qui explique qu'elle vint au premier rang des professeurs, immé- 
diatement aprés le directeur du Conservato;re, pour le nombre dcs é!èvcs ; 
ce qui explique aussi l'affluence des inscriptions dans sa  nouvelle Ecole dés 
avant son ouverture, e t  les approbations flatteuses qu'elle reçoit de  tou- 
tes parts, et auxquelles notre Groupe est  heureux de  s'associer. 

Une Ecole a conçue dans un esprit ouvert aux méthodes péda- 
gogiques modernes., lisons-nous dans le  prospectus. A la bonne heure! II 
est temps que I'on s'avise enfin de l'insuffisance des méthodes tradition- 
nelles e t  routinières en matière d'ens-igneinent musical. Alors que cer- 
taines institutions s e  flattent, - O naïve inconscience - de  ne donner a 
leurs élèves que des leçons individuelles, Mlle Levy annonce froidement 
avec son assurance coutumiére, qu'en plus des leçons individuelles, qui 
sont indispensables pour la formation particulière de chaque élève, des  
cours d'ensemble sont institués : cours d'interprétation, auditions récipro- 
ques, examens publics mensuels, critique et  appréciation des élèves par 
les élèves. Cette innovation extrêmement intéressante, lisons-nous encore, 
leur permettra d'acquérir rapidement, en iiiême temps que la virtuosité 
instrumentale, ou vocale, une éducation musicale les mettant a meme de  
comprendre la musique qu'ils interprétent de  la goliter, et de la faire 
goûter. On ne saurait mieux dire, - ni mieux faire. 



Parmi les professeurs de I'Ecole, nous notons avec plaisir la 
présence de  Mlle Pinkasfeld, ex-professeur au Conservatoire Berggrün, 
très avantageusement connue, et dont la collaboration sera un précieux 
atout pour Mlle Levy. Monsieur A. Vahé qui prend la direction de  la 
classe de chant, est trop connu pour qu'il soit besoin de le présenter à 
nos lecteurs. Lauréat du Conseraatoire National de Paris, eléve de Mai- 
tres réputés, Mr. Vahé est  lui-même un chanteur de  grande classe qui a 
su se  faire, ces derniers temps, une réputation des plus flatteuses. Son 
concours apporte encore un autre élément de succès à la nouvelle insti- 
tution, et il n'est pas nécessaire d'étre prophète pour prédire, d'ores e t  
déjà. à la jeune Ecole et  à s a  sympathique animatrice, un avenir plein de 
promesses. 

Nous avrions peut-étre le droit, Essayistes, d'en ressentir quel- 
que fierté. . . Mlle Levy n'est-elle pas une Essayiste dé  la première 
heure? Elle ne l'a certes pas oublié, puisqu'elle vient de mettre gracieu- 
sement son h ~ l l ,  ses meubles, ses pianos, à la disposition du groupe. On 
n'aurait pu rêver local plus charmant: fauteuils confortables, tapisserie 
sobre, que fait valoir un éclairage intelligemment conçu, tout contribue à 
y créer une atmosphère que nos amis, ont d'emblée, qualifiée d'exquise. 
Dans le hall s i  accueillant, nos réunions amicales vont trouver le a cli- 
mat P qu'il leur faut, fait de franche camaraderie, de  joie tranquille, de  
musique et  d'azur. 

Et en avant, les Jeunes 1 

G .  Z. 



Naturisme 
La co~iference de notre carnarade 

Acriviadis a rallié les sympathies de 

tous nos aiiiis. Aussi tious publioiis 

dans cette page, quelques iniages 

d'uiie vie saine, libre, et spletidi- 

dement élargie. 



E N  A V A N T  

Vers un programme d'action 

Ceux qui ont eu l'occasion d'assister, en Octobre 1927 
à la premiere réunion des Essayistes au cours de laquelle nous 
choisîmes pour emblêtne deux ailes tendues vers le ciel, et à la 
fête organisée, l'année dernière, à l'occasion du centenaire de 
Goethe au nom de toute 1'Egypte intellectuelle, ne doivent plus 
avoir l'ombre d'un doute quant aux possibilités et à la destinée 
du  mo:ivement qui nous anime et qui n'est qu'un reflet de I'im- 
mense desir de réorganisation et de revalorisation spirituelles qui 
travaille aujourd'hui l'univers. 

Jeudi dernier, les Essayistes avaient leur premiere réu- 
nion dans leur nouveile installation, à 1'Ecole de Musique Lila 
Levy. Une atmosphère amicaie et remplie de musique envelop- 
pait quelque uns de nos membres et amis aussi heureux que 
s'ils venaient de mettre enfin pied sur une « terra incognita 
depuis longtemps attendue. Aux réunions administratives, on 
s'occupe vaillamment de renforcer ies commissions, de reviser 
la constitution des Essayistes. Personne n'hésite plus à dire bien 
fort que le moment est venu pour nous de sonner le ralliement 
de toutes les énergies, et de faire jaillir de  notre travail et de 
notre joie, le grand cri de victoire. 

Autour ne cette agitation féconde et agissante naît, né- 
cessairement, un vaste champ d'action au rayonnement illimité. 
Tous  le voient depuis maintenant. Et i~oi i s  tâcherons. dans le 
prochain Effort, d'en étudier les principales lignes et d'en extrai- 
re le sens profond. 



Bulletin Groupe 

La  réforme administrative annoncée il y a un mois com- 
mence à donner les meilleurs resultats. Le secrétariat, la propa- 
gande, et les commissioi~s du Groupe évoluent sur  une base des 
plus solides en attendant les élections fixées a u  4 Octobre 
prochain, 

Fini le relâchement de 1'9té. La commission des proine- 
nades annonce *me visite aux mosquées connues sous  le nom de 
Tombeaux des Khalifes, sous  la conduite de Mme Devonshire 
que les Essayistes ont appris à tant apprécier, et une excursion 
aux environs de Fayoum. Las réunions amicales recommencent 
à-avoir lieu tous les jeudis. Conférences t11 vue, entre autres:  de 
Mr. Hanna Siineika sur  i~lichel--4nge et Kaphael dans leurs fres- 
ques au  Vatican, de Mr. Anthony Brook, - dont on lira dans 
cet Effort, et avec un vif intérêt, un article intitulé: << Les Jeux  
sexes sur  la bascule 2 - une suite de Conférences au cours de 
l'hiver prochain, dont la première aura lieu Jeudi 29 Septembre 
et aura pour titre a La psychologie individuelle en une demi- 
heure s. 

On lira aussi dans cet Effort un extrait d'une coiiférence 
sur  Debussy de Mlle B. Mattatia qui fut très appréciée à Ale- 
xandrie. 

A la bibliothèque, les abonnés se font nombreux. Le 
rapport pour Aout de la Caisse révèle une sitiiation très saine. 
Un léger dépassement des recettes sur  les dépenses, une réserve 
de L.E. 28 - eiiviron, outre une obligation du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Beaucoup d'adhésions a u  Groupe portant les noms de 
MM. Joseph Habachi, Zaki Bey Salem, Schamnioun, Naniour, 
Maurice Orsini, Hawel, Benoit Cohen. 



Le meilleur Graveur du Caire, 



FRS FRS 6 D E S  I N E D I T S  5;- 
f Le L ivre  " B O N  M A R C H É "  

Des œ u v r e s  remarquab les  des p ius  g r a n d s  a u t e u r s  tels 

q u e :  A.  France ,  Morand,  Lacretelle, Bedel, Conrad, Maurois  

Gide, Kessel, M a u g h a m ,  Londres, Beraud,  Dekobra,  Frondaie,  

W Wallace ,  Rosny,  Prevost ,  L3uys, Kip l ing ,  Wel l s ,  etc. etc. 

Chez. 

Cii 
AU IA Y R U S  

1 H A C H E T T E -  P A R I S  1 
10, R U E  M A G H R A B Y ,  1 0  
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ETABLISSEMENTS 

O R O S D I  - B A C K  
Rue Abdel-Aziz & 50, Rue Kasr-El-Nil au Caire 

Succursale à Port-Said 

SES P R I X  
- SON A S S O R T I M E N T  

L A  Q U A  L I T E  

de ses marchandises, sont de réels avantages 

dont sa clientèle profite. 

Tissus de soie, laine et coton 

Linge du corps pour hommes, dames et enfants 

Chemises prêtes et s u r  mesure 

Parfumerie - Verreries - Porcelaines 

Articles de ménage 

Meubles en bois courbé et osier 

Tissus d'ameublement 

C~s tumes  et robes pour hommes, dames et enfants 

Chapeaux, chaussures, malles et valises 

Blancs - Jouets - etc. etc. 

PRlX FIXES PRlX NETS PRlX HONNETES 



· . .

1er JAN.VIER 1951
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UE~LAIN
PARFUMEUR

PARIS

CJJarfums

F L]1~UH J)E F EU

SHALIlV1AR - VOL' DE NUIT

Ll'HE RE Br~EUE

MI':rSOUKO - LIU - JIOKY

.t"l(l·

':' .'. 1.

ADRESSEZ-VOUS À

P OCACCIA
FONDÉE EN 1900

JOURNAUX - REVUES - ANNUAIRES

TRAVAUX -DE COMMERCE ET' DE LUXE

20, Rue Soloh El Dine - B. P. 6 - ALEXANDRIE

Téléphones: 28628 (3 1i9n~sl - R. C. A. 39676

QUEL QUE SOIT L'IMPRIMË QU'IL VOUS FAUT

L' IMPRIMERIE
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Agents Généraux
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Siège Ceritral à Athenes 

I 
Succursales et Agences I Athher et dane toute la Oda 

AGENCES EN EOYPTE: 
ALEXANDRIE : 4,. Rue de l'Ancienne Boursz - R. C. Alex. 32359 
LE CAIRE : ' 34, Rue ~ d i y  Pacha - R. C. Le Cuire 551 17 

FlLlALE tt New-York: THE HELCENlC BANK TRUST Co. 
' 139, williams St. N.Y. 

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER DANS TOUS LES PAYS 

TOUTES WERlYTI0NSeBANCAIRES 
J ,  

................ ............... .-. ... . .

"tuIN",u t6uf~U a.".~éeié

peu ta, ~""""s éU,9Q,fIÛ

UN DES PARFUMS

·DE

•

:rSU11quC 1I~atiol1ale "e œrèce
Fondée en 1841

Siège Central à Athènes

Succursales et Agences à Athènes et dans toute la Grèce

ALEXANDRIE :
LE CAIRE:

AGENCES EN EGYPTE:

4, Rue de l'Ancienne Bours~ - R. C. Alex. 32359
34, Rue Adly Pacha - R. C. Le Cûire 55117

FILIALE à New-York: THE HELLENIC BANK TRUST Co.
139, Williams St. N.Y.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER DANS TOUS LES PAYS

TOUTES OPERA TIONS BANCAIRES
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Parfumeur - Paris 
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1 MM. P m  DE.METRI0 & Co 

annoncent fièrement 
l 
l 
l 

t l 
UNE SAISON DES PLUS -?ILLANTES 

I 
I 
I 
I I Théâtre No hamedudl y Cinéma lR0~a1 
I 
l 

i Les 21-22-23 Décembre 

Troupe de Comédie Française 
l VERII KOREYE 
I Les 5-6-7 Janvier 

Danses Folkloriques 
, . Espagnoles 

Le 23 Février 

Saison d'Opera Ifalien 
' avec les plus grandes 
VEDETTES LYRIQUES 

Le I O  Mars 

Wroupe d'opereffes 
ef de Revues Helleuique 

avec 
ANNA et MARIA CALOUTA 

MARIKA NEZER - COSTI MAVRIS 
VASSILl AVLONITIS 

Le 26 Mars 

T~oupe Off lcielle 
de Cornedie Française 

avec 
JEANNE BOITEL - JEAN-PIERRE AUMON T 

MAURICE ESCANDE 

Au repertoire : 
L'AIGLON - CYRANO, etc. 

Le colosse de 1'Ecran 

SANSON ET DALILA 
avec 

HEDDY LAMAR et VICTOR MATURE 
Une superproduction " PARAMOUNT" 

Les rois du rire 
BUD ABOTT et LOU COSTELLO 

IN THE FOREIGN LECION 
Un film "UNIVERSAL-INTERNATIONAL" 

SUNSET BOULEVARD 
La sensation de Hollywood. 

qui marque la rentrée 
de GLORIA SWANSON 

Film " PARAMOUNT" 

HARVEY 
Un film ultra-comique, tiré de la piéce 
qui fait courir actuellement Tout-Paris. 

Une production 
" UNIVERSAL-INTERNATIONAL'' 

DESERT HAWKS 
un chef d'œuvre avec 

YVONJSE DE CARLO 
Un film "UNIVERSAL-INTERNATIONAL" 

FANCY PANTS 
Une production ultra-comique + 

avec 
BOB HOPE et LUClLLE BALL 

Film " PARAMOUNT " 

Avant, pendant et après les Spectacles rendez-vous tous 

au RIFEEOVO et à la; CAPBTEBIA C 

MM. p. DEMETRIO & 0°
annoncent fièrement

UNE SAISON DES PLUS BRILLANTES
au

Théâtre MohamedMll1y
Les 21-22-23 Décembre

Troupe de Comédie française
VERft KOREliE

Les 5-6-7 Janvier

Danses folkloriques
Espagnoles

Le 23 Février

Saison d'Opéra lIaUen
avec les plus grandes

VEDETTES LYRIQUES

Le 10 Mars

Troupe d'Opérelles
el de Keuues Héllenique

avec
ANNA et MARIA CALOUTA

MARIKA NEZER - COSTI MAVRIS
VASSILI AVLONITIS

Le 26 Mars

Troupe Ollicielle
de Comédie française

avec
JEANNE BOITEL - JEAN-PIERRE AUMONT

MAURICE ESCANDE

Au repertoire:
L'AIGLON - CYRANO, etc.

au

Cinéma 1Ro~al

Le colosse de l'Ecran

SANSON ET DALILA
avec

HEDDY LAMAR et VICTOR MATURE
Une superproduction" PARAMOUNT"

Les rois du rire
BUD ABOTT et LOU CaSTELLO

IN THE FOREIGN LEGION
Un film "UNIVERSAL-INTERNATIONAL"

SUNSET BOULEVARD
La sensation de Hollywood.

qui marque la rentrée
de GLORIA SWANSaN

Film "PARAMOUNT"

HARVEY
Un film ultra-comique, tiré de la pièce
qui fait courir actuellement Tout-Paris.

Une production
•• UNIVERSAl-INTERNAT10NAL "

DESERT HAWKS
un chef d'œuvre avec

YVONNE DE CAI~La

Un film "UNIVERSAL-INTERNATIONAL"

FANCY PANTS
Une production ultra-comique

avec
BOB HOPE et LUCILLE BALL

Film "PARAMOUNT"

Avant, pendant et après les Spectacles rendez-vous tous

an RITROVO et à la UAFETEBIA



SIEGE SOCIAL : 

1, Rue Eglise , Maronite 
B.?; 1919 

Tdldphone No. 21878 
Aar. Télégr. : 
BE-HNAFILM , 

ALEXANDRIE 
KHART'OUM SOUDAN 

FRANCE - AFRIQUE DU 
a .  . . 

, I 

1 POPOV= - * ~ F ~ @ Q F  .DU F ~ L M  EGYPTIEN, PAR- ET' &&TANT *m. 
?f ,AMBE,. W S  LE MONDE ENTIER, DEPW LEüR PREMXERE' R- ' . 
a * %I 'EdON- "LA C W W N  DU. (XENR" EN 1932,ET DOW . ,. , - L:A,$?J!@ COMPTBg 4; 

C i *  a i  * .  
fi.,. . + \ , " t + * .  5' 

( ,'+ .% \ .- ... ;; 
19 Films . l  I r  i1932.à 1p5 . 

-, . 1 . .  I 

.. l~Filsrrr ' WI i4wWC1 11 Fiims en IW/M . 
r . '  , c --a. 

L .4 R e,, 1836/37 -6 1, ,- 
O~ +Ir& n . a 
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' <KT;2iy 1 *$'. i *a .- m i 1839/40 ;9> lW/U 
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1 1 • • .,

BEH NA FilMS
!lJ(f)fD!Iim (Frn~m~~

31. Rue Kasr el Nil
B.P. 120

Téléphorres Nos.
50723 • 52788

Adr. Télégr.:
BEHNFILM

R.e. 11962
LE CAIRE

'. 1

SUCCURSALE:
KHARTOUM

Rue Khorchet et Sultan
B.P. 381

Téléphone No. 4128
Adr. Télégr.:
BEHNAFILM

KHARTOUM SOUDAN

SYRIE - LIBAN - JORDANIE - IRAQ - IRAN

FRANCE - AFRIQUE DU NORD

tES SELEcrlONS "BEIlliA FILMS" SONT LA PREMIERE ET LA PLUS FORTE MAI·. \

SON POUR LA DIFFUSION DU FILM EG YPTIEN, PARLANT ET CHANTANT EN
LANGUE ARABE, DANS LE MONDE ENTI ER, DEPUIS LEUR PREMIERE REJ\,USA·

nON llLA CHANSON DU COEUR" EN 1932 ET DONT L'AGrIF COMPTE;
11 ,

t9 Films de 1932 à 1935 8 Films en 1940/41 11 Films en 1944/45

t4 » en 1936/37 6 » » 1941/47 U » » 1945/4i-, » » 1931138 9 » » 1947/43 • » » 1946/41

7 » » 1938/39 Ci » » 1943/44 , » » 1947141
.0 J) » 1939/40 11 » Il 1941/.

ILS PREPARENT ET ANNONCENT POUR LA SAISON 1949/50
10 PRODUCTIONS DE QUALITE ET A GRAND SUCeES

Si ces Productions vous intéressent. adressez-vous Gua SELECTIONS BEHNA FILMS. ,; plus forle
Organisation de distribution de film! égyptiens dans le Monde Entier.



TOMMY CHRISTOU & Co. 
!* %, .! 

'I . 8 

présente h son honorable clientèfe ses sou 

doyeux. b&l et une Bonne flnnee 

(Gsand Prix Internatjmal 
Q 1s lensah dô Vanise) 

- 
; f ayee , 

kts - Ia Bawiz%a 
-i  fia^^ - m b  fi- 

arec 
lh!&mnino. GigAi, - . II!Il&e1; 

Car10 Ninehi - -1d0 

avec 
@&&r&Ma - Raf VaUme 
%*Id@ - mag'to m m *  
7 M a T Q  CHE P a  

avec 
% l V m a  P m R i n i  , 

FALG4TA D'E1ZOI 
M. b ~ '  

"Po.- @weD.ilm 
Gs*lliro 3% 0th - mu0 '%y , ;,,: 3, . .  

MDE'EEW)'VIVO . * i 

4c C, Bwglfsa) . - 
W W  I .  

TB@ - Essa . '  . ' ,  
r n 0 ~  - M o  Wfntcbi 

w@=- 

i..I' ~~ ..,...,...,

1LE tJINEIIA. ••STRAND" 1§ , ~

1 11 TOMMY CHRISTOU & Co. 1
1 présente à son honorable clientèle ses souhaits les meilleurs pour un 1
1 dopeux ioël el une Bonne Onnée 1
1 et lui promet pour la 'saison nouvelle une sélection des plus belles Productions 1
1 Italiennes et Britanniques. Voici quetques titres des Films Italiens 1
1 0 1
1 DONNE SENZA. NOME IL CA.lOIINO ;D'ELI.A. SPERANZA 11 (Laurier D'Or D.O'Selznick) (Pietro Germi) ~
11I1: avec avec ~

~ Valentina Cortese - Umberto Spadaro Raf Vallone - Elena Varzi ~
1 Simone SimQn. - Françoise Rosay Mirella Lotti - Saro Urzi ~
1 Gino Oervi - LiIiana Tertini EROI E BRIGANTI 11 Irasema Dilian - Vivi Gioi ~1 (Mario Soldati) 1
~ PRIMA COMJIIUNIONE avec ~1 (A. BIasetti) A!m{ldeo Nazzari - Maria Mauban ~
~ (IGrand Prix International Nando Bruno - Paolo Stoppa ~

li: de la Xl Biennale de Venise) CUORI SENZA FRONTIERE ~1 avec (Luigi Zampa) 11 Aldo Fabrizi - Enrico Viarisio avec ~! Gaby Marlay Gina sLollObrigidEma- toRaAlmif Vallone 1
~ BALI.A.TA BERLINESE Enzo tajola - es .mute ~

1 (Grand Prix International 47 MORTO CHEP~ 1
~ à la Biennale de Venise) avec ~1 Toto - Sîlvana Pampanini ~

1 NAPOLI MILLIONARIA . <MlVALCATA D'EROI ~
~ avec ~

~ Toto - Eduardo De Filippo (M. Costa) 1
~ Titina De Filippo - Carlo rinchi avec lil1
11I1: Carla Del Poggio - Cesare Danova ~1 NON e'E PACE mA GU ULlVl Camillo Pilotto - Otella Toso 1
1 (Giuseppe De Santi ) PRENDETELO VIVO

1 avec (C. L. BragagIia) i
Raf Vallone - Lucia Bose avec ~

Folco Lulli - Dante Maggie Toto - Izza Barzizza
11I1:

1
Luigi Pavese - Carlo Ninchi

~ L'EDERA
11I1: (Augusto Genina) GLI. INESORABILI

I
~ avec (c. Mastrocinque)

Rolâano Lupi <- Franca Marzi avec
11I1: Columba Dominguez - Nino Pavese Rossano Brazzi - Claudine Dupuis1 Charles Vanel - Eduardo Ciannelli1 nGARO QUA... FIGARO LA ALI N A
1 (C. L. BragagIia) (G. Pastina)
11I1: avec avec
1 Toto - lsa Barzizza Gina Lollobrigida - Amedeo NazzariS Franca Marzi - Renato Rascel Doris DowIing - Otello TOSO

~ TAXI DI NOTTE LA rORZA DEL DESTINO 11 (C. Gallone) (C. Gallone) lil1
1 avec avec ~
~ Beniamino Gigij - Danjelle Godet Tito Gobbi - Nelly Corradi ~1 Carlo Ninchi - Aroldo Tieli Gino Sinimberghi - Vito De liaranto 1
~ :.' .....1



BIERE' I STELLA~'~  * -  

- BIERE STELLA 
BIERE STELL 

BIERE STELLA 
. . BIERE STELLA 

BIERE STELLA 

BIERE STELLA 

- Dra.pier - 

N o s  lainages pour hommes et 

•

BIERE STELLA,

BIERE STELLA
BIERE STELLA

BIERE STELLA
BIERE STELLA

BIERE STELLA

BIERE STELLA

BIERE STELLA

BIERE STELLA

BIERE STELLA

"

"

"

............................... . .

=Melki
\

- Drapier-

13, Rue Tevvfick - Alexandrie

LES PLUS BEAUX TISSUS D'EGYPTE

1

N os lainages pour ho:rn.:rn.es et da:rn.es

sont exclusifs tant par leur coloris

que par leurs dessins. =============



Une Cornedie de JOHN FORD 
GRAND PRIX AU FESTIVAL DE LOCARNO' 1- 

' WEN WULIE COMES MARCHmG 801116 
(PLANQUE MALGRÉ LUI) 

de la 20th Century-Fox avec 
. DAN DAILEY - CORINNE CALVET 

COLEEN TOWNSEND 

ROCUES OF SHERWWD MREST 
1 (LES AVENTURESDU FILS DE 

ROBIN WOOD) 
Avec John Derek, ~ i a n a  Lynn; 
George Macready et 'Alan Hale. 

Les 12 plus belles filles de Hollywood dans 
GIRL OF THE YKAR 

le plus somptueux film en Technicolor 
de la Columbia Pictures avec 

ROBERT CUMMINGS, JOAN CAULFIELD 

et les chefs d'auvres de la 20th Century-Fox: 
TfiE BIG LIFT ( Montgomery Clift, Paul 

Douglas ) 
NlGHT a THE CITY ( Rich. Widmark, 

Gene Tierney ) 
THE GUN FIGHTER (Gregory Peick, Helen 

Westcott) 
My BUJE HEAVEN ( b t t y  Grable, Dan 

Dailey ) 
WHERE THE SIDEWALK ENDS ( Dana 

Andrews, Gene Tierneg ) 
PANIC IR THE STREETS (Rich. Widmark, 

Barbara Bel Geddes) 
FOR HEAVEN'S SAKE ( Ciifton Webb, Joan 

Bennett,Uob. Cummings, Joan Blondelf) 
STELLA ( Ann Sheridan, Marion Marshal, * 

1 Leif Erickson ) 
CARIBOU TRAIL ( Randolph Scott ) 
LOVE THAT BRUTE ( Paul Douglas, Jean 

Peiters, Cesar Romero ) 
A TICKET TO TOMAHAWK ( Dan Dailey, 

Anne Baxter ) 

OLD 880 ( Burt Lancaster, Dorothy Mc 

I 

1 Une selection incomparabie de films italiens : 

l VA!!VA (Ruggero Ruggeri, Dina Galli, 

Walter CKiri,, Liliana Laine) 

1 a M o  ( Toto, Franca Mani ) 

I (Maridla Lotti, Antonio ViIiar, 

Gianna Maria Canale ) 

L'ULTI#) AHûûE (Clara Cilamai, Culo 

Ninchi, Andrea%Clrecchi) , 

-A I#CATEaATA (~hc~ueline Plessis 
Mansel Roero) - ' 

R O W O  DI UN GIUVANE POVERO 
( Ermete Zaçconi, Amedeo Nazzari, 

Paolo Stoppa, Caterina Boratto) I 
1 LA PRIMA DONNA CHE PASSA (Alida Valii, 

1 Achille Majeroni) I 

I PRmqVERA (Mario Angelotti, Elena Varzi, 

Irena Gefina) 

IL FALÇO ROSSO (Cario Caio, Piero Paler- 

, mini, Anna di Lorenzo, Gemma Bolog- 

nesi ) ~ , t - p j  / 

S;- rl 

CAPITAN DEMON10 ( Adriano Rimoldi, 

Maria Martin, Nerio Bernard, Iole Fierro) 1 
M O R I  e WLENI (Amedeo Nazzari. Anna .I 

Nievo, Alfredo Varelli, Olga PoileIli, 

Marisa Merlini) 

IL ( Umberto Spadaro, Iole 1 
Fierro, Renato Baidini, Angelo, Moh. 

H. Hussein ) I 

Le. Etabli..ementa CinématogTaphique. ELIAS GEORGES LOUTFI
pré.entent à leur fidèle clientèle leur. meilleur••ouhaits à l'occasion de.
Fête. et l'invitent à venir applaudir aux

Cinéma RIO
Une Comedie de JOHN FORD

GRAND PRIX AU PESTIVA-L DE LOCARNO 19~

WHEN WILLIE COMES MARCHING HOME
(PLANQUÉ MALGRÉ LUI)

de la 20th Century-Fox avec
DAN DAILEY - CORINNE CALVET

COLEEN TOWNSEND

ROGUES OF SHERWOOD FOREST
(LES AVENTURES DU FILS DE

ROBIN HOOD)
Avec John Derek, Diana Lynn,
George Macready et Alan Hale.

Les 12 plus belles filles de Hol1ywood dans
GIRL OF THE YEAR

le plus somptueux film en Technicolor
de la Columbia Pictures avec

ROBERT CUMMINGS, JOAN CAULFIELD

et les chefs d'œuvres de la 20th Century-Fox:
THE BIG LIFT (Montgomery Clift, Paul

Douglas)

NIGHT & THE CITY (Rich. Widmark,
Gene Tierney)

THE GUN FIGHTER (Gregory Peck, Helen
Westcott)

MY BLUE HEAVEN (Betty Grable, Dan
Dailey)

WHERE THE SIDEWALK ENDS (Dana
Andrews, Gene Tierney )

PANIC IN THE STREETS (Rich. Widmark,
Barbara Bel Geddes)

FOR HEAVEN'S SAKE (Clifton Webb, Joan
Bennett, ob. Cummings, Joan Blondell)

STELLA (Ann Sheridan, Marion Marshal,
Leif Erickson )

CARIBOU TRAIL (Randolph Scott )

LOVE THAT BRUTE ( Paul Douglas, Jean
Peters, Cesar Romero )

A TICKET TO TOMAHAWK (Dan Dailey,
Anne Baxter)

NO WAY OUT (Rich. Widmark, Linda
Darnell )

OLD 880 (Burt Lancaster, Dorothy Mc
Guire)

et Cinéma ALHAMBRA
Une selection incomparable de films italiens:

VANITÀ ( Ruggero Ruggeri, Dina Galli,

Walter Chiari, Liliana Laine)

TOTO IL MOKO (Toto, Franca Marzi)

GUARANY (Mariella Lotti, Antonio Villar,

Gianna Maria Canale)

L'ULTIMO AMORE (Clara Calamai, Carlo

Ninchi, Andrea Checchi)

FEMMINA INCATENATA(j acqueline Plessis

Mansel Roero).

ROMANZO DI UH GIOVANE POVERO
(Ermete Zacconi, Amedeo Nazzari,

Paolo Stoppa, Caterina Boratto)

LA PRIMA DONNA CHE PASSA (Alida Valli,

Achille Majeroni)

PRIMAVERA ( Mario Angelotti, EJenà Varzi,

Irena Genna)

IL FALCO ROSSO (Carlo Calo, Piero Paler

mini, Anna di Lorenzo, Gemma Bolog

nesi)

CAPITAN DEMONIO (Adriano Rimoldi,

Maria Martin, Nerio Bernard, Iole Fierro)

AMORI e VELENI (Amedeo Nazzaci. Anna

Nievo, Alfredo Varelli, Olga Pollelli,

Giulio Donini, Marisa Merlini)

IL MULÀTTO (Umberto Spadaro, Iole

Fierro, Renato Baldini, Angelo, Moh.

H. Hussein)



BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE

LE CfJRE - 45, Rue Kasr El Nil

ALEXANDRIE - 18, Rue Talaat Harb

HELIOPOLIS - 21. Boulevard Abbas
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1 MANCHE~TER n I 

MEN'S SHOP 
26, Bd. Saad zaghloul 

\ 

ARTICLES a DE LUXE1 POUR MESSIEURS 
, ,  TAILLEUR = CHEMISIER 

' TISSUS - COUPE ANGLAIS 
IMPERMEABLES ET PANTALONS "DAKS" 
CHEMISES - CRAVATES 
CHAUSSETTES - PULL-OVERS - 

SOUS-VETEMENTS ET ECHARPES EN LAINE 
des grandes marques " JAEGER '" et '' WOLSEY " 

NOUVEAUX ' ARRIVAGES 

IVIAN~HESTER MOUSE
MEN'S SHOP

26, Bd. Saad Zaghloul

ARTICLES DE LUXE POUR MESSIEURS

TAILLEUR'" CHEMISIER
TISSUS - COUPE ANGLAIS

IMPERMEABLES ET PANTALONS "DAKS"

CHEMISES - CRAVATES

CHAUSSETTES - PULL-OVERS

SOUS-VETEMENTS ET ECHARPES EN LAINE

des grandes marques "JAEGER 'e et "WOLSEY"

NOUVEAUX ARRIVAGES

LE CINEMA FOUAD
ALEXANDRIE

ptéd.e~te ti d4 6f1f1J",aWffUe ~èle

dU~~(l,it4 ti l'fUUl,ditJ.~ de~ 1ête~

et a.~ ~ l'4ft, ft6U1A-eaD. ~ ~étediM

de~ -d'œul-LU du ~fH4 'j,tflM,Ç4Ï4





Charles Heidsieck 

O ALEXANDRIE: 32, ~ u e  Cherif Pacha LINDI & C= LE CAIRE /Tdlbphanu : 3, Rue : Mauchat ?7282/85 el btabia 
' A g e n Y s  G b n 6 r a i w x .  R. C. A. 20024 R. 0. 6.3OBe7 

~D

··fMrl
01
WLi5L~.

-.and
mo..

/

,

~
~

O.!"~ of th~ 'Qr~esc JrfOfPEr»DENT
. S(Cfth_WfIlilkl 110\15tS _in Scot/ond.

loH.M Th
eKing

CHAMPAGNE

EXTRA DRY

L1NDI & CO
Agents Généraux.

ALEXANDRIE: 32, Rue Chérif Pacha
LE CAl RE: 3, Rue Mauchat el Kataba

ITéléphones: 27282/83
A.C.A.20024 A.C.C.30967

~erfffffffffffrl~



Pour vos dîners dansants

Le Cabaret du Sémiramis s'impose

i , ~~ ", ~

1 1
1 ~

1 Passez vos Soirées 1
1 1
1 1
1 au GRILL RDDM nu SHEPHEARD'S 1
1 1
1
1 Orchestre espagnol POCOVI 11 ~

1
1
1
1
1
~
~
1
~

1
~

1
1
1
1
1
1
1
11 ~

1 ~1 R. C. C. 182 The Egyptian Hatels Ltd.. ~

1 1
~ ~
!, " Ar~JtY " _



A .  h o  wim un peu ' Qi1uxrraiO: vaporisé sur vos 
eif d jm=r .&~~a~~t  m&h d'un par- 

* [BRI qui Sm!$ S m  
1 7  '.$, . PAR F*:M.Si,' 

'< 
L 

I , .  PARIS EIL 

HUILES POUR LE BAIN

'g>adis6a

Quelques gouttes dans votre bain, un peu d'extrait vaporisé sur vos
vêtements et vous voilà délicatement et discrètement enrobée d'un par

lum qui vous sera personnel

PARFUMS WEIL PARIS
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1Direction: M=e SUZY GRIVAS - Alexandrie ;! 43. Rue Safia Zaghloul - Téléphone: 24199 ~
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CREDIT LYONNAIS 
Fonde ep 1863 . 

. . 

ETl\nLI . . E G Y ~ E  ~ E ~ U I S  1874. , . 
1 .  - 

ALE&#MDRIB - LE. CAIRE et MOU= - PORT-SAID 
R.C. is@ 8.Ç 2391 , Re. ll3 Cliul 

Le Havre, Lille, R a i b i q  TwdnI, EpinaI, Maihousa, 
FRANCE: 1 i i truhoq,  Rooeii, Tro)ar,'~R~-, St. Que&n, etc. 

1 

BELGIQUE : Aqwem, h d ,  . . 
ESPAGNE : Birrmbna I . . (  . 

- A&mes d Madrid* Londres, G~néve  elc. 
i .; 4 -  ' , . 

'i'i 

4 .  
-, ' ,  . > 

Le  REDIT LYONNAIS possede Alexandrie un Département Cotons avec 
iin personne1 expérimenté et particulièrement spécialise pour toutes les opérations 
bancaires relatives au commerce du coton ; financement des récoltes depuis la 
production jusqu'h la Glature ; avances sur cotons ; exportations.; envois en con- 
signàtion ; opérati.ons de troc et de compensation. 

CREDIT LYONNAIS
Fondé en 1863

ETABLI EN EGYPTE DEPUIS 1874

AGENCES EN EGYPTE
ALEXANDRIE LE CAIRE et MOUSKY - PORT-SAlO

R.C. 136 R.C. 2361 R.C. 113 CaDal

FRANCE:

BELGIQUE:

ESPAGNE:

1498 SIEGES en FRANCE et à L'ETRANGER

Agences dans les Principaux Centres Cotonniers de:

Le Havre, Lille, Roubaix, Tourcoing, Epinal, Mulhouse,
Strasbourg, Rouen, Troyes, Roanne, St. Quentin, etc.

Anvers, Gand.

Barcelone

Agences à Madrid, Londres, Genève etc.

Correspondants directs dans les centres cotonniers du monde entier.

Le CREDIT LYONNAIS possède à Alexandrie un Département Cotons avec
tin personnel expérimenté et particulièrement spécialisé pour toutes les opérations
bancaires relatives au commerce du coton; financement des récoltes depuis la
production jusqu'à la filature; avances sur cotons; exportations; envois en con
signation; opérations de troc et de compensation.
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COTTON BROKERS l 

CAPITAL. . . . . ,. ; . . . L.E. 80,000 

8 .  
I V  

m . .  , , 

ALE~A-NDRIA - soi merif ~ G e b à  Stteet, 

private : 2%30 
, Telephones 1 Oflices : 23762-20293 

1 

Roy al Exchange : 22801 - 23 1 74 -.2594 1 - 27265 , 

:* 'CAIR0,-..IO, Sharia Abdel Khalek Sarojt Pacha 
' . 

Telephoaes : 464,78 - 46470 - 46479 

g l so  af MANSOURAH, TANTAH and FAYOUM 

C. R. Alex. 371 83 Teleg . A ddress : JIPE VA GO 

AMERICAN EXPORT LINES, INC. 
HmAD IOR'FJCE 

- 31-39 BROADWAY, YEW YORK . ' -  

!: 
Regular First-Class Passenger 8t freight sailings 

fsom U.S.A, Ports to : 

1 MEDITERRANEAN - BLACK SEA & MDlAN PORTS 

~or i t r igh î~~  Fir~t-Class ~asse&r & "fieight 
sailings from Alexandria tQ : 

LE- - +TUXEP ' ITllLYv l'MEC! - S'M àID. 
Regular cargo -sailïngs frorn ~iexanéiia to: - 

WETSJ ' 

, AMERICÀN EXPORT' LIMES; INC;. 
92, RUE FOUAD ler. - ALEXANDRIA, E&J' 

T elephones Nos. M101-23102-23088 

.JI' P. SALVAGO
COTTON BROKERS

& Co.

CAPITAL . L.E. 80.000

ALEXkNDRIA 25, Cherif Pacha Street

Telephones ~
private:

Offices:

Royal Exchange:

29630
23762-20293
22801-23174-25941-27265

CAIRO - 40, Sharia Abdel Khalek Saroit Pacha

Telephones: 46478 - 46470 - 46479

97.lso al MANSOURAH, TANTAH and FAYOUM

C. R. Alex. 37 t83 Te/eg. Address: jIPEVAGO

~ e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AMERICAN EXPORT LINES, INC.
HEAD OFFICE

37-39 BRQADWA y, NEW YORK

Regular First-Class Passenger & freight sailings

. from U.S.A. Ports to :

MEDlTERRANEAN - BLACK SEA &: INDIAN PORTS

~__I
Fortnightly First-Class Passenger & freight

sailings trom Alexandria to :
LEUDON • TOBIEY - ITaLY . FIlANtE . SpaiN aND U.S.A.

Regular cargo 'sailings from Alexandria to:
INIHBN PORTS

AMERICAN EXPORT LINES, INC.
22, RUE FOUAD 1er. - ALEXANDRIA, Egypt]

Telephones Nos. 23101-23102-23083

1
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12, Rue Tewfack, Alèx8ndrie - Tél. 20715·

1

1

1
1

-1
1

1
~

s
~

1
hors - concurrence 1

1
1

ASSORTIMEN'T

INEPUISABLE

DE TISSUS

(R. p. A. 35070)

Prix

1
·1

1
I
l
1 Oua lités de choix
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H0,ROVITZ . , â CO. ' 

Jmilliea 
. Montres de PL 

PO, Rm Ga Pa& 
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International Walch Co.

chez

HOROVITZ & Co.

Joailliers

Montres de Marques

2 g, Rue Chérif Pacha
Alexandrie

Paleèk el P~ilippe



gestion élevbe en probéines et, (2) 
la bonne digestion. 

Afin de recouvrer plus rapidement 
la perte de poids aprbs la .naissance 
et faire face aux exigences de nutri- 
tion causées par la croissance rapi- 
de de l'enfance, ü est essentiel que 
le bébé regoive i'approyisio~ement 
voulu #un Blbment nutritiü qui sert 
9 c&er de nouveaux tissus - la , 

D'autre part, il est esseatiel aussi 
que cet aliment puisse étre $EgSré 
facilement par le système d6licat du 
nouveau-né. La partie constitutive 
du lait la moins bien tolérée est la 
matike grasse, et il est donc im- 
portant que cette. matière résgisse 
autant que possible sous l'action 
des sucs. gastriques pour empécher . 
toute intolérance. 

lait de la mbre par rapport au lait 
. de vaches, répoli., 8 .cw exigences. 

Diyeo n96t pas un &ent spécid + 

~ im .  q& "bryco' soit uil.t&~iinent' 
' 

excellent pour les nouiirissons, on 
ne &oit pas 'le,. :coqsïdér+! cOnune 
é t a t  $#cialement réservé 9. ce 
but. En réalité, Drycg ,est un di- 
ment 9. t o ~  nsag& &$ est destiné 
principalement B l'enfant nom@, ' 
mais qui est, & cause de sa haute , 

valeur nutritive et de la flexibilité 
de sa formule, excellent dans tous 
les cas de nutrition. . 

Dryco est, un aliment pour les 
Mbés, qui est fait avec du lait de . 
vache, dont il compense les insuffi- 
sances nutritives par comparaison 
L -- au lait de la mbre. 

R. C. A. 3497 

est

l'Aliment

H Idéal"

pOUf les

Bébés

"" EUX des points les plus impor
Ib/I tants dans l'alimentation du

nouveau-né sont (1) une in
gestion élevée en protéines et (2)
la bonne digestion.

Afin de recouvrer plus rapidement
la perte de poids après la ·naissance
et faire face aux exigences de nutri
tion causées par la croissance rapi
de de l'enfance, il est essentiel que
le bébé reçoive l'approvisionnement
voulu d'un élément nutritif qui sert'
11 cl'éer de nouveaux tissus - la
protéine.

D'autre part, il est essentiel aussi
que cet aliment puisse être d,igéré
faCilement par le système délicat du
nouveau-né. La partie constitutive
du lait la moins bien tolérée est la
matière grasse,' et il est donc im
portant que cette. matière réagisse
autant que possible sous l'action
des sucs· gastriques pour empêcher
toule intolérance.

Dryco, dont l'éq.uilipr est ecu:n
parable à la supériorité nutritive du
lait de la mère par rapport au lait
de vaches, répong. à ceEl exigence.

Dryco n'est pas un aliment spécial .

'Bien que 'Dryco soit un"â.fiment
excellent pour les nourrissons, on
ne doit pas le cOI!sidérer comme
étant spécialement réservé à ce
but. En réalité, Dryco .est un ali
ment à tous usages qui est destiné
principalement à l'enfant normal,
mais qui est, à ause de sa haute
valeur nutritive et de la flexibilité
de sa formule, excellent dans tous
les cas de nutrition.

Dryco est un aliment pour les
bébés, qui est fait avec du lait de
vache, dont il compense les insuffi
sances nutritives par comparaison

àu-lait de la mère.

est

excellent

dans tous les

cas

de nutrition

'.

R.C.A.3497

Rue Chérif Pacha No. IS

Alexandrie

Agents Généraux pour l'Egypte

et le Soudan

CICUREL &CO.IDI~YCO

une croissance parfaite
"i

.et une excellente santé

Donner aux nouveau-nés

DU
c'est leur assurer

..

~
r~._"••'Jfir"'~••_ .."....~"XQ"~



1, M. G. Arigelopoulo. ~ é o  et S& ~wingtet  et tout le permanc~ . 

Pnhaim~ à 1,mw &légante ckprtèle 

UNE BONNE ET HEUREUSE, ANNEE 
et annoncent \ fièrement 

1 UNE PLüiE D'ETOILES DES SCM PAn"IET""S 

1 LE BALLET WAL KRYSEZ 
du C&a de Paris, aVec la grande medette VERA BAYNE 

et 29s plas Selles mes de Fraitiioe 

PAUII SABATIER , 

le grmd Succès du Festival de DeauvNe 

- SNE PERAUT 
i du Club de l'Opéra 

PIERRE LAURENT 

la rkvélarjon de ramzée 
etc ... etc ... 

LE Il A Il

NIGHT - CLlJB
M. G. Angelopoulo, Léo et Son Swingtet et tout le personnel

souhait;ent à lieur élégante clientèle

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
et annoncent fièrement

UNE PLmE D'ETOILES DES SeENES PARISIENNES
spécialement engagées pour le CABANA

LE BALLET WAL KRYSER
du CaSlino de Paris, avec la grande vedett~ VERA DAYNE

et les plus belles fiUes de F ran1ce .

PAULE SABATIER
le gr8!1d succès du Festival de Deauville

HELENE PERAUT
du Club de l'Opéra

Le fantaisiste

PIERRE LAURENT
JACQUELINE VILLON

la révélation de l'année
etc... etc...

LEO ET SON SWINGTET
eD exclusivité au CA.DAN!A.

Des attractions de choix • Une cuisin . raffinée à votre inlen \!on
et de 7 h. à 9 h. p.rn.

LE COCKTAIL· CORNER du CABANITA



59, RUE FOUAD IER 

"" Son salon de thé 
/ 

Son restaurant 

Son bar amêricain 

Sa pâtisserie ' 

AVENUE DE L A  RECNE NAZLI 

[H Le dancing de l'élite 

Thés et Idiners eu son d'un 

orchestre . L - ,., Jazz de choix 

. Etablissemen ts de 1' Éli te 'd' Alrtxandiie 

) ~ .

ATi-t G~ PASTftOUDIS
59, RUE FOUAD 1ER

Son salon de thé

Son restaurant

Son bar américain

Sa pâ tisserie

1
1 ffionseigneur

A VENUE DE LA REINE NAZLI

1
1..

Le dancing de l'élite

Thés et ~dÎners au son d'un

orchestre - Jazz de choix

1 Etablissements de l'Elite' d'Alexandrie 1
................................................c.e•••••..ee ..e••••eo ......
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1LA CELEBRE, CIGARETTE AMERICAINE-I

~

Qui ~1~~~i~ll~a~~~e ~d?el~e~~~nSSUCCèsl
~ . ~1 sans précédent. ~

1 D'une douceur inimitable, donl elle a le privilège, i
" Vérilable sauvegarde de voire gorge, d'un arome 1
i subtil el pénélranl, '1
e' ~

fP IHIIIIL IIIP IMI 0 I~ I~ Il S

1 un plaisir sans égal !
31
==

1
1
§
~

1
~

~

1
! ;
_
ê=== =1
~ ~

1 .1
- • • • • • • • •• • • ::&.

~ ~
~ ~i !7lgent général poue loute .l'égypte: M. ZINDEl COHEN 1
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USE NATURELLE 



David des& on
L,E CAIRE ALEXANDRIE

Rue el Azhar Rue Mosquée Attarine
,Rue Ernad El Dine .

~, .•



s grend choix 

oeautés 

t ,  ' . ,  

FACTURERS OP ' PAZENT LE 
BQ?3K4.-r BOND -m. C@@Q 

' *  - > 

F A R  t HEAD OFFICE; 

t 51, Rue Abou Dardar Alexandrie ALEXANDRIA, 24 Rue Chérif Pacha 32, Sh. Saroit :Pacha 
 el.' 21384 ' Tel. 23f51 - C. R. 28944 Alex. Tel. 41408 - C, R. 51251 

ê,lfIIllllllmWII I__UPIIlIUIllllllllIllIllllll *.· • .._77"llIlIlII.11II1II.tL .W~~

i §1 !Je plus grrand choix 1

; 1

=-~ !=

1 Ak.uMAîe ~ ea& !
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WHITEHERD MORRIS E6YPT
THE HOUSE OF 0000 PRINTINO

PRINTERS - LITHOGRAPHERS - DIE STAMPERS
STATIONERY CONTRACTORS

MANUFACTURERS OF PATENT LEDGERS
'AND ACCOUNT BOOKS - I:lOND AND CHEQUE ENGRAVERS

AGENTS REX ROTARY

Duplicators -- Bentley's Codes Ltd. - Ali Duplicator Supplies

FACTOR Y;

51, Rue Abou Dardar Alexandrie
. Tel.' 21384

HEAD OFFICE;

ALEXANDRlA, 20, Rue Chérif Pacha
Tel. 23f51 - C. R. 28944 Alex.

CAIRO BRANCH:

32, Sh. Saroit Pacha
Tel. .1408 - C, R. 51251



SCHOCEINU ZUT 
Roy SOLEIL 

."-,- 

-les parfums

'op
SCHOCKING ZUT

Roy SOLEIL

•

RIGAUD
.6. 'RUE DE LA PAIX * l'. RUE f~ANÇOIS. 1"

UN AIR EMBAUME • FEERIE • -PRtS DE VOUS

PARFUMS DE DISTINCTION



LE CHOCOLAT AU LAIT· TOUJOURS FRAIS
The Royal Chocolate Works of Egypt - Tommy Christou & Co... R.C.A. 537

vous souhaite

un

Joyeux

et

une

Noël

Bonne et Heureuse Anné'e

,
,~~



' 'Dewar's 
0 W@te Laben" . 

WHISKY l a : - ; .  



".
Presses Libres EoypUennes

s. A. E.

FONDÉE EN 1892

R. C. Alexandrie No. 1156 -

Pressage & Magasinage de Coton

, ,

PRESIDENT

D'U
..

CONSEIL D'ADMINISTRATION

s. E. MOHAMED ÂHMED FARGHALY PACHA

. 1



. .-. et a le ~ I u i ~ a r  o annoncer 

1 pour 2951 la naissance d e  
* 

A , sa' notttrelle a i n e  d 0 o k k i  
I 

( ee ,  @aire), en . plus be ses 

autres %ines modernes à 
P 

Houbbeh (Pe eai ie) ,  
C . , 

9?IeFan6rie, G n t a h ,  

.@!!!-
souhaite à ses amiS

CZ30nne et 5feureuse

q[nnée .....
. .. et a le plaisir O'annoncer

. pour 1951 la naissance Oe

sa nouvelle CUsine à q)okki

(Ee eaire), en. plus Oe ses

autres CUsines moOernes à

Roubbeh (Ee eaire),

q[le~anOrie, CCantah,

7 smailia et q[ssiout

EMBOUTEllLf.URS AUTORISÉS:

COCA-COLA BOTTLING PLANTS-SICa

R, C. 63524
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Alexandrie - Australie
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ZONE DU CANAL DE SUEZ

Messrs. WORMS & CO.
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Bureaux du Caire
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$ chanson, imamcoup à7autms eb~bq. a e i  . . . 

t e s g u i d a i w t a i t d e p r l r ~ k ~ ~ d s s ~ ~ i i e h a e u n d e . j & h  
m n  ~ e :  qu'ils orlt de mdIeur d il vms ep ratera quelque chose B la. 

Iir C5eiller d h  aujourd'hui les nrses de la vie s . .. . .disait le bon Ro&. * r 

1951.. . Une Nouaeue Année d ~ n t  vous devez faim uqe bfm!e Amm% .- . 
, , . ., .. , kt Rien -vat. 

I . l  
, %; 4- 

i, 

LA RÉFORME' ILLUSTRÉE
---0 1 RR JANVIER 1951 0---

g:{m'is lecteurs,

« LA REFORME ILLUSTREE » vous souhaite une bonne et heureus.e année el. comme dit
la chanson, beaucoup d'autres choses aussi ...

Elle vous souhaile avant tout la santé parce que c'est le bien le plus précieux du monde.
tHe vous souhaite la prospél'ité car si l'argent ne fait pas le honheur, il y contribue souvent
Elle vous souhaite beaucoup d'amour parce que c'est là le plus magnifique des stimulants et le
meillcUl' curatif des maux du corps et de l'esprit. Elle vous souhaite la paix si nécessaire à la
ll'anquillité de l'esprit et des coeurs. Elle vous souhaite surtout de la bonne humew' et de savoir
prendre la vie comme elle vient. Peut-êtr~ tous vo voeux ne seront-ils pas exaucés, Peut-être
l'année sera-t-elle moins rose que vous le voudriez. Peut-èh'e le sort s'acharnera-t-il à vous jouer
ùe ces tours malins dont il a le secret . ' . Prenez tout cela avec le sourire, avec courage, avec
("aIme, avec conHance dans l'avenir, cette men'eilleuse confiance sans laquelle la vie deviendrait
bien vite insupportable,

Cümme un candidat faisant sa tournée élecLorale, la n u\'eUe année prend un petit ail' bien
mystérieux pour nous dire qu'elle ne sera pas comme les autres, elle. Elle nous promet
beaucoup de choses mais dans douze mois combien de ces promesses auront-eHes été tenues?

GUS n'en savons rien, Personne n'en sait rien, Nous ne savons qu'une chose: c'est que la vie
con -erve un merveilleux équilibre et que dans les moments les plus sombres, il est toujours
possible de trouver un petit rayon de lunlière. à condition de le cherf'her. Cherchez amis
1 ('Leurs, cherchez bien,

Le rideau s'est levé sur un nouvel acte sans le moindl'e intervalle pOOl' VOÏ1' s'al~rêtel' le
Lemps, Il ne vous reste de ce changement qu'un fort mal de tête dû au réveillon agité que vous
vous êtes cru obligé de passer. Demain, vous vous flemeltrez à la tâche, la dure tâche qui est
voh'e lot. Vous vous tromperez en datant vos premières leUres. « 1951 »? Tiens comme c'est
nouveau, direz-vous. Déjà? Et quand j'étais jeune, cela me semblait si loin ... Déjà ! ! !

Qui,. déjà! Elt c'est ce qui donne tant de prix à,chacune des années, à chacun des jours, à
chacun de vos instants. Tirez-en ce qu'ils ont de meilleur et il vous en flCStera quelque chose à la
fin de la course,

1951 commence assez mal. Au loin, un grondement de mauvais augure... La vie
dillicile ... La lutte de plus en plus dure ... Mais il y a de si beaux couchers de soleil. n y a
aussi de si braves gens. n yale sourire d'un enfant ... n y a encore de bonnes choses, de beUes
choses, si vous prenez la peine de vous baisser pour les ramasser, comme vous cueilleriez de
petites fleurs discrètes pel'dues au milieu de l'herbe dlune prairie.

«Cueillez dès aujourd'hui les roses de la je» ... disait le bon Ronsard.

1951 .. . Une Nouvelle Année dont vous devez faire une bonne Année ..
. . . et à Dieu vat.





pommettes Eklis@it êtl;Rce,ler 8fg1,$e&x tendres 'et ma- 
licieux; ses ripins bril&@elst ,'& Bagues; son corps 
redevenu enfant se per&t.dans les plis de sa dod- 
btte argen$ée;?et sa VCrix avait les petites résonances 
cristallines d'nn joujp. musical très ancien. 

a Un conte, mes petits ? - dit-elle en secouant 
son bonnet et  ses baudes - uh conte ? Utt- c e  . 
pour c passer le temps r; comme s'q ne' passait pals . 
tout seul, le sournois, et si vite, tout en ayant+ l'air, 
par-ci par-&,.de sa 2âisser prier. pour nous mener plus 
vite B. 1s mort. Un conte, Mes beaux garçons*? 'Uri 
conte, mes jolies filles, mes chéris et mes cbarma~i-. 
tes ? Eh bien non ! ce n'est pas un cdnte que je'vais' , 
vous dkbiter' qC3ais, m a  foi, ,une hiatoire extraorclinai-( . 
rement vraie,'et @s vous trouverez,, eertes, ridicpïe 
et falote, vuus pour qui l'amour e&t un sport et qui 
n'aimez pl&. y r&v&r: . j 

\ . . 0 
e J'avais. quinze <ans... Mais O@ ! j'ai eu quinze 

ans; quiiize ans, CO- $oi Marlse, comme toi Bébé, 
comme tu ne les déjiî plus, 'Rinette, +et c ~ z ~ m t  
tu les auras dern&n, Miohoutte. B%'lc"etait nu soir tout 
pareil h. ce &, un Noël, se@dant réb$i%SiZa spr c h -  
mande ,: neige, 'gifrre, -glace et grésil; , et c'était ce 
salon, ce feu, cette assemblhe, cette attente; seule- 
ment, au lieu C@tre couchée , a q  .pied8 de ma gr'and'- . 
mbre ainsi 9% ch'açm, de ~vow, 'mes chers amis, je 
me tenais 4 l'&art, me refroidissesit. le .nez 8ur hs 
vitres gelées, Bt' je rega.rdais luire et blanchir sous 
lei lune, au fond du parc, - ou plut& je t&chais de, 
l'y discerner, - un b~nhomme de neige. 

, > 

a Nous l'avions moaelé pendant plmieurs matins 
avec beaucoui, d'habilete, de' p1a;sir et de pdtience. 
Mon cousin,. qui rdp~ndait dora au surnom de FOE- 
chet et qui, maintenaiit, est un Lm vieux et glorieux 
artiste, y avait mis tous ses soins et l'avait parachec 
v6 avec une ardetrr qui ne l'avait tout de m@me pas 
fait fondre. Il rGprésentait, ce jeune homme blanc, 
un donneur de sér6nnade; nous avions plack-dans ses 
mains engourdies une MeNe guitare et j'avais moi- 
meme orné son bonnet de fourrure figée d'une touffe 
de carnélias de satin blanc, avee.lesquels j'étais allée, 
une fois déj8, au bal. , - 

a En me voyant si reveuse et le front aux vitres,. 
mes amies et mes amis se maquèrent de moi et du 
bonhomme de neige.. . 
- a Elle ne pense qu'à lui, Gepuis deux jours, dit 

un moqueur 9: une moqueuse; elle va finir par l'@ou- 
ser; il est dbjà taut en blanc ... mais un peu froid ... 
hou ! hou 1 tu auras Men 9, faire pour le dégeler ... . 
etc ... ,. Je vous laisse le soin d'invenfer toyte la 
suite des plaisanteries. Mes m'irritèrent; et je m'é- 
loignai en boudant et en déclw&nt que le bonhomme 
de neige silencieux et tranquille me plaisait en' effet 

plus 94s. bu$ ces ,jermebl-,mai; .@,ne .Sa?pikaü 
me taqnlber et ,me &irlug%r qa8 je I>B~-<% : ,.. 
blanc jeune hommq B die rn* vair dans.i~&%i$*~ . . 
bre ap1& ;le. ri!ye*n,, " i: +. . , ,. 

' 4  ' 
. x ~ o q s  jugez du sucdsqu~t in t -ee t te  dbi~iyt.t&'. 

hardie. Les parents. eux-mêmes qui, en ce teqq1'ai. 
criaient bien $vite à ï'inkbnvbnmce trouvérent c@b 

. Bsutade camique et en rirent. On alla comme pe ,&u- , 

' tufne 4 la messe du village. Au retour, dans M'pare; 
. je G i s  en passagt au jeune homme $de neige: a At fout , 

2t 1"kdure mon petit mâri 1 S. E ' t ~ n o u s ' r é w i l l o n n ~  
+tsnia fort gaiement, en plaisantant et disant milî$/,fo- . 

-3 lies. ' . . . 
< . ' 

, - 
-: . . , 

- . ~ t ,  . bette'nuitlà, m$q :G dwtfd~-cyi, celte 
nuit-lkc, je reçus vraiment l&;mte ,dn jeune'. .&bmee 
blanc, du jeune homme -de. &.air&& -3s /dormais vobts 
ouverts; p u r  ne rien perdri$ & clair de tune; ?@ vi- 
siteur poussa ma fenetre a&Wie iin &W &O- l 

et il crfbra. 1L.entra ... et il plipi''Eo\ot en nb@, 
p i s  eD lumiers. ei. m4.toffes p&ies, en ,mr:m- 
&at$ri~&e, e r  es ;&?ment de c~arié. "ll jaioilaik @un% 
r ~ i h  transparënte bair'les reflets d'tine nwPg..hyr- 
vée et il ebantait une ~ h a n s ~ n  si d6lideuSâ, & bn- 
dre, si passibnsiée 64 si âQuce que, certes, elle était, 
mesdemgiselles, lq +O$ divine, la vaix rndrhe, do .par 
anlour. Et; 'c%st cette ~hhsoa-18, si vite kmteh6&,.%d 
vite envolée, c[ue? X d  BOL~VM~ chyché B entepdre en- 

' core... une fois ... et une autre foie ... tout le long de 
ma vie de femme amoureuse. Mais-en vain.'! Cette 
chanson421, ces paroles merweilleuses, on, ne les en- 
tend qu'une nuit dans aa vie, qumd on a quiiSe am, 
qu'dn ,mt rbveuse et déjh beile, et qu'on aüend le 
feune hokm6 blan &.. W. ' 

l 

- Mais vous aviez W, ma gran'd'mère ;E inter- 
rogea Michoutte qui, Z genow pr&s de I'abule, h a f t  
vers eue son petit visage. incréditle et tàn&emeiik 
effronté: , 

- R&V&, ma mie P %&é ? ~eut4tr;bien. 'pour- 
tant la touffe de eam4fias m'avait été qpor t&e,  e t  
je la trouvai, &L l'aube, sur mon acejller. .Or, tout le 
chhteau amif dofini 'sous d ont la' 'ga2.de, et nul verrou 
n'avait &te, tir&,.. - - . . 
- Et - i n t ~ m g e a  de nouveau Mc$oiltte - pas 

un seul petit batgêr, p a  grf+ndYm8re 7 w psrtit baiser 
jeune homme de neige, bien froid érE qui vous fait 

1 

Ga - melut la conteuse eq, 4&1p@nt le voix - 
çp, .ma, bew. rc'eat une autre M8taSm; et Ile te l a  
dxrai,: $, t;oî touh seule, m e  autre fah ... B. 

I 

E%mnd€I- 

pommelles faisait étinceler ses yeux tendres et ma
licieux; ses mains brillaient de bagues; son corps
redevenu enfant se perdait dans les plis de sa douil
lette argentée; et sa voix avait les petites résonances
cristallines d'un joujou musical très ancien.

4: Un conte, mes petits ? - dit-elle en secouant
son bonnet et ses boucles - un conte ? Un conte
pour « passer le temps >, comme s'il ne passait pas
tout seul, le sournois, et si vite, tout en ayant l'air,
par-ci par-là, de se laisser prier pour nous mener plus
vite à la marI. Un conte, mes beaux garçons ? Un
conte, mes jolies filles, mes chéris et mes charman
tes? Eh bien non! ce n'est pas un conte que je vais
vous débiter mais, ma foi, une histoire extraordinai
rement vraie, et que vous trouverez, certes, ridicule
et falote, vous pour qui l'amour est un sport et qui
n'aimez plus y rêver.

4: J'avais quinze ans ... Mais oui ! j'ai eu quinze
ans; quillze ans, comme toi Marise, comme toi Bébé,
comme tu ne les a déjà plus, Rinelle, et comme
tu les auras demain, Michoutte. Et c'était un soir tout
pareil à ce soir, un oël, semblant réussi « sur com
mande »: neige, givre, glace et grésil; et c'était ce
salon, ce feu, cette assemblée, celle attente; seule
ment, au lieu d'être couchée aux pieds de ma grand'
mère ainsi que chacun de vous, mes chers amis, je
me tenais à l'écart, me refroidissant le nez sur les
vilres gelées, et je regardais luire et blanchir sous
la lune, au fond du parc, - ou plutôt je lâchais de
l'y discerner, - un bonhomme de neige.

</: ous l'avions modelé pendant plusieurs matins
avec beaucoup d'habileté, de plaisir et de patience.
Mon cousin, qui répondait alors au surnom de Foli
chet et qui, maintenant, est un tnès vieux et glorieux
artiste, y avait mis tous ses soins et l'avait parache
vé avec une ardeur qui ne l'avait tout de même pa
fail fondre. Il représentait, ce jeune homme blanc,
un donneur de sérénade; nous avions placé dans ses
mains engourdies une vieille guitare et j'avais moi
même orné son bonnet de fourrure figée d'une touffe
de camélias de satin blanc, avec lesquels j'étais allée,
une fois déjà, au bal.

« En me voyant si rêveuse et le front aux vitres,
mes amies et mes amis se moquèrent de moi et du
bonhomme de neige ...

- « EUe ne pense qu'à lui, depuis deux jours, dit
un moqueur à une moqueuse; elle ,va finir par l'épou-
ser; il est déjà tout en blanc ... mais un peu froid ..
hou ! hou ! tu auras bien.à faire pour le dégeler .
etc ... ». Je vous laisse le soin d'inventer tOl,lte la
suile des plaisanteries. Elles m'irritèrent; et je m'é
loignai en boudant et en -déclarant que le bonhomme
de neige silencieux et tranquiIre me plaisait en effet

plus que tous ces jeunes gens, qui ne savaient que
me taquiner et me turlupiner et que je l'invitais ce
blanc jeune homme, à me venir voir dans ma ch~
bre après le réveillon.

«Vous jugez du succès qu'obtint celle déclaration
hardie. Les parents eux-mêmes qui, en ce temps-là,
criaient bien vile à l'inconvenance trouvèrent celle
boutade comique et en rirent. On alla comme de cou
tume à la messe du village. Au retour, dans le parc,
je dis en passant au jeune homme de neige: « A tout
à l'heure mon petit mari! >. Et nous réveillonnâmes
tous fort gaiement, en plaisantant et disant mille fo
lies.

« Et, cette nuit-là, mes bons enfants, oui, cette
nuit-là, je reçus vraiment la visite du jeune homme
blanc, du jeune homme de neige. Je dormais volets
ouverts pour ne rien perdre du clair de lune; lé vi
siteur poussa ma fenêtre comme un grand so\1ffie
et il entra. Il entra... et il n'était plus tout en neige,
mais en lumière et en étoffes pêles, en une chair im
matérielle, et en ,v.êtement de clarté. Il jouait d'une
main transparente sur les reflets d'une nacre incur
vée et il chantait une chanson si délicieuse, si ten
dre, si passionnée et si douce que, certes, elle était,.
mesdemoiselles, la voix divine, la voix même du pur'
amour. Et, c'est cette chanson-là, si vite entendue, si
vite envolée, que j'ai souvent cherché à entendre en
core ... une fois ... et une autre fois ... tout le"long de
ma vie de femme amoureuse. Mais en vain ! Cette
chanson-là, ces parole· merveilleuses, on ne les en
tend qu'une nuit dans sa vie, quand on a quinze ans,
qu'on est rêveuse et déjà belle, et qu'on attend le
jeune homme blanc ... ».

- Mais vous aviez rêvé, ma grand'mère ? inter
rogea Michoutte qui, à genoux près de l'aïeule, levait
v.ers elle son petit visage incrédule et si tendremenl
effronté.

- Rêvé, ma mie? Rêvé? Peut-être bien. Pour
tant la touffe de camélias m'avait été rapportée, et
je la trouvai, à l'aube, sur mon oreiller. Or, tout le
château avait dormi sous bonne garde, et nul verrou
n'avait été tiré ...

- Et - interrogea de nouveau Michoutte - pas.
un seul petit baiser, ma grand'mère ? un petit baiser
dè jeune homme de neige, bien froid et qui vous fail
éternuer?

Ça - conclut la conteuse en baissant la voix 
ça, ma belle, c'est une autre histoire; et je te la
dirai, à toi toute seule, une autre fois ... ».

Gérard d'HOUVILLE.



Noël dans le Monde 
En Russie, le père Noël est une femme, mais les fermiers 

Tcheques fon-t: manger des petite pois a lèurs poules 
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Noël dans le Monde
1:

En Russie, le père Noël est une fern.rn.e, rn.ais les ferrn.iers

Tchèques font rn.anger des petite pois à leurs poules

.u

Il est une fête que païens eL chrétien célè
brenL sou toutes les latitudes, en Norvège com
me en Chine, c'est Noël. Les cérémonies revêtenL
parfois un caractère solennel, comme en Italie,
tandis qu'en d'autres lieux ce ne sont que joyeu·
ses festïvilités. D'autres encore se déroulent dans
la simplicité qui présidait à Bethléhem mais cer
taines joignent la dé,votion et le calme intérieurs
avec le pittoresque et le bruit de la rue. C'est le
cas au Mexique.

Au Mexique on est tenu
de casser les pots l

Pendant les neuf jours qui précèdent Noël,
les rues des villes sont envahies par des bara
ques foraines auxquelles sont suspendues des
images de la Vierge, de Saint Joseph et de l'En
fant Jésu . De petites reproductions des animaux
présenLs à la crèche voisinent avec des poteries
où l'on a peint des visages grimaçants et grotes
ques. Ce sont les symboles que l'on utilisera pen
dant ces 9 jours pour célébrer « LAS POSADAS»
ou « fêLe des auberges ». Toutes les nuits, fa
mille et amis d'un même quartier se réunissent
àan une maison, d'abord pour prier, ensuite
pour chanter eL danser. Il commémorent tous
ensemble le voyage de Nazareth à Bethléhem.

Dan une pièce, éclairée par des chandelles
eL décorée avec des feuilles de vigne et des fleurs,
les inviLés se réunissent et attendent un prêtre.
Dès l'arrivée de celui-ci, ils s'agenouillent autour
de lui et écoutent ses prières. Puis, à son signal,
ils se lèvent et le suivent en procession. L'hôte

el ::la femme aisissent alor une litière couverte
de brindilles et sur laquelle reposent les Latue
en argile de Marie, de Joseph eL d'un ange le
protégeant. Le petit groupe s'en va ensuite de
pièce en pièce en s'éclairanL à l'aide de cierges. A
chaque porte, les pèlerins s'arrêtent et répètent
ia demande de Joseph à la recherche d'un loge
ment. Mais chaque fois leur prière est éconduite
sauf lorsqu'ils atteignent la dernière pièce de la
maison. Ils déposent alors les statues par terre
où elles passeront toute la nuit. Puis, après
quelques « PaLer » et « Ave Maria »~ commen
cent les jeux.

Des pots en terre sont emplis de sucreries, de
bonbons, de fruits confis et autres friandises. Ils
sont ensuite suspendus au plafond où jls se ba
lancent tandis que les enfants, les yeux bandés,
~'efforcent de les dé.crocher à coups de bâton et
de les faire tomber. Dehors, sous les masques qui
se balancent au vent, dansent de jeunes couples
au son d'une musique aiguë ou de quelque am
ba endiablée.

A minuit, on tire un feu d'artifice, les cloches
sonnent et on mange des « bunnelos » crêpes que
l'on trempe dans une sauce sucrée.

Ici les invites mangent du foin

En Pologne, les enfants se ruent dehors aus
sitôt que la nuit est tombée, attendant avec im
patience qu'apparaisse la première étoile pour
annoncer le commencement des festivilités. L'é
toile signifie qu'un ange vient d'entrer dan~ la
maison; chargé de cadeaux pour toute la famIlle.



Au seuil de 1951 la  Demoiselle Blonde voit l a  vie en rose. Au seuil de 1951 la Demoiselle Blonde voit la vie en rose.
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Celle-ci prend place devant le « Wigilia » sorte
de dîner souper qui comprend, en particulier,
quatre espèces diltérentes de poissons. Il doit y
avoir autant de convives que l'on sert de plats:
un nombre moindre ou plus élevé signillerait
des ennuis pour l'année qui vient. Si l'un des
convives ne peut assister au repas, une autre
personne devra le remplacer. Une chaise est lais
sée inoccupée au cas où l'âme d'un défunt vou
drait se jomdl'e à sa famille. Sur la table, 011 ù

parsemé de la paille et du foin pour rappeler
aux invité la pauvreté de l'étable de Bethléhem,

Pendant le dîner se déroule la cérémonie de
« L'oplatek ». Une grosse hostie, trempée dans
de l'eau bénite pal' le prêtre de la paroisse est
partagée entre tous les Hres vivanls de la com
munauté. Dans le fermes, on en donne aus 'i
aux porcs, aux veaux et aux poulets.

Le jour de Noël donne lieu à de véritables
pantomimes masquées. Un enfant se déguise en
mable, avec un vetement noir et de longues cor
nes rouges. Un autre est habillé de blanc. Il tient
à la main une perche surmontée d'une étoile
d'argent. Les aulres personne e déguisent en
rois mages, en Hérode, en anges ou en démons.
Puis, ils miment des légendes ur la Nativité et
récitent des versets. La journée se termine par
des chants et des bymnes de Chopin.

Les russes se deguisent
en animaux ... domestiques

Le Santa Clous américain, le Saint Nicolas
belge ne sont jamais que le SINTEiR. KLAAS hol
landai~. Cependanl, la fête de ce saint se situe
le 6 iJécembre, le jour de oël lui-même n'étant
qu'un Dimanche un peu spé,cial. On passe la ma
tinée à l'église où l'on chante de cantiques, el
où l'on admire les «Kerstbooms » arbres de
Noël dressés de chaque côté de l'autel. Après
un solide déjeuner où l'on mange du lapin en
ragoût chacun s'en va sur les canaux faire du
patin à glace.

La légende veut que Saint Nicolas arri,ve ce
jour-là d'Espagne par bateau. Il est accompagné
d'un petit Maure tout noir, qui est son serviteur
et son ami. Les enfants croient que le père Nico
las et son aide parcourent le ciel en traineau et
.s'arrêtent au-dessus des maisons pour déposer
les présents dans les cheminées.

En Italie, les fêtes de oël se déroulent dans
une grande dévotion. Comme en France, les en
fants construisent des crèches appelées « Pre
sepi » devant lesquelles parents et amis vien
nent se recueillir. Les arbres de Noël n'existent
pas. Les festivités proprement dites ne commen
cent que le 0 Janvier lorsque « la Befana » ou
vieille dame, distribue les présents aux enfants.

'En Russie, le père Noël est aussi une vieIlle
femme, une' Babushka » ridée qui distribue des
bolles rouges aux garçons et des pantoufles do
rées aux fIlles pour racheter sa fau te. La légende
veut en effet, que la babushka se soit e1ï'orcée
d'induire en erreur les rois mages lors de leur
voyage vers Bethléhem.

Le' enfants vont de maisons en maisons
en ehantant de vieux cantiques. 'n y a aussi le
« calnaval des animaux »: les jeunes paysans se
déguisent en oiseaux, en moutons, en sanglïel's,
puis se mettent à chanter et à danser, ce qui don
nera lieu à une mascarade fort pittoresque.

On nourrit la terre
avec des arêtes de poissons

Chaque contrée lave possède ses légende
el se traditions. Les rêves que vous faites pen
dant la nuit de Noël se réaliseront. La première
personne qui entre dans une maison, ce jour là,
est un présage. Si c'est un enfant, c'est un bon
signe, si c'est une'vieille femme, des ennui sont
il. craindre. S~ c'est un homme cela signifie que
l'élément femelle prédominera dans la ferme, si
c'est une femme, le contraire.

Les paysans tchèques savent qu'ils doivent
donner une nourriture spéciale à chaque animal.
Ils donnent des gâteaux au bétail, des petits pois
aux poules, des morceaux d'ail aux coqs. Ils met
tent en terre des arêtes de poissonsl jettent du
pain et du sel dans le puits et des miettes aux
carrefours des chemins pour que le vent les em
porte; enfin, jls prennent grand soin de ne pas
laisser mourir le feu.

':mn Chine, Noël se célèbre à coups de pé
tards et par de grands feux d'artifice, tout com
me en Colombie.

Ainsi, chaque pays fête cet anniversaire à
sa manière, mais aucun n'omet de le célébrer.

R. MIARD.
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Lei femmes qui vous alment par votre argent sont brin agrbbles. Au molas cWgs-I&. 
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A LIRE LE fER JAN'TIER
Reprends ton carnet d'adresses d'il y a deux ans.

Raye les 1110rts et supprime le nom des amis oubliés, disparus ou ingrats, regarde ce
qu'i en reste.

Réfléchis s'il ne fait pas bon de vivre et considère qu'il est de la plus extrême urgence
de ne te priver de rien.

,
n faut vivre avec S'On temps et quand même prendre le temps de vivre.

Le désir est à l'ordre du jour. n passe comme elle passera.

Rappelle-toi qu'aujourd'hui tu as une année de moins.

La vie est un quadrilatère - elle a un bon côté - il se trouve que la plupart des gens.
fréquentent les trois autres côtés.

Les femmes qui vous aiment pour votre argent sont bien agréables. Au moins celles-là
on sait quoi faire pour les garder.

N'ofrnez jamais à une femme de l'épouser. Elle serait fichue d'accepter.

Rappelle-toi que la plus grande vengeance qu'on puisse faire à un homme qui t'a enlevé ta.
femme c'est de la lui laisser.
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-
N'oublie pas que le bonheur est de désirer pour repousser ensuite...

L'humanité se prend trop au sérieux. Si l'homme des cavernes avait su rire le cours de
l'histoire eût été changé.

Le bonheur est toujours de l'autre côté de la rue...

Et surtout ne t'en fais jamais, ami lecteur, car tout ici-bas finit par « ci-git ».



Le -Jour des Etrennes

q]Zaoame, c'est une oame qui oemanoe

monsieur pour les étrennes fff...
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CD la 8cuIJaife

BONNE et HEUREUSE!
•

Et tout d'abord; au gui l'an neufl Avouez que
c'est un souhait bien plus original que le bour
geois <B()niJ.e Année» qui 'constitue pour la plu
part d'entre nous un terrifiant « mané, thécel, pha
res:. ... histoire de nous rappeler qu'il faut mettre
la main au portefeuille et distribuer des étrennes
à une bande de fainéants.

En fait, cette faço"'J. d'<étrennen est plutôt
saumâtre!

Mais vous, lecteur, faites exception à la rè
gle. Aussi en ces jours de gueule de bois (à cau
se des réveilioDs) où il est de bon ton de jouer
aux petits fous, laissez-moi vous exprimer des
lJOuhaits :

.' .Et tout d'abord que la veuve vous soit lé
gère (je parle de la Veuve Clicquot) et que vous
llOient épargnés les indigestions et le mal aux che
veux, compagnons obligatoires des réveillons.

." Qu'autour de vous soient rassemblés des mi
nois charm8t"'J.ts et que les petites femmes qui
vous entourent poussent leur générosité jusque
dans leur décolleté.

... Pour se ri.':lcer convenablement le gosier,
rièn de tel que de se rincer l'œil en même temps.

...Que les tapeurs, les emm... et les casse
pieds professionnels fassent grêve durant la pé
riode des fêtes pour vous permettre d'en goûter
pleinement l'euphorie...

., .Que votre épouse, ou votre petite amie se
contente pour étrennes d'un collier (symbole de
fidélité) de fausses perles ou de faux diamants.
Puisque, malheureusement, il n'y a pas de faug~

ses autos...

... Que le percepteur, le tailleur et le )Ilodiste
de Madame s'abstienne:lt durant cette période de
fidélité) de fausses perles ou de faux diamants.
présentant des factures d'un révoltant terre à
~re...

. ,.QIue votre fifille, parce qu'elle a bu un co
la qui lui est monté à la tête, ne s'avise pas au
l~mdemain de la fête de vous dire qu'elle vient
de se fiancer avec Gaston ou Totor, et que vcus
devez penser à son trousseau, à Sex) appartement,
à son mobilier... et è sa dot.

...Que vos amis pensent à vous fournir de.
cravates, des pochettes, des écharpes, des chaus
settes en nylon, histoire de combler les vides pro
duits par votre fiston dans vos effets personnels.

...Que votre secrétaire ne vous la.>"'J.ce pas un
ultimatum vous de~andant de lui doubler ses ap
pointements sous peine de vous plaquer... quitte
ou double, comme qui dirait.

1

... Que votre portier ne s'amuse pas, alors que
vous êtes vanné par une soirée mouvementée, à
vous déclarer que l'ascenseur est hors d'usage et
que vous devez grimper à pied vos six étages.

Et jè souhaite aux Alexandrins...
· .. des rues en ho"'J. état !
·.. des cabines pour tous, sur nos plages
... une saison d'hiver épatante !
... un orchestre symphonique permanent !
... des tramways propres avec toutes leurs vitresl
· .. de la lumière dans nos artères à la sortie dea

spectacles ! .
... de nouveaux «parking» pour les autos !
... une subvention mUi:Ücipale qui permettrait aux

troupes de prospérer !
. .. une baisse générale des prix
... et de la gaîté !

de la rigolade !
de la bonne humeur...

penliant trois cent soixante-cinq fois vingt-quatre
heures durant 1951 ! ! !

Vous me direz: vos souhaits sont simple
ment... des souhaits...

Eh oui. Ça ne fait de màl à 'personne... Et ça
fait tellement plaisir ! ! !

~l JEAN PARY.



Sur le ?it de' l i  ehmbn a canelier dan. ce nir femme d'affaires. Un ernier mup d'ail dans 
&&le qu'aq n"c~e> bs enwm qualifier de anouil- le miroir pour faire boucler un pen la W e l é  de 
lew est étaïbe la rab  der &veilIon, Geat un F D ~  côt& comme Mary Pickford ou Pearl, White et c'eat ' 

&le de Worth ou de. h q u h  su m b e  de se noua . t , 4 e ~  iredonpant un onestep, qu'un jazq n&re vient 
veau qui drappell.e Doueet Le WU est somg-'. - i e  lancer, en passant une main experte sur sa n p  

(5couverte, e s  pammt s w  langa ~alliers dk 
et de coulevrs différentes en careêiisant le.  ': 

e t  mime 1'etrrier qui ~lnmofe au p i ' '  du 1% * 

notre éI6gante 1926 s'est dite : a P o m  qke 
Jîmmy sort en f-e ce mir, je cq~ipte ne daneeh 
que eharle8ton sizr charleston f s 

&fi$%?" ' . qi,, I r .  p$g >; " 2: r: ,< 
CG$** , . .. ,. , 

- .*- 

.
\ .

~,

et

ou
' ..

LES T.R0IS, VALSES
LE CAKE·WALK

, .
. ,." .

LE CHARLESTON-
LA SAMBA

31 DECEMBRE 1900.-
Voilà un an 'que le XXme siècle a comnlencé.

C'est ce qu'on appelle la «belle époque» on ne
sait trop pourquoi. L'automobile est encore 1 son
premier stage mais les élégantes préfèrent tout
de même être vues encore en landeau ou en vic
toria. Si le monde, le grand, est très élégant, le
demi est également très couru, et très coté. Avan't
d'aller à son réveillon de la St. Sylvestre notl'e
élégante 1900 se regardant dans le miroir a pensé
à bien des choses. Elle a pe"Jsé que c'était une
grande chance de pouvoir, grâce à la mode
si féminine, vivre à une époque où tout conver
ge dans la toilette d'une femme à la 'flatter: grant}
boa en plume, chapeaux merveilleux couverts d'ai
grettes, robes longues aux manches dites «gigot:.
qui donne e"Jcore plus de profondeur au décolleté.
La chair est laiteuse, la coiffure flue ramenée en
hauteur au sommet de la tête, le parfum préféré,
le patchouli qui a le don d'évoquer un monde mys
térieux, Les bijoux sont somptueux: rivières
diadèmes... on les-tient de son arrière grand'mèr~
à moins qu'un époux ou quelqu'un d'autre vous
e:l offre de nouveaux de chez Fabergé. Il est mal
vu de se maquiller: tout juste un peu de rouge
et on recourt beaucoup chez les jeunes filles
au stratagème naturel de se mordre les lèvres et
de se pincer les joues pour se les faire rosir. Le
mot d'ordre est la grâce, de la grâce en tout: en
marchant, en dansant, en parlant... les mouve
ments doivent être le"Jts et étudiés. Le sport est
encore un inconnQ mais la silhouette reste néan
~oins admirable main~enue par cet instrument
de torture qu'on appelle corset: il vous affi.:le la
taille, vous redresse, vous oblige à vous teni.r droi·
te... quel écroulement serait la vie sans le cor
set!

Sur le 'it de la chambre à coucher dans ce
style qu'on n'ose pas encore qualifier de «nouil
le» est étalée la robe de réveillon. C'est un mo
dèle de Worth ou de Paquin ou même de ce nou
veau qui s'appelle Doucet. Le tissu en est somp
tueux et grâce aux nombreux jUPO:lS qu'on porte
en dessous, la jupe aura un faux air de crinoline
~an8 être. cependant encombrante. Et c'est en
donnant une touc,he finale à sa toilette, en fixant
la mêche rebelle qui s'entête à traîner sur sa nu
que, et:! fredonnant l'air à la mode «Frou Frou",

en enfilant ses délicates mules en étoffe en ca
ressant une main distraite son petit pékinois,
que notre élégante 190~ s'est dit: «Pourvu -qu'Hu
bert soit en forme ce soir... Il n'y a, que lui qui
sache dllt"Jser décemment le cake-walk:..

31 DECEMBRE 1925.-

C'est la folle époque. Un est en plein temps
modernes. L'auto à la mode est une torpedo sport
qui fait beaucoup de bruit. Notre élégante 1~25

est sinon pleine de bon goût du moins très amu
sante. Avant d'aller à son réveillon, elle a jeté Uil

coup d'Œil très satisfait dans son grand miroir.
Oui, très bien... Cheveux courts, coiffés à la gar
çonne, poudre blanche sur le visage, grain de
beauté accentué ou inventé, petite bouche En cœur
qui a l'air de constamment faire la moue et donne
un petit air mutin et boudeur, taille étroite et
mince, sans hanches que défo;rme une robe cri du
jour serrée bien au-dessous de la taille. Le tissu
en est tra'"Jsparent et brodé de paillettes ou de per
les de verre, qui font un drôle de petit bruit con
tinuel; la robe est courte même pour le soir. Evi
demm'ent, comme compensation beaucoup d'acces
soires: long fume-cigarettes, perles en sautoir ou
petit bijou d'un genre nouveau, moderne, qu'on
achète chez Cartier ou Mauboussi':l. Si la coiffure
suit la forme, de la tête en en épousant parfaite
ment les contours, les chapeaux font de même et
leur forme leur a donné le nom de «cloche ». 
« Ah! Poiret est vraiment l'homme du jour sou·
pire-t~elle en tapotant le large nœud qui lui serre
les hanches et Pérugia confectio:lne des chaussu
res de plus en plus originales ». Ses bas sont épais
et luisants, ses chaussures longues et pointues,
à barette... Elle fait beaucoup de sport, joue au
tennis tous les jours... Elle pourrait même deve
nir femme d'affaires. Un dernier coup d'œil dans
le miroir pour faire boucler un peu la boucle de
côté, comme Mary Pickford ou Pearl White et c'est
En fredonnant un one-step, qu'un jazz nègre vient
de lancer, en passant une main experte sur sa nu
que découverte, en passant ses longs colliers de
taille et de couleurs différentes, en caressant le
long et mince levrier qui somnole au pied du lit,
que o:lotre élégante 1925 s'est dite : «Pourvu que
Jimmy soit en forme ce soir, je compte ne danser
que charleston sur charleston ! :t

'to
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31 DECEMBRE 1950.-
Epoque sans nom. Epoque d'après-guerre. Les

uns la trouvent belle, les autres horrible. L'f:lé
gante 1950 qui sort ce soir pour fêter la St. Syl
vestre est rentrée à sept heures de son golf,cla
quée. Elle a décidé qu'elle ferait un «beauty-sleep»
d'une petite heure et s'est étendue daJ:ls son large
lit capitonné après avoir mis sur le pick-up, en
ourdine, les disques de Catherine Dunham qu'el

le a vu à Paris, ou de Robert Murollo, qu'elle a
entendu à Capri. Le gros boxer affectueux (en
vers elle seulement) ou le tendre basset ont sauté
ur son lit et le «beauty- leep» s'est passé à télé

pb(Yler à tout le monde pour ne rien dire, tout jus
te pOUl' rappeler qu'elle est encore en vie. Im
médiatement après, course chez la coiffeuse et
longue pose: elle brosse ses cheveux courts avec
une brosse en plastique, retire de la Cl'ème d'ull
tube en plastique, ou quelque lotion d'un flacon
également en plastique (original n'est-ce pas ?).
So.'1 teint est bronzé et elle fait de tout pour le
maintenir tel: longues stations sur la plage d'été
et enragée parties de golf l'hiver... la peau con
serve toujours ainsi un certain hâle qui donne
l'air sain. La taille est évidemment très mince ou

du moins devrait l'être. 0:'1 l'étrangle du mati!!
au soir dans de larges ceintures d'où s'échappent
des flots de tissus. Le bijou est sobre, bien travail
lé et on a toujours recours aux rangs de perles
qu'on porte de n'importe quelle façon, l'louées au
tour du cou, enroulées autour du poignet...

Ah! la vie serait si douce pense-t-elle, si la
, mode n'était pas aussi exigea''lte! Les couturiers

ont terribles, bouleversant chaque année ce qu'illi
ont créé la saison d'avant, brûlant ce qu'ils ont
adoré. Impossible de garder une robe deux an3.
Et c'es!. en enfilant le der>'1ier modèle de Dior
dans lequel elle pourra à peine se mouvoir et
qu'elle enfile en consultant un croquis que le'
maître a bien voulu lui donner tant la robe est
difficile à mettre, en fixa''1t ses légères et invisi
bles chaussures de Ferragamo, en accrochant ses
longues boucles d'oreilles baroques, en buvant SO!!
premier dry-martini de la soirée et en notant
mentalement qu'elle est déjà en retard de qua
rante ci''1q minutes que l'élégante 1950 s'est dit:
«En tout cas. pas de samba ce soir... avec cette
robe, pas moyen de bouger~.

Trois époque Trois femmes... un demi-
iècle de différence Et cependant... cependant...

Tony Parigory.



AU CAIRE - E N  1951 
- e Ayyou I a dit Mice, a j'ai 

k pris mes abonnements 1 a 
eumusement qu'Alite comme 

beaucoup d'autres a des relations 
gui oht des loges ou des baignoi- 
W... car cette année, vraiment, 
ce serait sot que de manquer un 
seui des spectacles qui nous se- 
ront .offerts autant au Thétitre 
h y a l  dg I'Opdra, qu'à l'Ewart 
Wmorial Hall ou ailleurs. 

i * * e  

Cette premiére année de se- 
conde moitié du XXéme siécle 
(gageons qu'il n'est que les 
moins de vingt ans qui 'se plai- 
gnent de la lentsur du temps) 
semble s'annoncer comme parti- 
culiérement brillante. 

A vol d'avion jetons un coup 
d'oeil sur le programme. 

A peine sortis des représen- 
tations de la. troupe de Vera ICo- 
réne qui, soit dit tout à fait stric 
tement entre nous - et n'allez 
surtout pas le ré éter, on pour  
rait vous enten c! re - n'eurent 
qu'un succés mitigé, nous avons 
eu le plaisir sans m 8 h g e  d'sp- 

P laudir à tout rompre les Bal- 
ets Indiens dignes des meilleu- 
res traditions. 

Des Indes, nous - avons fait un 
saut jusqu'en Espagne, du cblé 
des chateaux, et nous avonS 
plongé tete baissée dans le plus 
@&cieux, le plus chatoyant et le 
plus passionné des folklores. 
Ilanses et chants espagnols ont 
envahi toutes les imaginations et 
nous connaisssnq plusieurs p e r  
sonnes qui ont subrepticement 
achetd des castagnettes, et en 
jcuenf, en solo, les soirs de clair 
de lune en pensant aux jolies se- 
noritas que des cars jaloux 
transportent de 1'HeliopoIis Pa- 
lace oh elles sont descendues, nu 
Thétitre et du ,Thétitre à 1'Helio- 
polis Palace sans seulement que 
l'on ait eu une chance de les ap- 
procher,.. 

Toutes ces danses prendront 
fin ces jours-ci pour faire place 
au plat de résistance de la aai- 
son: l'opéra italien. 

Des efforts vraiment merifaires 
sont faits pour maintenir élevé 
le standard de ces représenta- 
tions qui ne souffrent pas la mé- 

diocrité et avouons que les 
grands noms qui nous visih- 
ront cette année sont dignes des 
applaudissements dont notre pu- 
blic les salue. Oino Bechi dont 
on ne se lasse jamais, ViFginia 
Zeani une Violetta comme on 
n'en rencontre pas souvent, An- 
tonio Salvarezza, Elisabetta Bar- 
bato, Maria Erato, Kenneth Neate 
et les autres, tous les autres qui, 
sous la baguette magique de 
Vincenzo Bellezza donnent le 
meilleur d'eux-memes et ce n'est 
pas peu dire. 

La saison d'opéra durera, 
comme chaque année, prés d'un 

, mois et sera suivie par la Grande 
Saison de Comédie Française le 
grand finale, l'événement pour 
lequel on s'arrache les abonne- 
ments, et les cheveux quand on ,  
n'en trouve plus. 

Nous aurons, cette annéemon le 
sait Maurice Escande, Jeanne 
Boitel, Jean Pierre Aumont et 
Jacqueline Pore1 come vedettes 
dans un répertoire qui comprend 
ce9 chefs-d'oeuvre que sont Cy- 
rano et L'Aiglon de Rostand, le 
Voyageur sans bagages d'An- 
houil, le Sexe faible, cette déli- 
cieuse comédie de Géraldy et 
l'Homme de Joie de Bourdet. 

On nous promet des décors 
sensationnels et des mises en 
scéne dernier cri de Paris ... 

Mais ce n'est pas tout; car tn 
marge, ou mieu& pour complé- 
ter ce programme toute une sé- 
rie de concerts, les uns plus re- 
marquables que les autres seront 
donnés i 1'Ewart Memorial Hall. 
Pour ne' pas trop al1oi;iger cette 
sauce, citons simplement Alfred 
Cortot et Wilhelm Kempff les 
deux titans qui rehausseront sin- 
guliérement notre saison musi- 
cale. 

Ceci pour les spectacles. 
,La vie mondaine en sera natu- 

mllement tout imprégnée car 
cocktails, drners et bals doivent 
tenir compte de < I'ordenance- 
ment des spectacles B... Il ne 
s'agit en effet pas de commettre 
la gaffe de donner un bal un soir 
oh Bechi chante, ni de convier 8 
dlner des mélomanes un soir de 
récital Cortot. 

Mais en toute tmnquillib$ 
nous pouvons faire confiance 8, 
nos maltresses de maibon exffer 
teL, en l'art si difficile de 
voir ainsi qu'aux nombhuses 
dames de comités qui son nt 
dès maintenant à préparer u eur 
bal a. 

Y 
On parle d6ii du bal Grec Ca- 

tholiquei de celui de la .  Femme 
Nouvelle, de celui des Petits 
Lits Blancs. D'année en anade 
de triomphe en triomphe ces 
trois bals sont les trois grands 
events de la saison. Les leçons 
du passé sont précieusement re 
cueillies ... que nous réservera 
1951 ? 

Nous serons l i  (du moins nous 
l'espérons) pour vous le dire. 

Nie du Cai m... vie brillante qua 
ménent des gens qui font sern- 
blant d'Atre insouciants; qul 
rient, chantent, plaisantent, mais 
savent pertinemment que d'une 
minute à l'autre tout peut c h m  
ger. 

~t drôlement. 
Mais h quoi bon p songer T 
Pouvons-nous taire quoi que 

ce soit pour empecher quoi que 
ce soit ? 

Non. 
Autant vaut, donc, se laisser 

vivre, travailler, cultiver san es- 
prit et ses amitiés (si on a de 
l'un ou des autres) en attendait 
que ceux qui jouent avec le feu 
se brlllent une bonne fois les 
m,ains et cessent ce jeu d'enfants 
ou qu'ils mettent en flammes la 
maisonnée ... par caprice, par 
goût ou par mauvaise humeur. 

Ah comme il ferait bon vivre 
dans un monde en paix! 

Mais au fait. .. si l'on cessait d 'y 
songer, cette guerre toujours 
présente, toujours possible, ne 
coulerions-nous pas des j o m  
parfaitement heureux ? 

N'y pensons donc pas et lais- 
sons je soin ii ceux dont c'est 
le métier. Prenons la <vie du bon 
c6té; a Carpe diem a Horace l'a 
dit bien avant nous... .et Dieu 
seul sait s'il avait d'excellentes 
raisons de le dire. ' 

OBERON. 

'AU CAIRE EN 1951
- « Ayyou ! » dit Alice, « j'ai

pas pris mes abonnements 1 »
Heureusement qu'Alice comme
beaucoup d'autres a des relations
qui ont des loges ou des baignoi
res... car cette année, vraiment,
ce serait sot que de manquer un
seul des spectacles qui nous se
ront offerts autant au Théâtre
Royal de l'Opéra. qu'à l'E.wart
Memorial Hall ou ailleurs.

*' • •
Cette première année de se'

conde moitié du XXème siècle
(gageons qu'il n'est que les
moins de vingt ans qui se plai
gnent de la lenteur du temps)
semble s'annoncer comme parti
culièrement brillante.

A vol d'avion jetons un coup
d'oeil sur le programme.

A peine sortis des représen
tations de la. troupe de Vera Ko
rène qui, soit dit tout à fait strie
tement entre nous - et n'allez
surtout pas le répéter, on pour
rait vous entendre - n'eurent
qu'un succès mitigé, nous avons
eu le plaisir sans mélange d'ap
plaudir à tout rompre les Bal·
lets Indiens dignes des meilleu
res tradi tions.

Des Indes, nous avons fait un
saut jusqu'en Espagne, du côté
des châteaux, et nous avons
plongé tête baissée dans le plus
gJ âcieux, le plus chatoyant et le
plus passionné des folklores.
Danses et chants espagnols ont
envahi toutes les imaginations et
nous connaissons plusieurs per
sonnes qui ont subrepticement
acheté des castagnettes, et en
jcuent, en solo, les soirs de clair
de lune en pensant aux jolies se
noritas que des cars jaloux
transportent de l'Heliopolis Pa
lace où elles sont descendues, au
Théâtre et du Théâtre à l'Helio
polis Palace sans seulement que
l'on ait eu une chance de les ap
procher...

Toutes ces danses prendront
fin ces jours-ci pour .faire place
au plat de résistance de la .3ai
son: l'opéra italien.

Des efforts vraiment méritoires
sont faits pour maintenir élevé
le standard de ces représenta
tions qui ne souffrent pas la mé-
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diocrité et avouons que les
grands noms qui nous visite
ront cette année sont dignes des
applaudissements dont notre pu
blic les salue. Gino Bechi dont
on ne se lasse jamais, Virgini-a
Zeani une Violetta comme on
n'en rencontre pas souvent, An
tonio Salvarezza, Elisabetta Bar
bQ.to, Maria Erato, Kenneth Neate
et les autres, tous les autres qui,
sous la baguette magique de
Vincenzo Bellezza donnent le
meilleur d'eux-mêmes et ce n'est
pas peu dire.

La saison d'opéra durera,
comme chaque année, près d'un
mois et sera suivie par la Grande
Saison de Comédie Française le
grand Hnale, l'évènement pour
lequel on s'arrache les abonne
ments, et les cheveux quand on.
n'en trouve plus.

Nous aurons, cette année on le
sait Maurice Escande, Jeanne
Boitel, Jean Pierre Aumont et
Jacqueline Porel come vedettes
dans un répertoire qui comprend
ces chefs-d'oeuvre que sont Cy
rano et L'Aiglon de Rostand, le
Voyageur sans bagages d'An
houil, le Sexe faible, cette déli
cieuse comédie de Géraldy et
l'Homme de Joie de Bourdet.

On nous promet des décors
sensationnels et des mises en
scène dernier cri de Paris...

Mais ce n'est pas tout; car E-n
marge, ou mieux, pour complé
ter ce programme toute une sé
rie de concerts, les uns plus re
marquables que les autres seront
donnés à l'Ewart Memorial Hall.
Pour ne pas trop allonger cette
sauce, citons simplement Alfred
Cortot et Wilhelm Kempff les
deux titans qui rehausseront sin
gulièrement notre saison musi
cale.

Ceci pour les spectacles.
La vie mondaine en sera natu

rellement tout imprégnée càr
cocktails, dîners et bals doivent
tenir compte de «l'ordenance
ment des spectacles »... Il ne
s'agit en effet pas de commettre
la gaffe de donner un bal un soir
où Bechi chante, ni de convier à
dîner des mélomanes un soir de
récital Cortot.

Mais en toute tranquillité,
nous pouvons faire confiance à
nos maîtresses de maison exper
tes en l'art si difficile de rece
voir ainsi qu'aux nombreuses
dames de comités qui songenl
dès maintenant à préparer « leur
bal ». .

On parle déjà du bal Grec Ca·
tholiqjle, de celui de la Femme
Nouvelle, de celui des Petits
Lits Blancs. D'année en année
de triomphe en triomphe ces
trois bals sont les trois grands
events de la saison. Les leçons
du passé sont précieusement re
cueillies... que nous réservera
1951 ?

Nous serons là (du moins nous
l'espérons) pour vous le dire.

Vie du Caire... vie brillante que
mènent des gens qui font sem·
blant d'êlre insouciants; qui
rient, chantent, plaisantent, mais
savent pertin,emment que d'une
minute à l'autre tout peut chan
ger.

Et drôlement.
Mais à quoi bon y songer '1
Pouvons-nous faire quoi que

ce soit pour empêcher quoi que
ce soit?

Non.
Autant vaut, donc, se laisser

vivre, travailler, cultiver son es'
prit et ses amitiés (si on a de
l'un otJ des autres) en attendant
que ceux qui jouent avec le feu
se brûlent une bonne fois les
mains et cessent ce jeu d'enfants
ou qu'ils mettent p,n flammes la
maisonnée... par caprice, par
goût ou par mauvaise humeur.

Ah comme il ferait bon vivre
dans un monde en paix!

Mais au fait... si l'on cessait d'y
songer, à 'cette guerre toujours
présente, toujours possible, ne
coulerions-nous pas des jours
parfaitement heureux?

N'y pensons donc pas et lais·
sons le soin à ceux dont c'est
le métier. Prenons la -vie du bon
côté; « Carpe diem » Horace l'a
dit bien avant nous... et Dieu
seul sait s'il avait d'excellentes
raisons de le dire. '

OBERON.
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vuus v i v e  de savoir exactement la cbnditiion Q'oi 
existe B votre bonheur. 

S'agit-il 4e nomWaurt bonheurs e t  no* d'ka 
yuIl T Qui pem& 8e m p m w ,  s'rrjoutm -1'- 

l'autre ? Pas n6cessairement, puisque de6 vies 
&itiWs sont cunqtcrrées.'tb an. h t  +qui'oB 
-(Je &tre seul 'ic&papaMe de' le balWWP. 

Le Iron3reur d&e&mitAI des iMivi&m 3 - Sk 
aé qni..rend heureux @wfqtd"uit g-iï #ay&h 
~&Silh&ure~1~ tan @t&d ? Et encere Un@- feilY? 
n6~.esmi-t. &en a'eef, aMdu et îm% c& @&- 
latif, . - . .. 

Noire avons mis d~ b&ps à tirouver e&te w' 
-,'mais ne la laIedads p@ s'éèhapper. Tept ëBt 
si bien relatif qu'on en est vena i% appel= ab* 
heur, le a =an malheur$, c'sb-$-dire qtPhpnr& @W 
@Briode de somls~e ddmpoiq on &st le g lq  @@& 
B 6tre heureux, $our Ia moieüre cause, B b t  
n6 la mishre d'où 1'~n riort. R est.également vaxi 
qu'une fois dans cette a&% die a bonheur ., on be- 
vient de plus en plus earigeirnt pour &tre heureux. 
Autrement dit pour m e  femme qui posskde yn 
dll ion de bijoux, une bague de 100 livres pe clit 
ga*. grand'choee, 

I l  est donc possible que le biehe-qr nvdQ&t 
ciue l'extrêmité opposée au malheurj il soit  pou^ ( 
genre h u d  Bgalemmt inZluctaMe. On ne peut 

malheureux que si l'on a été heureux,, et  
vwa.  

@est trèg beau tout vela, ha i s  noue n'avonh 
pas trouvé ce que veut dire le bonheur. Nous pom 
en caasolerons en pensant que- deux rniJliay@ 
d5nvidai~ gux terre sont dans .la &ma condi#+k 
que noua. 

Una t'oie de plus, bs Ancim pourraient nous 
&re d'un grand semure. Or, p&ioisément, iIe sem- 
blent s'être d+ia h e u d a  au m&me problhe et 
mir trouvé: sa solution., Les Romains Itunt con- 
dessée en deux mots i a Carpe Dietn % : CueiPa L 
jour qui, passe, mns te pr60ccuper du lendeniâj$.. . 

. .Pr&n& Ëaa. bonheur à la petite semaine, au fimlr 
et B mesure qu'il vient. Ne te cmpliquee psal a'ck 
xiatenoe p a ~  des phns subtils d'avenir, et &kt 
, ment, né regrette rien tie ton passé. a 

Diem *, 
Ne d4eironci point, pour ne point souffrk 

la déception. d*un refus. Quand l'offre se Wh 
'd'&e;m6mef, pprofitons-en, au jour le jour, Ba- 
azlri&re'pcmsée, eri acueiilantp. Je jjdur qui pas*?. 

Devant la vitrine &e ce grand mamin,.-k 
foule Bans enthousiasme, regarcbit le memeil- ' 
l e u  P&re  dl mécdgtS, $&&lant s'exigluer su* 
la vitrine, juswau n~~fme:.t. O& L store fut baie 
r i  fu r  I'ordre de la police. Alors, le$ cutieux s'ma 

, fW& Bgor&ip;8rit: $ 8 ~ '  &n&i~sia@rnb, .*rit d'au- 
h.B$ -vit*4s.. . C. ' - , : ' 1 .  " 2  . l.L . . . ., : VALENTIN..' . 
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La vitrine de ce glèllnd magasin de la rue
fouad est si admirablement bien faite, que la
police a dû intervenir pour faire baisser le store.

Pendant trois semai'"1es, cette vitrine, dès le
petit matin, attirait comme un aimant une foule
cie curieux qui ne cessait de grossir, et qui fi
DÏssait par déborder jusqu'à la chaussée, gênant
la circulation des automobiles.

Cette foule se coagulait en cet endroit pré
cis, sans remous, sans enthousiasme, presque
avec rési~:lation, pour voir un papa Noël gran
deur nature, mû par quelque mécanisme, invi'
ter par des gestes saccadés de la main et de la
tête le public à choisir des jouets dans sa hotte.

Le grand magasin n'a pas été flatté du suc
eès de son innovation. Ses ventes, à n'en pas
douter, n'ont pas augmenté d'une piastre, car
dans toute cette foule de curieux, il ne se trou
vait pas UiJ. seul acheteur. Ce fut donc avec em-

ssement qu'il accepta la suggestion de la po
lice de modifier sa vitrine.

La foule n'a pas b:-onché: elle s'est distri
buée à d'autres vitrines.

Je ne sais pourquoi ce spectacle me rendit
triste, et que par contre-coup j'ai pensé au bon
heur... De quel bonheur? De celui du badaud
anonyme? Du propriétaire du grand magasin?
du petit soldat e:l Corée? J'ai également pensé
au bonheur du capitaine de l'avion qui jettera
le premier la bombe atomique.

Tous ces gens' ont à divers titres droit à un
bonheur particulier. L'ont-ils? Et d'abord qu'
est-ce que le bonheur?

Car, si l'on pouvait l'analyser, et le recon>!
tituer synthétiquement, rien n'i·"J.terdirait alors
au monde ent~er de vivre dans un bonheur éter
Del... Ce qui malheureusement semble lui être
promis.

Essayons donc de l'analyser: le bonheur se
rait-il la satisfaction d'u':l désir? Pas nécessaire
ment puisqu'alors l'homme pauvre ne pourra ja
mais être heureux tant qu'il existera un homme
plus riche que lui. Or il est prouvé qu'on peut
être heureux même dans la misère.

Le bonheur consiste-t-il à partager sa vie
avec une âme soeur? Pas nécessairement, puis
qu'il existe des célibataires très heureux de leur
sort.

Poursuivons notte recherche du dé"1omina
teur commun à tous les hommes, qui puisse nous
lndiquer le bonheur.

Serait-ce un sentiment inexplicable, que voua
l'essentez sans motif déterminé, et qui serait dû
à un ( rythme:l> dans le mouvement des gl&l:ldes
du corps humain? Pas nécessairement pu~squ'il

vous arrive de savoir exactement la condition qui
existe à votre bonheur.

S'agit-il de nombreux bonheurs et non d'un
seuIl? Qui peuvent se superposer, s'ajouter l'u.,
à l'autre? Pas nécessairement, puisque des vies
entières sont cons crées à \ un but unique qu'on
pense être seul capable de donner le bonheur.

Le bonheur dépendrait-il des individus? Et
ce qui re:ld heureux quelqu'un peut-il rendre
'malheureux un autre? Et encore une fois: pas
nécessairement. Rien n'est absolu et tout est re
latif.

Nous avons mis du temps·à trouver cette vé
rité, mais ne la laissons pas s'échapper. Tout est
si bien relatif qu'on en est venu à appeler t> bon
heur» le «non malheur», c'est-à-dire qu'après une
période de sombre désespoir, on est le plus apte
à être heureux pour la moindre cause, étant don
né la misère d'où l'on sort. Il est également vrai
qu'une fois dans cette sorte de « bonheur », on de
vient de plus en plus exigeant pour être heureux.
Autrement dit, pour u':le femme qui possède un
million de bijoux, une bague de 100 livres ne dit
pas grand'chose.

Il est donc possible que le bonheur n'étant
que l'extrêmité opposée au malheur, il soit pour le
genre humain égaleme:lt inauctable. On ne peut
être malheureux que si l'on a été heureux, et vice
versa.

C'est très beau tout cela, mais ,:lOUS n'avons
pas trouvé ce que veut dire le bonheur. Nous nous
en consolerons en pensant que deux milliards
d'invidus sur terre sont dans la même condition
que nOUs.

Une fois de plus, les Ancie:ls pourraient nous
être d'un grand secours. Or, précisément, ils sem
blent s'être déjà heurtés au même problème et
avoir trouvé sa solution. Les Romains l'ont con
densée en deux mots: «Carpe Diem»: Cueille le
jour qui passe, s'ans te préoccuper du lendemain..
Prends to"J. bonheur à la petite semaine, au fur
et à mesure qu'il vient. Ne te compliques pas' l'e
xistence par des plans subtils d'avenir, et égale
ment, ne regrette rien de' ton passé. ( Carpe
Diem »,

Ne désirons point, pour ne point souffrir
la déception d'un refus. Quand l'offre se fera
d'elle'-même, ·profito"J.s-en, au jour le jour, sans
arrière-pensée, en «cueill&l:lt le jour qui passe ».

Devant la vitrine <le ce grand magasin, la
foule sans enthousiasme, regardait le merveil
leux Père Noêl mécaniqu'é, semblant s'engluer sur
la vitrine, jusqu'au mome:.t où le store fut bais
sé sur l'ordre de la police. Alors, les curieux s'e"1
furent, également sans enthousiasme, vers d'au-
ttes ·vitrines... .

VALENTIN.
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BELIER
21 Mars au 20 AvriJ

Vos affaires peuvent se développer avec bon
heur pendant 'les premiers mois de l'année nou
velle, avec de l'avancement profssionnel et 11J1e
augmentation de bénéfices. Les associations de
toutes .sortes sero.:lt favorisées au cours de l'été.
Ne prEnez pas trop vos amours au sérieux, sur
tout au moment du printemps. Beaucoup de liai
sons risquent de tourner très mal pendant l'autom
ne; soyez sur vos gardes, vous risquez d'être trom
pé par vos proches. Ne laissez pas s'accumuler
les ennuis et les soucis, tâchez de les liquider au
plus vite. Et surveillez votre régime au début d
l'hiver.

TAUREAU
21 Avril au 21 M.ai.

Aide-toi et le ciel t'aidera: les influences as
trales ont bonnes cette a::lllée, si vous faites preu
ve de fermeté et de jugement. Votre avancement
tout d'abord gêné par certains obstacles, repren
dra vers l'été et votre situation sera sensiblement
améliorée à la fin de l'année. Evitez de spécu
ler et de vou risquer san oécessité absolue. Vos
amour favorisées au début pa seront par une pé
riode d'incertitude et de méfiance mais l'hiver ap
portera une nette amélioration dans ce domaine et
sera favorable aux unions stables et au mariage.
Santé généralement bOlll:J.e.

GEMEAUX
22 Mai au 21 Juin

Le excès de n'importe quel genre pour
raient nuire à vos progrès, aussi vaut-il mieux
faire preuve du maximum de prudence. Choisis
sez soigneu ement vos fréque:ltations. Un désir
sentimental que vous caressez depuis longtemp3
se réalisera ver le mois de novembre. Le travail
de création sera trè fortement favorisé et cette
année sera propice aux poètes, aux musiciens,
aux. peintres et aux artistes en général nés sous
le sig"e du Taureau. Beaucoup d'entre eux arri
veront à e réaliser. Il faudra surveiller de plus
près votre anté, qui ri que d'être passagèrement
ébranlée.

CANCER
22 Juin au 21 Juillet

Les premiers mois de l'année seront très dan
gereux pour la santé, avec risque de rechutes en
novembre et décembre. Ne négliger aùcun malai-

se si ins.ig':lifiant soit-il, pour éviter que le ma
a'a~grave. Les affaires sont placées sous de meiJ
leurs auspices, sur out vers le milieu et la fin
de l'année. En famille des influences contraire~

s'exerceront assez fréquemment et pourront arri
ver à un caractère de crIse aigue. Cette situation
pourrait sa prolonger au cours même de l'a':lnée
qu iva suivre. Tâchez de réagir pour le mieux, sur
tout en avril. Voyagez pour affaires en été.

. LION
22 Juillet· au 21 Août

Après une période où l'état de votre santé né
cessitera du repos, vos affaires reprendront u
nouvel essor. Possibilité de mariage ou d'associa·
tion des plus heureuses. Vous surmonterez une
période de petits soucis et tracas qui vous mena
ce pour· le mois de mai. La situation du front
intérieur s'arrangera cependant dès le mois d'août
et les affaires prospèrent sensiblement. Evitez
les excès de régime et ne buvez pas d'alcool. Les
projets d'avenir seront nettement favorisés au dé
but de l'hiver. Encore une fois, évitez les excè
pendant toute l'année et soyez modéré en tout.

VIERGE
22 Août au 21 Septembre

Vous progresserez nettement cette année par
rapport à l'année qui vient de finir, bien qu'il
vous reste à surmonter bon nombre de difficultés
de tout ordre. Votre santé s'améliorera considéra
blement, mais dans le domaine sentimental, vous
risquez d'avoir une grosse désillusion passagèr~1

car cela aussi ne sera pas irréparable. Vous serez
menacé d'un procès, mais les cboses s'arrangeront
à l'amiable. La fin de l'année sera très favorable
à vos affaires et à un accroissement de votre for
tune. Vos efforts seront aidés par les influences
astrale;; et la destinée vou ourira.

BALANCE
22 Septembre au 22 Octobre

Résistez à la tendance au pessimisme que
pourrait provoquer le mauvais état de votre santé
au début de l'année. Des difficultés à prévoir
dans votre vie familiale. Un deuil est possible. Ne
spéculez pas en affaires, car du côté matériel, vo
tre situation va s'améliorer sans beaucoup d'ef
forts de votre part et votre capacité de gain aug
mentera en proportion. La fin de l'an·:J.ée sera très
fav~rable aux unions et aux mariages. La santé
redeviendra excellente.· Un voyage sel'ait à re
commander si l'occasion s'en pJ'é entp



SCORPION
23 Octobre au 22 Novembre

Vos affaires, votre travail et vos rapports
autrui sont. favorisés par l'ar-:lnée, qui s'an

ee fort bonne en général. Une dépression phy-
ue, au début du printemps sera surmontée par
soins et un peu de repos. Vous aurez plutôt

la «veine:. au jeù et dans les spéculations ct
trouverez votre optimisme U'-:l instant perdu.
yez cependant beaucoup plus prudent dès le

èommencement de l'hiver, oÙ la chance pourrait
lien vous abandonner. Il faudra aussi lutter con-

e votre jalousie, souvent injustifiée, car voua
ri quez d'aboutir à une séparation.

SAGITTAIRE
23 Novembre au ,21 Décembre

1

Très bon'-:le année sous plusieurs rapports, ac-
eroissement de votre personnalité, reprise des
tffaires, voyages qui s'avèreront fructueux. Ayez
confiance en vous, principalement au commenée
lient de l'été, qui sera une période très favorable
1 vos projets. Vous aurez cependant quelques in
lIuiétudes qua'-:lt à la santé de vos proches, mais
l'alerte sera surmontée après une période de pé
lible incertitude. Votre chance en matière de spé
culation et de jeu se manifestera surtout en hiver
ft si vous avez un chagrin d'amour, la consolation
"'1>nOTa. éealement vers la fin de l'ar-:lnée.

CAPRICORNE
22 Décembre au 20 Janvier

Améliorations dans le domaine professionnel
et sentimental, mais qui ne seront pas de très
longue durée. Dans son e-:lsemble, l'année ne se
ra pas extrêmement favorable, avec des risques
d'accident, de blessure ou de brûlures. Mais un

peu de prudence vous permettra d'y échapper,
Des consolations vous seront prodiguées dans le
domaine sentime-:ltal. La période la plus défavO
rable se réalisera au cours de l'été. Montrez-voua
plus âima'ble dans vos relations avec autrui, mais
soyez sur vos gardes et ne faites pas preuve d'u
ne confiance aveugle en qui que ce soit. .

VERSEAU
21 Janyier au 19 Février

Vous entrez dans une période beaucoup plus
favorable que l'année den:Üère. Vous aurez de nom
breuses satisfactions dans le domaine matériel et
moral. Vos amis se montreront dignes de confian
ce et une union pourrait se stabiliser pour votre
plus grand bonheur mutuel. Ne cherchez pas à
prendre beaucoup d'in ·tiatives nouvelles et ne
vous alarmez pas des soucis qui pourront surgir
dans votre existence professionnelle. Améliorez les
positions acquises. Une espérance sentimentale
doit se réaliser vers la fin de l'hiver. Un voyage
lucratif est possible en septembre.

POISSONS
20 ~évrier au 20 Mars

Vous jouirez d'un très bon équilibre dai'ls le
domaine physique et moral et serez entouré de
sympathies et d'encouragements. Cette année, fa
vorable dans son ensemlJle, e~t ~u~ceptible de vou~

apporter de nombreuses et intenses satisfactions.
Vous ferez preuve d'originalité et d'activité. Ne
soyez pas telleme':lt exclusif cependant dans le
domaine sentimental, surtout si votre contrepar
tie ne le mérite pas. Apprenez à mieux juger vo
tre entourage et à reprendre votre personnalité
parfois chancelante. Un travail plus agréable et
plus profitable vous attend.

Fôut pas pleurer...

ça ne seri à rien...

fôut prendre la vie...

comme elle vient...

(6'une uieille Man80n )
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Le décor et le Mariage
---::-==== 0 ===--

Des doses repetées du même bien prises dans des
temps rapprochés diminuent le plaisir en proportion
au lemps et à la dose.

(Théorème d'Economie Politique).

T...e mariage a malheureusement le désavaP
tage de détruire peu à peu le décor du désir 
une des bases essentielles de l'amour. Nous
appelons décor tout ce qui avive physiquement
et mo.ralement cette flamme qui brûle, en nous,
pour une femme aimée. Le d~cor, dans le ma
riage, finit par s'user, se consumer. Le temps
le décolore. Les étoiles artificielles qui brillaient
dans un ciel, un carton, finissent par tomber, une
à une, sur une scène qui manque décidément de
lumière... Les gestes sont instinctifs. L'ennemi
vient. Le désir meurt. La monotonie entre dans

'la maison. Monotonie d'abord énervante puis
usure de la sensibilité. A ce monstre qui se nom·
me habitude et qui dévore notre désir vient
s'ajouter l'uniformité intime de deux vies liées
pour l'éternité... -:.-. Sacha Guitry qui a étudié ce
problème dans une de ses pièces (La Pélérine
Ecossaise) fait dire à son héros textuellement ce
qui suit: « Comme on ne peut se plaire davan
tage on ne se dit pas que peut-être on peut moins
se plaire, si bien que le respect que l'on se doit
diminue chaque jour et que la pudeur s'en va.
Comprends-tu que depuis quelque temps nous
nous laissions aller... Parce qu'on vit ensemble
depuis six ans, on se dit que ce n'est pas la
peine de se gêner et on a tort. Ma pauvre chérie,
je me suis rudement fichu dedans et tu avais
raison de ne pas vouloir dîner en chemise de
nuit. Je m'aperçois aujourd'hui que l'intimité ne
remplace pas tout. Comment sous prétexte que
nous couchons dans le même lit depuis six ans
- ce qui n'est pas déjà si malin - je me pré
senterais devant toi, ma femme, l'être que j'aime
le plus au monde, dans un accoutrement dont
i "aurais honte devant la femme de chambre. Et
tout cela, par habitude, par veulerie...

Le personnage de Sacha Guitry s'était, lui
aussi, endormi dans le décor uniforme du ma
·riage. Il adorait sa femme mais son désir ne
s'émoustillait qu'en dehors de son logis et lors
.qu'il voyait les femmes des autres. Et tout cela.,
il le déclare lui-même, par habitude, veulerie, un
manque de pudeur de part et d'autre. La faute
est au décor qui ne change pas... voilà tout. Et
ce qui est pire, ce qui aggrave cette situation
c'est la manière dont se comportent la plupart
du temps la femme ou l'homme dans le mariage
après l'époque d'or, dite lune de miel.

L'exemple que nous allons vous donner est
frappant. On peut le généraliser. C'est l'aveu
d'une femme. C'est l'héroïne d'une pièce de
Denys Amiel (L'homme) qui fait des confidences
à une sienne amie. Ecoutez ce qu'elle dit: 4: oui,
oui, je sais, on prétexte qu'on veut plaire à son

fi8

mari. Quelle_ blague. On se fait les trois quarts
du temps beaucoup plus désirables pour les
autres. Sans parler de celles qui se préoccupent
de plaire à n'importe quel homme excepté à leur
mari. J'en connais - ça existe encore - qui se

Après un an de mariage.

déshabillent dès qu'elles rentrent chez elles,
comme si elles pensaient: « C'est bien suffisant
pour mon mari ».

A cette confession on pourrait ajouter l'ima·
ge de toutes les femmes qui ne se contentent pas
seulement de se déshabiller à peine rentrées chez
elle, mais de toutes celles qui soignent leur
beauté ne tenant nullement compte de la présen
ce de leur mari. Et vous savez ce que c'est
aujourd'hui que soigner sa beauté d'après les
données compliquées de l'esthétique moderne.
C'est de se faire un masque d'une boue sale mais
qui a paraît-il des qualités divines, c'est de passer
sur son visage une crème gluante, graisseuse,
luisante, c'est de se friser les cheveux comme un
petit loulou de salon.

Vous vous imaginez alors dans quel état se
trouve devant 'vous l'objet de vos d.ésirs.



Ce n'est pin4 de sa faute si &I ce moment, ' C'est aussi ne plus désirer. 
Phomme pense - par' contrasbe - h ses mours 4 .  

De~ys  @el dans lg . ièce c L.'Bonme I 
passées.., Les souvenirs. r88ta4-ns.' : wch&@g , . ' qM $dtlp m s  - ~ B J &  d& $+Hés&e t&+ b!en mtte. 
ment dans son ;espet.., 11 Y: a ;dBjil...n'gteipsi,: waghf du d&fr deilvh= {qui *e.Smsuelle . 
c'&ait un jeudi ... dans uns garçonmh~e..= oh ment. Je passe la m l e  au personnage de Denn . 
comme elle était belle l'autre, et pimpante jeune, h i e l .  (=y& une ,em gu'pwle de s ~ p  mari: et t rou~lan te. ~arfumée ... La femme idéale cr6ée 
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Pierre Frondaje a dit, (: &re infidéle, Ca n'est domin?@ que je ne Sale; point-dévorée S. 
pas tromper, car cela c'est atm addMre, %ire in- 
fidèle c'est ne plus aimer S.  RAVELI LIN. 

Ce n'est point de sa faute si en ce moment,
l'homme pense - par contraste - à ses amours
passées..: Les souvenirs retournent· machinale
ment dans son esprit..: Il y a déjà longtemps...
c'était un jeudi... dans une gar.çonnière... Oh t
comme elle éttlit belle l'autre, et pimpante jeune,
et troublante, parfumée... La femme idéale créée
pour l'al1l0Ul'. ~t quelle ivresse dans ces heures
Inoubliables de folie où le désir grandissai t et
s'épanouissait dâns son propre décor.

Un décor de cinq à sept, faux, artificiel, men
teur si vous voulez', mais le vrai décor de l'amour.

Il faut aussi tenir compte dans le maliage de
l'égoïsme de l'homme qm change l'amour en
esclavage physique et moral.

Colette éCl'it dans « La Vagabonde >>.:
« Il s'agit de la domesticité conjugale qui fait

de tant d'épouses une sorte de nurse pour adullè.
gtre mante... c'est comment dire ? c'est trem
bler que la côtelette de Monsieur soit trop CUlte,
l'eau de Vittel pas assez froide, la chemIse mal
empesée, le faux col mou, le bain brûlant... c'est
aSl:iumer le l'ole é.puisant d'intermédiaire-tampon
entre la mauvaise humeur q.e Monsieur, l'avarice
de Monsieur, la gourmandise de Monsieur. Le
mariage c'est... « Noue-moi la cravate., Fous la
bonne à la porte. Coupe-moi les ongles de pied.
Lève-toi pour me faJre de la c~omll1e. Prépare
moi la purge. C'est: « Donne-moi mon complet
neuf et remplis ma valise pour que je file la re
trouver... Intendante, garde-malade, bonne d'en
fant; assez, assez, assez.

Autre facteur déprimant du mariage. La lé
géreté des hommes. L'homme a toujours dans
son coeur un cochon qui sommeille. C'est une
vieille histoire. La femme d'autrui tu desireras.
- C'esL une loi anti-morale mais humaine. On
n'y peut rien. En 1832, l'Eglise de Ménilmontant
constitua à Paris ce qu'on a appelé la phase cul
tuelle du Saint-Simonisme 'dont un visionnaire
Barthélemy-Prosper fut le créateUl' et le souve
rain pontife. Il s'était Hé avec SaitÙ Simon et sa
doctrme consistait surtout à arranger les fautes
gui découlent du mariage... La doetrine procla
mait: « Egalité -absolue de l'esprit et de la. chair
lilevant le plaisir. Un seul homme et une seule
femme, c'est la vraie forme de l'hymen idéal.
Mais combien 'peu possèdent la profondeur d'af
fection nécessaire. Combien au contraire; légers
papillons de l'amour, se plaisent, à butiner toutes
les fleurs. Ayons pour ces derniers toutes les in
dulgences ».

Et, pour réglementer les fantaisies de ces
êtres volages, pour conduire l'humanité à l'har
monie amoureuse, 'la doctrine des Saints Simo
niens prévoyait un changement dans le mariage
religieux, une Hberté plus grande mais pour le
mari seulement.

Heureusement que pOUl' les femmes et la
morale Saint Barthélemy P:r:osper finit en Cour
d'Assises et récolta un an de prison pour outrage
à la morale publique.

Mais cela n'a pas empêché aux hommes vo
lages de suivre, jusqu'à ce jour, cette doctrine
libérale... Mais en cachette. Pour sauver les ap
parences. Pour sauver l'honneur. Voilà tout.

Pierre Frondaie a dit: «être infidèle, ce n'est
pas tromper, car cela c'est être adultère. Etre in
fidèle c'est ne plus aimer ».

C'est aussi ne plus désirer.
Denys Amiel dans la pièce «. L'Homme :.

que ,nous avons déjà citée, illustre très, bien cette
image du désir de l'homme qui rêve ~ensuelle

ment. Je passe la parole au personnage de Denys
Amiel, C'est une f.emme qui parle de son mari:

Après deux ans de mariage

« B'il ne nous trompe pas, (lit-elIe, c'est très sou
vent qu'il n'ose '}las. iEt dans ce cas jl passe son
temps à imaginer' dans son cerveau des acco~
plements plus ou moins incongrus avec des fem
mes qu'il ne possédera jamais ».

TI devient alol's insupportable et il rendraU
à' sa femme un immense service en la trompanl
Car dans ce cas la réalité seule guérirait l'hoffi'oo
me. Le désir qu'pn s'imagine ne correspond
jamais à celui qu'on prend. Nous habillons le
décor avec notre imagination maladive. Nous
l'habillons avec de la soie, de l'argent, de l'or, de
l'azur et des mensonges. iE~ puis, patatrac, toui
tombe en ruines. Cela n'en valait pas la peine.
Et on retourne toujours, comme un chien battu,
près de sa femme chérie...

Souvent, voyez-vous, dans un ménage, la
faute principale de cet état de choses incombe à
la femme. IC'est elle qui doit garder intacte la
flamme sacrée de l'amour. C'est son devoir.

Nous citerons pour finir le cas de cet hom
me qui s'était marié avec la femme qu'il adorait,
la femme de sa vie. La première année de son

, mariage il disait à ses amis « je l'aime tant que
je voudrais la dévorer de baisers ». La seconde
année il déclara avec une certaine, rage «quel
dommage que je ne l'aie point dévorée ».

RAVEI.JN.
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Le pt&er fou: Devine ce que je cache denière mon dos1 
Le second fou.: Un frpnway l 
Le premier fou: Ça ne compte' pas 1 Tu as 
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Le premier fou: Devine ce que je cache derrière mon dos 1
Le second fou: Un tramway 1
Le premier fou: Ça ne compte pas 1 Tu as vu l (Dessin de Ara)



BRIDGE PAS MOIRT! 

11 y a un an, l'espéce des bridgeurs Btait en disparition. un   ma^ insidieux venu 
de Grèce, la colonne, ami% frappe l'un aprés l'autre les fervents du a: contrat ;o et les derniers 
carrés semb.l&ient devoir &tri3 emport6s par. un'autre fléau, la canastq qui, aprhs avoir caus8 
de terribles ravages en Amidrique, avait traversé I'atlantique et s'était abattu sur l'&rope. 

La FBdQration de Bridge se lamentait, ses effectifs airninuaient $ vue d'oeil et b s  tournoi$ 
ne pouvaient se disputer faute de concurrents. $950 dkbutait sous de mauvais auspices et parais- 
sait devoir sonner le glas du bridiqe. 

Cependan% la opnarta a 8td moim redou(sb1~ &'on ne le craigmit,, et da nombreu~& 
jeunes colonneuses qui n'avaient jarna&, t~ucbtl~aqx cartes avant de jouer la colonne, c o e  

, menCent à se montrer .crurieuses de ce; jeu qu'on leur dit si difficile, le bridge, 
Et il a suffi que quelques jolies femme8 decouvrent l'attrait des chelems pour que les bons 

bridgeurs qui étaient en flirt avec la colonne reviennent à leurs premiéres amours. I;a Feàérac 
tion de Bridge a plus que doublé le nombre de ses mabres ,  et .l"on a dû souvent limiter les 
inscriptions uans les tournoie. . . 

Puisse la nouvelle ann& &tm favorable;aux bridgeurs. Que Darne Fortuna leur prodies  
,. ses sourires, qu'elle leur donm As et Rois à foison, pu? ieuq t et qu'ils 

fassent de nombreux chelems, ;-4m?&y>; 
E. - 

QUELQUES MAXLMES A L'USAGE DES BRIDGEURS 
4 

Avant tout n'oubliez pas que le bridge n'est qu'un jeu. ~Ù'il sait une occasion de vous 
distraire mais non de vous brouder avec vos amis. 

Votre partenaire est une mazette ? Tant mieux ! Vous le supporterez une fois, mais vous 
raurez deux iois comme adversalse. 

Ne dannez pas de conseils B votre part- a14 'ne peUluqUO *vWs être suishle. 
1. S'il ne comprend pas, cela ne fera Que l'abrutir et le M d r e  enam plus dangereux; 
2 Si par extraordinaire il comprend, et que cela lui m e ,  rappelez-vous que vous l'aurez 

ensuite deux fois conire vous. 

Mieux vaut un partenaire fou qu'um partenaire qui souffre de l'estomac. 

Les jolies f e m e s  jouent toujours bien au bridge, ou du moins les hmmes le leur disen+ 
- 

Un bridgeur vous pardonnera de dire de. lui qu!U est @id, qu'il et ,nmihonn$te et qu'il est. 
iot, mais il deviendra votre pire ennemi si vous dites qu'il est une mmU& 

oieu me prbpve de mon p&nai&, je me cbnge ds ma adrsnulrd.. 
. 

IJonneur'sur honn&r, petit en a&d, fort en tmisfbe, ,etc: Rès juste, mais il en' est 
de ces axiomes comme de la plupart des maximes : ( contraire ,est souvent aussi vElii. 

On ne joue gén4ralemnt aas au bridge aussi mal qu'on l'avou9 -q&,. ?3- ,~ !  
qu'on ne le croit. 

:;g* 
Ne oanüntk pas il oii&i% DI 

m m e  volontaire... aux L o u i s  ti-. ., . . . .) 
*m. ; : -2, 

Au Mdge, P.bila dsfficib . mil8 de savoir se t a h  

MARCEL UCQWES. 

BRIDGE PAS MORT!

MARCEL JACQUES.

Il Y a un an, l'espèce des bridgeurs était en voie de disparition. Un mal insidieux venu
de Grèce, la colonne, avait frappé l'un après l'autre les fervents du « contrat» et les derniers
carrés semblaient devoir être emportés par un autre fléau, la canasta; qui, après avoir causé
de terribles ravages en Amérique, avait traversé l'Atlantique et s'était abattu sur l'Europe.

La l,i'édé.ratlOn de Bridge se lamentait, ses eHectlfs Ulminuaient à vue d'oeil et les tournois
ne pouvaient se disputer faute de concurrents. 1950 débutait sous de mauvais auspices et parais
sait devoir sonner le glas du blidge.

Cependant la canasta a été moins redoutabl~ qu'on ne le craignait, et de nombreuses.
jeunes colonneuses qui n'avaient jamais touché aux cartes avant de Jouer à la colonne, com
menéent à se montrer curieuses de ce jeu qu'on leur dit si difficile, le bridge.

Et il a suffi que quelques jolies femmes decouvrenL l'attrait des chelems pour que les bons.
bridgeurs qui étaient en flirt avec la colonne reviennent à leurs premières amours. La Fédéra
tion de BrIdge a plus que doublé le nombre de ses membres, et l'on a dû souvent limiter les
inscriptions Cians les tournois.

Puisse la nouvelle année être favorable "aux bridgeurs. Que Dame Fortune leur prodigue
ses sourires, qu'elle leur donne As et Rois à fOI 'on, que leurs impasses réussissent et qu'ils.
fassent de nombreux chelems.

QUELQUES MAXIMES A L'USAGE DES BRIDGEURS

Avant tout n'oubliez pas que le bridge n'est qu'un jeu. Qu'il soit une occasion de vous
distraire mais non de vous brouiller avec vos amis.

Votre partenaire est une mazette? Tant mieux! Vous le supporterez une fois, mais vous
raurez deux fois comme adversaire.

Ne donnez pas de conseils à votre partenaire, cela ne peut que vous être nuisible.
1, S'il ne comprend pas, cela ne fera que l'abrutir et le rendre encore plus dangereux;
2. Si par extraordinall'e il comprend, et que cela lui serve, l'appelez-vous que vous l'aurez

ensuite deux fois contre vous.

Mieux vaut un partenau'e fou qu'un partenaire qui sOllÎ1I'e de l'estomac.

Les jolies femmes jouent toujours bien au bridge, ou du moins les hommes le leur disent.

Un bridgeur vous pardonnera de dire de lui qu'il est laid, qu'il est malhonnête et qu'il est
sot, mais il deviendra votre pire ennemi si vous dites qu'il est une mazette.

Dieu me préserve de mon partenaire, je me charge de mes adversairès.

I,onneur sur honneur, petit en second, fort en troisième, etc..~ Très juste, mais il en est
de ces axiomes comme de la plupart des maximes: le contraire' est souvent aussi VUli.

On ne joue généralement pas au bridge aussi mal qu'on l'avoue, mais beaucoup plus mal
qu'on ne le croit.

Ne continuez pas à jouer au bridge si vous avez la manie des « sauvetages ». Engagez-vous
comme volontaire... aux Secours d'Urgence. "

Au bridge, le plus difficile n'est pas de:Sàvoir parler mais de savoir se taire.
/- • Il .' -

. ~-r



Et grendmére dit encore... 

penses-tu toujours a eiie t 
 ais alors pourquoi ne soft-tu geS pïm souv~nt T - 

Tu es beaucaup trop jeune pour so~~tmir tm lltlmt~~n dans h pume de ta main, et pour passs 
b vie à &rire comme un profesatm de turc , . . 

R e g 6  comme la lune et belle dans le jardin. l 

t e  sais bien qu'il est triste de renoncer B celle que l'on aime; . . mais tu a enam jeune . . . 
Regarde ce  bobo^ ber& par le chant des builles qui le couvre de baisem regarde 

.atmin? il est heureux.. . . 
/ 

Dis, pourquoi ne sors-tu pas un p u  plus souvent? . - . 
I 

Comme l'arbm et les lmmm, îaWJes .et .Mt$. solrts dtgh le--- 8, l'oubli qui 
pardonne et l'oubli qui oublie, se trourent dans le mat a Volont6 a. 

ara tu sais bien que lwjmes des i k e h t  tss mm. . , - 

, Je demande souvent h Feu . 
de m'expliquer cerfalne chose : . 

- , Pouquoi tu es pauvre et1& malheureux tant d98u& sur imm Bml heureux, 
et a savent que faim de lam argent'? : . . 
C+mmmoi, @ e s  ~ i e w x , ' ~ d e f a l s d e ~ â , ~ e m n n e ;  - /i j 

h . . tu mes tes parents. ; . . + 
'.\ hi atmes D i a  et angm,+lgl pu- et les pkrm, et l& pt@gg siiid . . . 

Colirime moi, - . . . -. 
- t u a i m m k s o 4 e h ~ l a i c h i ~ a < L a r v é e ~ ~ l n e a  quefaaIwt...  
le IWsiQnOJ ,l?eau, et 

. ' le de1 quand il fait beaii. 

Mais alors poqucrl. n'es-tu pas plu hmmxix? 

lEt gl'dnd'mère Jit encore ...

Penses-tu toujours à elle '/

Mais alors pourquoi ne sors-tu pas plus souvent?
Tu es beaucoup trop jeune pour soutenir ton menton dans la paume de ta main, et pour passer
ta vie à écrire comme un professeur de turc ...

Regarde comme la lune est belle dans le jardin.
Je sais bien qu'il est triste de renoncer à celle que l'on aime;

mais tu es encore jeune . . .

Regarde ce bourgeon bercé par le chant des feuilles qui le couvre de baisers: regarde
comme il est heureux ...

Dis, pourquoi ne sors.tu pas un peu plus souvent?

Comme l'arbre et les branches, les feuilles et les fruits sont dans la graine; ainsi, l'oubli qui
pardonne et l'oubli qui oublie, se trouvent dans le mot « Volouté ».

Sors, tu sais bien que les jeunes filles aiment tes cheveux ...

Je demande souvent à Dieu
de m'expliquer certaine chose:

Pourquoi tu es pauvre et si malheureux quand tant d'autres sur terre sont heureux,
et ne savent que faire de leur argent? . . .
Comme moi, tu es pieux, tu ne fais de mal à personne;

tu aimes tes parents . . .
tu aimes Dieu et ses anges, les pauvres et les pierres, et les petits enfants ...

Comme moi,
tu aimes les oiseaux, les chiens et les vieux ânes que l'on bat ...
Je rossignol, l'eau, et
le ciel quand il fait beau.

Tu n'es même pas moqueur, comme ton frère
cet « Affrit ». .

Mais alors pourquoi n'es-tu pas plus heureux?

AHMED RASSIM

(1930)
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(Dessin de ARA)



EVE COTONNIERE EVE COTONNIERE

Le femmes ne s'inLéressenL
plus, de nos jours, aux cotonnades.
Elles s'intéressent seulemenL au
coLon.

Alors qu'il restait encore à
l'homme un domaine où il pouvait
affirmer sa personnalité et où il se
sentait «at home», la Femme
vient de le pousser dans ses der
niers retranchements.

Pendant qu'au bureau, Mon
sieur esL en train de dicter une let
tre à sa jolie secrétaire, le télépho
ne sonne ... C'est Madame.

- "Allo, chérie... quelle bonne
urprise (ce n'est pas vrai bien

entendu, mais Mon ieur enLretient
chez son épouse la douce illusion
qu'il -se mourait d'envie d'entendre
sa voix). Qu'y a-t-il? Le petit a fait
sa pr~mière dent? Tu t'es disputée
avec le cuisinier?

- Trèv.e de parlolles, lui dit la
voix au bout du IiI, je n'ai pas de
Lemps à perdre. Que fait l'Achmou
ni ce matin?

Au Club, auLour d'une table de
pinacle-colonne, le jeu esL ponctué
de réflexions féminines sur la bais
Se du matin; sur les réactions à la
suiLe de nouvelles de l'Amérique.

Au fond, le colop. n'esL-il pas
semblable à une parLie de baccara
ou .de poker américain? Les fem
mes aimenl le risque... C'est d'ail
leurs pour ça qu'elles se jellent iL
corps perdu dans le mariage.

De bon matin, en s'étirant dans
son lit; Madame annonce à son
mari encore endormi:

- J'ai fail un rêve magnifique .
le coton haussait de vingt tallaris .
Tu pourras ainsi me payer ce
manteau de fourrure dont j'ai tant
envie.

- Hein? Quoi? diL le mari d'u
ne voix encore pâteuse... Mais
c'est toi qui vas gagner... Et c'est
moi qui devrai sortir de l'argent?

Dans la journée, les conversa
Lions féminines sont complètement
muées ...

. - Le Janvier vaut 120... Report,
déport... J'achète 250 cantars...

EL pour avoir un tuyau sensa
tionnel pour le lendemain nos bel
les font du charme, lancent des
oeillades assassinées aux coton·
niers, leur fonL du boniment et mi
naudent;

- Conseillez-moi... Dois-je liqui'
der ma position?

L'autre jour, un monsieur qui ne
ail rien de celle nouvelle passion

féminine, s'enquérait de la pro
chaine croisiMe hivernale en Hau'
te-Egypte de sa dulcinée, et lui de
mandait:

- Alors, Karnak?
Mais la dame lui répliqua vive'

ment:

- Oh non, Achmouni ...

GEO.

- l'Ach... ?

- Ne fais donc pas l'idiot... Tu
sais que j'ai une position en Bour
se eL hier, en jouant au bridge a
vec le cotonnier Zede, il m'a laiSSé
enLendre que le marché serait ner
veux ce maLin et qu'une ba,isse é
tait à prévoir. Dis donc, Lu ne
pourrais pas faire installer dans
noLre salon un «ticker»? Cela me
permellrait de suivre les cours
sans être obligée de téléphoner à
chaque instant.

Eva s'est lancée éperdament
dans les spéculations coLonnières.
Si vous vou installez sur la ter
rasse de Baudrot, vous entendrez
deux dames qui au lieu de causer
t;hiffons ou critiquer le chapeau de
la dame qui vient d'entrer, se chu
chotent d'un air de mystère...

- Oui, ma chère... Moi je suis
en plein dans l'Achmouni... Et l'in
terlocutrice de répondre:

- A propos, quelles sont les pré
visions PQur Ja JUlilvelle récolte '1



L a  mode change 
mais les  femmes sonf toujours belles . . - T 

( Dessin de ARA 1 
-.  La mode change

mais les femmes sont toujours belles .
( Dessin de ARA 1





8. robe a6u&k, *rs bd rogale i$$(lr 

(Baudelaire ) 

Mlle. NAZLI CHAHINE

ClJit-on jamais, au bal, une taille plus mince

50 robe e~agérée, en sa royale ampleur

( Baudelaire)



( Ch Baudelaire 

bu silence ? 

( A. De Musset ) 

Mme. LE GUZN 

Mme. VICTOR TORIEL 

' -  C 

Ctoile ou t'en vas-tu oans cette

nuit immense?

ou t'en vas-tu si belle à l'heure

Ou silence?

(A. De Musset)

Mme. VICTOR TORIEL

CCa tête a les attituoes oe

l'énigme et Ou secret

( Ch. Baude:aire)

Mme. LE GU2N



Mlle. AKILA EL NAKEEB 

€f la fleur ne parfume et  l'oiseau ne soupire 

que pour mieu8 enchanter l'air que tu... respires! 

(Alfred de Vigny) 

Mlle. AKILA EL NAKEEB

Cf la fleur ne parfume et l'oiseau ne soupire

que pour mieu~ enchanter l'air que tu ... respires!

(Alfred de Vigny)



Rue voulez vous, moi, j'ai 

bonné ma vie à ce  Bieu  fai- 

néant qu'on nomme fantaisie 

( Baudelaire ) 

Mme. GE3RGES BASSILI 

y a i  voulu c e  soir t e  rapporter 

bes  roses mais j'en avais tant 

pris bans mes ceintures closes 

que les noeubs trop serrés  

n'ont pu les contenir 

( Marceline Desbordes Valmore ) 

Mlle. CLAUDE BANNOUN 

J'ai voulu ce soir te rapporter

oes roses mais j'en avais tant

pris oans mes ceintures closes

que les noeuos trop serrés

n'ont pu les contenir

(Marceline Desbordes Valmore)

Mlle. CLAUDE BANNOUN

Glye voulez vous, moi, J al

oonné ma vie à ce <:J)ieu fai

néant qu'on nomme fantaisie

( BaudplOlre)

Mme. GE:>RGES BASSILI



Wolutes et fumée 

Ea corolle épanouie 

Crace sur  l e  tapis  

.&?a danse b'une flambée 

( Baudelaire ) 

Le-, J. DEBBAS e. J. DEBBAS

CVolules et fumée

Ea corolle épanouie

CCrace sur le tapis

Ea Oanse ô'une Flambée

( Baudelaire)



Alexandrine Jeunesse 

vue par APKAK 

- .

"

Jeune se Alexandrine

vue par APKAR



, .

CEonne Oe quoi rêver à moi

Oont l'esprit erre Ou songe Oe

l'aube au songe 6u soir...

( lI.arie Noël)

Mlle. LÉNA CHRISTCU

Si tu veu~ être heureu~ ne

cueille pas la rose qGi te

frôle au passage et qui s'offre

à ta main

( Henri de Régnier)

Mlle. JOCELYNE DRAYCOTT



Efude photographique 

d'Apkar 

pj. 
3 

Mme. EDMOND HURI. 

Photo APKAR 
1 

Etude pho!ographique

d'Apkar

.,:.

Mme. EDMOND HURI
(d'après un lablecu de Dercin)

Photo APKAR



Mlle. LORIS NASRI 

Mme. MICHAEL BARKER 

Phdos A P K A R  

Mlle. LORIS NASRI

Mme. MICHAEL BARKER

Photos APKAR



3 e  veus aller encore... 

m'asseoir sur cette borne 

et regarber longfemps 

dans l'eau glacée e t  morne... 

( Baudelaire ) 

Mxe.  RENEE TORIEL 

W n e  ibée, une forme, un être 

par t i  de l'azur 

( Eaudelaire ) 

Corniesse CHARLES DE ZC GHEB 

CUne iDée, une forme, un être

CfJarti De l'azur

( Eauèelaire)

Comtesse CHARLES DE ZC GHEB

Je veu« aller encore...

m 'asseoir sur cette borne

et regarDer longtemps

Dans l'eau glacée et morne...

( Baudelaire)

M:ne. RENÉE TüRIEL



8 8 Ce soir, . Ia lune rêve . - - - - . . . . . . .  * ..", ..=a-+w . 

avec plus de paresse 

... ainsi qu'une beauté sur de riombreux coussins 
a: 

( Bauddaire ) 

- - 

'1 ioremi 

Ce soir, la lune rêve

avec plus de paresse

ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins ...

(Baud2Iaire)

MadaDle

George~ Cll()n::-Dlj
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Je serai, ce soir, la plus belle ... I 

Liie belle robe du soir très pure et très élég  rite. Ule est en mouss&ine de soie lamée 
argent, la jupe en forme plissée soleil est bardée d'une bande de dirige. Manchon de 
singe. 

NIOLPt5LE DE LA MAISON .MAGGY ROUFF. pour a LA REFORME ILLUSTREE B. 
. , t .... - .  & - 

"Je serai, ce SOir, la plus belle ... "

Lue belle robe du soir très pure et très élég wte. EUe est en mousseline de soie lamée
argent, la jupe en forme plissée soleil est b;>rdée d'une bande de singe..Manchon de
singe.
MOlJ~LE DE LA MAISON .vIAGGY HOUFF. pour « LA REFORME ILLUSTREE ».



9 9 "TeIIe est ma destinée ... "Telle est ma destinée... "

« TELLE EST MA DESTINEE », esl une ll'ès belle robe de veloUl's bleu ancien. Plus
courle devant, elle s'évase en lraîne. Le corsage, décollelé bain de soleil, a de larges
l'evers.
MODELE DE .LA MAISON JACQUES GRIFFES. pOUl'« 'LA REFORME ILLUSTREE».



Un cadeau pour les fêtes 

(Vera Elle11 - M. G. M.) 

. . 
L r .  r 

Un cadeau pour les fêtes

(Vera Ellen - M. G. M.)



IOIMIIMIIE Il ID IEA IL

VOliS trouverez à la page suivante quelle est la «formule» de l'homme idéal. D'après un test
américain les couples les plus heureux sont ceux où l'homme est assez féminin...

II comprend mieux la femme et fait toujours preuve· de grande tendresse...

/



L'homme idéal présente un h areux ' équilibre de - 
caractéristiques masculines et féminines 

GB 

D d'l iéricains font un test etabhant leur dégre 

de masculinité et ' de féminité 

L'homme idéal présente un. heureux équilibre de
caractéristiques masculines et féminines

-----clP-----

Des millions d'Américains font un test établiasant leur dégré

de masculinité et de féminité

Le public américain se passionne depuis quel
ques semaines pour un nouveau jeu psychologi
que dont la diffusion a pris des proportions ex
traordh.aires. Des millions d'hommes et de fem
mes se penchent sur un index de 25 questions for
mulées par deux célèbres médecins psycholo
gues, qui permettent d'établir le degré de mas
culinité ou de féminité de chaque être humain.

Ces deux 'psychologues, le Dr. Lewis Perman,
de l'Université de Standford, et sa collaboratrice,
le Dr. Katharine Cox Miles, de l'Université de
Yale ont publié sous le titre «Le sexe et la per
so':malité» une étude qui a fait aux Ebtts-Unis
une impression encore plus profonde que le fa
meux rapport du Dr. Kinsley sur le comporte
ment sexuel: Après de longues études, les deux
savants ont établi que, dans le caractère et le
comportement de nombre d'hommes se manifes
te une femme, et vice-versa.

L'ouvrage a paru avoir une telle importance
pour les questio·'J.s de travail et de rendement 
influencées évidemment. par la personnalité 
4qu'il a été édité par la Chambre de Commerce
des Etats-Unis, en particulier pour répandre le
fameux questionnaire qui doit permettre à cha
<:un de se mieux connaître, et par conséquent de
mieux orienter so''J. activité professionnelle.

Le ,Dr. Perman et le Dr. Cox Miles ont cons
taté que la masculinité et la féminité n'ont rien
à voir avec l'apparence, la voix, l'attitude, les ma
nières, et qu'elles dépendent exclusivement des
pensées de chaque être, de leurs sentime"lts, de
leurs réactions. Ils ont pû remarquer parfois,
au co~traire que de grands et gros bouchers ont
des délicatesses féminines (tel le personnage sen
timental de la pièce de Marcel Aymé « Lucienne
et le Boucher»), et que des hommes d'une appa
re'J.ce frêle et presque féminine sont, par leurs
caractères, tout à fait masculins. Ils ont établi
également que la plu-part des êtres normaux ont
un certain nombre de caractéristiques masculines
et féminines qui s'équilibrent. « Dans une socié
té complexe comme la nôtre, disent les deux mé-

26'

dechs, avoir quelques traits du' sexe opposé ne
. constitue par un handicap, mais au contraire agit
heureusement sur le comportement».

En examinant plusieurs milliers de person
nes, les deux savants ont remarqué que le degré
de masculinité varie parfois avec la profession.
Ainsi, les architectes et les i''J.génieurs ont le plus
de caractéristiques masculines. Viennent en
suite, les hommes d'affaires, les avocats, les ban
quiers, les médecins, les professeurs, les dentistes
sont déjà mOIllS masculins; après eux arrivent
les chauffeurs ,les employés et les fermiers.

Une constatation a provoqué da'''ls le' monde
des lettres une grande sensation: les écrivains,
les journalistes, les artistes, les acteurs ayant
la plus grande valeur sont mentalement féminins,
et d'u'''le façon générale toutes les activités créa
trices sont marquées du sceau de la féminité. Les
prêtres sont assimilés à cette catégorie.

Parmi les femmes les plus masculines sont
les médecins, les infirmières, les secrétaires, les
professeurs. Les ménagères ont, elles aussi,
b~aucoup de traits masculins. Les types les plus
profondément féminins sont les couturières, les
manucures, les sté"lographes et les domestiques.

Il est pourtant un âge où les êtres humains
sont absolument fidèles à leur sexe. Pour les
garçons, il se situe entre 10 et 13 ans. Pour les
filles, elles sont absolument féminines dans les
classes de huitième, à environ' 9 a~s. Après ellès
présentent un certain nombre de caractéristiques
masculines.

Mais l'enquête a constaté que si une mère
ne marque pas assez de tendresse à sa fille, cel
le-ci se tourne vers son père, et a tendance à se
masculiniser. Le contraire se produit avec les
garçons qui, traités sans douceur par leur père,
se féminisent au contact de la mère.

Les savants ont également noté la différen
ce de réaction des deux sexes à l'é"loncé de cer
tains mots. Quand on dit «poudre» à un homme,
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il pense immédiatement «fusil », alors que la
femme ne peut s'empêcher de penser au produit
de beauté. Au mot jardm, l'homme aSSOCie im
médiatement l'idée de «mauvaises herbes », la
femme celle des fleurs. Le mot «faire» - nous
sommes en Amérique - évoque immédiatement
la pensée de «faire de l'argent ». Mais e,) Amé
rique comme dans tous les pays du monde, une
femme au mot «faire» ajoute immédiatement le
mot «robe ».

Voici le texte du fameux questionnaire en 25
points qui circule maintenant dans toutes les familles
américaines. On attlibue un point à chALque réponse
« A» et deux points à ch,fUJUe réponse «B ». - L~

total cO?'respcmd à une classification donnant tout un
« éventail» de masculinité ou de féminité : .entre 25
et 31 points: très féminin - entre 32 et 36: féminin
- de 37 à 43: un hem'eux mélange des deux sexes 
de 44 à 47: masculin - 48 à 50: très ?11illsculin.

1) Préférez-vous :
A. - travailler pour un bon patron
B. - travailler pour vous-même ?

2) Pensez-vous que le plus grand espoir réside:
A. - dans la religion?
B. - dans la science?

3) Que préférez-vous :
A. - la musique?
B. - le sport?

4) Quand vous achetez une nouvelle voiture,
qu'est-ce qui est le plus important pour vous?

A. - la carrosserie?
B. - le moteur 'f

5) Préférez-vous :
A. - Qu'on' prenne des décisions

pour vous?
B. - les prendre vous-même?

6) Les hommes ont-ils le plus de succès :
.A. - à cause de leur physique?
B. - pour leurs capacités?

7) Vous sentez-vous souvent blessé?
. A. - oui?

B. - non?

8) Que préférez-vous?
A. - la poésie?
B. - les romans pôliciers?

9) Avez.vous très peur du feu?
A. - oui?
B. - non?

1() A quoi vous intéressez-vous le plus
A. - à l'art?
B. - à la politique ?

11) Un langage grossier vous blesse-t-il ?
A. - oui?
B. - non?

12) Préférez-vous être:
A. - conventionnel ?
B. - original?

13) Quelle race de chien préférez-vous ?
A. - les cah'.ches i
H. - les boxers 'f

14) Aimez-vous sortir, danser?
A. - oui?
H. - non?

15) .Avez-vous parfois pleuré en voyant un film
triste?

A. - oui?
B. - non?

16) Les jeux pratiques: construction, meccano,
vous ennuient-ils?

A. - oui?
B. - non?

17) Une femme a-t-elle besoin avant tout:
A. - de robes?
B. - d'intelligence?

18) Les personn'es qui aiment les surmons vous
déplaisent-elles '?

A. - oui?
B. - non?

19) Voudriez-vous être vendeur:
A. - dans l'intérieur d'un magasin?
B. - à l'extérieur?

20) S'il y a une réparation à faire à votre instal
lation électrique :

A. - allez-vous appeler l'électricien?
B. - réparez-vous vous-même ?

21) Aimez-vous acheter des meubles anciens?
A. - oui?
B. - non?

22) Préférez-vous avoir des relations avec des
gens plus in·telligents qUé vous?

A. - oui?
B. - non?

23) Avez-vous quelque difficulté à vous lever
quand vous êtes éveillé?

A. - oui?
B. - non?

24) Une nappe tachée vous est-elle désagréable?
A. - oui?
B. - non?

25) Eprouvez-vous quelque peine en voyant une
abeille se noyer?

A. - oui?
.B. - non?

Enfin, grande découverte pour la réussite du
mariage: les enquêteurs ont pu se rendre compte
que les couples les plus heureux sont ceux où
l'homme est assez féminin pour faire preuve de
telldresse et de compréhension envers sa femme
et ses e"'J.fants. Et les femmes assez masculines
pour s'entendre à diriger la maison.

La formule vaut son pesant d'or.

Herbert JOHNSON.
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LE D W E m  Madame est in- 
tellectuelle. Elle attache pius . 
d'importance & la tête qu'au res- 
te. Le fauxcol cassé n'est qü'un 
hanimage ironique h la, vertu, yn 
rappel moqueur de principes dé. . 

auets. Fosé sur le déiooilet!, .col 
Osde la t&e .... - centre de la pen- 
sée - du corps - le vulgaire 
corps attaché au plaisir. - LA 
F L J ~ ~ R ~ ~ L E W A ~ L E S I J U D E  + 
4XLE.ETE soufignent cette vo- 
lot& (ingttendae) de ne pas ma- 
ler lés semie~es et torchsns (es- 
pklt de mm). - LA .GEXüTURE 
lmmE, LES v-?*' 
khent des intentions ironiques, 
hlaàame se moque gentiment de 
SI mère. Hie  place sur-lk îdm 
les volants qu'on plagait sur 1e 

' (. '.upon. 
1 

- Quelle aUure ... uous me rappelez mon beau uisu3: tenaph.. 

Ces psycindUJJetJ)Hy§tes dll1Jcdlllys<ell1Jt

Od ll1T1loJe Je Id fe/mIme

Les psychanalystes du monde ont analysé la mod~ de la. femme. Pour nous en dévo·iler les secrets

ils ont soulevé les robes, sondé les coeU7'S et les chaussures et passé une véritable revue de détail de la

femme. Il y a sans conteste, dans les lignes générales un retour à la féminité. Mais ce retour n'a pas

encore changé complètement le fond de l'lime de la femme où existe encore un très fort penchant pour

l'argent, le goût du changement, la facilité de dire des mensonges, l'hypocrisie de porter une robe qui

fait très jeune fille avec des 1'efoulements de vamp à bon marché....

Mais il y a surtout, dans le choix de sa toilette, et dans l'orchestration d'un ensemble féminin un
rapport étroit avec le caractère et les désirs cachés du sujet. A-t-on suffisamment rapproché, par

exemple, le désir du manteau de fourrure - commun à la majorité des femmes - avec le caractère

éminemment masculin, guerrier et romantique de ces peaux de Mtes sauvages sublimisées dans un

idéal refoulé?

Et que dire d.u choix des couleurs, aussi significatif pour un psychanalyste averti que les lignes

de la main ou la tasse à café pour la chiromancienne?

Les psychanalystes ont analysé La mode.

Laissons leur la parole:

LE DIADEME: Madame est in
tellectuelle. Elle atlache plus
d'importance à la tête qu'au re5
te. Le faux-col cassé n'est qu'un
hommage ironique à la vertu, un
rappel moqueur de principes dé
suets. ~osé sur le décolleté, le col
isole la têt-e.... - centre de la pen.
sée - du corps - le vulgaire
<corps attaché au plaisir. - LA
FLEUR et .LES AilLES DU DE
COLI~ETE soulignent celle vo
lonté (inattendue) de ne pas mê
ler le ser\'ieUes et torchons (es
prit de corps). - LA CEl TURE
NOUF.E, LES VOLANTS ? Ca·
oehent des intentions ironiques.
.Madame se moque gentiment de
sa mère. Elle place sur la robe
les volants qu'on plaçait sur le

i.upon.

- Quelle allure... vous me rappelez mon beau vieux temp',,,



LA GAI E: Chargée d'aplatir les
rondeurs. Le haut du corps a re
couvré sa liberlé, mais le bas res
le comprimé. - LE CHAPEAU
t\BBE souligne son désir de res
peclabilité. - LA ROBE PLATE
(souvent boulonnée devant) indi
que l'ardeur - une ardeur tem
pérée par les pans de la robe. 
OHAUSSURES ,EN TISSU: Le
lissu, moins résistant que le
cuir, marque un affaiblissement
de la défense. - LE PARA
PLUIE est l'objet qui souligne le
mieux de dynamisme conquérant

de madame.

- Mais non, très chêre, vous ~tes ravissante ainsi; d'ailleurs
personne r:. 'ira vous voir dans cette tenue.

LE MAILLOT COLLANT (d'une
pièce) traduit, nous dit-on, la vo
lonlé de serrer la vérité de plus
près. (On revient aux deux-piè
ces). Les ailes de cbatwe-souris
fixées aux bretelles évoquent
(qui s'en doutait ?) Lucifer. - LE
COLLIElR DE OOQUILLAGES est
le signe d'un retour à l'instinct
naturel. Pourtant ce n'est qu'un
faux-semblant. Le retour à la na
ture est dicté par la rouerie. 
LA SANDALE LACEE prouve
que madame possède sur les
problèmes de l'amour des vues
plus larges que la princesse de
Clèves. Elle n'en exagère pas
l'importance. Son pendant mas
culin serait un Tarzan musclé el

bronzé, excellent nageur.

- Entre les deux mon coeur balance



II J'ai jamais pu blairé le Jour de 
l'AN 1) s exclame l ' m i  Dudule. 

II Quand j'élais n~bine j'aiinais 
pas qu'on me suce la pomme, et ce 
jour-i& qu'est-ce que je ni'envoyaia 
çoiliriie fricasskes de museaux 1 ' 
D'abord y -avait la famille. Les pe- 
tiles cousines, j'aioue que ça me 
faisait plutbt piaisir, mais y avait 
les oncles qui m'bgratignaient le 
cuir avec leurs barbes en poils de ' 

porc-épic. 
,i Aprbs ça fallait aller faire la 

visite à Ih probloque, une bonne 
vieille, un peu cingiée, mais qui 
n'eliipoisonnuit pas trop les loca- 
taires pour les loyers en retard. 

II Au bas de l'escalier, la pipelat- 
te m'accrochait au passage. Une 
rombibre qui se bourrait le tarin 
de tabac à priser. Elle ine migrio- 
tait et in'klouftait sur ses nénés en 
gélatine sous prétexte que c'était 
ie Jour de l'An. 

CI Faut croire que j'étais girond 
dans ce temps-là parce que toutes 
les comnierc;mtes du quartier, eues 
m'agraffaient au passage. 

II - Et alors Dudule, on s e  sou- 
haite pas la bonne année ? 

II Et vas-y que j'te me Mcote. 
$1 La niercibre, elle me donnait 

une belle bille en agathe. Ça valait 
bien ça, ses bécots étaient parfu- 
més & l'ail et elle avait une ver- 
rue poilue sur la lbvre. Un grain 
de beauté, qu'elle disait, mais moi 
je pensais que c'était plutôt un 
grain de mochetée et ça me débec- 
tait. 

i( Je supportais la tripière. Elle 
repoussait du goulot, niais elle me 
refilait souvent du mou gratis 
pour niod greffier, et je gardais les 
sous pour hi'acheter du roudou. 
dou. 

,I Au coin de la rue, je prenais 
mon copain Tatave, le fils du bou- 
gnat et on montait chez la problo- 
que. 

(1 Son mari était mort au champ 
d'honneur, qu'elle racontait. Nous 
on savait bien qu'il avait cassé sa  
pipe en tombant de son bourin un 
jour qu'il avait un peu trop picole 
de picon-curaçao. On appelait la 
veuve, Madame la @nérale, gros 
comme le bras, bien que le défunt 
n'avait pas dépassé le grade de 
commandant. Ça lui faisait plaisir, 
et ça ne nous coûtait rien. 

On y récitait chacun notrs petit 
compliment, puis elle nous faisait 
asseoir dans un salon qu'était 
rempli de portraits de Napoléon III 
et de sa famille. 
. II Elle y allait. 8. son tour d'un 
petit laius. 

II Fallait qu'on soit bien sages B 
la maison, bien travailler i~ l'école 
pour devenir plus tard de bons sol- 
dats et reprendre l'Alsace et la 
Lorraine. 

il Vive l'empereur 1) qu'elle ter- 
minait. 

(1 Nous on voulait bien, mais en 
1916 quand on's'est retrouvé avec 
le Tatave du c6té de Verdun, on 
s'disait que le Napoléon de la pro- 
bloque aurait mieux fait de pas les 
perdre en 70, l'Alsace et la Lor- 
raine. 

I( Le laius termine y avait la cé- 
rémonie des petits fours 9. la 
naphtaline, et des bonbons fondanls 
qui sentaient la punaise écraske. 
Pour faire passer le- tout fallait 
s'envoyer derribre la cravate un 
petit verre de liqueur de cacao qui 
m'a dégodté pour la vie de la li- 
queur et du cacao. 

II Puis on lui disait au revoir et B 
l'année prochaine. Elle nous em- 
brassait en, nous frottant le front 
avec son menton et nous glissait B 
chacun une pibce de quarante sous, 
en nous recommandant de la meb 
tre dans notre tire-lire pour quand 
on serait grand. On les avait pas 
volés les quarante pélots ! 

II C'était une belle corvaille, ce 
jour de l'An 1 

(1 Maintenant que je ne' suis plus 
jeunot depuis pas mal de piges. 
c'est un autre blot, faut se la sou 
haiter bonne et heureuse avec uu 
tas de types qu'on sait bien que 
dans le fond ça enquiquine autant 
que vous, et qui pensent: (1 Si t u .  
savais combien je m'en fous11 tel- -. 

lement fort que je réponds toujours 
: aux bons voeux: CI Moi aussi II. 

I( Comme ça je suis quitte 1). 

I\IIAR(=EL ' JActQUE 
- 

- Et selon la tradition je vais vous embrasser sous le gui 
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- Et selon la tradition je vais vous embrasser sous le gui

(( J'ai jamais pu blairé le Jour de
l'Al Il S exclame l'ami Dudule.

(( Quand j'élals môme j'aimais
pas qu'on me suce la pomme, et ce
Juul"-1a qu'e;;L-ce que je m'envoyais
CUlIJllle fricassées de museaux!
D'abord y avait la famille. Les pe
tites cou ines, j'avoue que ça me
faisait plutôt plaisir, mais y avaiL
les oncles qui m'égratignaient le
cuir avec lew's barbes en poils de
purc-épic.

,1 Après ça fallait aller faire la
visile à là prubloque, une bonne
vieil e, un peu cinglée, mais qui
n'elJlpui!lOnnaïL pas trup les loca
Laires pour les luyers en retard.

(( Au bas de l'escalier, la pipelet
le llI'acl.:f'uchait au passage. Une
rombière qui se bourrait le tarin
de Labac à priser. Elle me miguo
lait et lIl'étouflait sur ses nénés en
gélatine sous prétexte que c'était
ie Jour de l'An.

a Faut croire que j'étais girond
Jans ce temps-là purce que loules
Jes (;ommen;a.ntes du quartier, elles
m'agraffaient au passage.

(( - EL alors Dudule, on se sou
haite pas la bonne année?

(( El vas-y que j'le me bécote.
Il La mercière, elle me donnait

une belle bille en agathe. Ça valait
bien ça, ses bécots étaient parlu
més ~ l'ail et elle avait une ver
rue poilue sur la lèvre. Un grain
de beauté, qu'elle disait, mais moi
je pensais que c'était plutôt un
grain de mochetée et ça me débec
tait.

a Je supportais la tripière. Elle
repoussait du goujat, mais elle me
refilait souvenl du mou gratis
pour mon greffier, et je gardais les
suus pour nl'ucLeter du roudou
dou.

,1 Au coin de la rue, je prenais
mon copain Tatave, le fils du bou
gnal et on monlait chez la problo
que.

(( Son mari était mort au champ
d'honneur, qu'elle racontait. Nous
on savait bien qu'il avait cassé sa
pipe en tombant de son bourin un
jour qu'il avait un peu trop picolé
de pican-curaçao. On appelait la
veuve, Madame la générale, gros
comme le bras, bien que le défunt
n'avait pas dépassé le grade de
commandant. Ça lui faisait plaisir,
et ça ne nous coûtait rien.

On y récitait chacun notre petit
compliment, puis elle nous faisait
asseoir dans un salon qu'était
rempli de portraits de Napoléon III
eL de sa famille.

(( Elle y allai~ à son tour d'un
peU t laius.
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(( Fallait qu'on soit bien sages à
la maison, bien travailler à l'école
pour devenir plus tard de bons sol
dats et reprendre l'Alsace et la
Lorraine.

a Vive l'empereur Il qu'elle ter
minait.

(( Nous on voulait bien, mais en
1916 quand on' s'est retrouvé avec
le Tatave du côté de Verdun, on
s'disait que le Napoléon de la pro
bloque aurait mieux fait de pas les
perdre en 70, l'Alsace et la Lor
raine.

(( Le laius terminé y avait la cé
rémonie des petits fours à la
naphtaline, et des bonbons fondants
qui sentaient la punaise écrasée.
Pour faire passer le - tout fallait
s'envoyer derrière la cravate un
petit verre de liq\.l.eur de cacao qui
m'a dégoûté pour la vie de la li
queur et du cacao.

(( Puis on lui disait au revoir et à
l'année prochaine. Elle nous em
brassait en nous frollant le front
avec son menton et nous glissait à
chacun une pièce de quarante sous,
en nous recommandant de hi met
tre dans notre tire-lire pour quand
on serait grand. On les avait pas
volés les quarante pélots !

(( C'était une belle corvaille, ce
jour de l'An 1

(( Maintenant que je ne suis plus
jeunot depuis pas mal de piges,
c'est un autre blot, faut se la sou
haiter bonne et heureuse avec un
tas de types qu'on sait bien que
dans le fond ça enquiquine autant
que vous, et qui pensent: (( Si tu
savais combien je m'en fousn tel·
lement fort que je réponds toujours
aux bons voeux: (( Moi aussi n.

(( Comme ça je suis quitte Il.

MARCEL JACQUES.
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manquait plus que ça..
en scaphandre dans

desséchées! C'est un

Isidore G. F. - 3276/859-P-l jeta
un coup d'oeil sur le calendrier,
qui marquait la date du 1el' Janvier
1981.

- Il est bon de se retrouver chez
soi, dit-il en allong{lant vers le
radiateur. 11 haute fréquence ses
pantoufles en ren!U'd bleu synthé
tique, - cadeau de Léontine paru'
le ~ouvel An. Après le Réveillon
d'hier soir à Oslo, j'avoue que je
me sens un peu las. On n'a plus

. vingt ans, que veux-tu. Ce n'est
pas moi qui iraIs passer les Fêtes
dans la Lune, comme notre Lucie.
Rien que la traverS'ée de la Médi
terranée m'a donné le mal de mer.

- Je serai plus tranquille quand
elle sera rentrée, opina Léontine en
coupant le courant de la machine
â tricoter qui venait de lui confec
tionner un pull-over. L'hiver est
rigoureux cette année et je crains
qu'elle ne pince un joli rhume là
haut. Ne disait-on pas hier soir
qu'il fait terriblement· froid sur la
Lune?

- 273 degrés seulel1Jcn t sou.' zé
ro. Mais ne crams. rien, ils ont ins
tallé le chauffage central. Et puis
l'hiver n'y dure que 14 jours.

- Je suis quand même inquiète.
Suppose qu'elle .s'amourache d'un
Lunatique. Lucie est tellement in·
f1ammable! Avec {llle on ne sait
jamais. Pour rien au monde je ne
v(ludrais d'un étranger pour gen·
dre..

- Ne t'en fais pas pour ça. Il y
a déjà quelques millions d'années.
que tous les Lunatiques sont décé
dés, les pôvres, faute d'atmosphè·
re. Les compagnies lunaires appor
tent leur air avec elles ou le fabri·
quent sur place avec du bi-oxyde
fie manganèse.

- A-t-on idée d:aller respirer du
bioxyde de manganèse dans un

pays pareil, alors qu'eUe aurait pu
venir tranquillement avec nous '!
Les jeunes filles modernes sont
bien ingrates, malgré tous les sa
crifices de leurs pauvres parents.
Et à quoi peut-elle bien passer son
te1XlPS, dans un pays où il n'y a
même pas d'habitants avec qui flir
ter-?

- Comme elle nous l'a écrit, {lUe
se 'promène avec une sorte de sca
phandre, explore les cratères, les
cavernes, les mers fiesséchées.

- Il ne
Descendre
des mers
comble.

Isidore fit décrire à la flamme
de son· briquet perpétuel 11ne pa
rabole dans l'espace, avant d'allu
mer son cigare, comme pour dire:
LéontIne, tu ne comprend' jamais
rien. Mais il garda prud{lmment
cette opinion pour lui.

- Il doit y avoir cependant une
sensation bien curieuse, là-haut.
C'est, reprit-il, l'extraordinaire fai
blesse de la pesanteur. Lucie, qui
pesait ici une cinquantaine de ki·.
logs, n'en pèse plus que 8 ou !l
dans la Lune.

- Ned'f kilogs, la malheureuse!
~Iuis clic u. dû. luaigl'il" effroyable
ment! Ecoute, Isidore, il faut lui
télégraphier de rentrer immédiate·
ment, elle va tomber malade.

- Mais non, mais non. Elle ne
s'en porte sans doute que mieux.
Tu n'a pas saisi. C'est la planète
qui, étant très petite, beaucoup
moins lourde, n'attire pas les ob
jets avec autant de force que la
Terre. On peut y faire des {lnjam
bées fantastiques, bondir à 20 'mè
tres de hauteur sans. le moindre
effort... .

~ • 1 •

- Oui-da, pour que, s'il lui vient
l'idée de danser le boogie-woogie,
elle passe à travers le plafond!
L'an prochain, Lucie prendra ses
vacances de NOël ici, ou sur Jupi
ter, où la pesanteur la tiendra co}
Me sur le droit chemin. Elle a déjà
suffisamment la réputation d'être
une jeune fille légère.

- Il para1t que l'an prochain,
on organisera des croisières. sur
Venus ou sur Mars. Ce sera beau
coup plus intéressant que sur la
lune.

- Mais c'est encore plus loin Elt
l'on dit que Mars est tellement plus
ancienne que la Terre qu'il ne s'y
trouve que des vieux dégoûtants!
Ce n'est pas pour notre fille. Quant
à Vénus, rien que ce nom-là, tu
t'imagines?

- Tu as tort de t'imaginer quot
que ce soit. Vénus est un monde
tout jeune, où l'on ne rencontre
encore que des dinosaures et des
reptiles volants, comme le ptéro
dactyle et le plésiosaure que tu ai'l
vus au Musée._

- Quelle horreur! Tous ces
squelettes hauts cornme des mai
sons, se pr.omenant dans les rues 1
Belle fréquentation pour une en
fant de 18 ans. Et dire que je pré
fère encore cela. Vois-tu, il y Il
une question qui me ronge et dont
je n'ai jamais voulu te parler jus
qu'ici pour ne pas t'inquiéter aus
~i, mais je l'avais lu, il y a long
temps chez un historien du temps,
Alphonse Allais. Voilà: je me suis
toujoms demandé une chose: Où
les gens se mettent-ils quand la
June n'est plus qu'un misérable
petit croissant de rien du tout, à
peine visible? Où Diable peuvent
ils bien se tenir en attendant le re
tour '(Je la pleine lune?

BAL.
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Tandis que l'çurnbe da%5&?e, ü 
vous &ait' tout simplement 'i~ite~dit 

jmer A ia raquette, de. rentrer 

. - :eenW&vention et conduit au- poste 
-. * ' en e t u m e  de bain, cette 8xIk1ée - nous, $ t a  - nos brama cea- 

~seW8 vont mettre au point Zine li- 
mitation. ratiohnelle et efficace du 

Réjouissez-vous, Chers lecteurs.

On nous annonce que cette an
n'ée, la police municipale des pla
ges, cette mère bienveillante qui
s'occupe avec une telle ardeur de
votre salut, va devenir encore plus
sévère.

Tandis que l'année dernière, il
vous était tout simplement interdit
de jouer à la raquette, de rentrer
dans l'eau du pied gauche, de ser
'rer votre ceinture, de faire rebon
dir votre ventre, de jouer aux car
tes, de porter le ". deux pièces ",

.de ne pas porter le " deux pièces ",
de vous abriter sous un parasol,
etc., etc., sous peine d'être mis en
contraveùtion et conduit au poste
en costume de bain, cette année
- nous dit-on - nos braves cen
seurs vont mettre au point une li
mitation rationnelle et efficace du
deoit de jouissance des cabines, et
interdire l'accès il la plàge à par
tir du crepuscule...

Et pourquoi, grancls Dieux ?

Au nom des bonnes moeurs.

Ne saviez-vous pas qu'au cré
puscule, dans cette heure douce en
tre toutes, les bonnes moeurs se
raient sérieusement ébranlées si
vous vous proposi!lz de goûter à
la fraicheur vesperale en rêvassant
sur votre chaise-longue? Mais
oui. Car votre regard virginal
pourrait être irréparablement of
fusqué par la vue d'un couple d'a
'moureux qui aimeraient se prome
ner bras dessus bras dessous ~ la
recherche du rayon vert, en se
chuch'~tant des mols d'amour.

La pudeur - cette déesse diffa
mée - harcèle nos censeurs bal
néaires.

Et pourtant, partout ailleurs, la
vue d'un maillot trop serre qui

3~

moule . le corps d'une jolie fille
n'est point considérée comme une
offense aux bonnes moeurs. C'est,
au contraire, en cherchant le mal
là où il n'existe pas, en oubliant
qu'avec l'évolution actuelle des
moyens de diffusion les folies fil
les en maillot de bain sont visibles
par millions d'exemplaires sur les
couvertures de tous' les magazines
du monde et triomphent avec leur
sourire au néon sur cent mètres
carrés d'affiches lumineuses, que
l'on provoque. des refoulements né
fastes en légiférant à tort et à tra
vers pour empiéter sur les libertés
les plus anodines, en revêtant

d'une nébuleuse de suspICIOn vi
cieuse la jeunesse et la santé.

Nous sommes donc devenus les
derniers porteurs du flambeau pé
rimé de la pudibonderie hypocrite
qui illuminera plus que jamais nos
plages désertées, dans les crépus
cules pudiques et purgés.

Cette mer, si chère aux poètes
et à l'amour, deviendra ainsi le
dernier refuge d'un puritanisme
nordique et brumeux, refouM par
tout ailleurs, qui a acquis droit
de cité sur ces mêmes rivages où
naissaient jadis les (lieux t.ous nus,
sans ceinture ni " deux-pièces n.

MAXTER
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Si I'opdrri - - h n'a pas d6bwM par AIDA la faute en est d Bismark I 

EN

Uerdi c:1
de

MARGE DE LA SAISON

ccmJ]csé Ui Aidc:1 U

Sc:1 rnc:1Îtresse et 1c:1
~,:·t)e 'Sc:1 femme

D'OPERA

entre 1·'c:1mcur
jc:1lcusie

Si l'opéra au Caire n'a pas débuté par AIDA la faute' en est à Bismark

L'« Ai.da» av.ait été demandée à
Verd.i par le Khédive Ismail pa
cha :P'Our l'inauguration du théâ
tre qu'il faisait construire au Cai
re. Il pria le Maitre de fixer lui
même ses conditions. Verdi, d'a
bOrd étonné, accueillit ensuite a
vec joie la proposition et deman
da 6.000 livres sterling (155.000
francs déjà l'époque), sous réserve
de ne pas avoir à diriger les répé
titions et de connaitre à l'avance
le sujet qu'il s'agissait de mettre
en musique.

C'est Mariette bey, le grand é
gyptologue français, qui lui envo
ya l'idée du libretto, tiré de l'his
toire de l'Ancienne Egypte.

La grandeur du thème attira. le
Maitre qui vit, dans certaines scè
nes (spécialement celle du juge
ment et du dernier acte) le grand
parti que l'on pouvait en tirer. Il
donna immédiatement son consen
tement et on lui régla à l'avance
50.000 lires italiennes. Le reste de
vait lui être versé par la Banque
Brot à la remise de la partition.
La représentation devait avoir
lieu au Caire au courant de janvier
1871.

D'après le sujet, simplement in
diqué par Mariette, Ghislanzoni
écrivit le libretto italien et Du
Locle le traduisit en français ryth
mé. Mais, selon son habitude, Ver
di y ajouta GU sien, et dév.eloppa
particulièrement ce fameux «Juge
ment de Radamès» qui restera
parmi les plus puis antes concep
tions lyriques du Maitre. Sur l'es
quiSse de' Mariette, cet épisode
n'était indiqué que par les seuls
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mots: Jugement de Radamès. Ce
fut Verdi lui-même qui écrivit, en
prose, toute la scène actuelle, avec
les angoisses de la femme a.mou
reuSe sur la 'cène, alors qur son
amant est jugé dans res souter
rains du temple.

Verdi écrit "AlDA" pour

l'amour de sa maîtresse...

« Aida» est née dans le coeur
de Verdi, entre l'amour passionné
qu'il eut pour sa mattresse Teresa
Stolz, l'incomparable .interprète de
tous ses opéras, et l'affection qu'il
porte encore à sa femme Giusep
pina. Verdi a cinquante-sept ans,
sa femme cinquante et la Stolz
trente.

Il s'est retiré, au bord d'un petit
lac, en pleine campagne, à Saint
Agata, pour écrire «Aida:.. Font
partie du groupe, Ghislanzoni, son
libretiste, le Mo. Mariani, con chef
d'orchestre, sa femme Giuseppina
et la Stolz.

Verdi est amoureux fou de la
Stolz. Sa femme, qui souffre de les
voir toujours ensemble, lui fait des
soènes terribles de jalousie. Verdi
éclate: " Je n'en pense plus! Je ne
peux plus travailler! Au diable
«Aida»! Je ne suis plus un en
fant 1... Je ne veux plus être é
pié 1. .. J'ai besoin de calme pour
composer! »

Le Mo. Mariani tâche de cal
mer la femme de Verdi: «Laissez
le tranquille. Ca lui passera. C'est
un caprice qui est peut-être utile
à son génie... »

El Giusepl'ina se sacrifim·a. Elle
fera taire son coeur. Et, un soir,
elle se jettera dans les bras de
son mari: «Mais que puis-je fai
re, si même en vieillissant, je t'ai
me encore? Ce n'est pas ma faute
si je souffre en te voyant toujours
près d'elle ... C'est un mal terrible,
crois-moi, que la jalousie! Par
donne-moi, mon amour!»

Alors, Verdi, pour la consoler,
lui dira un mensonge: «Il n'y a
pas lieu d'être jalouse, ma chérie.
Avec la Stolz je travaille... C'est
elle qui doit chanter 1'« Aida ».
C'est honteux, à notre âge, des
scènes de jalousie... »

Pour la gloire de son mari
Depuis ce soir-là Giuseppina ne

fera plus de scènes à Verdi. Elle
souffrira en silence, pour l'amour
de Verdi. Pow' la gloire de Verdi.

«Vous êtes une sainte », lui di
ra plus tard le Mo. Mariani... en
lui baisant les mains.

Et au bord de ce petit lac de
Saint'Agata, parmi les fleurs, le
ciel bleu et les arbres, Verdi écrit
« Aida », près de la femme qu'il
aime et qui l'inspire - sa:qs pen
ser au sacrifice d'une autre fem
me, sa femme, qui pleure, en si
lence, la douleur de l'avoir per
du ...

«La Stolz, dira Verdi à Ghis
lanzoni, c'est la jeunesse qu'il me
faut pour renover mon art. Sans
elle, je sens que j'ai vieilli et que
je ne pourrai plus rien faire de
beau et d'éternel. C'est la flamme
qui anime mon génie... »
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Si Wagner doit «Tristan et
Yseult» à Mathilde Wesendock,
Verdi doit certainement «Aida» à
Teresa Stolz.

En 1810 la guerre ...
L'opéra fut rapidement terminé.

Mais, au Caire, on insistait pour
avoir la présence du Maître lui
même. Verdi refusa, disant qu'il
.souHrait .. du mal' de mer.

Tant en Egypte qu'en France,
(ln hâtait les préparatifs de la mi
se en scène, d'après les dessins et
les indications de Mariette bay.
On préparait au Caire les machi
n'es et les accessoires, à Paris, on
.confectionnait les costumes, les
décors et on réglait les scènes.
Tout marchait à plein rendement,
Jorsqu'éclata la guerre franco
prussienne, qui fut' si désastreuse
,pour la France.

En peu de semaines, l'armée
~rançaise était détruite, le terri roi
re était dévasté, Paris assiégé a
vec ses deux minions d'habitants ...
et les décors et les costumes de
1:« Aida» furent tous perdus. Il
fallut les remettre en chantier. Au
lieu de «Aida> on inaugura l'O
péra Royal du Caire avec «Rigo
letto », ( (),V,embre 1869).

La première

Passons sur les convulsions qui
secouèrent la France à ce moment
et arrivons au mois de décembre
1871, et plus précisément à la soi
rée du 24, qui fut celle de la pre
mière représentation d'« Aida ».

La première devait donc avoir
lieu en janvier 1871, mais- à cause
<le la perte des décors à Paris du
rant la guerre franco-prussienne,
elle fut donc renvoyée à décembre
1871.

Les interprètes étaient Mmes
Pozzoni, Anastasi et Grossi, et
MM. Mangini, Medini, Costa, et
Steller. Chef d'orchestre: Bottesi
ni.

. Verdi avait alors 58 ans.
La répétition générale dura de

7 b. du soir à 3 h. 30 du matin.
Les abonnés avaient le droit d'y
assister et ne quittèrent pas leurs
places jusqu'à la fin. Un succès
énorme fut prédit à l'oeuvre, tous
les ·morceaux, depuis le prél'ude

jusqu'à la finale, furent applaudis
avec enthousiasme.

Au cours de l'hymne qui termi
ne la première partie du premier
acte, il y a un moment d'arrêt. Le
public se met à applaudir et Botte
sini, impatienté, se retourne vive
ment vers la salle et crie: « L'è
minga fenii! (Mais ce n'est par fi
ni !)

Filipp~, critique musical de la
« Perseveranza », qui avait fait le
voyage de Milan au Caire, pour
assister aux répétitions et à la
premi,ère, écrivit ce qui suit:

«La curiosité, l'enthousiasme du
pub1iC'égyptien pour la première
de l'u Aida» furent tels, qu'en une
quinzaine de jours, toutes les pla
ces étaient prises et qu'au dernier
moment, des spectateurs payèrent
à prix d'or les fauteuils et les
tabourets. (Le marché noir fonc
tionnait déjà!)

Dimanche soir, le théâtre était
comble bien avant le début du
spectacle. Les dames se pressaient
dans les loges et personne n'arri
va en retard pour tr(lubler la re
présentation par des froufrous de
robes ou des bavardages intem
pestifs. En général, il y eut beau
coup d'élégance et de beauté.
Spécialement, les Grecques et les
étrangères de la haute société,. qui
se trouvaient, au Caire en bon
nombre. Il faut dire aussi, par a
mour de la vérité, qu'auprès d'el
les on remarquait parfois des coif
fures, étranges, une variété incro
yable de costumes, une cacopho
nie de coupes et de couleurs, qu'on
n'aurait pu imaginer pire même si
on l'avait voulu. Quant aux Da
mes de la Cour, le Harem, elles
demeuraient invisibles, danS' les
trois premières loges à droite, en
seconde rangée, derrière des ri
deaux de mousseline blanche.

Le succès de la première fut
aussi grand que celui de la répé
tition générale. Il fut unanime et
pas une voix ne s'éleva pour le
contester.

L'impression d'un critique
français

Voici, entre autres, l'impression
du seul critique français qui
assista à la repr~sentation. C'est

ainsi que M. Reyer s'exprima a
près avoir entendu cet opéra:

«Si l'oeuvre de Verdi avait été
médiocre, je l'aurais dit sans dé
tours. Elle a réussi et le méritait.
Je suis heureux d'annoncer cette
bonne nouvelle et de féliciter le
Maitre, à qui, on le sait, je n'ai
jamais témoigné ni beaucoup d'ad
miration, ni beaucoup de sympa
thie ... »

A ceux qui niaient le mouve
ment" en musique, Verdi a répon
du comme l'avait fait un philoso
phe de l'antiquité: il a marché.
Certes, l'ancien Verdi subsistait
encore, on retrouv.e dans 1'« Aida»
certaines de ses exagérations, cer
tains contrastes brusques, certai
nes négligences de style. Mais un
autre Vierdi se manifeste, attiré
par la musique allemande, qui uti
lise très habilement, avec une me
sure et un tact dont on ne le cro
yait pas capable, tous les artifices
du contrepoint et de la fugue, ma
riant les tons avec une rare ingé
niosité, brisant avec les vieux cli
chés mélodiques, même .ceux qui
lui étaient habituels, cherchant des
harmonies nouvelles, parfois étran
ges, des modulations 'inattendues,
donnant à l'accompagnement un
intérêt plus grand et souvent plus
de valeur qu'à la mélodie elle-mê
me. Mettant parfois enfin, comme
on l'avait dit de Mozart, «la sta
tue dans l'orchestre et laissant le
piédestal sur la scène ».

On assurait alors que Verdi vi
vait dans l'isolement le plus com
plet, restait indifférent à toutes les
oeuvres nouvelles, qu'il n'avait ja
mais lu Don Juan. C'est possible,
mais il l'avait lu depuis et il est
certain que les oeuvres de Wagnel'
lui étaient devenues familière
ainsi que celles de Berlioz. Il a dÛ.
aussi étudier les partitions de Me
yerbeer et celles de ~unod.

" AIDA" fut un succès
« Aida» fut donné ensuite Ù Mi

lan le 7 février '1872, à Paris le 22
avril 18-76. Le 22 mars à l'Opéra
de Paris, consécration et succès
triomphal d'« Aida ». Le président
de la République française embras
sa Verdi en plein théâtre. En Ita
lie, partout, dans toutes les villes,
« Aida» obtint immédiatement un
très grand 'succès.

RENE AVEl....ll~O.
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donc, utile de vous entretenir de ces deux chefs-d'oeuvre que'vous aurez le bonheur d'entendre . 
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' Q*e cela plaise ou non B quel- Le sujet de Turandot s eit &nt ' Dans cette foule, un jeune in con^' [ 
ques-uns, Puccini fut et restera un prunté à une fable de Car10 Gozzi nu retrouve son pére, Timour, ! 
grand musicien de thé&t~e. qui inspira déjà à Schiller une pi& prince tartare dépossédé, que gui- 

., . ce pour laqhelle Karl Maria von de la petite esclave Lih. La beauté 
Ceux-ci corh3Steront la qualité de Weber composa sept numéros de Turandot l'éblouit. Il décide de 

son inspiration, ceux-là lui rePT0- a opus 33,, CarIo Gozzi, créateur subir l'épreuve à son tour. Ni les 
cheront l'abus de tels .faciles Pro- du genre fiabesque, fut le premier danders qu'il court et que lui ex- 
cédé8 O'gcriture. Peu importe. Son des romantiques italiens; ü n'est posent trois bizarres personnages, 
oeuvre est celle d'un. artiste qui point étonnant de le voir rsparaî- ministres ou bouffons - sans dou- 
s'attakha à respec- tre aujourd'hui. ~e thé&tre actuel te les deux h la fois - ni les s u r  

rh  quoi le - et surtout le thé&tre lyrique - plications Be son pére ,ni les l a r  
portait son génie:, lois trés simples, évolue vers une sorte de néo-ro- mes de Lih qui l'aime en secret ne 
peu nombreuses, mais plus faciles manfisme qui ge manifeste surtout le font renoncer à ce projet: il. 
à délimiter qu'à appliquer. C'est1 'par le goût de l'exotisme, et qui est frappe trois fois le gong afin que 
parce que la plupart de nos musi- le fait d'une réaction contre les s'ouvre pour lui le palais d'os 
ciens coatemporains ont cru plus spectacles tirés de la vie quotidien- peut-8ti.e il ne sortira que pour 
commode de les mépriser que s'est ne. marcher au supplice. 
développée la crise qui sévit au- 
jourd'hui dans la production lyri- Cet attrait de l'exotisme, ce be- Le premier tableau du deuxiéme 
que, dont nulle pi&ce ' ne soin moderne de laisser voyager acte n'est qu'une sorte de itsketch)) 
réussit à toucher masse dù l'imagination et l'esprit, Puccini les entre les trois ministres bouffons, 
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b gkublic. 
avait sentis profon&ment; guidé par dont les masques et le costume, 
eux, il composa les partitions 'de empruntés à la cornthlie italienne 
a Madame Butterfly pl de la a Fan- qui créa les personnages C'Arle- Puccini 'ltribuait au livret une ciulia del West, s de a Turandot s. quin et, de Panlalm surprennent grande importance. Ses biographes 

nous appranent qu'il impdsait B L'action de ce dernier ouvrage Chine legeqdaire- 
, ,ses collaboratees de multiples mo- se déroule en Chine, aux ,temps fa- les du.' 

difications avant d'accepter leur buleux. drame qu'ils s'efforcent d'égayer, 
travail. 11 se préoccupait de l'am- tout en exposant un postulat trop 
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position entre eux mL qu'ils se 
propye à tous les hommes de sang ~ I I M ~ U  résout, 

fissent ressortir. mutueuement et myd qui p~ tenden t  sa main de Turandot, les ~e nulle impression de trois énigmes obscures. ~ 1 1 ~  n*ap peuple l l a ~ l ~ . .  
OU de longueur ne fatigukt lïoreille partiendra quvà celui qui les résou- gré le serment 
de l'auditeur, enfin de la progres-. dra toutes trois. 

, sion des scénes et de la nécessité , - 
,de faire tomber le rideau sur un Dé]&, vingt noblés étrangers ont 
effet saisissant ou sur un maximum paya de leur vie cette prétention. 
d'émotion. D'aucuns lui en firent Le dernier est le prince de Perse: 

l ,grief; en quoi, nous estimons qu'ils n ' ayaq  pu trouver le mot des é- 
eurent tort. Les musiciens qui écri- nigmes, il mourra, au lever de la lu m i  mourra, 
vent pour le thé&tre doivent se lune, sous le sabre du bourreau. 
plier à ses exigences, à son eathé- C'est en vain que le peuple de Pé- La nuit venue, 
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Au cours de la prochaine saison lyrique, l'on représentera Cl: TURANDOT » de Puccini, et
Cl: GUILLAUME TELL » de Rossini, deux opéras peu connus par notre public. Nous avons cru,
donc, utile de vous entretenir de ces deux chefs-d'oeuvre que vous aurez le bonheur d'entendre
bientôt:

Que cela plaise ou non à quel
ques-uns, Puccini fut et restera un
grand musicien de théâtre.

Ce'ux~ci contesteront la qualité Ge
son inspiration, ceux~là lui repro
cheront l'abus de tels faciles pro
cédés d'écriture. Peu importe. Son
oeuvre est celle d'un artiste qui
s'attacha à connaill'e e à respec
ter les lois du genre vers quoi le
portait son génie: lois très simples,
peu nombreuses, mais plus faciles
à délimiter qu'à appliquer.· C'est
parce que la plupart de nos musi
ciens contemporains ont cru plus
commode de les mépriser que s'est
développée la crise qui sévit au
jourd'hui dans la production lyri
que, dont nulle pièce nouvelle ne
réussit plus à toucher hi. masse du
public.

Puccini attribuait au livret une
grande importance. Ses biographes
nous apprennent qu'il imposait à
ses collaborateurs de multiples mo
difications avant d'accepter leur
travail. Il se préoccupait de l'am
biance générale de la pièce, de l'at
mosphère de chaque acte; de la
place des développements musicaux
et de leur proportion; de leur op
position entre eux afin qu'ils se
fissent ressortir mutuellement et
que nulle impression de monotonie
ou de longueur ne fatiguât l'oreiUe
de l'auditeur, enfin de la progres- .
sion des scènes et de la nécessité
de faire tomber le rideau sur un
effet saisissant ou sur un maximum
d'émotion. D'aucuns lui en firent
grief; en quoi, ·nous estimons qu'ils
eurent tort. Les musiciens qui écri
vent pour le théâtre doivent se
plier à ses exigences, à son esthé
tique spéciale, à ses principes ri
goureux; incriminer ceux qui les
respectent est absurde: reproche-t
on à des architectes de bâtir des
maisons qui tiennent Gebout?
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Le sujet de «Turandot» est em
prunté à une fable de Carlo Qûzzi
qui inspira déjà à Schiller une piè
ce pour laquelle Karl Maria von
Weber composa sept numéros
« opus 37 », Carlo Gozzi, créateur
du genre fiabesque, fut le premier
des romantiques italiens; il n'est
point étonnant de le voir reparai
tre aujourd'hui. Le théâtre actuel
- et surtout le théâtre lyrique 
évolue vers une sorte de néo-ro
mantisme qui se manifeste surtout
par le goût de l'exotisme, et qui est
le fait d'une réaction contre les
spectacles tirés de la vie quotidien
ne.

Cet attrait de l'exotisme, ce be
soin moderne de laisser voyager
l'imagination et l'esprit, Puccini les
avait sentis profondément; guidé par
eux, il composa les partitions de
«Madame Butterfly», de la «Fan
ciulla dei West,» de «Turandot ».

L'action de ce dernier ouvrage
se déroule en Chine, aux temps fa
buleux.

Parce que Lou-Ling, son aïeule,
fut jadis traitée comme une esclave
par le Tartare vainqueur de- sa ra
ce, Turandot, fille de l'empereur
de Chine, entend fuir l'amour; elle
prop~se à tous les hommes de ·sang
royal qui pr;étendent à sa main
trois énigmes obscures. Elle n'ap
partiendra qu'à celui qui les résou
dra toutes trois.

Déjà, vingt nobles étrangers ont
payé de leur vie cette prétention.
Le dernier est le prince de Perse:
n'ayant pu trouver le mot des é
nigmes, il mourra, au lever de la
lune, sous le sabre du bourreau.
C'est en vain que le peuple de Pé
kin, ému par sa jeunesse et son
courage, implore sa grâce: Turan
dot, du haut de la terrasse, ordon
ne à Pu-Tin-Pao d'accomplir son
devoir.

Dans cette foule, un jeune incon
nu retrouve Son père, Timour,
prince tartare dépossédé, que gui
de la petite esclave Liù. La beauté
de Turandot l'éblouit. Il décide de
subir l'épreuve à son tour. Ni les
dangers qu'il court et que lui ex·
posent trois bizarres personnages,
ministres ou bouffons - sans d.ou
te les deux à la fois - ni les sup
plications de son père ,ni les lar
mes de Liù qui l'aime en secret ne
le font renoncer à ce projet: il
frappe trois fois le gong afin que
s'ouvre pour lui le palais d'où
peut-être il ne sortira que pour
marcher au supplice.

Le premier tableau du deuxième
acte n'est qu'une sorte de lCsketch))
entre les trois ministres bouffons,
dont les masques et le costume,
empruntés à la comédie italienne
qui créa les personnages d'Arle
quin et de Pantalon, surprennent
dans cette Chine légendaire. Ils
sont les raisonneurs comiques du
drame qu'ils s'efforcent d'égayer,
tout en exposant un postulat trop
confusément exprimé par les
choeurs de l'acte précédent.

Le tableau suivant nous montre
l'intérieur GU palais où le prince
inconnu résout, à la stupéfaction
de Turandot, les trois énigmes. Le
peuple l'acclame. Turandot, mal
gré le serment sacré, malgré l'em
pereur, refuse d'être livrée comme
une esclave à cet ép-oux. Alors, ce
lui-ci lui propose à Son tour une
énigme: elle ignore le nom de son
;v.ainqueur. Qu'elle le découvre a
vant l'aurore et, le jour levé, c'est
lui qui mourra.

La nuit venue, nul ne dort dans
la ville. Turandot exige que le nom
de l'inconnu lui soit révélé. Ni le8
prières, ni les menaces des minis
tres n'émeuvent l'amoureux, Un
groupe de soldats amène le vieux



'Timour .et. Liù;. ils .les ont surpris
:parlant, avec le· leune ·homme; ils
le; connaissent: que la ,torture leflr
arra'che· ·le secret! > ;
, .;. ,.- ~ '\ '

;, Liù crie qu'elle seule conriaîL le
nom du prince,. mais que·' .nulle
souffrance ne le lui fera dire; elle
dégage sa main des cordes qui la
broient, arrache -un poignard à la
ceinture d'un soldat et se tue sous
1~s. Yi:1UX de 'ceÏui qu;eîie~ime.

,l, L'e jbur se, I.ève, Turandot est
vain,cue; elle . s'abandonne à l'é
iremte du prince qui, dans un bai
,sel', ,lui réyèle en1in son ·id.entité,
mais pour Turandot, désormais il
n'a plus q9-'un seul ham: l'Amo'ur.
Livret écrit ,sllr les indications
Jormelles du. compositeur qui re
jeta tout ce qui ne convenait. Pfis
il. son ipspiratÜm, jl doit à cette
collaboration ,ses défauts et ses
qualités, Les premiers, viennent de

ce que le dés}r, de développer ou de
proportionner au reste telle idée
l'emporte' sur le souci, d'exposer
clairement' telle ~ituation; les se
GOndes naissent, de la diversité des
épis,odes qu'exigea le musicien
pour', varier ou 'enrichir sa parti-
tion. .~,

« Turandot» passe .pour, être le
testament artistique de Puccini et
ses admirateurs "écrivirent que cet

, ouvrage montrait une' face nouvel
le d~ son talent. Est-ce bien ~xact?
Si; . P"ar endroits, on: sent lih v'éric

tâble effort' pour pousser plus a
'vant sa techniqÛe harmonique,
n'avons-nous pas retrouvé son' é
criture habituelle et jusqu'à cer
taines recherches de timbres, jus
qU'à certaines résolutions d' ac
cords utilisées déjà par lui dans
« Madame Butterfly? » Le thème
qui suit l'entrée de Cio~cio-san ne

1 préseute-t-il 'pas quelque similitu-
/

de avec celui qui pr.é.cèd.e l'appari
:tion de l'urando,t dans la grande
salle du palais? ,Et tout ce preJ;lÎier
acte - où l'o'n trouve des choeurs
'ha.blIement écrits câmine celui' qui
's,àlue le.levèr de la lun~, d8s phra'
's'es 'émouvantes' comme celle de
Liù, un' souffle large, un lyrisme

, ab9.ildarit;.généreux, sincère pas'
s'lonné, ,un 'p'eu plus symphOnique
peut-être, 'mais tàtijciurs du Puccini
ce g'rand maître du' sentiment et
de l'amour. -

-Puccini est' mort a-vant d'avoir'
achevé son « Turandot ». C'est le
compositeur Franeo Alfano qui a
terminé son, oeuvre tout en respec
tant, sa formule et en reprenant
quelques th'emes,· D'ailleurs tout
é-t,a-it -preSque 'composé et il ne res,
tait qu'à terminer la. scène finale.

«"Turando,t » .a été donné pour
la première fois en Egypte en 1928
ou 1924., a,vec le ténor Patruno,

UILL U E, L" ,de R

Gioacchino Rossini composa
'" GUILLAUME TELL '», cet « opé
ra de's opéràs » comme le dénom
'rnèrent les critiqUes' de l'époque, à
l'apogée de sa gloire, à Paris, en
l~année 1829. Ce fut, dè l'opinion
unanime, son chef-d'oeuvre, et, en
mêmè temps, sa derriière oeuvre
'sdniique. 'Après l'avoir composé,
ROSSini s'arrêta brusquement d'é
ct'ire, avec une sorte d'indifférence
et de . dédain ironique pour cette

cgloire qù 'il ' avait 'si avidement' re-
cherchée. Il s'isola entiètefuent de
.l'art musical et même. se plut à se
,moquer beaucoup de la musique, de
la sienne comme de celle des, au
lres, mit tout son plaisir dans ses
relations de la vie mondaine, dans
là iionrre "clîÙe 'et toute sa gloire à
.::onfe·ctionner ses macaronis, 'Ain
si se passèrent les trente-huit der
nières années de sa vie, sauf l'ex
ception du STABAT MATER, SÇl

dernière oeuvre, écrite en 1832.

Comment· Il Guillaume Tell» fut
n composé?

M. Blaze de Bury, son biographe
intime, nous le décrit comme suit
dans une page sur la vie parisien
ne du Maestro, au Boulevard Mont
martre:

" Un jour, j'entrai chez lui, sa
l,l porte était ouverte, et comme

---==== 0 ===---

« d'habitude vingt personnes call
« saienttout haut' pendant qu'il
il travaillait. Je" le vois encore,
«' débout et penché ~ur la table de
« son piano, couvrant son pâpier
«de musique<:j.e no.tes phospho
« rescentes qui' paraissaient jaillir
« au courant de la plume. Quand
« il avait achevé une page, et tout
« en attendant que l'encre fut sé
« chée, il laissait échapper quel
« ques mots qui prouvaient qu'il
« était à la conv.ersation,. puis aus-'
,« sitOtse remettait à la besogne,

_« sans plus 'désemparer.
« Dès qu'il.se fâisait un moment
"de silel)ce nous .entendions .le
« grattement de sa plume qui brû
II lait le p'apier. Je m'approchai;
« c'était l'Ouverture. du GUIL
« LAUME TELL qu'il instrumen
« tait. Le' manuscrit existe enc.o
« re: on y rechercherait en vain
« l'ombre d'un rature ».

/ .',}~~., : ~,

La premièré' re-présentation eut
lieu le 3 Avril 1829 au Théâtre de
l'Opéra de Paris, peu après la pre
mière de la « Muta dei Portici Il

d'Auber. Comme le « Barbier ",
cet opéra ne fut pas acclamé dès
le premier soir. L'oeuvre, qui est
la plus originale de toutes celles

\ .
qu'écrivit Rossini, déçut sans doute
~ cause de cette nouveauté m~me.

En effet, si la pah entre i'Ita
1ie llmsicale e~ l'Allémagne' avait
pü être fondée, Rossini' eût certai·
nement été l'homme de cette 'tran
saction. Elève de Haydri dans l'em
ploi des instr:uments, il co-nnaît à
merveillé l'art des dissonaÎlées .et
des rnodulatipns, et s'ihntroduit 'l~
clair-obscur dan's ,~on harmànie,
jamais il n'en surcharge le tableau.
Avant lui,. aucun maître italien né
s'était tant avanc.é duc61é de l'Al
lemagne, et ses 'plus acharnés dé
,tracteur~ lui do~vent çeUe justice
de reconnaître que les conçesslùns
que les besoins de son temps lui
commandaient, Russini les a failes
sans rien abdiquer de son indivi
dualité; et qu'en empruntanf aux
AUemands leur orcheslre, il a lou
jours parfaitement respecté leur
métaphysique. Plaire au public, le
captiver, l'entraîner, l'énivrer, voi
là. ce q1J.e veut surtout Rossini et ce
qu'il obtient; voilà le but incessant
proposé à ces mélodies, à ces mo
ti1's, à ces thèmes que l'orchestre
de Haydn et de Mozart accompa
gne. L'auteur de « Guillaume Tell »
a su concilier, et ce sera la meil
leure de sa gloire, les progrès de

.['harmonie moderne, les conquêtes
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dE. l'instrum.entation, avec cet im
périeux besoin que les Italiens ont
de la phrase mélodique.

Rossini ne sait pas renoncer à
une mélodie qui lui platt; chez lui,
~'Greille passe avant l'esprit, et
iluand ces deux puissances font
mine d~ ne pas vouloir s'arranger
en~emble, comme il hait les que
relles de ménage, il ne prend pas
la peine de les mettre d'accord.

DE' là, les nombreux contre-sens
Où tombe sa musique, de là tant de
motifs qui ne sont que des varia
tions; de là ces roulades, ces tril
Jes, ces pluies de notes chromati
ques qui, dans un intermède peu
vent avoir leur charme, llJais qu'on
ne saurait voir sans ennui' se re
produire imperturbablement à tout
prcpos, sans égard pour la situa
tion dramatique ni pour le carac
lere du personnage.

(( Guillaume Tell H fut néan
moins représenté des milliers et
des 'milliers de fois, et à sa
500ème représentation, en. l'année
1867, une couronne d'or fut offerle
par les artistes, au Maestro, et son
bQste fu.t solennellement installé au
J'oyer de l'Opéra.

Rossini, en composant li Guil
laume Tell n a en effet, vréé, la
forme moderne et romantique du
grand opéra de paysage: si le
li Freischutz n avait déjà fait péné
trcr la mélancolie ou la terreur des
forêts dans les décors figés de la
noble tragédie lyrique, Guillaume,
d'un bout tt. J'autre de la partition,
transporte les personnages en plei
ne nature et nous offre une villé
giatw' alpestre où l'on gol1te le
calme des demi-sommets. . rete
nit· le trio li Mon père tu m'as dù
lIlaudiL'e n. la célèbz:.e ouverture, et
le choeur final. Mais tout le premier
acte est une merveille de variété,
grAce, émotion et poésie agreste.
On ne \'oit plus le décor. tellement
Ja musique é\'oque la nature même
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et l'on oublie le dé}llodé, les rem
plissages, les crescendos par répé
tions ou 7'osalies, les ritournelles
sentimentales et poussiéreuses, les
li strettes n passe-partout et lon
gues et banales (( cod~s H, pour
gol1ter les 'vicissitudes du libretto
de MM. Hippolyte Big et Tony qui
nous transporte sur les rives du
lac de Lucerne au XIIlème siècle.

Cf)

Au p7'8mie7' acta, SUl' le lac, ap
paraît la maison de Tell. Le véné
rable Meltchal (Basse) y arrive
pour participer au festival des ber
gel'. Son fils Arnold (ténor) est
tombé aruoureux de Mathilde (so
prano) fille du tyran Gessler (Bas
sc). Arnold hait Gessler et le op
presseurs de son pays, mais son
alllOU!' pour Mathilde l'am ne à
subir lu (;UU e de l'ennellJi.

Dau::; une sc ne très animé en
Ire Amuld et Tell (Baryton), il
confesse son amour et Tell essaye
de le l'amener à la cause clLl peu
pl . L'entrée de la ronde des ber
gers les interrompt. Lenthold (té
nor) intervient tout cssouflé en

1 déclarant avec beaucoup d'éIl:lOtion
qu'un soldat étant sur le point d'e
fui enlever son unique fille, il lui
fracassa la téte avec Unc bâche el
qu'il est en ce moment poursuivi.
Il demandee refuge mais le pêcheur
Huodi (ténol') ne veut pas lui faire
traverset· le lac, car la tempête fait
rage. Tell s'embaTque avec Len
thold quand il voit les poursuivants
pointer dans le lointain.

Rudolf de Harras (ténor) qui
mène les soldats met en feu les hut
tes des pêcheurs et tra1ne Meltchal
derrière lui pour l'emprisonner
comme otage.

Âu second acte, le rideau se lè
ve sur un bois. Arnold rejoint Ma
thilde et elle reconnait qu'elle par
tage son amour. Cette conIession
l'éloigne une fois de plus de la
cause de son peuple mais quand

~...l ..~_
~

Tell et Furst (Basse) hti aml0ncent
que son père Melchta! a été tué
par le tyran, la vengeance le ra
mène au sentiment du patriotisme.
Changement de décor: les citoyens
du canton se ras emblent, prêtent
serment et se préparent au com
bat.

Au trois.ième 'ac(e, en pleine
campagne, Arnbld se met à la Mtlt
des Suisses armés. Changement
de décor: La place du marché de
Altdorf où Gessler, le tyran, a éri
gé un poteau surmonté d'un cha
peau auquel tout le monde fait la
révérence. Gessler fail son entrée.
Une danse tyrolienne s'ensuit. Tell,
pour avoir l'efusé de faire la révé
rence, est arr<lté par Rudolf et
amené en présence de Gessler. En
guise de punition il esl obligé de
transpercer à l'aide d'mie flêche
la pomme qui venait placée sur l~
tète de son fils. Il réussit l'exploit
du premier coup et quand Gessler
lui demande ce qu'il va faire de sa
seconde flèche il répond que s'il
n'avait pas' atteint la pomme, ~
lui aurait servi à pener le coeur
du tyran. .

Nonobstant les prières de Mathil
de Tell est ligoté et incarcéré.,

@.

Au ql~at7'ième acte, même scène
qu'au premier acte. Hedwige (So
I:rano), Jemme de Tell, pleure son
mari disparu quand Demmy (So
prano) ::;on Ws, lui esl amené par
Mathilde. Tell renlre, s'étant échap
pé. Il atLend Gessler et lui trans
perce le coeur d'une fléche. Arnold
::;'approche avec sa troupe et pro
clame la victoire des patriotes
suisses. L'opéra sc termine avec un
choeur de prières et <l'invocations
à. la liberté.

Ajoutons que le rôle d'AJ'Dold est
l'un des plus célèbres pour la voix
de ténor-fort, de la littérature mu
sieale italienn .

.AI TERNI
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RENOVATIO DU T ATRE?

C'est surtout lorsqu'il s'agit du
théâtre non c'est également lors
qu'il s~it du tMIUre qu'on doit
parler avec prudence et avec pon
dération.

Dans ce domaine la vérité n'esl
jamais totale et elle n'est. jamais
définitive. Et voilà pourquOl le do
maine du théâtre ressemble à tous
k3 autres domaines.

Le fait est qu'au début de cette
nouvelle année théâtrale, - année
1950-1951, cela va de soi - le théâ
tre français témoigne non seule
ment à Paris, mais dans les nom
breuses provinces circonvoisines,
d'une activité impressionnante. Il
serait dommage qu'une animation
aussi ample nous abusât. Elle ne
mène probablement pas à une ré
ncvation profonde de l'art drama
tique. Il n"est pas nécessaire, au
surplus, que l'art dramatique se
rénove actuellement pour nous
plaire. A chaque révolution son
jour ou son tour 1

L'oeuvre théâtrale a subi, en ef
fet, une concurrence très inatten
due et étrangement brutale. Le ci
'léma est arrivé soudain pour em·
piiile; cruellement sur son empire.
Cn discutera des originalités tech
r..lques ou esthétiques, personne ne
djrait: philosophiques, du cinéma.
On pèsera les mérites respectifs
Ges deux arts et d'une étude sé
rieuse on tirera les conclusions que
l'on voudra. Au fond, il importe
assez peu.

L'incontestable est que le ciné
I)1f a fait irruption dans la vie des
honnêtes gens - je n'en connais
pas d'autres - qu'il s'est imposé à
leurs soirées, même t1 leurs après
midi - merci pour les matins! 
qu'ils a conquis une immense
clientèle sans lassitude, et que le
théâtre a dt1 subsister dans des
conditions qui ne mettaient aucune
coquetterie à lui être favorables: Il
a subsistoé courageusement, effiCa
cement. Aujourd'hui il fait mieux
que de subsister. Loué soit Dieu,
s'il y consent!
~ thM.tre répondait donc à un

besoin, comme on dit assez drOle-

ment, - ce qui revient à peu près
au même - à un got1t.

Ah! On aime encore le théâtre
à Paris. on l'aime encore beau
coup. L'es observateurs bienveil
lants pour l'année 50-51 nous cer
tifient même que la production
théâtrale aura des chances de se
révéler supérieure à ce théâtre que
Pierre Brisson appelait, dans un
livre d'une vertu exceptionnelle:
Le Thédtre des années folles.
Possible. .

Dans cette attente, il serait pUé
ril de ne pas constater que l'em
pressement des écrivains, les plus
et les moins doués, vers l'art dra
matique est aujourd'hui t:-ès spé
cialement notable.

Que la saison, qui déroule son
cours parcimonieusement harmo
nieux apporte, aux scènes de Pa
ris et des départements les mieux
considérés, des oeuvres de Mau
riac ou de Montherlant, ce n'est
pas négligeable, avouons-le. Com
bien d'autres noms seraient à citer,
même en omettant madame Mar
celle Maurette!

Et le théâtre _vit~ survit, il
est immortel, il est éternel. Toute
fois, n'exagérons rien. On a lon
guement questionné les intéressés
sur le point de savoir s'il existe
une nouvelle avant-garde de thM
tn et de savoir, de surcroit, ce
qU'f:lk est à même de donner.

Elle existe peu ou prou et elle
est apte à donner prou ou peu si
elle ne force pas son talent. Mais
on aurait tort de conclure qu'elle
intervient juste à temps pour ré
générer le théâtre. Le théâtre, tolè
re toujourl? d'être régénéré, mais
il ne le réclame pas.

La faute que l'on commet est de
crojre immanquablement que sa
régénération s'impàse d'urgence et
qu'elle doit s'accomplir sans dé~

lai. Le bon Sarcey avait conté ja
dis les préoccupations, débordan
tes de sollicitude, des .amis indis
cr-ets du théâtre de toutes les épo
ques, et il signalait un lot de bro
chures dont les titres réussissaient
à dire plus que les textes..

Larmes et sanglots! 1768: « Cau
ses de la décadence du théâtre ll~

1771: « Du tMàtre et des causes de
sa décadence ll; 1807: « Les cau
ses de la décadence du théâtre ",
par Caihava; 1828: « Considérations
sur l'art dramatique, sur les co
médiens et sur les causes de la
décadence des théâtres ", par Ro
billot; 1841: « Recherches sur les.
causes de la décadence des théà
tres et de l'art dramaLique en
France ", par Vallier; 1842: « A
quelles causes attribuer la d~caden

ce de la tragédie en France ", par
Pierre Victor; 1849: « De la déca
dence de l'art dramatique II par
Mariena; 1860: « De la décadence
des théâtres ", par Emile Monté
gut; 1866: « Happort au sénat sur
la décadence de l'art dramatique ll~

par M. de Sacy - (il est avéré
d'ailleurs que de Sacy lui-même.
n'allait jamais au théâtre); 1871:
« De la décadence des théâtres et
des moyens de les régénérer ", par
un anonyme; 1876: « Cri d'alarme
sur la situation de l'art dramati
que Jl, par Gérard; 1880: « Du théâ
tre à sauver ", par Dubut-Lafo-
t'est...

Et tant d'autres brochures per
tinemment, plus ou moins perti
nem~ent désespérées! Les écri
vains qu'afflige la situation des
théâtres auront bien des -documents
f;\ consulter 1

Dubut-Laforest qui sera Dubut
de-Laforest et romancier populaire,
évoque lui le salut possible et nous
ne l'en blâmerons 'pas.

André Luguet ne l'en blâmera
pas non plus, lui qui, consulté sur
l'avant-garde et les transforma
titms du théâtre moderne, répond
très posément que le théâtre m~
derne ne vas pas trop mal, merCI,
Il qu'il évolue normalement dans
sa forme et. dans ses idées ", « que
l'évolutÙm de l'art dramatique suit

'là tnême courbe que la peinture ou
la musique Jl, et qu'on serait bien
sot de se créer des soucis que ne
justifie point la réalité... André Lu
guet est un st1r comédien et un
homme sensé.

J. EHNEST-CHARLES



J 

us faites pas d'illusions ... , 

42

Ne vous faites pas d'illusions...

_.. le meilleur tuyau c'est' celui du cheval!

(Dessin ARA)
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De Suzanne
a Gussie

OH!

Jean Borotra l'irréductible sacri
fia même au progrès en disputant
une épreuve en short, cet été, à
Bianïtz. Il est vrai que l'on en
parle encore au Pays Basque. Quel
qu'il soit, un changement aux tra
ditions fait toujours ,sensation.

•
S••
• ~ '111'~éVn ....

La mode évolue. Maintenant une
ehampionne portant des bas passe
rait pour folle tandis qu'un tennis
man ayant des pantalons se fai~

remarquer.

André BOZON.

La gentille Gussy ne manque
pas d'imagination et adore faire
parler d'elle. Cela, tout le monde
le sait. Mais si Miss Moran dis
puta bien Wimbledon avec des
pantalons bordés de dentelle nous
restons persuadés que la tenue
grecque restera dans l'armoire, al·
lant ainsi rejoindre la surprenan
te culotte, tant annoncée, en peau
de léopard!

Peu importe « Gussy the GIa
morful n el ses inoffensives extra
vagances, pimentent un peu la vie
du tennis.

T., qui rapporte ces commentaires,
mais savez-vous ce qU'écrit Miss
Moran ?

« Plusieurs tenues de tennis,
dessinées par moi du reste, sont
inspirées du style grec et tissées
d'or.

Les girls du Crystal Palace pou
vaient montrer bien plus sur scè
ne, mais c'était défendu au tennis.

Il devait y règner un vrai « pro
tocole de court Il,

Tout allait de mal en pis lors
qu'en 1929 Joan Lycett se mit à
jouer sans bas, puis enfin, un
comble, quand Helen Jacobs, en
1933, inaugura les shorts.

La devise d'Helen était « courtes
(les culottes) et bonne (la partie) n.

Mais cela n'était rien à cOté des
fameux dessous de 6eorgeous Gus
sy qui firent sensation en 1949 n.

Parfait, cher Eddie, e~cha1ne

Jeanne Hoffman, de l'American L.

J'aurais aussi des tuniques chi
noises avec incrustations de per
les, sans oublier de jolis jupons
blanc et noir. Qu'en pensez-vous ?n

Pour peu que ça continue, une
tenue de tennis colltera plus qu'une
robe de bal de chez Dior ou Ba
lenciaga.

jupe si courte qu'un critique an
glais écrivait: « On pouvait aper
cevoir ses genoux ! n .Parfaitement!

Le journaliste américain Ed Dur
ling s'est penché sur l'évolution de
la mode féminine et raconte avec
humour :

La tenue d'une concurrente de
Wimbledon fut sévérement com
mentée par les spectateurs an
glais en 1905. Pensez donc, May
Sutton, l'excentrique Californienne
osait rouler ses manches au-dessus
du, coude - Mme Sutton voulait, par
là, affirmer sa personnalité. Mais
le « moi de May Il provoquait une
chaleur dangereuse parmi les spec
tateurs mâles.

Puis les joueuses firent preuve
d'une présentation plus qécente
jusqu'en 1919.

Alors apparut l'étoile française
Suzanne Lenglen qui portait une



. - \ 

-Noils venions d';lrssister $ la entre les d'unt morieaud lui de Sa 
%&ié:m'~ édition du matxah MW- ~he&erit des cros$as et von- n W ,  

' .  

, ' ' ' a@'& vu. 
> 

i( Seuiement 1s San& lui, ne & 
chaiit,pers dana la maine, et d'en- 
tcee ii lui f e b  & rdchaptg &&- 
Wgne d q  lm gencives qui fit 
comprmdm 9' J b  qu'il avait éi4 

DUDULE ET LA BOXE'
e

L'UPPERCUT AU PLEXUS LUNAIRE

'1

Nous venions d'assister à la
deuxième édition du match Man
ca-Grispos et nous commentions le
Qurieux incident survenu au 1er
round. A la sortie d'un corps-à
corps confus Grispos tournait le
dos à son adversaire. Celui-ci, on
ne sait pourquoi, lui décocha un
violent coup de genou dans ce que
notre ami Dudule appelle élégam
ment le Il popotin Il.

Marathon, très excité comme
toujours, ne parlait rien moins que
de disqualifier à vie le coupable
tandis que, tout en blâmant Manca,
nous approuvions la conduite de
l'arbitre qui n'avait pas pris l'af
faire au tragique, et s'était conten
té de donner un avertissement.

- Si le coup avait été dangereux,
di.t l'un de nous, la disqualifica
tion aurait été de règle, mais arrê
ter un combat pour un coup dans
le bas des reins, ça ne s'est ja
mais vu.

- Pas dangereux un coup dans
le fiacre!, explosa Dudule venant
li. l'aide de Marathon. Et s'il l'avait
touché au plexus lunaire.

Nous nou,s esclaffâmes. Sacré
Dudule avec son plexus lunaire.
Nous connaissions bien le plexus
solaire, point sensible au, creux de
l'estomac, mais le plexus lunaire,
ç'l c'était du nouveau.

Dudule se fâcha.

« Vous pouvez vous fendre la
pipe, bande de ballots, mais vous
feriez mieux d'ouvrir vos feuilles
eJ de vous instruire en écoutant ce
qui est arrivé il Johnson lorsqu'il
mit les mitaines contre Sam Lang
fard.

« Ça se passait du temps où
Jack Johnson venait de flanquer la
piquette au vieux Jeffries. Il avait
dO mettre les voiles parce que les
Américains vexés de voir le titre

entre les mains d'un moricaud lui
cherchaient des crosses et vou-.
laient le mettre en tôle pour une
histoire de poupée.

Il Un matin les canards annon
cèrent que le champion venait de
débarquer en Belgique et qu'il
avait accepté de disputer un com
bat. Un organisateur qui jouait les
Elie Azar au pays du Manneken
Piss lui -donna comme adversaire,
Marthuin, le champion de France,
un gros plein de soupe qui était le
meilleur de sa catégorie parce
qu'il était tout seul comme poids
lourd.

Johnson, qui ne parut pas en
grande forme, ne put faire que
match nul et du coup la cote de
Marthuin commença à monter. On
illumina dans son patelin, du côté
de Bordeaux, et le Conseil Munici
pal s'apprêtait à le recevoir avec
les honneurs dus à un pareil triom
phateur, quand on apprit que le
Johnson de Bruxelles s'appelait
Jim et n'était que l'homonyme du
champion du monde auquel il res
semblait étrangement.

Il Le vrai Jack Johnson qui ve
n.ait d'arriver à Paris faisait un
raffut du tonnerre.

Il - Qu'on me l'amène sur un
l'mg, ce champion à la noix, cla
mait-il. Et qu'il numérote ses abat
tis, je vais le mettre en pièces dé
tachées.

Il Et ce fut le match des deux
Johnson, un bon petit chiqué que
les juges déclarèrent match nul,
sans doute parce que les deux co
pains se ressemblaient tellement
lIu'on pouvait pas se rendre comp
te celui qui donnait et celui qui en
caissait.

« En ce temps-là y avait ~ Pa
nam un trio de nègres qui avaient
fait le nettoyage par le vide des
poids lourds blancs. Je vous racon
terai une au~e fois les aventures

•

de Sam Mac Vea et de Joe Jean
nette, boxeurs' de classe, mais le
plus redouté des trois c'était Sam
Langford.

« Il avait tout du chimpanzé: u~

torse comme une armoire à glace,
des bras d'une longueur qui lui
permettait de se gratter les ar
pions sans plier les genoux, et des
guibolles en parenthèses. Quand
il était sur le ring, y avait pas be
soin de ventilateur, il faisait le
tourbillon avec ses pognes.

Une grande marque de cirage
l'avait engagé pour la publicité à
cause de son teint qui lui avait va
lu le surnom de « Bébé Gqudron n.

(( Il poursuivait de défis le vrai
Jack qui ne voulait Tien savoir
pour rencontrer cette véritable
machine à bosseler et alla faire
des exhibitions en Angleterre.

(( Jim, prétendant défendre l'hon
neur des Johnson, prit les défis à
son compte. En réalité, c'était du
bidpn, lui non plus ne tenait pas
à se faire dérouiller, mais un im
presario malin lui avait glissé en
douce que le (( Bébé Goudron n ne
ferait pas le méchant:

(( - T'en fais pas, qu'il y avait
banni, Sam va faire le moulin, il
vent, il en mettra un grand coup
dans tes gants. Ça fera du boucan,
le populo te prendra pour un en
caisseur courageux: Sois pénard,
tu seras battu aux points et les
ballots seront contents.

(( Seulement le Sam, lui, ne mar
chait pas dans la combine, et d'en
trée il lui refila une méchante chA
taigne dans les gencives qui fit
comprendre à Jim qu'il avait été
fait en double. Il essaya de s'en
tirer en faisant de la marche ar
rière à toute vapeur. Sam le pour
suivait autour du, ring sans pou
voir le rattraper tellement il cava:'
lait vite. Un vrai champion du
rétropédalage. .



« .~e pu.blic était bon enfapt,
mais même les amateurs de cour
~e à pied finir~nt par se fàcher
.et au cinquième round l'arbitre
avertit Johnson que s'il continuait
.à se débiner il pourrait se bom
ber pour la bourse. Comme il
voulait pas perdre son fric, Jim
\Changea de tactique et se jeta dans
les bras de Sam qui de plus en
plus ,en rogne l'injuriait, le bous
.culait, le secouait sans arrivel' à
.se dépétrer de ses embmssades. Le
Jim collait comme de la sécotine,
~(Quand le gong sonlla pOUl' le
Sème round le " Bébé Goudron " ~e

catap.U!ta de sa chaise et arl'iva
SUI' Jim avant qu'il ait pu sortir
de son coin. Un ouragan, gauches,
dl'oits, crochets, swings. Pas fil)

yen de rétropédaler ou de s'accro
cher, il fit la cal'apace et planqua
son bout:. Sam tapait sur tout ce
qu'il voyait et l~s coups arrivaient
n'importe où. Soudain il envoya
une espèce d'uppeù.:ut à la godille
qui partait presque de terre, il 0.1'

l'Î\'a en plein dans le mille ~ un
moment où Jim tournait le do~.

" Soulevé de terre le malhew'eux
attelTit le nez dans la résine et se
mit à fail'e du crawl sur le ring

sans afr~ver ~ se mettre {I,~90u1

avant le compte de 10.
" Comme tout le monde, je pen- .

sais que c'était du chiqué et que
Je gar;:i Jim avait profité de l'occa
se pour arrêter les frais, mais le.
toubib qui l'examina au vestiaire
m'affil'ma que c'était pas du bidon.
f;'upp'el'cut était arrivé à la base
de la colonne vertébrale ·et avait
causé une paralysie qui dura deuX
heures,

"Alors, vous voyez que si Gris
pas n'était pas un gars l'égulier il
aw'ait pu jouel' la chansonnette à
Mancà et ftimcl' un ooup au plexus
lunaire! "

KNOCK OUT TECHNIQUE

- Demandez donc à votre ami
Dudule quelques souvenirs sur la
boxe 1900 m'ordonna le patron.

Dudule se montra d'abord peu
flatté de cette demande d'inter
view.

- Il cherre dans les bégonias
ton patron. Je ne suis plus de pre
mière fra1cheur, d'accord, mais
faut quand même pas me prendre
pour Cécile 'Sorel. En 1900 j'avais à
peine dix piges et d'ailleurs on ne
parlait pas encore de boxe anglai
se à Paname parce qu'on pouvait
pas piffér les (( rosbifs li et tout
ce qui venait de chez eux à cause
G·.,; Fachoda et des 'Boers. Ce n'est
qu'après l'Entente Cordiale qu'on a
~ommencé ~ se distribuer des châ
taignes suivant leurs principes.
Mais enfin, si ça peut te rendl'e
service, j'e vais te raconter com

ment j'ai battu Balting Durand
par knock-out.

« Ça se passait vers 1907 au
(( Wonderland ", une annexe de Jo.
Grande Roue que Théo Vienne
a"ait pris en location après l'Ex
position de 1900. On y guinchait la
chaloupée au son de l'accordéon, les
.soirs où il n'y avait pas de boxe.

Théo, qui était mordu pour le no
ble art organisait des tournois de
novices. Il ne risquait pas de faire
faillite, il casquait trois thunes par
combat, dix balles au gagnant et
cmq au, perd~t.

Le gars Tatave et moi, on com
mençait déjà à savoir y tàter. On
allait trois fois par semaine à
l'American Boxing Club. Le titre
faisait riche mais comme local on
avait l'arrière-salle d'un petit bis
trl1 de la rue Beauregard, un vrai
coupe-gol'ge. N'empêche qu'il est
sorti pas mal de champions de ce
coin-là, des vl'ais, des durs et des
purs.

Un soir, Théo qui tournait les
salles, nous repéra et nous enga
1:H:a pour un petit combat au Won
derland.

On avait beau s'être mis d'ac
~(:cd pour se partagel' les tl'ois
thunes et ne pas s'ab1mer le por
trait, une fois sur le ring on s'en
mettait un bon coup et le public
n'était pas vâlé. Je gagnai la pre
mière fois, Tatave prit sa revan
che la semaine d'après et on de
vaii faire la belle, mais le Tatave
qui était calicot à la " Samaritai
ne " avait failli se faire vider par
son chef de rayon parce qu'il
s'était amené au boulot avec un
coquard àrc-en-ciel sur le hublot,
et son dab lui avait pro·mis une
Dunne tripotée s'il remettait ça.

On m'opposa un gars qui se fai
sait appeler 'Battling Durand. L'ar
bitre c'était Fernand Cuny, un bon
zigue avec un cràne de piaf et des
mirettes en boules de loto. C'est

lùi qui a cl'éé le vocabulaire du
ring Il pavoiser ''', Il dérouiller ",
« mettre le tabac ", ( refiler une
chàtaigne Il, etc. Un poète quoi!

Le Battling était trapu, bas sur
pattes, Il cognait lourd et c'était
un hargneux qui faisait de la ba
garre. Moi, je savais déjà me ser
vil' de mon allonge et je me con
tentais d'abord de l'arrêter avec
mon gauche. Je faisais mouche ~

tous les coups et il finit par pavoi
ser sur un uppercut qui lui re
troussa le tarin,

Ça dura comme ça jusqu'au qua
trième round et j'allais gagner con
fortablement aux points quand ce
sagouin de Battling commença à
me rentrer dedans à coups de bou
ie et finit par J;ll'en envoyer un en
plein menton qui m'expédia au
tapis complètement sonné.

Cuny arrêta le Battling et le
l'révint qu'il allait le disqualifier,
L'autre, furieux, lui refile un
swing qui l'envoie nager à cOté dè
moi. Il se relève, part en flêche et
d'un magnifique coup de citron au
buffet il d,escend le Battling.

Je me suis réveillé juste à temps
pour voir mon G.:uny qui comptait
« out" froidement le Battling qui
SE' tortillait sur le tapis. .

~t voilà comment j'ai gagné pax:
K.O. technique.

M. J.
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Parc ombragé -, Cuisine française': Bar américa'in - Cabaret

THÉS DANSANTS: après les réunions hippiques

POlIR LES MAMANS:
La NURSEIRY de l'Héliopolis Palace, équipée d>'une façon
parfaite et confiée à des nurses diplômées, prend soin et garde
les enfants des voyageurs, ce qui Permet aux mamans de pr-ofiter

pleinement de leur séjour au Caire

POlIR LES SPO'RTIFS:
Les réside,nts de l'Héliopolis Palace sont membres invités
de l'Héliopolis Sporting Club ce qui leur Permet de fréquenter
le Club et de jouir de tous les ·avantages accordés aux

membres actifs:

TENNIS, GOLF, SQUASH, P'ISCINE,
EQ U'I TAT10 N, BRID~GE, etc.

MEME DIRECTION Il

HELIOPOLIS HOUSE
HOTEL IIDEAL POUR FAM~LtES'.-.



Automobiles Jeep, Station Wagon, 

Piéces de rechange origin 

"MAGIRUS WEWK" . 
Camions " MAGIRUS " 

Ulm Donau - Germany 

Cleveland, Ohio, U. S. A. 

C H m I O N  SPARK PLUGS Co. , 
~oledo;Ohio, U. S. A. 

E. 1. DUPONT DE NEMOURS b &. MC., 
Delaware, U. S. A. 

ALEXANDRIE, 30, Rue Cherif 

Nnruw ~A5T ArniCA TflADING Co
------- SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENN'E
R. C, C 54262
1\ C A. .30604 ."" /*" .:J •..rt'.,. 1 .~. )...:.(..1 lI ...r

(~~de4~~)

WILLYS OVERLAND EXPORT CORP.
Toledo 1, Ohio, U. S. A.

WILLYS OVERLAND MOTORS INC.,
Toledo 1, Ohio, U. S. A.

KLOCKNER - HUMBOLD - DEUTl
"MAGIRUS WERK"
Ulm Donau - Germany

WILLARD STORAGE BATTERY Co.
Cleveland, Ohio, U. S. A.

CHAMPION SPARK PLUGS Co. ,
Toledo, Ohio, U. S. A.

E. 1. DUPONT DE NEMOURS & Co. INC.,
Delaware, U. S. A.

HOTPOINT INC.,
(DIVISION OF GENERAL ELECTRIC Co)
5600jWest Taylor Str.,
Chicago 44, Illinois, U. S. A.

SHARP &- DOMME INC.,
u. s. A. &. Angleterre

S. S. WHITE DENTAL MAFG. Co.
u. s.' A. & Angleterre

GENERAL ELECTRIC MEDICAL PRODUCTS Co.
Chjca~o - lllinois U. S. A.

BIDDLE & SAWYER & Co. Ltd.
Londres

NORTH BRITISH LOCOMOTIVE Co., Ltd.,
110 ~lel11ington Str. Springburn,
Glascow N. -.

Automobiles Jeep, Station Wagon,
Camions.

Pièces de rechange originales.

Camions "MAGIRUS"

Batteries

Bougies

Peintures en tous genres

Réfrigérateurs

Produits Pharmaceutiques

Produits dentaires

Appareils Rayons "X"
Equipement pour Hôpitaux

Produits chimiques

. Locomotives

LE CAIRE, 43, Sharia Kasr el Nil
. "

Téléphones 78640-78740

ALEXANDRIE, 30, Rae Cherif Pacha
, , ,

Téléphones 25895·25896-27920



Le voyage de "La Demoiselle Blonde" dans la lune

... et. ce qu'elle voit. n'a rien d'ét.onnant.!

(Dessin ae ARA)







LA SCENE ET L'ECRAN

CE QUE .ERIA1 IN a Jill... • 1A~O.atJl

.~ bEXlAl ~ anOtJJE
..._...

Les Alexandrins, on le sait, adorent le Théâtre
et le Cinéma. A l'aube de celte année nouvelle nos
coneitoyens se demandent ce que sera notre saison
théâtrale et cinématographique. Sans compter les
noctaml.mles qui altendent avec impalience la venue
des grandes vedettes annoncées par nos ight-Clubs.

C'est pour les renseigner que nous sommes allé
interviewer les directeurs de nos principales salles de
~pectacles. .

Voici ce qu'ils nous out dU:

M. PERICLE' DE fETlUO :

Le public era heUl'eu.· d'apprendre que ceHe
année la saison Uléâtrale au Mohamed-Aly ne le cé
dera en riep, quaQt à la qualité, à celle de l'an der
nier. Après la tournée de la Troupe de Comédie Fran
~aise de Vera l<orène, les Alexandrins auront le !"lri·
vil~gc d'applaudir un spectacle éblouissant et inédit.
Il ~ agit des u Danses Folkloriques Espagnoles Il, veri
table enchunlement, qui se produira les 5, 6 et 7 Jan
vier. Le 23 Février débutera la grande aison d'Opé
ru llalien avec les plus grandes vedettes de la scène
lyrique, dont le baryton Gino Bechi, tant aimé d
notre public. Le 10 Mars, il y aura une grande sur·
prise: Une troupe hellénique d'Opérettes et de Re
vue:>, de preJlJier ord.'e uvec des vedettes très popu.
laires, comme Anna et Maria Caloula, Marika Nezer,
etc. elc...

Le 26 Mars enfin nous aurons la Troupe Offi
cielle de ComMie Française- avec des artistes de re
nommée mondiale lels que Jeanne Boitel, Jean·Pierre
Aumont et Maurice Escande. Au répertoire, l'u Ai·
glon Il, Il Cyrano Il, elc...

Comme vous le voyez. les Alexandrins auront une
saison théâtrale de premier ordre.

Quant (l la saison cinématographique, le Cinéma
Royal ne sera pas en reste avec son voisin le CI Mo-
halIJed-Aly Il... '

Tant d'abord les cinéphiTes applaudiront le colos
se de l'écl'nn SANSON ET DALILA (Hedy Lamar et
Vic Mature) de la Paramount, ensUIte on rira aux
éclats et aux aventures de 13udd AboU et Lou Cas
tello dans u ln the Foreign Legion" (Universal
Inlernalional). Il y aura CI unset Boulevard ", le fiJm
sensationnel qui marque la rentrée de Gloria Swan
son à l'éeran (Paranlounl); CI Harvey li, liJm ultra
comique tiré de ln pi~ce spirituelle qui fait actuelle·
menl courir Tout-Puris (Universal-lnternational) et
d'uutres chefs-d'oeuvre de l'écran.,.

M. MICHEL LOUTFI (des Etablissements Cinémato
graphiques Elias Georges Loulfi), nous a annoncé
de 'on cà l(- :

Au Cinéma RIO, les Alexandrins verront les plus
belles. productions cinémalographiques de la 2ülh
Cenlury Fox et de ln Columl>iu Piclures. Voici quel.
ques titres CI Rogues of Shel'wood Forest ", les douze
plus belles filles de Hollywood dans CI Girl of the
Year li, un film somplueux en l'eclmicolor, et d'au
tres productions impol'lanles comme CI The Big Lift li,

u ight and Ule Cily li, (( My Blue Heaven Il (avec
Betty Grable), CI tella li (Ann heridan), CI Caribou
l'rail li (Randolph coU), li The Gun Fighter li (Gre
gory Pe k) le...

Au ThMlre Ihûmbra, il y aura ulle sélection in·
comparable de films italiens: GUARANY avec Ma
rieUa Lotti, Antonio Villar, ULTIMO AMORE avec
Clara Calamai, TOTO' IL MOKO' avec Toto et Fi'an
ca Marzi, IL HOMANZO DI UN GIOVANE POVERO,
avec Ermete Zacconi, Amedeo azzari, Caterina Bo
ratto. IL FALCO ROS 0, avec Carlo Calo, Anna Di
Lorenzo, CAPITA DEMO 10, avec Adriano RimaI·
di, Maria Martin; IL MULATTO avec Umberto pa
daro, Iole Fierro etc... etc...

M. 1 OLAmI , du Cinéma Rialto nous annon
ce de son col> que 'ur l'écran de sa coquette salle
passeront cette année les plus grands chefs-d'oeuvl'e
<Je la RKO RADIO PICTURES et de la WARl'ER
BRO . u U DER CAPRICOR Il avec Ingrid Berg·
man el Jo eph Cotten, u 0 R VERY OWN Il une pr~

duction Sam Goldwyn avec Ann Blyth, Farley Gran
gel' et Joan Evans, CI FLAl\1E AND ARROW Il une
belle aventure en Technicolor avec Burt Lancaster et
Virginia Maya, «( MY FOOLISH HEART Il une aulre
belle production am Goldwyn avec Dana Andrews
et uson Hayward, Il BEYO D THE FOREST li avec
la grande artiste Bette Davis; etc... des titres qui,
comme on le voit, se passent de commentaires.

:YI. TERRY [IRI TO . du 'inéma trand nous
promet pour la saison nouvelle une sélection des plus
beBes production italiennes et britanniques.

VoiCi quelques titres des films italiens qui pas
~eront au Cinéma Strand:

DO NE E ZA NOME (Laurier d'Or D.· 0' elz·
nick) avec Valentina Cortese, Simone iman, Gino
Cervi, Irasema Dilian e Vivi Gioi. - PRIMA COMU
NlO E (A. BlaseUi) (Grand Prix International de la
XI Biennale de Venise) avec Aldo Fabt'izi et Gaby
"-orlay. - BALLATA BERLINE E (Grand Prix In

ternational à la Biennale de Venise). - APOLI
M1LLlO. RI ayee Toto, Eduardo»e Filippo. -
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NON C'E' PACE l'RA GLI ULIVI (GIUseppe De San
iis) avec Raf Vallone et Lucia Bose. - IL CAMMI 0
DELLA SPERANZA (Pietro Germi) avec Rai Vallo
ne, Elena Varzi et Mirella LotH. - EROI E BHI
GANTI (Mario Soldati) avec Amedeo azzari, Maria
l1uuban. - CUORI SE. ZA FHO TlERE (Luigi Zam
pa) avec Gina Lollobrigida, Rai Vallone. - 47 MOR
'1'0 CHE PARLA avec Tolo, il\ana Pampanini. 
CALVACATA D'EROI (M. Costa) avec Carla D.I
Poggio et esare Danova.

Enfin M. RALPH POLITI, nous annonc au CI
néma FERIAL une série de brillantes productions ci
nématographiques de la United Al'lisls parmi. lesquel
les nous relevons le fameux (t VOLCA O)J avec Anna
)1ugnani, qui obtient actuellement il Paris un trè
gr'and succès, et qui sera un de~ co~osses de ~a saison.
Puis Cl MACBETH)J une réahsalIOn grandIOse avec
Orson \-Velles, Cl POHTRAIT OF JE Y Il avec
Jennifer Jones et Josef Collen. " BARRICADE )J Ull
béau film d'action avec Ru\h Roman et Dane Clark,
Il SANS OF IWO JIMA )J avec John Wayne, Cl THE
HOUSE BY THE RIVER)J avec Louis Haywarù:
" COLORADO TERRITOR )J avec Virginia Mayo el
Joel Mac Crea, etc. ..

Et pour terminer le cycle des cin "mas, l'a.llllabl
M. D'ESPOSITO du Cinéma Fouad 1er nous promet

au cours de cette saison une sélection des meilleurs
films françai~.

Côté Night-Clubs, les directeurs ne restent pas
inactifs non plus et M. G. Angelopoul0 du CABANA
nous Il fait part des intéressants engagements con
clus dernièrement lors de son SéjOU1' il Paris. Tant
au CABAl A qu.'au CABA lITA le public entendra
PAULE SABATIER, la vedette de la chanson réalis
te, la fantaisiste CATHERL 'E TlIOMASON, le célè
bre W L I<RY ER du Ca ino de Paris avec s~.2û~:

ienaire VERA DAYNE et le Bullet RYTHME DE
PARIS puis il y aura HELENE PERAULT, chanteu
se de charme, et JACQUELINE VILLON surnommée
" la nouvelJe Edith Piaf)J, PIERRE LAURENT le
fantaisiste du Club de l'Opéra, etc...

Et pour terminer annonçons la grande surprise
de l'Année 1051, Ja réouverture du SAN ~TEFA '0
NIGHT CLUn qui sera saluée certainement avec joie
et dont la soirée de REVEILLON DE LA SAINT
SYLVE l'RE sera un véritable événement.

Après cela, on ne viendra plus prétendre qu'Ale
xandrie est une ville de province, une ville où l'on
~'l'nnuie...

q)ana q[n!Jcews et Suzan élfaywac!J

!Jans

"MY FOOIlSH HEART"



Vitjssm de 1 seconde 
'" i& ci@ seconde 1 Meu depuis P.T. 4 M  

Avec objectîi 
bleu P.T. (hm. 

Pr o"ro
19. RUE CHÉRIF'

PRESENTE

« SNAPPY », véritable appareil miniature
10 vues 14X14 mm., P.T. 375, Télé-objectif
lilterchangeable 1.5,6: P.T. 24.0.

Obturateur à rideau.

Vitesses de 1 seconde

il l/500e de seconde

et pose.

Objectifs interchan

geables type Leica.

ALEXANDRIE

« MAMlY saX» 12 vues, 6X6 cms., télé
mètre couplé à l'objectif bleuté 1.3,5, obturateur
de 1 à l/500ème de seconde. Avec étui eulr:
P.T. 3.600.

Avec objectiJ t :J.5.

bleu depuis P.T. ~.200

Avec objectif f. t.l.

bleu P.T. 6.300

TéléobjectH f. ".

bleu 135 mm P.T. :t200-

J;

CANO 35 mm
Ressemblant à un Leica en apparence et modèle, l'appareil
a une fenêtre unique pour viseur et télémètre incorporant
un dispositif pour l'agrand~ssement de l'image suivant le

foyer de l'objectif utilisé.



cl\lAMiYAFLEX AUfOMAT» Reflex 6X6
cms., objectif bleuté f.3,5, obturateur de 1 à
tj500ème de seconde. Avec étui cuir: P.T. 6.000.

CHEZ

PHOTO-HALL

« OLYMPUS » 35 mm.» Objectif bleuté 3,5
obturateur de 1 à lj200ème de seconde. vcc
étui cuir: P.T. 1.950.

« OLYMPUS SIX 6X6 cms. pliant, objectif 1.2,8,
obturateur de 1 à lj200ème de seconde. Avec
étui cuir: P.T. 2.2.50.



[ du SWISS COTTAGE HOTEL f : l -  

[ HOTEL - BAR - RESTAURANT - DANCING 1; 
\ PLATS DU J O U R  * 

DIMANCHE y 4 r <  , 

Ravioli aBa Tarin- . . . . . . .. . . . . . ,. P m T w  15 
Manuscrit d'agneau au four à la d'Annunzio P T  SO 

LUND1 iP<;m 
Tagliatelle all'uovo all'Ànconetana . . . , . . , . . 
O~SO~UCO alla Milan- PmTS 30 

MARDI 
Gnocchi mana PST. 15 

i Gigot de Parme braisé- P T  30 , * 
MERCREDI 

Risotto ai -hi alla Genovese +.; P.T. 15 
P Q ~ O  di Campi al B PwTw 30 

t JEUDI WTf 
~asticcio di macchero 

F --.nw+- 
PwTm 15 

alla Vmeziana -, ' < ' 
m-- 

. ++gf&. &$, -p. P.T. 30 
,rs\ 

Cannelloni alla Fiorentha 
Bouil?labai.sse à la MaJt.s&llaiae 

r 8 - ,  

PmT. 15 A',". 
P.T. 30 

SAMEDL . \ 

Pizzh alla ' Siciliana . , 

>K. . ,  , 

 bara agio lime alla Tranese ..: .. \, ~1 ... . . . . P.T. 30 

- 
SPE~~LLTU, DE LA MAISON : Soles, Dorades, Rougets de roche, Crevettes gtantes, etc. 

. -(& +oision$ &en+ dirééternent du filet du pêcheur au vivier de la Pergola) 
--- 

, Les plats du jour et les poissons sont servis à domicile 

• r

P G A,
du SWISS COTTAGE ROTEL

(GLYMENOPOULO)

HOTEL - BAR - RESTAURANT - DANCING
,PLATS Df] JOflB

(Saison, Hivernale)
•

SPECIALITES DE LA MAISON: Soles, Dorades, Rougets de roche, Crevettes géantes, etc.
(Les poissons arrivent' directement du file~ du pêcheur au vivier de la Pergola)

P.T. 15
P.,T. 30

P.,T. 15
P.T. 30

P.T. 15
P.T. 30

P.T. 15
P.T. 30

P.T. 15
P.T. 30

P.T. 15
P.T. 30

P.T. 15
P.T. 30

DIMANCHE
Ravioli alla Torinese . .. ... . .. . .. . ..
Manuscrit d'agneau au four à la d'Annunzio

LUNDI
Tagliatelle all'uovo ail'Anconetana
Ossobuco alla Milanese

MARDI
Gnocchi alla ROlYlana
Gigot de Panne braisé aux choux

MERCREDI
Risotto ai funghi alla Genovese
Pollo di CaInpi al Barbera . .. . ..

JEUDI
Pasticcio di lYlaccherop.,j alla Napoletana
Trippe alla Veneziana

VENDREDI
Cannelloni alla Fiorentina
Bouillabai'sse à la Marseillaise

SAMEDI
Pizza alla Siciliana . .. ... . ..
Bragioline alla Tranese . . . . ..

Les plats du jour et les poissons sont servis à domicile
. (Service rapide par camionnette)

On peut aussi commander des plats à la carte et des bois$ons8
!Ji'

~ . Téléphone commande No. 62885
I~,..•••••••••••••••••••••••••••••••••••(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~

r •



, The Egygliao worbsn 
Ue1m.a de la Soojta#&- ' f 
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Siége Social et Usihe à ~ a g a r ~ ~ a v a t i e h  - ALEXANDRIE i 

, *; Bureau du Caire - 37, Sharia Kasr El Nil i 

' 
Adnsse Postale - Eke Postal Hagar Nawatieh - ALEXANDRIE 

Adresse II"4Ugruphiqner COPPERWORK r Alexandrie 
~, 

Téléphones: 61398-61399 - R.C. A. 14652 " ,> 

- J I .  .,. . 
, ' \  ,<." -' 

7 ,  

/ > 

i 
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2., 

, L 

LA;MINA& 

~~ Fonderies et RafFILes de Cuivre d Alliages CYIwcux, Tdlrs'en Cru'iwr, 
j .  * -  

'-'. . .  hr' 
,$ ' . " 

/ d i  <t t > 
de Premier Ghoix en Aluminium 'Pur, 

sortes d'EnoboutisSu8e et d'EstamgJlage sur tdfes. 

la h 6 & a & I n  de $/s; barres, tubes, 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
Afefierscde fiMontas- Forge, Fonderie pow la Fonte et autres métaux. Travaux de . 

Tours et de Fraiseuses de grande prtcision. Fabnccl~im' de Pièces de rechange et 
engrenages pour autos et $outes soties de maciEines. InstaUafion de machines. 

, . 

- # ACI~W . 
&F ?'. d. 

, 
Po~tâer& et Fabrication dd @ . ~ a ~ ? n ' p c w r  fa P r o d ~ c t i ~ .  hi& marchan& 

The EUyplloD EnDPer Wnrks S.A.E.
Usine de la Société

Siège Social et Usine à Hagar Nawatieh - ALEXANDRIE

Bureau du Caire - 37, Sharia Kasr El Nil

Adresse Postale - Sa:c Postal Hagar Nawatieb - ALEXANDRIE

Adresse T~légraphique: «COPPERWORK» Alexandrie

Téléphones: 61398-61399 - R.C.A. 14652

LAMINAGE

Laminoirs, Fonderies et Raffineries de Cuivre et Alliages Cuivreux, Tôles en Cuivre,

Zinc, Laiton, Aluminium et Plomb.

PRESSES

Fabrication d'Ustensiles de Cuisine et de Ménage de Premier Choix en Aluminium Pur,

Cuivre et Laiton. - Toutes sortes d'Emboutissage et d'Estampillage su~ tôles.

FILAGE

[nstallatio~ de Filage Métaux Non-Ferreux pour la Fabrication de fils; barres, tubes,

et différents profiles.

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

Ateliers -de :Monta§l~ Forge, Fonderie pour la Fonte et autres métaux. Travaux de

Tours et de Fraiseuses de grande précision. Fabrication de Pièus de rechange et

engrenages pour autos et toutes sortes de machines. Installation de machines.

ACIÉRIE

Fonderie et Fabrication de lingots. Laminoirs pour la Ploduction des fers marchands.

. .' ~
:t,
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III've never found
anything like if1"

fOR QUICK RRIEf FROM SUNBURN, IRRITATm SKIN
lu medicaU" active ingredienll

go ta work fast on
Sm_ • ltching S";,, • Prkltr,
Beat. lnsect Blies • Nettù Rai),
-a.Il.inorskin a""1001i~

ABSORB~T ANALGESltC

Put fOur skin "at ease"-fast-with
Ammen's Antiseptic Powdcr. Just clust
on its soothing protection. Ammen's
medically active ingredients go to work
-fast!

Discover, as Gary Cooper did, 1l0W
effective this super-soft powder is.
Ammen's dries irrit'iting perspiration,
checks harmful bacterial growth and
soothes the skin.

Over 27 million ans were used by
the Armed Forces.

"'AflF,vS ""TISIPTle 'OWDIIt



THE BUNQIHG 
lncorporating NICOLAS DIAB & 

ALEXANDRIE : 26, Rue ~s lsh  el Wne, Té). & 28793, C. 8. 32447 
.LE. CAIRE: 68, Rue Ibrahim P ~ h a ,  Tél. No. 99393, C. 9. 87746 

... COMMF "

UN POISSON,

. VANS' L'ft\.U .. ~

.... :. :~ ..'.
" . .. .. . .... .... .. ' .

•• •. ..

.. '
'. ....." .. ". '.

.

,W-{~d~ &, eWz..
Wf'5fl NqHouS J::

'~~~~~~~

THE BUILDING &ENGI EERING SUPPliES Co., S. A. E.
Incorporating NICOLAS DIAB & SONS

ALEXANDRIE: 26, Rue Salah el Dine, Tél. No. 28793, C. R. 32447

LE CAIRE: 68, Rue Ibrahim Pacha, Tél. No. 59333, C. R. 57745
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DESSERVkNI LES LIGNES 

ALEXANDRIE -MARSA MATROUH 
Services Spéciaux pour 'E~dursions' 

, 

4 DIREC~ION: 

Direction' Générale : Téléphone: ji436 Téléphone : 79094 
Branches Transports : 

PORT-SAID : ~ é l h ~ o n e  : 484 

Téléphone: 77783 . ISMAILIA : ~él6ihone : 348 

Services Spéciaux pour Excursions

SOCIETE DES AUTOBUS DU NORD [S.A.E.)
Reg. Comm. 30139

Atelier complet pour construction de CARROSSERIES
et CUASSIS, pour AUTOBUS, CAMIONS, etc.

Tttanspopt de ppoduits pétpolieps et ma~ehandises génél'ales
,parr eamions eitepnes et eamions à platefopme

----6;5ël- -

ALEXANDRIE:
Direction Générale: Téléphone: 71436

Branches Transports:
Téléphones: 28731-2, 21227, 28930

KOUBBEH • LE CAIRE:
Téléphone: 77783

AZHAR • LE CAIRE:
Téléphone: 79094

SUEZ: Téléphone: 211
PORT-SAID: Téléphone: 484
ISMAILIA: Téléphone: 348
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MWAw -- 1 AUXANDRIE 

IMPRIMES ET MA~LM.G& DE W E  *QUAME 
ENSEIGNES PUBLICITAIRE@ EN DOULEURB SUR ME TAL ET PDBREBclARD. 

Signode Steel Strapping Co, Chicago, US .A. 
Feuillards en Acier - Outils pour l'application des Feuillards. 

Industrial Machinery Co., LM., Londres 
& American Machine & Foundry 6.. New-York. 
Machines Spéciales pour le Traitement du Tabac 
Machines Standard pour la fabrication des cigarettes 
Madhiaes pour i'empaquebtge des Gigmettes et autres. artides- 
Itriernstional Time Recording Co., 'Ltd., Londres, 

Appareils de Contrôle - Horloges Enregistreuses - Montres Electriques. 
i 
I Dsvids~n Manuhoturing Corpation, Chicago, .USA. 

Dual Duplicafors pour Offset e t  ,Relief - Machi~es  Plieuses Wolders). 

1 Arrco pIaying Card Co., Chicago, U.SA. 
l Cartes Jouer. 

Sun Chemical Carperaiion,, New-Yark. 
Machines Our l'Art Graphique - Encres Lithographiques 
Produits 8himiques pour l'Art Graphique. 

Fishburn Printing Ink Co., Ltd. Watbrd. Herh, higland. 
Encres et Matériaux d'Imprimerie. 

Simonds Saw & Steeû Company, New-York, U.S.A. 
Couteaux - Acier - Scies - Limes. 

Albert Erdman, ~ r a h k r k ,  .thmerterbachl Allemagne. 
Fil de Fer pour la Reliure. 

J. W. Zanders i. v., Bergisch-Gladbach, b-/Kôln, Allemagne. 
Papiers et  Cartons. 

Distributeurs Exclusifs pour 1'Egypte : 

SOCIgTE COMMERCiALE UE-GYPTE 5d.E.I  
Direction et  Dépôts : 54, rue Moharrem bey - Alexandrie (Egypte) 

Téléphonee : 2964% - 2%"7 - R C. A. 23498. 
Bureau au Caire : 3, rue Baehler. - Tél. 56341 - m C .  68404 

'(IIliil"'I'.,iiiM'Iili',IJ'ilïiii'''''.,.IIi• .I'...'Me.......

1 . LA soclnr COMMERCIALE l'EGYPTE S.A.E. ;
1 11 LES EXPERTS 1
1 DE L'EMBALLAGE MODERNE 1
1 mettent à votre disposition les meilleurs produits Egyptiens, Américains et Anglais 1
~ leur grande expérience et leur bonne organisation. ~

1 11 MO~;;R;; ;~usE~~es :=RlE 1
1 IMPRIMÉS ET EMBALLAGES DE HAUTE QUAL-IT~ 1
1 ENSEIGNES PUBLICITAIRES EN OOULEURS SUR METAL ET FIlBREBOARD. 1
1 Agents Exclusifs et Di.tributeUrs ponr l'Egypte de 1
~ Signode Steel Strapping Co.. Chicago. U.S.A. 1
~ Feuillards en Acier - Outils pour l'application des Feuillards. ~

1 I.ndustrial Machinery CO.. Ltd.. Londres 11 & American Machine & Foundry Co.. New-York. 1
~ Machines Spéciales pour le Traitement du Tabac ~
~ Machines Standard pour la fabrication des cigarettes ~
~ Machines pour l'empaquetage des Cigarettes et autres articles. 1
~ l'nternational Time R'ecording COOl Ltdo. Londres. i1 & International Business Machines Corpo'ration. New-York. ~
~ Appareils de Contrôle - Horloges Enregistreuses - Montres Electriques. 1
1 Davidson Manufacturing Corporation. Chicago. U.SA. 11 Dual Dnplicat... pour Offset et Relief - Mach;"es Plienses (Foldm). 1
1 Arrco Playing Card Co.. Chicago. U.SA. 1
~ Cartes à Jouer. ~

l'Sun Chemical Corporation. New-York. 1
~ Machines pour l'Art Graphique - Encres Lithographiques 11 Pro~uits Chimiques pour l'Art Graphique.. 1
1 Fishburn Printing Ink COOl Ltd. Wa~ord. Herts, England. 1
~ Encres et Matériaux d'Imprimerie. . 1
1 Simonds Saw & Sted Company. New-York. U.S.A. 1
~ Couteaux - Acier - Scies - Limes. ~

1 Albert Erdma'n. Drahtwerk. Ihmerterbach. Allemagne. 11 Fil de Fer pour la Reliure. 1
1 J. W. Zanders i. v., Bergisch-Gla,dbach, b-/Kôln. Allemagne. 1
1 Papiers et Cartons. ~1 Distributeurs Exclusifs pour l'Egypte: 1
~ SOC/~T~ COMMERCIALE D'EGYPTE S.A.E. 11 Direction et Dépôts :54, rue Moharrem bey - Alexandrie (Egypte) ~
1 Téléphones: 29606 - 22728 - R. C. A. 23498. 11 Bureau au Caire: 3, rue Baehler. - Tél. 55341 - R.C.C. 68404 ~

f"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..""~~T""I""""""""""I...,""I"".~
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S. A. E: 

'?EINTURPR/E E T  BONNETERIE 
88, Rue du Palais No. 3 - (Hadra) ALEXANDRIE 

à Choubrah el Kheima ' ' ,  

Siège Social: ALEXANDRIE, 23 Rue Talaat Harb Pacha . 
Tél. 25735, 23867-29146 - R. C. A. 31 686 

~uccur&le: LE CAIRE, 27 Rue Chérif 

1 CORRESPO 

•
1 htETE;<TJ1E COhlPt\IIY

S. A. E.

Capital entièrement versé L.E. 400.000

FILATURE. RETORDERIE, TISSAGE,

TEINTURERIE ET BOiVNET:ERIE

88, eue du Palais No. 3 - (Hadra) ALEXAN DRIE

TISSAGE DE LA SOIE
à Choubrah el Kheima

MAGASI N DE VENTE: 78, Rue Azhar - LE CAl RE

IMPORT & EXPORT BANK·OF EGYPT
S.A.E.

Capital entièrement versé Leg. 300.000

Siège Social: ALEXANDRIE, 23 Rue Talaat Harb Pacha

Tél. 25735, 23867-29146 - R. C. A. 31686

Succursale: LE CAIRE, 27 Rue Chérif

Tél. 78802, 46913 R. C. C. 56431

CORRESPONDANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU MONDE

Toutes opérations de Banque - Location de Coffres-forts

Caisse d'~.pargne



TIAB PLASTICS L EilECTRIClll INDUSTRIES, S, 
(Inc. SHAFFERMAN Frhes) 

Usines Victoria, Fkarrileh @ 
Las mines de I'EGYPTLAN PLASTICS & ELECTRICAL abERCERIW: Une section spWale traite de la fabrica- 

INDUSTRIES S. A. E. (Inc -SI tion d'articles de menesrle, .te& que peigpee, pi- à che- 
~ u p e n t  en Egypte et dans le Moyen-Orient le tout pre- veux, bracelets e t  breloques. Id, le choix d'objets offerte 
mfer rang dans la production des articlea en matiere est pratiquement iUimit6; fl est inégalable par l'harmonie 

des couleur# et  la beaute des foï111~~. 
ARTICLES DE FANTAISIE): LA encore des bout~iis 

pour hommes et  dames sont produits sous t o u k  lm for- 
mes, dimensions et descriptions de tous gemw; il y a 
certainement de quoi satisfaire le goût le plus difiidle 
tant le coloris est magnifiquei et le choix p-eux. Ce 
d6pcrrtement fournit d'ailleurs en quantitee industrielles 
des articles aussi riches que des abat-jours, appliques et 
autres objets décoratifs, aussi bien opaques que translu- 
cides. 

JOUETS: Des machines spéciales produisent toutes sor- 
tes de jouets: avions. petits bateaux. revolvers & sifflet, 
toupies à pistolet. flûtes et  p o u p h  de dimensions et 
couleurs diversea font la joie des adoleamnta. 

PAiRFUMH : L@ même extraordinaire dfversit6 se 
rencontre rayon fibriquant iaii Btuis peur par- 
fums, fards et au* cosmétiques. K a  articles déployés 
sont du  dernier cri, tant par la forme que par la muleur, 
répondant 8. la toute derni*re vogue 'des temps ultra- 
modernes 

BATTERIES: En &&ore des &cles entrant dans la ca- 
tBgrorie de h matiPaa pinstique, les usines fournissent dans 
la meme proportion dea accumulateurs d'automobiles, de 
motoeycletteg, d'avions, etc... Le choix y est extensif. la 
qualit6 exceptionnelle; le tout justement adapté aux v6ri- 

fiches de connexion, priaea de courant à fiches, boutane tables beeoins 'du pagie. 
et poires pour eonneriee. régulateurs de courant, etc ..., DIVERS: Un nombre varié d'articles est Bgalement fa- 
aussl bien que des tubes isolants il l'extérieur ou encastrés brique dans nos usines en une matiere plastique spéciale 
dana les mura (g6néraiement connus sous le nom u Berg- dans le but détermin6 de répondre aux besoins de la m& 
man Tubes *). en metal de plomb, cuivre; zinc, etc. .. canique; ce sont des piecea de rechange, cylindres, lames, 

ARTICLES MENAGERS: Nm ateliers se mnt également etc ... 
speeialiséa dans leri artideu de ménage, teb e tasees î~ La w9&cité de production. de nos usines est telle qu'el- 
caf6 et il thé, gobeleta, eali8res. fourchettea. gfllers, pla- le est en mesure de satisfaire non seulement la demande , teaux, etc... Ces articles eont pr-nt& dsna une gamme du marche égyptien. mais aussi de répondre aux besoins - de couleurs fort attrayantes, et rien n'eat laisse au haaard 'de tous les pays du Moyen-Orient, tels la Syrie, l'Irak, 
quant au fini de l'article. Chypre, l'Afrique du Nord. 

NOTRE DEPARTEMWT EXPORTATION -0NDRA A TOUTE DEMANDE DE RENSEIQNEMEiWS 

'Egyptian Plastics & Electrical Industries, S.A.E. 
& (Inc. SHAFFERMAN Frères ) B.P. NO. 812, Alexandrie, E~lypte # 

EGYPTIAN PLASTICS &ELEGTRIGAL INDUSTRIES, S.lE.
(lnc. SHAFFERMAN Frères)

Usines à Victoria, Rarnleh
Les usines de l'EGYFTlAN PLASTICS & ELECTRICAL

INDUSTRIES S. A. E. (Inc. SHAFFERMAN FRERES)
oc.c.upent en Egypte et dans le Moyen-Orient le tout pre·
mier rang dans la production des articles en matière
plastique et des fournitures électriques.

Etablies dès 1929, ces usines étendent leur activité' à
tous les domaines de la vie sociale; leurs produits manu
facturés sont d'une telle diversité qu'ils connaissent une
bonne demande de la part des différentes branches d'in
dustrie. En fait, à part les articles mentionnés plus bas, la
variété des produits qu'elles fournissent prouve qu'il
existe difficilement un quelconque terrain où la fusion
de l'art et de la scien.c.e - ainsi qu'en témoignent les
plastiques modernes - ne joue de nos jours un rôle
important.

Les édifices 'des usines seuls laissent déjà une impres
sion saisissante; ils couvrent une superficie de 20.000 mè
tres carrés. Aussi, en vue de garantir les plus modernes
perfectionnements, les bâtiments furent conçus suivant
des plans rationnels; c'est grâce aux appllcations indus
trielles de méthodes hautement scientifiques et techniques,
que les produits manufacturés jouissent d'une popularité
universelle. Car la qualité, l'exécution et l'élégance de leur
style sont si non supérieures, du moins égales à n'importe
quel article de fabrication américaine ou européenne. Un
millier d'ouvriers y sont employée.

FOURNITURES ELECTRIQUES: En vue de pouvoir ré
pondre à toute demande d'Installations électriques, nos
usines produisent dès pièces, telles que interrupteurs,
fiches de connexion, prisee de courant à fiches, boutons
et poires pour sonneries, régulateurs de courant, etc... ,
aussi bien que des tubes isolants à l'extérieur ou encastrés
dans les murs (généralement connus sous le nom « Berg
man Tubes .), en métal de plomb, ,c,ulvre, zinc, etc...

ARTICLES MENAGERS: Nos ateliers se sont également
spécialisés dans les articles de ménage, tels que tasses à
café et à thé, gobelets, salières, fourchettes, cuillers, pla
teaux, etc... Ces articles sont présentés dans une gamme
de couleurs fort attrayantes, et rien n'est laissé au hasard
quant au fini de l'article.

MERCERIE: Une section spéciale traite de la fabrica
tion d'articles de mer,c,erie, tels que peignes, pinces à che
veux, bracelets et breloques. Ici, le choix d'objets offerts
est pratiquement illimité; il est Inégalable par l'harmonie
des couleurs et la beauté des formes.

ARTICLES DE F~TAISIE: Là encore des boutons
pOUl' hommes et 'dames sont produits sous toutes les for
mes, dimensLons et descriptions de tous genres; il y a
certainement de qUOI satisfaire le goftt le plus difficile
tant le coloris est magnifique et le choix précieux. Ce
département fournit d'ailleurs en quantités Industrielles
des articles aussi ri,c,hes que des abat-jours, appliques et
autres objets décoratifs, aussi bien opaques que translu
cides.

JOUETS: Des machines spéciales produisent toutes sor
tes de jouets: avions, petits bateaux, revolvers à sifflet,
toupies à pistolet, flOtes et poupées de dimensions et
couleurs diverses font la joie des adolescents.

PAIRFUMElUE: La même extraordinaire diversité se
rencontre dans ce rayon fabriquant les étuis pour par
fums, fards et autres cosmétiques. Les articles déployés
sont du dernier cri, tant par la forme que par la ,c,ouleur,
répondant à la toute dernière vogue 'des temps ultra
modernee.

BATTERIES: En dehors des articles entrant dans la ca
tégorie de la matière plastique, les usines fournissent dans
la même proportion des accumulateurs d'automobiles, de
motocyclettes, d'avions, etc.. .. Le ehoix y est extensif, la
qualité exceptionnelle; le tout justement adapté aux véri
tabies besoins 'du pays.

DIVERS: Un nombre varié d'articles est également fa
briqué dans nos usines en une matière plastique spéciale
dans le but déterminé de répondre aux besoins de la mé
l:8Dique; ce sont des pièces de rechange, cylindres, lames,
etc...

La capacité de production. de nos usines est telle qu'el
le est en mesure de satisfaire non seulement la demande
du marché égyptien, mais aussi de répondre aux besoins
'de tous les pays du Moyen-Orient, tels la Syrie, l'Irak,
Chypre, l'Afrique du Nord.

NOTRE DEPARTEMENT EXPORTATIO R,EPONDRA A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

1Egyptian Plastics & Electrical Industries, S.A.E.
(lne. SHAFFERMAN Frères) B.P. No. 812, Alexandrie, Egypte

••



HUILERIES 

RUE CANAL MAHMOUDIEH - KARMOUS 

4, -RUE EL CHARIKATES - GHAMRA 

. .
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HUILERIES

G,_ J-\Nlt D & fILS

USINE D'ALEX'ANDRIE:

RUE CANAL MAHMOUDIEH - KARMOUS

TÉL ÉPH. 25671 - 2/23999 - R. C. A. 429

USINE DU CAIRE:

84, RUE EL CHARIKATES - GHAMRA

TÉLÉPHONE 46001 - R. C. C. 36528

• Huiles Hydrogénées

• Huiles Fines No. 1 Marque Luxor

• Huiles Fines No. 2 Marque Orient

• Huiles Ordinaires Nu. 3Marque Gazelle

• Tourteaux de Graines de Goton

•

..................................................................~ {
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Soeiéte ~nonJmie EWptiisine 

Fondee en 192 

s et Amortissements L.E. 365000 

et toutes . op'&r~ti@ns ia.crce~soires 

r ,  
Pbdsident: S.E. Àly 

Alexandria Pressing :Company
Société Anonyme Egyptienne

Fondée en 1925 par feu S.E. EMIN VEUIA PACUA

Capital L.E. 225000 = Réserves et Amortissements L.E. 365000

Industrie du Pressage et Nettoyage du Coton

et toutes opérations accessoires

Usines Modernes et Perfectionnées à Gabbary

/

Conseil d'Administration

Président: S.E. Aly Emin Yehia Pacha

S.E. Samy Ragheb Pacha

MM. Raymond Arcache

Jacques J. Barda

David A. Cicurel

Léon A. Cicurel

MM. Robert N. Huri

Ishac Bey Mohamed

William Mustaki

Armand Nahmam

Victor Toriel
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TISSAGE VICTORA 
E. FERRARI0 & Co. 

ISSUS D'AMEUBLEMENT EN' SOIE (JACQUARD) 

\RQUISETTES 

TISSUS EPONGES 
1 - -  

TISSAGE VICTORI..-..
E. FERRARIO & Co.

BUREAUX ET FABRIQUE: Route d'Aboukir, VICTORIA (Ramleh)

R.e. A. 35536

TISSUS D'AMEUBLEMENT EN' SOIE (JACQUARD)

COUVRE-LITS EN SOIE (JACQUARD)

TISSUS D'AMEUBLEMENT E COTON

LAINAGES POUR DAMES

TISSUS PYJAMAS

SOIERIES POUR DAMES

MARQUISETTES

TISSUS EPONGES

Nappe. de Table en pur Lin ..
1

aux oouleur. en Indanlhrène
,

Pour tous renseignement téléphoner au No. 61727

ou adresser à la Botte Postale No. 1727
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Tn~ ~~y~tian Pr~~ll~~ Tra~in~ ~y.
s. A. E.

l, RUE NABI DANIEL

ALEXANDRIE

PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ:

S. E. AL y AMINE YÉHIA PACHA

Exportateurs de Coton Egyptien &Soudanais
. .,

Branches d'achats à l'Intérieur

Correspondants dans tous les Centres Cotonniers

du Monde

--~._...-.. --

Adresse Télégraphique: "Confidence"

R. C. 217 Alex.



structions Electriqutrs et Mbcaniques. 

Réparation. de toutes machines industrielles et agricoles. 

Fonderie en tous petaux- 'hyaux en fonte - Pieces mulees en acier. 
' ~ a r k a u x  en ciment a haut 
Briques réfractaires. 

de : SCWORI METALLISING PRWESS Ltd. 
P d  de mcétalluatio~t et da pd~érnatioii de inhti$ics phitiques 

filiale de u THE ALEXANDRIA & RAMLEH RAILWAY Cy. LTD. B a été autorisée 
changer sa deiomination en celle de *. SOCIÉTÉ EGYPTIENNE DES INDUSTRIES 

ELECTRIQUES & .MECANIQUES S.A.E. >, 

The Alexandria &Ramleh Railway Company Limited
el li a 'Filiale

SOCIETE EGYPTIENNE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES & MECANIQUES
s. A. E.

23, Midan Saad Zaghloul - ALEXANDRIE.
R. C. A. 47 et 17969 - Tél. 28632 - 33 - 34 - B.P. 949.

VENTE D'ENERGIE ELECTRIQUE
La Compagnie assure la fourniture de l'Energie Electrique aux Industriels

pour la force motrice.

BRANCHES INDUSTRIELLES
Ateliers de Constructions Electriques et Mécaniques.

Réparation de toutes machines industrielles et agricoles.

Réparation de moteurs Diesel et à explosion et fabrication de pièces de rechange.

Fonderie en tous métaux - Tuyaux en fonte - Pièces moulées en acier.

Car'reaux en ciment à haute pression.

Briques réfractaires.

Briques rouges.

Concessionnaires exclusifs pour l'Egypte et le Soudan

de: SCHORI METALLISING PROCESS Ltd.
Procédé de métallisation et de pulvérisation de matières plastiques

Entrepôts Frigorifiques.

Fabrique de Glace.

Fabrique Nationale Egyptienne d'Allumettes de Damanhour:

Par Décret Royal du 29 Août 1949 paru au «Journal Officiel» No. 134 du 20
Octobre 1949, THE ALEXANDRIA TRANSPORT (& INDUSTRIAL) Cy. S.A.E.
filiale de «THE ALEXANDRIA & RAMLEH RAILWAy Cy. LTD.» a été autorisée
à changer sa dénomination en celle de «SOCIÉTÉ EGYPTIENNE DES INDUSTRIES
ELECTRIQUES & MÉCANIQUES S.A.E.»

Cette Société est appelée à fusionner prochainement avec THE ALEXANDRIA
<1( RAMLEH RAILWAY Cy. Ud. dont elle absorbera toutes tes activités industrielles. ~
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THE FdRGKAH ~GOTTO! & IiVBESTMBBT CO. 
S. A. E. 

ûpital entikramt rersb : Deiix Millions de Livres Egyptiennes 
R. C. A. 39lnl 

Stege eentral; No. 12, Rue Bombay ~ a s t l e  

ALEXANDRIE, 

Adresse Telegraphique : "FARGHALYME " 

CONSEIt D'ADMINISTRA TION: 
Damanhour 

Dessauk S. E. Mohameé ~ a r ~ h a l )  Pacha 

M e h a l l a  El K o b r a  
Vice- P résident : 

Mansourah 
S.E. Chérif Sabri Pacha 

Beni Souef 
A&+istrateers: 

Le Caire 'S.E. Mohamed Choucri Pacha 
- S.E. Mohamed Charara Pacha 

Usines d'égrenage : ' Aly dhmed Farghaly 

Dessouk Alidel ~ e i k  Ahmad Farghaly 

Damanhour- Sir Alexander Keown Boyd, 
Beni Souef K.B.E., C.M.G., '0;B.E. 

· .
;

THE FARGHALY GOTTON &INVESTMENT Go.
s. A. E ..

Capital entièrement versé: Deux Millions de livres Egyptiennes
R. C. A. 32101

Siège eentra!; No. 12, Rue Born.bay Castle

ALEXANDRIE

Adresse Télégraphique: "FARGHALYME "

•

AGENCES:

Darn.anhour

Tantah

Dessouk

Mehalla El Kobra

Mansourah

Zagazig

Beni Souet

Minieh

Le Caire

Usines d'égrenage:

Dessouk

Darn.anhour

Beni Souef

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Président:

S. E. Mohamed Farghaly Pacha

Vice-Président:

S. E. Chérif Sabri Pacha

Administrateurs:

S. E. Mohamed Choucri Pacha

S. E. Mohamed Charara Pacha

Aly Ahmed Farghaly

Abdel Aziz Ahmad Farghaly

Sir Alexander Keown Boyd,

K.B.E., C.M.G., O.B.E.

III

1
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FOwdee  en 1888 , 

ENTREPOTS b~ DOUANE dans kr PORTS EGYPI1ENJ au CAIRE 
ENTREPOTS HORS DES ZONES DOUANIERES 

I 

' SUPERFICIE des ENTREPOTS d'ALEXANDRIE ' 

. , . , 

(Ka. Cam, Alex. 171) (Reg. Corn, Alex. 171)

ORGANISATION SPÉCIALE POUR LA MANUTENTION DES COLIS LOURDS

"PHARO s" <S. A. EJ.)

DANS la zone douanière: 50.000 mètres carrés

HORS de la Zone douanière: 30.000 mètres carl"és

SUPERFICIE des ENTREPOTS d'ALEXANDRIE

ALEXANDRIE - LE CAIRE - PORT-SAID - PORT TEWFICK

Cftliale: Société de Transports, Expéditions et Assurances

ENTREPOTS DE DOUANE dans les PORTS EGYPTIENS et au CAIRE

ENTREPOTS HORS DES ZONES DOUANIÈRES

INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LE CRIBLAGE DES CÉRÉALES



Filiales et )' agents 

EVY, OSSA 0&(0
5, RUE CHÉRIF PACHA

ALEXANDRIE

EXDortateurs

Cotons Egyptiens et Soudanais

Filés de Cotons Egyptiens

IrnDortateurs

·Tissus en coton et soie

Filés de toutes provenances

Tous articles à échanger par des

opérations de Troc

Filiales et Agents

dans tous les centres textiles à l'Etranger,'

en Basse et en Haute Egypte.



~ureaux  @a KARMOUS. - Telephime 2iSS;S ' 
: .:. ,( .: - 4 . .  ' 4  

AGENCE au CAIRE: 14, Rue O w b y  d Q.Ud (Md~&?~?%ki l@ (I. c.'& $4) ' 
COMPTOIR POUR LA VENTE DES FILES EGYPTIENS: 

4, Rue Sultan el Saheb, ~arnzao& - bi '49470 (R. C. Caire 10) 

8 - 

SINS D,E VENTE A ALEXANDRIE : 
14, Rue Cherif ~eraha ' . . 

ainsi que dans presque tous les quartiers de la ville , 

- -se- 
+ ', 

ei6tCs-~surr de la FILATURE NAnONALE ~'EGYPTE : 

S.  A- E- 
Usines A MOHARREM - BE4 

sur la rive gauche du Canal Mahmoudieh du ' pont de MOHARREM-BEY 

Capval: LE- 500-0043 
i 
1 . Tissage Qu coton, lin, jute et soie 

inture Qt toute fibre textile ~lanchi&ri&, Teinture et Impression 
T616plione No. 25904, ' 3 Tblépheiie No. 27498 

i 

I (K. C .  A. 128) 

b 

& î  
, ?  t NOMBRE 'TOT 

I 

., , 

rI~ATUR~ NATI~NA~~ ll'~GYPT~
SOOIETE ANONYME EJGYPTIE E

ALEXANDRIE (R. C. Alex. 99)

OAPITAI~: LSTG. 800.000

FILATURE • RETORDERIE - TISSAGE - BLANCHISSERIE - TEINTURERIE - FIL à COUDRE
Bureaux à KARMOUS - Téléphene 21399 .

AGENCE au CAIRE: 14, Rue Gawhar el Quaid (Mousky) • Tél. 51884 (R. C. Caire 984)

COMPTOIR POUR LA VENTE DES FILÉS EGYPTIENS:

4, Rue Sultan el Saheb, Harnzaoui - Tél. 49470 - (R. C. Caire 10)

MAGASINS DE VENTE A ALEXANDRIE:
14, Rue Chérif Pacha

ainsi que <ians presque tous les quartiers de la ville

---~---

Sociétés·Sœurs de la FILATURE NATIONALE D'EGYPTE:

SOCIETE EGYPTIENNE
DES INDUSTRIES TEXTILES

s. A. E.

Usines à MOHARREM - BE-Y
sur la rive gauche du Canal Mahmoudieh

Capital: L.E. 500.000

Tissage du coton, lin, jute et soie
Blanchisserie, Teinture et Impression

Télt'._holle Xo. 23904:

(lX. C. A. 1~t5)

SOCIETE EGYPTIENNE
DE L'INDUSTRIE DE BONNETERIE

S. A. E.

Usines
près du Pont de MOHARREM=BEY

Capital: L.E. 100.000

Tissage, Tricotage, Bonneterie, Blanchi
ment, Teinture de toute fibre textile

'l'élél)holle ~o. 27493

(R. C. . 102.">8)

NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS EMPLOYÉS: 8_000



y. ;  

* "  Head OfFe : Rue. ses os tri.^ 
1 

ALEXANDRIA (Egypt) 

THE BRRBI ~OTTON ~OMPBNY
(J. J. BARDA & 0°)

tOTTON MER&HftNTS AND EXPOHTERS

GINNING FACTORY AT SIMBELLAWEIN
Up-Country Buying Agencies

Head Office: 9, I~Lle Se ostri

ALEXA DRIA (Egypt)

P. O. B. Ng 380

Telegr. Andre s: .. BA1~J ". lexandria



EMILIO LEVI & Co.
Société Egyptienne

pour le cardage et la filature

Filés de Laine Filés de Coton

Fabrique et Bureaux: 73, rue, Abdel Moneim = Téléphones 29507.29572

Adresse Télégraphique: Il TISSEGI" - Reg. du Comm, Alex. No. 14563

Exportatioll de Laine régérlérée

ALEXANDRIE

Fabrique au DOMAINE DE SIOUF - Téléphone No. 63088
Bureaux et Direction: 73, rue Abdel MoneiOJ = Téléphones 29507-29572

Adresse Télégraphique: "CARDEGI" . Reg. du Comm. Alex. No. 17474

(Si/)

Tissage Jacquard
Couvrelits en coton - Couvertures ,en laine

Tissus d'ameublement - Tissus d' habillement

Rubans - Tapis de Table - CoussiflS

Soieries - Lainages .Colonnades

ALEXANDRIE

~
~

~
. ~.~~~



R.& E. HURI & Co. 

I COTTON MERCHANTS, GINNERS 
& EXPORTERS 

ALEXANDRIA OFFICE : 32, Rue Tewfik 

R.& E. HURI &Co~

COTTON MERCHANTS, GINNERS·
&EXPORTERS

ALEXANDRIA OFFICE: 32, Rue Tewfik

Cables: "REHURI"

Ginners Factories:

Tf\NTf\H, Kf\FR EL CHEIKH, Df\Mf\NHOCJR

Buying Agencies:

Mf\NSOCJRf\H & MINIf\



SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

X-USINES SACHS,  TILCHE & Co 
A.LEXANDRIE . 

Maison Fondée en 1870 - Reg. Comm. Np. 20251 Rlexandrie 

Is Ibnlin à Gylinb la plus m o k a  , 

pdoiqt i ,ia8l)]auas . . qnalitBs - ,  .du f a ~ h s  

TEHINA BLANCHE ET ROUGE - . . .- . . . . 

HUILE DE SESAMES 

HALAWA MARQUE Ic EL KHALIFA" 

CARAMELS, DRQPS ;' 
TOFFEES ET SIROPS 

. -  I 

NS EN FER BLANC 

LYTHOiQRAPHlE SUR FER.BLANC 

'!t1".I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'''''.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'I'I'.I'.I'.I'.I'.I'~
~ '. ~

1 1
1 NlOUllllS 1

1 t\t'Nlt\J-JN10UDJEJ-J 11 11 SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 1
1 EX-USINES SACHS. TILCHE & Co 1
1 A.LEXANDRIE 1
1 11 .~~ 1
1 11 Maison Fondée en 1870 - Reg. Comm. No. 20251 F\lexandrie 1
1 Téléphones: 25263, 27248, 27630 - B. P. 183 1
1 1
1 1
1· !1 1e Moulin à Cylindres la plus moderne ~

~ produisant les meilleures qualités de farines 11 ~1 TEHINA BLANCHE ET ROUGE 11 HUILE DE SESAMES 1
~ HALAWA MARQUE" EL KHALIFA" 1
1 888888 ~
§ ~1 CARAMELS, DROPS 1
1 TOFFEES ET SIROPS 1
1 888888 ~
~ 11 BOITES ET BIDONS EN FER BLANC ~

1 LYTHOGRAPHIE SUR FER BLANC 1
1 1
~ ~
~, 1
~ . ~
!,..l'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'~.I'.I'.....I'.....I'.............I'.I'.I'.....I'.I'.I'.I'.............I'................I'.I'.I'.I'.....I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'~
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PRODUITS DE LA SOCIETE: 
\ 

Superphosphates de Chaux "ABU- NAKHLA" 

et Pur pour Laboratoires 
\ 

Acide Chlorhydrique Commercial et Pur 

Sulfate de Fer . 
Ether Sulfurique Commercial et Pur 

. . 

Sidge SotOal: 69, Avenue Fouad ler, Alexandrie - Tél. 21367 - 21 368 - 21369, 
Registre du Commerce Alex. 1848. 

x: a) Caire - 4, Rue El Ramla, Boulac - Tél. 54323. 
6) Alexandrie, dans l'enceinte de l'Usine de la [Salt & Soda 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~

1Sociélé Finoncière ellnduslrielle d'EuYule 1
1 . s. A. E. 1
1 âS 1
1 11 CAPITAL: L.E. 360.000 1
1 1
1 PREMIER FABRICANT EN EOYPTE 1
1 11 DE L'ACIDE SULFURIQUE ET DU SUPERPHOSPHATE 1
1 \ ~ 1

1 PRODUITS DE LA SOCIETE: 1
1 Superphosphates de Chaux "ABU=NAKHLA" 1
1 Acide Sulfurique Commercial, pour Batteries 1
1 et Pur pour Laboratoires ~ 1
; 1
1 Acide Chlorhydrique Commercial et Pur 1
1 1

. 1 Sulfate de Fer 11 ~1 Ether Sulfurique Commercial et Pur 1
1 11 Fluosilicate de Soude' 1
1 1
1 Sulfate de Soude 1
1 11 Ciment de Cuivre etc. etc. 1
1 ~ 1
1 11 Siège Social: 69, Avenue Fouad 1er, Alexandrie-Tél. 21367-21368-21369. 1
§ Registre du Commerce Alex. 1848, 1
1 Usine : Kafr-EI-Zayat - Tél. 63. 1
5 1S DépOls : a) Caire - 4, Rue El Ramla, Boulac - Tél. 54323. 1
~ b) Alexandrie, dans l'enceinte de l'Usine de la (Salt & Soda 1
1 à Moharrem-Bey - Tél. 23017. 1
~~""~""~~""~""""~~""';W'I'~~~~~~~~~~~~~""~~""""~~""""~"""""~""~""""~"""'~



BANQUE DSAT=NES 
SOCIETE ANONYME 

Si&ge social à ATH E N ES - Adr. Telégr. : BANKATEN 

Etablie en Egypte depuis 1896 

84 AUENOEB EN GRECJE 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, PORT - SAID. 

LONDRES, 22, Fenchurch Street. 
I 

LIMASSOL, NICOSIE, FAMAGUSTA. 

NEW-YORK: Bank of Athens Trust Co. 
205, West 33rd Street 

Afrique du Sud: JOHANNESBURG: The South African Bank 
of Athens Ltd. 1 16, Marshall street. 

Correspondants dans les principales villes du monde 
Exécution de toute opération de Banque en général. 

Registre de Commerce: Alexandrie: 436 - Le Caire: 4410 - Port-Said : 148. 

u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

BANQUE D'A THENES
SOCIETE ANONYME

Siège social à ATHENES - Adr. Télégr.: BANKATEN

Etablie en Egypte depuis 1896

84 AGENCES EN GRECE

Egypte:

Angleterre:

Chypre:

Etats-Unis:

ALEXANDRIE, LE CAIRE, PORT - SAlO.

LONDRES, 22, Fenchurch Street.

LIMASSOL, NICOSIE, FAMAGUSTA.

NEW-YORK: Bank of Athens Trust Co.

205, West 33rd Street.

Afrique du Sud: JOHANNESBURG: The South African Bank

of Athens Ltd. 116, Marshall street.

Correspondants dans les principales villes du monde

Exécution de toute opération de Banque en général.

Registre de Commerce: Alexandrie: .36 - Le Caire: 4.,0 - Port-Said: 148.

~ ~..........................•.....................................



THE EGYPTIAN - & ,  

2, Rue Fouad 1er - ALEXANDRIE 
- - -  -+- - 

G A 6 B A R Y  - K A F R  E L  Z À Y A T  
MOHARREM'  BEY - WADY NATROUN 

P K O D U I T S  
COMESTIBLES : Huiles de coton raffinées, - Huile de sésames, 

d'arachides, etc. - Graisse Comestible, Beurre Vegbtal, 
" NABATINE - SPHINX ". 

FOURRAGE ET ENGRAIS : Tourteaux de coton, decortiqués 
et non ddcortiques, de sésames, d'arachides - Cendres de 
Tourteaux. 

DE MENACE : Savons ypes pour la cuisine, la . f 
- lessive - Savon en paillettes " SOPEX " - Savon detersif 

Savon FLOTTANT ". 
PHARMACEUTIQUES ET D'INDUSTRIE : (ilycdrine phar= 

................................................................................~

THE EGYPTIAN
SALT & SODA Co. Ltd.

2, Rue Fouad 1er - ALEXANDRIE

qp- -

USINES
GABBARV KAFR EL ZAVAT

MOHARREM' BEV - \NADV NATROUN

PRODUITS
COMESTIBLES: Huiles de coton raffinées - Huile de sésames,

d'arachides, etc. - Graisse Comestible, Beurre Vegétal,
"NABATINE - SPHINX".

FOURRAGE ET ENGRAIS: Tourteaux de coton, décortiqués
et non décortiqués, de sésames, d'arachides - Cendres de
Tourteaux.

DE MENAGE: Savons de tous les types pour la cuisine, la
lessive - Savon en paillettes "SOPEX" - Savon détersif
" KLEENOR" - Savon mou - Savon Phéniqué - Encaustique
" SPHINX ".

DE TOILETTE: Savon de toilette "ELITE ", "ZEP HYR ",
" SELECT ", "WARD-EL-NIL". Savon à barbe "ZEPHYR" 
Savon "FLOTTANT".

PHARMACEUTIQUES ET D'INDUSTRIE: Glycérine phar=
maceutique, Sulphate de Soude, Carbonate de Soude, Sul
phate de Magnésie, Potasse Caustique, Chlorure de Calciu m,
Soude Caustique, Âcides Gras, Natron, Acide Stéarique, etc,
Bougies. R.C.A. 965i

~Q.....................................................••••••••••••••••••••••••••,



S O C I É T ~  ANONYME ÉCYPTIENNE +".. ..- I - ,; .? 
' ?  ...L --- 

m -0 

ANCE COMPANY 

C 
1 
1 
b-- 

F VIE - INCENDIE ; ' . 

I' VOL - AUTOMOBILES 
' I  . 

IE : Immsuhls ih la Société - 

R. C. A. 287 

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE

FONDATEUR; EMINE YEHIA PACHA

THE ALEXANDRIA LIFE INSURANCE COMPANY
Société Anonyme Egyptienne

ASSURAN(JES

VIE - INCENDIE

VOL - AUTOMOBILES

ACCIDENTS DE TRAVAIL

MARITIMES, etc.

SIEGE SOCIAL àllùEXANORIE: Immeuble de la Société· 33, Bld. Saad Zaghloul

SUCCURSALE au CAIRE: 17, Rne Kasr-EI·Nil.
R. c. A. 287 R, C. C. 332

••



Siège. Social: PARIS - 14, r,ue Bergère, 

AGENCES EN EGYPTE : 

ALEXANDRIE LE CAIRE 
R.C.255 R.C. 360 

PORT - SAID 
R.C. Canal No. 1 1  

1 Toute Opérations de Banque b [ Ouvertu es de ~ r é d i i s  Documentaires . 

L o c a t i o n  d 

Agen 

L o c a t i o n  de comparfimenfs 
ffres Forts 

NE - BELGIQUE - INDE - 
, : 

Filiale a New Yor 

poration 
-. - .u mi.  - u- 

The French American Banking Corporation 
E ml, NASSAU STREET. 

. f 

(tomptoir
~'lEacompte

1Rational
~e ~aria

Siège Social: PARIS - 14, rue Bergère,

ALEXANDRIE

R.C.255

AGENCES EN EGYPTE :

LE CAIRE

R.e. 360

PORT-SAID

R.C. Canal No. Il

Toutes Opérations de Banque
Ouvertures de Crédits Documentaires

Location de cOInpartiInents

de Coffres Forts

Agences: en FRANCE - GRANDE BRETAGNE - BELGIQUE - INDE 

AUSTRALIE - MADAGASCAR - TUNISIE.

Filiale à New York:

The French American Banking Corporation
31, NASSAU STREET.

•



( b p o u r  un beau magasin 
portes en cristal uSecu~i€" 

E h Alexandria Glass - .  & Porcelain Factory 
8 8 ,  

. . 
- - 8 . .  - 8  

1 4, Rue ~ o k ;  ( i ~ è r v f i ~ i e h J ~ ' ~ .  y . v ~  
f/'l C l  

-- 25, Rue El Woufattesh (Xabra) 

( ~e eczire - e l .  $3547 <' CéI.  71609 - g l e ~ a n d r i e  
S .  
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DEVIS SUR DEMANDE ET SANS AUCUN ENQDAGEMENT 

~~
~~ ~~

j] , -
u e 1

ATELIERS D'ART
DES

g~

i ~

t [i~ f

EXECUTION PARFAITE
DEVIS SUR DE ANDE ET SANS AUCUN ENGAGEMENT

(SJI . R. C. A. 1349~
l>.cg,=====~~,=====@~
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. Ce numéro a été imprimé
sur les presses de la

SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYPTIENNES
S.A.E.

90. nie Farahd. .

Alexandrie Téléph. 21436
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NAVIGATION l\1ARITIME
BULGARE

ENTREPRISE D'ETAT DE NAVIGATION MARITIME COMMERCIALE
VARNA

Adresse Télégraphique : (INAVIBULGAR »

Service Régulier des Ports de la MER NOIRE
à .ALEXANDRIE et PORT~SAlD par les Ports du LEVANT

PRINCIPAUX NAVIRES TOUCHANT ALEXANDRIE ET PORT SAID

m.s. «CHRISTO BOTEV»
m.s. «BALKAN»

m.s. «VASSIL LEVSKI»
s.s. «RODINA»

s.s. «BULGARIA»

s.s. «CIDPKA»

m.s. «NICOLA VAPTZAROV»

m.s. «CHRISTO SMIRNENSKY»
m.s. «DIMITER KONDOV»

m.s. «BLAGOY KASSABOV»

Agents Généraux· à Alexandrie :

LES FILS DE ABDALLAH ZEHIL

5, Rue Chérif Pacha ~ Téléphones : 25140 • 20078 • R.e.A. 41705

Agents Généraux à Port~Said :

S. THEODOSSIADES & Co.

33, Goumhouria Street. Téléphone: 2393 - R.e. CANAL 8610



LE MEILLEUR MOYEN

• de voyager au mieux

• de faire de belles croisières

• de s'assurer un confort total

• d'être bien servi

est de vous confier à

<gLo"etour~
(V. SOUSSA & Co.)'

;

Qui trouvera pour vous la meilleure solution à chacun de vos problèmes de :

• Voyages touristiques • Transport bagages • Emballages

• Départs définitifs • Dédouanements • Déménagements

• Visas consulaires • ~barquements • Expéditions

• Consignation express • Assurances • Transit

Adressez-vous sans hésiter à :

ALEXANDRIE

21, Rue Chérif
Tél. 29255 - 29441

(R. C. A. 49103)

BUREAUX DOUANE

1, Rue Dar el Salam
Tél. 24228 - 29441

v. SOUSSA & Co.
(licence No. 25)

Adresse Télégr. :
« GLOBTOURS »

LE CAIRE

47, Rue Sarwat
Tél. : 54276 - 58093

(R. c. C. 931(4)

LUXOR

Rue el Bahr



LeSultan
Bellrre Arli/iC!iel
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Produits

SALT & SODA
S. A. E.

Produits

SALT & SODA
S. A. E.

BRAND OF'
HEXACHLOROPHINE













34ème année P. T. 1 0

lA I~ lE IFO lit M lE IllLILlUJSrl~IEE
AZIZ de SAAB

Propriétaire 1958 RENÉ AVELLINO
Directeur

Le miroir de la femme moderne

Au cours d'un banquet à Los Angeles,

le général Mac Arthur. âgé de 76 ans, a dit :

• • •

,
annee~

pa~~enr

«La jeunesse n'est pas seulement, une

période de la vie, c'est un état d'esprit.

Ce n'est pas seulement avoir les joues roses,

les lèvres fraîches et les membres souples.

C'est une trempe cJ.e la volonté, une qualité

de l'imagination, une vigueur des émotions.

ANNEE

Dans ce numéro:

BONNE

•
Contes de Noe} et Propos du Jour de l'an

•
Ne dites pas: je ne peux pas maigrir..•

•
Silhouettes Alexandrines

•
Les galas de la Réforme Illustrée

•

«On ne devient pas vieux parce qu'on

a un certain nombre d'années. On ne

vieillit que lorsqu'on abandonne son idéal.

Nous sommes jeunes comme notre foi,

vieux comme nos doutes, jeunes quand on

a confiance en nous, vieux quand nous

faisons peur; jeunes comme nos espérances,

vieux comme notre désespoir.

Les vedettes italiennes

•
Les femmes qu'on n'oublie pas...

•

dl y a au fond de tout coeur un appareil

enregistreur. Tant qu'il enregistre les mes

sages de la beauté, de l'espérance, de la joie

et du courage, on est jeune.

Couverture de ARA de Rome

Hors texte de Maggy Axisa

Photos du maître-photographe Apkar

Reportage photographique de Petraki

•

,(Mais quand les neiges du pessumsme

couvrent notre coeur, ainsi que les glaces'

du cynisme, c'est alors, et alors seulement,

que nous sommes devenus vieux .

Imprimerie de la Société de Publications Egyptiennes.



UNE CARTE A JOUER
Vous est-il jamais arrivé ,d'aller dhez une car·

tomancielllille, ulIle de ces neureuses élues qui fOoUt
profession de lire l'aiV~nir ,dans les cartes?

Quelle question superflue. Allons, ne mentez
pas. No'lls savons 'que c'est un sport très prati'qué
par beaucoup d'ootre vous ,qui à chaque moment
important d'e votre 'Vie, allez chez une ·dame un
peu trop fardée, un peu trop hlOillldre, ,demalItder
des Illouv'elles de l'état ,de votre coeur et de vos
finalu:ccs et de ce que le /Destin leur réserve.

La dame hat le paquet, retourne ,quelques car
tes et après Ull instant de réflexion, vous dit d/un
petil air insp!ÏJ:é, qu'une hlond'e VOIllS veut du hien,
que vous ferez UIll: voyage et que vous gagm.lCTez
un peu d'argemt d'une façon inattendue.

'Ces paroles vous semblent du miel et malgré
le petit air sceptique que vous affichez, vous ne
pouvez vous empêciher de ressentir un petit pin
cement ·au coeur. Vous p,assez m'entalement en re·
vue toutes les blondes ,que 'Vous COlllll!aissez,; VO'llS
voyez ,défiler sous vos yeux les splem,deurs ,des
Champs-Elysées ou de la Via Vittoria V'eneto et
vous essayez die vous souvenir du numéro ,du Cré.
dlt Fonoier 'que vous ,avez acheté à tempérametnt
(et que vous ,n',avez pas encore fini ·de payer).

Pourtant, si vous réfléchissez bien, vous 'Ver
rez Iq;ue chaque alllllée un nomme a droit à une
Monde (ou une brune) qui lui veut du hien" qu'il
lui arrive de fai,re un petitdéplacememt qui pr,end
de&allures de voyage et que dans le coura.nt ,des
douze mois, c'est bien de la malchance s'il ne réa
lise pas un p'etit bénéfice inattendu.

A la fin de l'annlée, si on se remémore les
moindres évèmernents, on se souvÎ.elI1Jdra sans doute
qu'u.n jour, au coin d'une rue, avant de traverser,
une hloQIde vous a souri et vous a fait les yeux
doux, qu'au mois de juillet vous a'Vez ·dû aller au
Caire accompagner votre patron ,qui partait voir,
lui, les Champs-iElysées et la Via Vittorio Veneto
et qu'un soir avec d'es amis, vous avez, grâce à une
veine extraor,di.naire, gagné 387 piastres ,d'aills IDle
partie de poker.

Malgré celà, au début ,de la nouvelle amnée,
vous allez ,de nouveau vous «faire tirer les car·
tes»). «Sept ,de pique ... Vous aurez une petite ma
ladie ... Dix de carreau ... Je vois ,de l'argent ...
Dame d'e Coeur... Une hlonde 'vous veut d Il

bie.n ...~
iDe ,nouveau vous croyez aux petits symbôles

que Yon retourne avec compOlllction sur la t:tble où
vos yeux sont rivés. Vous sentez de nouveau le pe·
tit serrement ,de coeur comme si le rideau allait se
lever et les lumières se projeter sur le décor dc
vüll'e 'vie future que vous souhaitez éclal:ant.

.Mais est-U vr.aim.ent tel1ememt important de
connaître l'-avenir? Comme le sage Azais 1(' disait,
la: "ie n'était-elle pas faite d'u.ne IJart li peu rr(>!'
é~ale de bo.nnes et de mauvaises ehoses? L'impor
tant lI':'e~t-il pas de savoir comment nons sauroills

utiliser ces bonnes et ces mauvaises choses? Joies
ar,compil~pées de peines. Espoirs l>Divis de décep
tions. Gains suivis de pertes. Même l'humme le plus
calme, ie plus sage, qui prend de la houteille et
dont .Le cheveu rare se parsème de fils d'a! gent,
l'humme ,qui philosophe, est en ,définitive un joueur
qui aura un certai.n lOombre d'atouts .dans la main
et qui devra les jouer. Chaculll! joue selon son tem
péraJUeŒJ1. li y a les bluffeurs. Il y a les «carabi
nes.~. n ya ceux qui exploitent leurs cartes à fOlnd
quand eUes sont bonnes et qui per.den.t le mini
mum quand elles sont mauvaises. li y a ceux qui
préfèrent la contre-attaque. li y a ceux qui IThe sont
jamais en meilleure forme que lorsqu'ils renCOll
tre:nt ,de la ,difficulté, il y a ceux qui s'emballemt,
ceux qui gardent leur sang-froid, ceux qui se '&~

courage.nt et ceux 'qui liennent hon. Bonnes et
mauvaÜ"es passes se succèdent au fil des jours, dp.s
semaines, ,des mois, des années. A la fin de la par
tie, il y a ,des ga@ITants, des perdants. TI y a aussi
ceux qui SOO1t quines, qui SOtllt contents de ne
pas avoir per,du mais qui regrettent quand même
ùe ne p as avoir gagné.

La hlornde qui vous veut du hien? Mais oui,
elle est quelque part. '. Peut-être m.ême c'est cel
le qui est avec vous et que vous ne voyez plus à
force ,de l'avoir trop VUe et de trop près. Le vO'

yage? Mais oui vous pouve~ le faire si vous le
voulez vraiment mais l'ave·z-vOJUs vraiment voulu?
Le bénéfice inattendu? Mais oui il est pcssible, t.
conditiOO:J! d'avoir l'oeil hien ouvert et de ne pas
avoir peur ,de vous haisser pour attraper par les
cheveux la fortune qui, .dit-om, passe UJne fois par
jour à côté de chaque homme.

Une carte l'avenir? Au fond pourquoi pas ?
Une carte à ,deux visages. Blon,de ou hrune. " Lé
gère ,et court ,vêtue ou hardée d'une cuirasse? La
colomhe .de la paix ou l'aigle de la guerre? JOUOillS
IiI cette carte. N'atteill.dez pas qu',on la retourne

pour nous. Pre,uO!lls-là, misons et abattons-là, les yeux
ouverts et sachoms accepter avec le sourire som ver.
dict, qu'il soit faste ou néfaste. La qualité maitres
se d'e l',homme est le courage lucide, intelligent,
qui lui permet ,d'affronter ce ,que la vie lui réser.
ve sans Se laisser abattre, qui lui permet de s'a
dapter aux circonstances, et qui, au plus fort des
épreUN'es, lui permet de conserver son équilibre l't

les ressources innombrllbles ,de son coeur qui l'ai
deront à triompher.

Que cette carte que nous offrons à ,nOs lecteurs
leur soit propice. Et que daillS Uin monde retrou·
vant gmduellement son équilibre, ils puissent, cet
te an.née ,de 1l10uveau «rencontrer une blonde qui
leur veut du bien" '. faire. un beJlu VOY:Jge ... r(~a
liser un gain inatte.ndu ...».

!BOQ1IIje et 'heureuse année à tous.

Georges W.. BOUDAGOFF
(Couverture de Ara.)
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Inventaire de fin d'Année

L'3lDtnée est termmee, et chacun de nous fait
BOO petit invent:!Ïre persomnel pour se rendre comp
le de ce que 1957 a représenté pour lui. Car, mal
~é toutes nos allures d'i'lldépendall1cc, nous ·demeu.
1'008 toujours sClnsiblcs aux impératifs ·du calendrier
et de ses cycles, qui représentelDit encore pour les
hommes les seuls facteurs immuables leur permet.
tant de calculer l'<iternité.

anté? On ne peut pas se plaindre de la façon
dont nous avOllls été traitçs: 'que1ques petits bobos,
la peur de l'asiatique, de vagues rumeurs d'épidé.
mie de petite, toute petite, vérole au Pakistan, mais,
dans l'ensemhle rien de quoi trouhler lIlotre équili.
bre.

Affaires? Pas brillantes, en vérité, mais enco
re suffisantes pour nous permettre de maintenir à
quelques exceptions près, notre train de vie habi
tuel sans trop nous soucier du vent d'austérité qui
souffle .d~gereusement um; peu partout dans le
monde, en re'l1lVcrsant ,des citadelles imprenahles ou
jugées telles par· notre impardolllll:able optimiste.

Celà va-t-il durer même cette année ? Cest la
lourde tâche que nous confions à' l'année naissante
en nous remetta.nt à son sourire prometteur d'enfant
pour qu'il ,accomplisse le miracle.

Amour? Voila, au moms, un ingrédieDlt du bon·
heur qui échappe totalement au matérialisme his
torique et à" ses aboutissants. l ous aimons mainte·
nant comme l'an; aimait dans la préhistoire, et l'E
tat~ ce nJourveau ·dieu ,aux tentacules insatiabJes 
n'a pas encore trouvé le moyen de s'immiscer da.ns
ce domaÎn'e (le seul, peut-ê re, qui soit ,demeuré in.
dividud et inviolable) pour doser, eu proportion
des fortunes ou des revenus, le droit de ohacun à ce
bien non encore économique. Pauvres et riches ai.
ment de la même façon et réagissent avec Ulne uni
Fornùté réconfortante aux flèches de Cupidon, nom
encore motorisées.

Soience? Anlllée cruciale marquée par les coo
quêtes spatiales des satellites interplanétaires qui

•

évoluCint depuis quel(lues mois dans l'orbite ter
restre. Est-ce lUI bien? Est·ce un Ulal? il est encore
difficile d'évaluer les conséquences de cette mcur·
siOlll dans l'infi.ni, mais il faut espèrer quand même
que le soin d'inspecter le royaume des cieux soit
bielntôt confié li des personnes plus ,qualifiées que
la pauvre Laîka, qui. sauront, tout au moins, y
crOIre encore...

Art? Etra.nge anio'ée d'attente et d'expectative.
Aussi biClD. cm littérature, qu'en musique, en pei.n
ture ou en arclùtecture, rien de !IlJOUVeau ![l'a été
créé et les écoles les plus extrémistes se sont, elles
aussi, après avO'Ïr conquis trop tôt le futur, réduites
à piétiner sur place daills le présent qui est déjà:
presque du passé. Attend-on peut·être la lIl'aissance
d'tml génie? Nous en aurions gr,and besoÎll1 pour
croire encore dans la mission des muses qui, de
puis trop longtemps déjà, .ne confient plus leurs
images diviilles qu'au celluloîd fugace des ombres ci·
ném.atographi·ques, pâles reflets d'une réalité arti 
tique domim'ée par le matérialisme du siècle.

Politique? Nouveaux blocs, tentatives ,désespé.
rées de stabiliser des forces contra tantes dans un
équilibre cOillstamment men.acé mais, to t de même,
la paix, cette paix vigilante et armée qui fait trem·
bler les coeurs des mères et des fiMllCées, mais qui
est toujours la paix confiée aux hommes de bonne
volonté mais de santé chancelante ...

Enfin, ce bon: 1957 qui va expirer dans
une jour.née grise et pluvieuse, n'a pas été bril
Ja.ot mais a fait ·de son mieœc et s'en est tiré avec
diplomati,e €!Il< sortant ses épingles du jeu, sans trop
de casse.

'Cela aurllit pu être mieux. mais celà' aurait pu
être pire, et la main plisse à' l'année .no'lllVelle qui
aura une tâche bien dé!' cate à' remplir. Faisons.lui
comfia.nce, et ayo.ns foi dans les prédictiO'.Ds des as.
trolo~ues qui ont vu dan!' les étoües (les vraies) des
cllOses merveilleuses pour la prochaine année ...

MAXTER



Je voudrais m'en aller tra.nquillement vers une
rivière. e plus me pencher ~t cette fe.nêU"e pour le
voir arriver. Ne plus m'éllllllcer vers lui comme si je
ne l'avais jamais vu.

Je reste ainsi toute la jO'lJronée, le paysage bien
~erré autour de moi: un, l'arbre qui faÜ sig,ne ;
deux, le deI., un bout de bleu, un bout de hlanc;
troos, une poule grattant le chemi'[l,; quatre, U!Ile
place forte ·de hroussaille~. Comme vous le voyez,
un paysage ahsent et S'ans app,étit.

Lui, enjamhe ce paysage comme un ogre et,
mon ,dieu oui je pourrais croire qu'il a marché sur
un tapis violet, un tapis de gra.nde cérémonie corn·
me ou n'en voit que dans les cathédrales.

Il arriv.e 'COmme s'il traînait derrière lui le ciel
et les vallées et les quelques montagnes de ce lieu,
et tous les jo.urs, c'est la même ohose, j'ai l'impres.
sion que je ne pourrai jamais l'aborder et lui dire:
« Comment as·tu passé la jour.née » ?

Cela peut paraître simplement ridicule. Un
homme est un homme et olle se pOTte pas e:1' triom
phe. Je le crois aussi et tout ceci est de ma faute.
D y aurait tellement a faire dans cette vieillc mai.
son, à com:rnencer par la nettoyer de bas eL"} haut;
puis faire preuve d'un peu de bonté dans le voj·



Un soir comme, il arrivait, j'ai couru et l'ai
embarssé sur la bouebe_ Je portais c' baiser depuis
le matin, depuis que, penchée à la femêtre, je l'a
vais vu ,disparaître derrière l'arbre.

Pour lui, tout, toujours, s'arrange parfaitement.
Les événemeuts s'enchaînent lcs uns aux autres ·d'u
ne façon rigoureusemoot logique. ns ,ne peuvent pas
être ce qu'ils 'Il'e sont pas. Un point, c'.est tout.

En apparence, c'était un haiser tranquille et
assuré. En vérité, je me sentais trembla,nted'ul!l'
bout li l'autre du corps. Je tI'O'Uvais fles lèvres sur
prise&, presque froides. n prit un air pensif et me
demanda si j'ignorais vraimClllt que les muqueuses

Il se te.nait devant moi son chapeau à la mam,
comme pour une visite. ,Comme si, brusquement, il
réalisait 'que la vieil,le maiso.n et mûoi, sa femme, n'é
tions pa faites pour lui. Comme devant la décou
verte ,d'ume erreur profonde.

soient une place de choix pour doifférents microbes
ùont oïl fit une énumérati()It lente et soucieuse.

(dessin de ARA)
PAULETTE FERU

Le jour s'évanouit quelrque peu. Il va rentrer.
Je dirai: « BOillSoir », simplement. Il ne faut plus
qu'il me trouve frémi salUte comme une feuille.
,Peut-être ferais-je hien de prendre u.ne broderie.
Façonner un ouvrage akrs 'que l'C.ll voudrait façon
Hel' le JnO'll.'Ile!

La lIlUit, la vieille olJ.uÎl s'élargit. Il devrait être
Iii, maintenant. La vie serait intolérable a rester
ain1lSi penchée à cette farl>être. Cc qu·i crait tcrri
ble.uemt drôle, c'est qu'il one rentre plu ,iamais.

Vers trois 'heures, de peti ts nuages s' accum ,1
lent dans le ciel. Il se met à pleuvoir.

j',avance vers l'aurore dans G!n s I1t~er étouf
fa.ut. De très 10iJn arrivent l'arhre, le cic1, un bout
de bleu, UJl bout de blanc; et ChilUe, Chine qui,
pour la première fois quitte sœt chemin et viellt
vers ma fenêtre. Voili.l pourquci j'es aye de rire
aussi et de raconter 'li Chine d'oÙ vient et que peut
produire un tel arhusfe: l'amonr d'u'DJ homme_

Il posa e.. fion selJ1 chapeau et dit: « Qtie puis.je
Fai!."C pour toi, da'l'l8 la maison» ?

La pouJe qui gratte le chemÎJn, je l'ai appelée
Chine. Presque toujours elle reste au même endroit
et paraît avoir une expre sion de regret 'li chaculll'C
de es trouvaill . L'arbre bruit'. Autour de la vieil
le maison c'est le silence et ces longues herbes jau
nes qu'on appelle « voyageurs» et qU'OUl fait me,n
ter dans sa manche.

Je .n'en apprendrai guère plus a vouloir l'cm'"
brasser â 'nouveau Slll' la bouche. -clÙone gratte 10
ehemi'll. Elle est incapahle d'y trouver quoi 'que CJeI

soit. C'est UlIl! pauvre type ·de poule. Chine et moi
.nous 1l10US ressemblons. La maison, le paysage, Chi
ne, moi sommes sans la juste n'Ote: celle' du gris~

ceHe du renoncement. Jou' sonuues tou les 'quatre,
~n quelque sorte, liés par le risque imntense de la
solitude. Apt'ès s'être épu,isée Ü gratter la terre, Chi
olJ.e, mi.nutieusemern.t, regarde vers ma fenêtre.

Par la fenêtre ouverte entrait un crépuscule
vert et glacial qui dominait le paysage flou. Je re
I;ardais ce ciel assombri. Par pitié pour moi, je dOln'
nais il. un nuage la forme d'lm ruisseau dans lequel
il faudrait que j'aille ahsolument me baigner au
prochain ('lé.

'.

• e et qui sait, assister a l'office ,du mati,n 'afin
« se forger UIIl'e âme droite »; faire de la mar

melade d'oranges, c'est justemoot le morne;nl.

Mais non. Dès le matin je me penche ~i la fe·
nêtre pour guetter sen retour. C'est très long.

Mon amour ne semble pas le préoccuper. Il a
raison. Le soir, je regarde sa bouche tout t mOln
aise cependa,ut qu'il mange; sa main bru 'quemc,nt
88IIsihle sur la rondeur d'ulIl'e pOIDnte, ou happant
une mouche: « Comment cette mouche est·elle assez
bête pour venir se faire tuer» !

_ ous regardons bruler les buohes. La bm:Jol1e '1

dù approcher son oreille de la p-orte pour savoir
si nous fnousenthrassions. Les jet:.,n.es flammes se
ruent conuue des chevaux de bois. Il a l'air heureux
et détendu que dc.nne la chaleur. Il lit le jou nal:
« Pour avoir Ufn;e excellentc vie sucrée, buvez Ba·
aama ». Moi, je sais que Ce n'est pas .vrai m.ai ça
à l'air de lui faire plaisir. Voilà tout. Peu lui im
porte qutil pousse u.n arbre daons ma tête ou ce que
je ,désire réellement. Machinalement il jouc avec
mes cheveux:« raimemt oui, les femllles sont de
petits animaux ... pas autre chose que des petit,
ôLDimaux, pas autre chose, .. »

Quand le temp est merveilleux, je frjssonne a
[a pensée qu'il puisse sc retarder. Au delà' de DO'

tre vieille maison, de iiïolre paysage rabougri, il y a
des jardins, des avenues, des lieux frais et brillmnts.
Il y a des filles maquitlées de couleur vives qui
vous coudoient Eans vergogne, des filles aux courbes
gracieuses de jewJes bétes qu.i n'O!ll't [len ~ VOIr a
vec celle qui vous parle, plié,e en deux snr le rebord
de pierre, dans une stricte robe bleue de tous les
jours.

Il ne parle jamais de Ce que j'aimerais enten
dre. Entre nous l'épanouissement des fleurs est une
alerte. Moi, je voudrais lui parler de tout. Mais, ce
qui pour une fenune peut sembler être d'une por
lée universelle ne l'est pas pour U,D homme. Et eom
moot comprendl-ait.il cela ?

-----e-----



Comment ce 1à a
,

commence

Le vent souffle dans la forêt. L'homme - ça n'est plus le pithécantrope. mais ça n'est encore
qu'à peine l'homme - l'homme va, cherchant une nourriture.

II a les jambes torses, les bras arrondis, les doigts écartés; sa barbe et ses che\!8ux se mêlent,
couvrant épaules et poitrail ; son buste le balance avec un mouvement encore simiesque. Il erre.
l'œil aux aguets, flairant la bête morte qu'il ramassera et dont il tirera des lambeaux de chair san
guinolente.

Le vent hurle, semant la panique parmi les arbres, et l'homme va, seul, sans armes, dévoré
par la faim.

L'HOMME

- Je voudrais bien trouver quelque chose à me fourrer sous le dent!

En vérité il n'a pu dire cela car, vivant isolément, les hommes, à cet âge de la Terre, ignorent
encore l'usage de la parole; mais des images traversant son embryon d'esprit, lui ont suggéré à peu
près ce qui vient d'être traduit en clair.

La tempête éructe. Du haut d'un chêne, une branche cassée par le vent s'abat en tournoyant
bêtement,que l'homme reçoit sur le crâne. Furieux, il empoigne le morceau de bois et, de droite et
de gauche, fauche les buissons. Un faisan ap-euré s'élève à deux pas, et reçoit un coup de gQurdin
qui le tue net. L'oiseau tombe aux pieds de J'homme qui le regarde stupéfait....

L'homme regarde, stupéfait, le corps de l'oiseau qu'il vient de tuer par mégarde, et contemple.
avec un peu de crainte, la branche cassée qui a donné la mort. .. Puis il comprend soudain qu'il
détient une puissance supérieure.

La prer.1ière arme venait d'être trouvée.

L'homme va, assénant, de sa trique, des coups terribles sur tout ce qui est à portée. Sa
force nouvelle l'a grisé.

Il a mangé le taisan encore chaud, et le sang de l'oiseau l'excite.

Soudain, une femme jaillit d'un lourré, un mâle à ses trousses. Celui-ci la rattrappe, la ter
rasse. . .. Alors l'homme, d'un coup de bâton, abat l'entreprenant personnage. Puis il prélève.
sur la femelle, la juste dîme qui lui est dûe pour cet acte chevaleresque.

L'homme va, dans la forêt où s'acharne le vent. Il est doublement repu, triplement heureux;
il a mangé, il a aimé, il est fort. Il s'arrête au pied d'un arbre pour dormir, et s'étend en caressant
comme un jouet, la branche cassée à laquelle il doit son bonheur.

Les buissons.s'é~artentet la femrr.e p'araît, qui l'avai~ su.i,:i ; pu~s s~n rival, leq'!el porte une
bosse au crâne; pUIS d autres hommes et d'autres femmes InVISIbles temOInS de la scene.

Etonné, mais confiant en son arme l'homme les regarde venir.

Ils avancent, leurs yeux débordant d'admiration craintive, leurs corps courbés de soumission.

Ils approchent avec respect de ce semblable qui n'est déjà plus comme eux, et se prosternent à ses
pieds.

La première civilisation venait de naître.
PICK
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JA~E MA:\'SFIEW \'OU5 SOllhail'~ IIne Bonne
et heureuse année !

(Photo ExcluSlve
La Réforme Illustrée)



LES JEU NES VEDE TT ES
DU CINÉMA ITALIEN

SONT TOUTES
APPÉTISSANTES!! !

--e--

Lorsqu'on possède une «carrosse·
rie » pareille, On pe'ut même se per
11'/JeUre de n'avoir aucun autre trait ca
ractéristique ou signe particulier li éta
ler, pour corser comnw il Se doit le
« curriculum vitae »de toute éto·ile
nruissante. Tel n'est cepel:dant pas le cas
de cette splendide jeune fille italien
ne, lliarisa Allasio, qui n'est pas seule.
ment l'une des starlettes les plus pro..
metteuses du cinéma italien, mais aus
si une intellectuelle et une fille modè·
le.

Son père est l'un des sportifs les plus
com:·u,s d'Italie: entraîneur d'une équi
pe de foot-baIl qui s'est très bien pla
cée au dernier c/uunpiomult, il (wrait
bwn. voulu que sa fille, a,u lieu de clwi
sir la carrière cinématographique, suive
des cours universitaires pour devenir
professeur de littérature, et il fit de tout
pour s'opposer Ci ce que les feux des
projecteurs de prise de vue épargnent
l'anatumie de sa si belle enfant.

Mais sa passion pour les arts éta.wt
irrésistible, l'e.l~traîroeur fit a « bonne
fortune excellent visage» et accepta en
fin de recannaître que Maris,a étaÜ née
pour le cinéma en constatant qu'elle
remportait des succès toujours erO'lS
sants.

« Je suis très heureuse - déclara
Marisa aux journalistes - que mG<11J
père se soit convaincu que lavais clwisi
la meilleure carrière, car je l'aime trop
pour le co:ntrarier et j'y aurais renoncé
si cela aurait pu lui faire de la peine».
N OILS sommes très heureux aussi que les
choses aient si bien tourné pour cette
fille si bien tournée dont la parfaite
harmon.ie fera certainement la joie de

tous nos lecteurs ......

(Photo Exclusive "La Réforme Illustrée"
Agence Mondar)



Voici une aut.'e Ilhoto que Maria Allassio déllie à nos lecteurs et qui Ilrouve ('.omhien avait raison ce

juge italien qui a statué qu'ne femme n'est pas immorale si 'elle est jeune et très Ileu vêtu'e jolie.



SIL 'A~A PAMPAl\"L"I, piquante, pétil)~nte ,comme une coupe
, de Cham)lagne .. "· A \'oh"e santé ...

. -' . ~ . .



la'riuJllzcrtle ,,,

Jose"tte m'aidait à servir le thé.

- Votre fille est une maîtresse de maison accomplie.
Ces gâteaux sont délicieux.

- Ah oui? Vous les trouvez bons, dit Josette d'un aIr
goguenard.

- Très fins et très croustillants.

- Vous savez, Maman les a faits au NOPON ajouta
Josette.

- Quoi? Vous osez employer de la margarine?

- Pourquoi pas? Vous venez de constater vous-même
que ces gâteaux étaient très bons.

- Mais enfin, la margarine, ce n'est pas un produit pour
nous.

- t:coutez, j'estime qu'un produit comme NOPON qui
est fait dans des conditions d'hygiène remarquables, avec
des huiles très raffinées, est digne d'entrer dans la meilleure
cUisme.

- Après tout vous avez peut-être raison. " Il faudra qu.e
j'essaie. Ce n'est sans dqute qu'un préjugé.

- Dans tous les cas vos gâteaux sont vraiment délicieux..

NOPON, beurre fill végétal trps pur pour IJ-âtisserie, feuill~tés, gâteaux et mets fins.

C'EST UN PRODUIT KAFR EL ZAYAT



ON ADJUGE
-----e-----
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UNE fOIS, DEUX SI
PERSONNE N'AUGMENTE
j'ADJUGE .... cette senten
ce prononcée dans une atmos
phère enfumée, où l'on voit
le gratin mêlé à la faune des
revendeurs tel est le cadre d'une
vente aux enchères.

Aussi riche en émotion que
les courses, le baccara voire la
bourse, la vente aux enchères
a ses adeptes qui pour rien au
monde ne manqueraient une
vacation quelque soit son im
portance. Ces aficionados se
divisent en deux camps bien
distincts, le professionel et l'a
mateur,qui se chérissent comme
Bourguignons et Armagnacs.

Mais approfondissons ce
rituel qui a cours dans le
monde entier en interviewant
Mr. Djémil Camel-T oueg com
missaire-priseur de notre ville
et qui préside aux destinées des
Salles Chérif les plus anciennes
Ealles de vente en Egypte.

L'enchère nous dit-il qui
porte parfois le nom d'encan
don! l'étymologie vient du mot
"incantare" crier, remonte à la
plus haute antiquité. Elle avait
cours à Athènes pour les con
cessions des mines, à Rome
E.0ur la vente des esclaves, en
France où cette coutume se
perd dans la nuit des temps,
elle se retrace tout d'abord
vers 1556 sous Henri II qui
créa la charge des maitres
priseurs dans un but purement
fiscal. Plus près de nous cette
fonction fut entièrement re
fondue sous la révolution par
la loi du 27 Ventose an IX.
Comme vous le savez le T em
pIe des ventes publiques à

Paris tient ses assises à la Rue
Drouot dans un hôtel du même
nom et qui se trouve être la
propri~té .de la ~ompagnie des
commIssaIres-pnseurs.

En Egypte la vente aux en
chères qui, jusqu'à ce jour
était pratiquée au petit bon
heur, est en voie de pleine
réorganisation, le gouvernement
actuel prend à cœur la refonte
de cette corporation et lui don
nera bientôt sa forme défini
tIve avec une réglementation
qui ne le cède en rien à celle
E.ratiquée actuellement en
France.

Djémil Camel~Toueg

Je puis vous dire, cependant
que notre profession est riche
en situations qui tiennent du
vaudeville et parfois, hélas,
sombre dans le drame.

Voici un cas des plus curieux:

En . 1940, les Salles Chérif
eurent à disperser le mobilier
d'une succession très importan
te. Parmi le personnel il y
avait une vieille femme de

chambre qui se vit du jour au
lendemain licenciée sans un
sou d'indemnité, les héritiers
s'étant montrés d'une ingrati
tude et d'une avarice des plus
sordides à son égard. Il fut
toutefois décidé de lui remet
tre une colonne et un gué
ridon en onyx à titre d'indem
nité, ce don d'après mes
prévisions n'aurait pas excédé
la somme de L.E. 30; dès
lors la brave femme me de
manda d'inclure ces deux
pièces dans la vente.

La veille de la vente et à
Il h. du soir je fus appelé par'
un coup de téléphone et mon
interlocutrice qui n'était autre
que la femme de chambre me
déclara qu'on lui offrait L.E.
60.- pour ses deux pièces
et quel serait mon avis en ce
sens. Ayant pour ma part le
goût du risque je lui conseillai
de refuser l'offre et de tenter
sa chance aux enchères ce qui
fut fait.

Au cours de la vente ces
deux objets atteignirent la som
me astronomique de L.E. 600.
Par un hasard des plus raris
simes il s'est trouvé que deux
antiquaires avaient reçu des
ordres en blanc de la part de
leurs clients respectifs, chacun
tenant à l'acquisition de ce
guéridon et de cette colonne
en onyx.

Les enchères se seraient pour
suivies indéfiniment si l'un des
antiquaires n'avait eu la pré
sence d'esprit de téléphoner à
son mandant pour le tenir au
courant de la montée en flèche
des prix, et qui, de guerre
lasse. lâcha les deux objets
à son concurrent.
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Port-Said gagne

une Vénitienne • • •

('ctte délicieuse Y('nitienne est
la j'~llIIe épOIHe du DI', Mal'('ellu
Be ('!\S'.rHO, fils (lu Dr. Yitto
1':0 nc rA8TRü, Ils sc sont il~s

talles à Port-Sa\f1 011 son nHwi
fait partie rle l'A!:ence Mal·iti·
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Etes-vous une femme vraiment moderne. une femme d'aujourd'hui? Oui, sans doute. En ce cas vous
obtiendrez une bonne moyenne en répondant aux quatre-vingt-dix questions de ce test. Mais cette épreuve
est destinée avant tout à vous révéler à vous-même quel genre de femme moderne vous êtes.

four le savoir, voici ce que vous devrez faire: A chacune des questions, divisées en trois catégories
(I. S. P. c'est à dire: intellectuelle, sentimentale, pratique) répondez par oui ou par non.

Par exemple, la première demande appartient au groupe P. Si votre réponse est OUI, vous devez
tracer une croix dans la colonne P. Si la réponse est NON, ne marquez rien. Après avoir répondu
à toutes l~ questions, compter les croix dans chaque colonne et écFÏre chaque total dans les cases réservées
à cet effet. Le total général dans chaque colonne doit être égat"ou supérieur à 15.

Ecrivez ensuite le symbôle (P. S ou J) de la colonne au total le plus élevé, celui de la
suivante et celui de la dernière: . .

Vous aurez maintenant trois lettres, classées dans l'ordre (par exemple: P. S. J.) qui déJinissent
un certain type de femme.

Cas particulier: Si vous avez obtenu moins de 15 dans une ou plusieurs colonnes, lisez le paragraphe
spécial qui vous concerne.

REPONDEZ CES QUESTIO 5

au moms par les journaux e~ revues,
à reporter ...

P. Savez-vous conduire une auto?
p.. Possédez-vous plusieurs robes du même genre, par exemple deux

tailleurs?
S. Etez-vous capable de vous enthousiasmer pour une chose ou une

personne?
P. Avez-vous une machine électrique à faire le café? Ou d'autres ap

pareils électriques ?
1. Admirez-vous les femmes députées, avocates, les femmes d'aftaires ?
S. Laissez-vous ou laisseriez-vous à vos garçons toute le41 liberté d'ini

tiative?

1. Allez-vous au moins une fois par mois au cinéma?
P. Les sommes que vous mettez de côté, les réservez-vous à Fachat

d'objets pour la maison?

P. Si votre nez est de fot:me inesthétique iriez-vous chez un chirurgien
.pour le faire modifier?

L Vous tenez-vous au 6:ourant,
des derniers succès littéraires?

1 S P
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Etes-vous capable de suivre une discussion sur la politique?

Report...
Réussiriez-vous à cacher aux autres une désillusion sentimentale ~

Admettez-vous que les jeunes gens sortent seuls le soir? Avant
atteint leur dix-huitième année?

Préférez-vous les réunions entre hommes ou entre femmes ~

Employez-vous des serviettes ou des feuilles de papier à jeter après

S.
S.

d'avoir

I.
P.

usage?

I.
S. Vous arrive-t-il de discuter avec votre mari ou d'autres personnes

de graves questions d'actualité, telles que la limitation des naissances?
P. Rêvez-vous de faire un voyage à l'étranger, ou l'avez-vous déjà fait?

P. Désirez-vous posséder une auto?
P. Si votre mari, - ou l'homme de votre vie, - a l'air soucieux, essayez-

vous de le distraire ou bien lui demandez-vous ce qu'il a ?

1. Le jazz vous plaît-il ?

I. Etes-vous capable, à table, de ranimer une conversation?
S. Si vous avez ou si vous aviez une fille répondriez-vous à certaines

questions délicates?
P. Employez-vous à la maison des objets en matière synthétique ~

S. Le bonheur est-il pour vous quelque chose que l'on peut conquérir
à force de volonté ?

1. Connaissez-vous et appréciez-vous les réalisations architecturales de
Le Corbusier?

S. Auriez-vous horreur de vivre cinquante ans en arrière ~

S. Est-il quelque chose que vous prenez au sérieux ~

P. Tapez-vous volontiers vos lettres à la machine à écrire?
1. Vous moquez-vous de ceux qui trouvent laid tout ce qui est moderne?

P. Savez-vous danser autre chose que le tango ou la valse ~

S. Considérez-vous l'amour comme un sentiment naturel, ou comme
une passion dévorante?

I. Lisez-vous au moins six rOmlll5 nouveaux par an ~

P. Préférez-vous les meuble.> simple.>, rationnels ?

P. Employez-vous souvent les aliments en conserve?
S. Au moment d'une rupture, savez-vous regardez l'autre en face, avec

une feinte indifférence ?
S. Acceptez-vous avec philosophie les petits drames de la vie?

1. Préférez-vous que vos enfants soient élevés de façon moderne, selon
les nouveaux systêmes pédagogiques?

S. Evitez-vous les termes affectueux, tels que: {<Mon petit Coco», ou
{<mon chou»?

S. Savez-vous accepter ou repousser avec naturel l'hommage d'un
admirateur?

1. Etes-vous au courant des actualités internationales ?
P. Aimez-vous le genre de magasins où le client se sert lui-même?

S. Savez-vous demeurer indifférent au jugement des autres?

1. Voteriez-vous avec conviction? à reporter ...



Report ...
I. Allez-vous voir certains films à cause du metteur en scène et non

pour les acteurs ou pour le sujet?

P. Sortez-vous le soir chaque fois que vous le pouvez, au lieu de de
meurer chez vous?

S. Un amour profond et durable vous semble-t-il compatible avec les
exigences et les tourments de la vie moderne?

1. Etes-vous heureuse de vivre au XXe siècle ?

I. Rêvez-vous d'avoir la télévision chez vous?
P. Avez-vous à la maison l'eau courante chaude? Un chauffe-bain?
P. Aimez-vous téléphoner?
S. Vous intéressez-vous aux grands événements qui agitent le monde?

I. Pensez-vous qu'il soit bien de se marier très jeune?

S. Etes-vous capable de discourir sur les applications pacifiques de
l'énergie atomique?

I. Une réforme éventuelle de l'enseignement pédagogique vous in
téresserait-elle ?

S. Pensez-vous que dans toutes circonstances vous seriez capable de
faire preuve de simplicité?

P. Faites-vous usage des produits lancés par la publicité?

I. Assistez-vous à deux représentations théâtrales par an, au moins?

S. Pouvez-vous écouter quelqu'un qui a des opinions politiques con-
traires aux vôtres?

P. A la maison, portez-vous souvent des pantalons?
I. Lisez-vous régulièrement un quotidien?

S. Savez-vous parler d'amour sans employer des mots comme: étefnel,
pour toujours, immortel?

P. Avez-vous un livre de comptes et vous en servez-vous?
P. Etes-vous montée en avion?

I. Aimez-vous les compositeurs modernes, comme Stravinsky, Milhaud,
Schonberg?

S. Quand vous avez raison, êtes-vous capable de tenir tête à un homme?

S. Avez-vous le courage de vos opinions?
I. Avez-vous un dictionnaire à la maison?

P. Désireriez-vous avoir une cuisine américaine?

P. Pratiquez-vous au moins un sport?

S. Critiquez-vous parfois la vie sentimentale des autres?

I. Avez-vous ou désireriez-vous avoir un dictaphone?

P. Sauriez-vous remplir une fiche de paris?
S. Vous efforcez-vous de faire face à l'adversité avec une âme sereine?

P. Appréciez-vous les meubles à double usage, comme le lit-canapé?
I. Avez-vous essayé de comprendre la peinture abstraite?

S. Pensez-vous que la vie est belle à tous les âges?

P. Aimeriez-vous posséder un appareil enregistreur?

I. Parlez-vous de Picasso avec admiration ou avec ironie?

S. Si vous assistez à un drame, retenez-vous vos larmes? à reporter ...
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Report...

P. Suivez-vous la mode?'

L Parlez-vous des langues étrangères? .
P. Sauriez-vous photographier une personne sans l'obliger à Poser?

I. Vous tenez-vous au courant de l'actualité médicale?

1. Votre passeport et vos papiers sont-ils en règle?

S. Etes-vous heureuse de l'orientation que vous avez donnée à votre vi~ ?

I. Faites-vous partie d'un club, ou êtes-vous abonnée à une bibliothèque
circulante ?

P. Savez-vous vous habiller simplement sans avoir l'aspect débraillé?

S. Si vous êtes jalouse savez-vous vous comporter de manière à ne pas
le montrer?

I. Etes-vous convaincue que la- femme a des droits égaux à ceux de
l'homme?

P. Savez-vous recevoir vos amis avec simplicité et les mettre à leur aise?

1 s p

TOTAL:
--------

Maintenant, Vous avez répondu à notre questionnaire et vous avez obtenu un symbole de trois lettres,
qui ne peut être différent des suivants :
S I P, I P S, 1 S P, PIS, PSI, SPI.

Ce symbole vous révèle quel type de femme moderne vous êtes et comment vous vous comportez dans
la vie de tous les jours.

La lettre I est l'initiale du mot INTELLECTUELLE, et intéresse la vie intellectuelle de la femme.

La lettre S signifie SENTIMENTALE, et se réfère aux questions concernant votre vie intérieure,
sentimentale, psychologique et morale.

La lettre Psignifie, comme nous l'avons dit PRATIQUE et les questions auxquelles vous avez répondu
dans la colonne P concernent le comportement de la femme dans la vie pratique.

Bien entendu, plus le chiffre que vous avez obtenu dans une colotme est élevé, mieux cela vaudra.
Il révèle que vous êtes une femme dont le style s'accorde parfaitement aux exigences de la vie moderne.
Vous vivez complètement, et vos qualités sont d'autant plus appréciables et harmonieuses que les trois
chiffres obtenus sont rapprochés l'un de l'autre. Par exemple si vous avez 20 dans une colonne, 19 dans
la suivante et 21 dans la troisième.

Vous découvrirez maintenant auquel des six types fondamentaux de femme vous appartenez.

Mais aucun de ces types n'est supérieur aux autres. Si vous avez obtenu deux ou trois nombres
égaux, cela signifie que votre type est un compromis entre deux types dillérents qui vous vont également bien.



Et., voici

aux

VOTRE TYPE (~faprès
~ .-

90 questions"reponsesva

INTELLECTUELLE,
SENTIMENTALE,

PRATIQUE

PRATIQUE,
SENTIMEN'I:ALE,

INTELLECTUELLE

Vous êtes une femme moderne. Les
idées nouvelles ne vous font pas peur,
les hommes non plus, qu'ils soient
modernes ou... conservateurs.

Vous êt~s -sympathique, riche in
tellectuellement et instruite. Vous êtes
à votre aise en société et vous compre
nez fe monde d'aujourd'hui dans ses
audac.es (vous aimez les toiles de Picasso
et lés créations du Corbusier.)

Vous êtes' -à l'aise en compagnie des
horrimes et vos travaux ne sont pas
spé~ifiguement féminins.

Vous appréciez les difficultés parce
qu'elles vous permettent de démontfer
votre sang-froid et votre sagacité pour
les résoudre.

Vous pouvez être sentimentale et
sensible, même sous l'apparence de la
froideur et de l'indifférence. Les dif
ficultés de la vie vous ont cuirassée, et
vous vous efforce~ de vous montrer
indifférente aux mauvais coups du sort.

Mais cela ne ~ignifie pas que vous
méprisez les commodités qui vous sont
offert"es. Un bon film vous donne le
mên:i~ genre de satisfaction qu'une robe
élégante ou qu'un salon bien arrangé
et bien tenu.

Vous n'êtes' pas une femme d'in
térieur. Vous aimez la vitesse, l'auto,
l'avi~n. Vous préfÙez les aliments
en conserve. Vous n'êtes ni une bonne
ménagère ni un «cordon bleu l}.

Vous êtes une femme moderne et
vous vivez de façon moderne, mais on
ne peut pas dire que vous appréciez tout
ce que vous offre le monde d'au~

jourd'hui. Vous -vous méfiez quelque
peu des idées nouvelles et des arts
nouveaux.

De plus vous n'aimez rien de ce qui
n'~ pas une utilité pratique et ne vous
rend pas un service immédiat.

En ce qui regarde cependant les
faits et les sentiments vous appréciez
les façons modernes. Pour vous le
problème principal est d'avoir une
maison commode et pratique.

Votre effort soutenu pour paraître
jeune et «à la page» a une origine
pratique. Vous n'entendez pas abdi
quer, ni être reléguée dans un coin.
Vous avez de l'énergie à en revendre.
Vous êtes d'âge mûr ou jeune et cro
yez, non sans raison, que le monde a
encore beaucoup de choses à vous
offrir.

Vous aimez la liberté dans toutes ses
manifestations et êtes dépourvue de
tout préjugé. Et vous êtes disposée
à lutter pour la liberté de vos enfants
(il faut qu'ils soient maîtres de leur
vie) de vos proches (il faut qu ils soient
maîtres de leurs idées) et par dessus
tout pour votre propre liberté.

Il ne vous plaît pas qu'on metf e
le nez dans vos affaires. Vous êtes
honnête et vous plaisez. Vous faites
contre mauvaise fortune bon coeur et
supportez les malheurs avec un esprit
couragel,lx.



INTELLECTUELLE, PRATIQUE, SENTIMENTALE
moderne. Vous aimez les conforts qus
procure la technique moderne. Mais
vous ne né~ligez pas le côté pratique
pour le seul amour de la nouveauté.

Dans le domaine des sentiments
vous faites souvent preuve de méfiance.
Les réactions classiques, - larmes, pru
dence, inquiétude, - vous sont plus
naturelles qu'une indifférence affectée.

Avec les autres vous préférez vous
montrer une faible femme (mais ce

" )n est qu une apparence et ne pas mon-
trer votre véntable force (qui est par
contre réelle).

Vous êtes une femme moderne et
désirez ne rien ignorer de ce qui s'est
passé dans le monde. Vous lisez, 
des livres et des journaux, - vous
écoutez, - de la musique et des con
versations, - vous regardez, - du théâtre
et du cinéma, et participez, en somme
à tout ce qui vous entoure.

Vous vous efforcez ensuite de mettre
en pratique ce que vous avez appris.
Cette capacité intellectuelle fait de vous
une femme exceptionnelle. Vous pensez
vite et brillamment. Vous parlez bien.

Votre maison est arrangée de façon

SENTIMENTALE. PRATIQUE, INTELLECTUELLE
Vous êtes une femme moderne, mais

p~s dessus tout, une véritable femme.
Yos idées, vous les appliquez dans deux
domaines spécifiquement féminins: celui
du coeur et celui de la vie pratique.

Il importe peu qu'intellectuellement
vous soyez moins hardie. Laissez cette
qualité aux hommes. Vous avez assez
de courage intérieur et de droiture
spirituelle.

Vous savez pardonner aux autres et
les comprendre.

Vous réas;!"Îssez inévitablement avec un
espcÎt mod~rne mais vous le faites avec

une certaine pudeur, sans éviter cepen
dant de regarder les choses bienen face.

Vous agissez et réagissez avec sim
plicité et bon sens.

Dans votre âme ressemblez à votre
aspect extérieur: élégante, pratique,
agréable, honnête, simple, et, en un mot,
vous êtes la femme idéale et vous le
seriez encore mieux si vous cultiviez
votre esprit par la lecture, la conversa
tion. etc...

Une femme peut en savoir autant
qu'un homme sans pour cela perdre
sa féminité.

Vous êtes moderne dans vos idées,
vos goûts, vos sentiments. Il ne vous
manque qu'à mettre tout cela en prati
que pour devenir une femme parfaite.

Vous savez naturellement conduire
une auto et être rapide. précise et
discrète au téléphone. Mais le moder
nisme dans la vie courante est votre
principal souci.

Vous possédez un caractère souple
qui s'adapte aux circonstances. Par
fois, vous êtes solide, pleine de bon
sens. D'autres fois, courageuse et gaie.
D'autres fois encore, simple et juvénile.

Vous êtes compréhensive, discrète et
avez la pudeur de vos sentiments.
Mais ceux-ci ne vous font pas défaut.
Vous possédez une grande richesse
intérieure. et, c'est ce qui compte,
vous ne l'employez pas dans le but
de plaire.

Les grands problèmes ne vous effra
yent pas. Vous aimez l'époque où
vous vivez, parce qu'elle permet à la
femme d'occuper une place importante
dans la société.

Vous connaissez l'amour et en tirez
des joies pleines et entières.



PRATIQUE, INTELLECTUELLE, SENTIMENTALE

Vous êtes une femme moderne et
jouIssez pleinement de toutes les res
sources que vous offre le progrès.
Vous considérez par exemple l'auto
comme indispensable. Mais aussi la
machine électrique à faire le café,
l'aspirateur de poussière, la radio, vous
fascinent.

Même au prix de certains sacrifices,
vous chercherez toujours à les posséder.
Au fond, vous vivez dans un monde
idéal. plein de lessiveuses électriques,
de disques microsillons à haute fidélité'
de machines utiles et pratiques.

Vous aimez les rythmes, le sport.
L'art, quand il est hardi, innovateur,
vous enchante, mais dans la situation
qui réclame le maximum d'audace,
vous laissez l'initiative aux autres.

D'après vous, c'est une chose de lire
«Bonjour Tristesse» et une autre de
vivre et d'agir comme l'héroine de
Françoise Sagan.

Vous savez ajuster une valve, mais
comprenez peu de choses aux affaires
du coeur. Il est probable que vous
vous brûlerez les ailes si vous n'y
prenez pas garde.

+ Si vous avez obtenu moins de 16 points,
dans une colonne quelconque, vous n'êtes pas
ce qu'on appelle une «femme du siècle». La
vie moderne ne vous plaît pas ou elle ne vous
convient pas. Consultez le portrait qui se
rapproche le plus du vôtre et vous y trouverez
des conseils précieux pour améliorer votre
caractère.

+ Si vous avez obtenu moins de 15 dans
deUx colonnes vous êtes indifférente aux pro
grès réalisés par notre époque, et dangereuse-

ment portée à partager votre personnalité, vu
que, dans un domaine tout au moins vous êtes
sensible aux idées et aux réalisations modernes.
Cherchez à rétablIr votre équilIbre.

+ Si vous avez obtenu moins de J5 dans
les trois colonnes, vous ne vi'vez pas dans ce
siècle. Certainement vous rêvez avec nostalgie
à une vie moins'mouvementée, et plus roma
nesque. Prenez garde à ne pas devenir com
plètement inadaptée aux exigences de la vie
moderne sinon totalement ennemie de celles-ci.



Le Roi, Le· Philosophe
et le Hachaëhe

Le roi Aly ben Yazid était
l'un des plus sages de l'Orient.
I! s'était pris d'amitié pour un
pbilosophe du nom de Youssef
El Hakim. Le roi se plaisait en
sa compagnie; il lui posait sou
vent des questions auxquelles le
philosophe répondait avec saga
cité.

Un jour, le roi lui dit: «Je
t'ai souvent iuterrogé sur divers
problèmes. Je voudrais que pour
une fois tu me poses toi-même
Une Question. Voyons si je sau
rai y répondre.:.

Le philosopne dit; «0 roi du
temp.. (1), il n'est pas permis
à un sujet d'interroger son sou
verain, ni à un esclave de po
ser des Questions à son maître.
Je vous prie donc de me dis
penser de vous interroger.»

Le roi retorqua: «Ce qUe tu
dis est juste en principe; mais
du moment que c'est moi qui
veux cela, qui te le demande,
tu ne pelL~ pas t'y refuser.»

Le philosophe dit: «Puisqu'il
en est ainsi et qne vous me l'or
donnez, je vais faire devant
vous Quelques gestes. Ces ges
tes vou paraîtront simples,
mais en réalité ils ont une pro
fonde signification philosophi
Que; vous tâcherez de la décou
vrir en répontlant à ces gestes
par d'autres geste!;.>

L-c roi dit: «Voyons tes ges
tes».

Alors le philosophe fit Un pre
mier mouvement en â1evant so
lenellement un doigt en l'air.

Puis il fit Un second mouve
ment en avançant sa main large
ment ouverte Vf'rs le haut.

Enfin, le philosophe demanda
un oeuf et il le montra au roi.

Celui-ci dit: ~.C'est tout '1» 
C'est tout, répondit le philooophe.

Veuillez seulement expliquer
ce que ces trois choses veulent
dire, en y répondant par ges
tes; vous sere:l alors vous-mê
me Un bon philosophe>.

Le roi dit: «Laisse-moi 24
heures pour refléchir et je te
donnerai ma réponse.»

Le philosoplle répondit: ~Nous

êtes le roi du temps; prenez
tout le temps qu'il vous faudra.»

Le philosophe s'étant retiré
le roi réfléchit aux questions
qui lui avaient été posées; mais
il a vai t beau tourner et re
tourner le problème daus son

esprit, il ne parvenait pas à le
résoudre.

I! fit alors venir son grand
vizir Abou Bah, qui était un
bomme intelligent et de grande
expérience. Il lui rapporta ce
qui s'était passé et il fit devant
lui les gestes qu'il avait vu fai
re au philosophe. Il lui deman
da l'explication. Le grand-vizir
s'étant trouvé embal'l'assé, le roi
lui accorda à son tour 24 heures,
en lui disant qu'après cela sa tê
te lui répondrait de son incapa
cité.

Le ministre SP. retira tout pen
sif pour se rendre chez lui. Il
pestait contre ee philosophe de
malheur et il ~e demandait com
ment il arriverait à résoudre

les énigmes que le roi lui avait
posées.

Il marchait dans la rue, visi
blement soucieux. Il passa ain
si devant un café où de nom
breux clients étaient attablés.
Parmi ceux-ei Se trouvait un
groupe de cinq ou six gais com
pagnons, des hachaches, qui
passaient leur temps à bavarder
et à se raconter des histoires
qui les faisaient rire aux éclats.

L'uu d'eux l'enllJrqua le passa-

ge du ministre. Il dit: «Voilà
notre grand-vizir; il a l'air bien
soucieux. Dieu sait quelles pen
sées le préoccupent et ce qu'il
prépare au IJeuple. Je vais me
hasarder à lui parler.»

Il s'approcha du personnage,
en faisant de profondes révéren
ces et en le saluant avec res
pect; puis il lui dit: «Votre Ex
cellence paraît avoir l'esprit
préoccupé. Pourrais-je lui pro
poser de la décharger d'une
partie de ses soucis? Je vou
drais la dérider par une anec
dote ou une plaisanterie.>

Le ministre répondit: «Il
ne s'agit pas ùe me dérider ni
de plaisanter; il s'agit de ré
S()udre un problème, ou plutôt
trois problèmes qui sont des
énigmes. Ce n'est certes pas
toi qui saurais y répondre, toi
qui ne sai que plaisanter et
rire.»

Le hachache dit: «Que per
dez-vous à me faire connaître
vos problèmes? Peut-être qUe le
Tout-Puissant m'inspirera pou,r
vous aider à les résoudre.»

Le grand-viÛr prit alors son
interlocuteur à l'éCart; il lui
parla du philosophe et du roi et
il refit devant lui les gestes de
Ce dernier.

L'homme réfléChit quelques
instants, puis il dit: «Je crois
avoir trouvé la réponse.» Dans
Ce cas, dit le ministre, viens a
vec moi chez Sa Majesté notre
roi'; c'est à lui qui tu devras
la douner. Mais gare à toi si tu
te trompes. C'est ta tête qui ré
pondra de ton erreur.

- Et si je réussis? - Dans
ce cas ta fortune est faite»

Le grand vizir et son compa
gnon se rendirent aussitôt au



Les femmes
,

qu on n'oublie pas

(

EiRTMNES femmes sont-elles, comme l'a:
préteudu oel Coward, comparables a «un
gong sur lequel il faudl'ait régulièrement

frapper » ? Je laisse awc seuls intéressés le soion:
de régler une ,question aussi délicate. Je ne veux
ici reprendre cette image que pour rechercher par
quel phénomène les unes vihr,Mt aux oreilles de:
tant d'admirateurs avec la clarté du cristal, ta!D1dis
que ,d'autres, faute de posséder les mêmes mysté
rieuses qualités, l'eIllIdent u,n son p,arfaitement mat.

Au pr,emier rang ,de ces vertus magiques, je
suis naturelleme.nt tenté de placer la beauté. p·oue
l'homme, romantique impénitent, la beauté fémi
ume est ,dans l'ordre des choses, de même que la
beauté masculine surprend le réalisme de la fem
me. Mais la beauté, comme l'amour, est enfant de
Bohême, et ü n'est pas jusqu'a la beauté idéale
qui ne cha.nge avec les latitudes et les époques. Que
dis-je! Elle peut. aux yeux des hO'illmes, varier en
l'espace ,de quelques années.

Si, d'ailleurs, elle ne va pas Ide pair avec d'·au
tres qualités, elle est un avantage bien piètre et
hien surfait. Quand elle se fOlIlde Ultliquement sur
la régularité des traits (<< la froideur du marhre
sans la palpitation de la 00air»), quand elle ne
man~feste aucune provocation, ne trahit aucune cu
riosité, DI'exprime ni joie, ni co,mprélhension', ni!
vie i.ntérieure, autrement dit quand elle est UlDique
ment un corps que n"hahite aucUlIle âme, la heauté
risque vite de traîner l'ennui après soi.

Ce ,qui, chez la femme, attache et ·ensorcelle,
ce ,qui est un complément parfois même un «subs·
titut de la hoouté», c'est le charme, ce raYO!lllle.
ment de la persOiOtllalité, ce « suprême épanouis-,
semeut de la féminité », selon l'expression de sir.
James 'Barrie, qui ajoute: « Si vous possédez le
charme, inutüe de posséder rienl d'autre; et si
vous ne le possédez point, peu: importe ce 'que
vous pourriez au demeurant posséder. »

Le charme est le meilleur .de.'! esthéticie,ns. n
crée U!lle atmosphère de hien-être dans laquelle les
hénéficiaires se sentent l'ohjet d'u.n réel intérêt;
il tmhit, avec une parfa,ite simplicité, largeur et
compréhensiOiit ·de l'esprit et ·du coeur. !C'est uone
vertu, toute de douceur, qui arrondit les alllJgles et
cOltlquiert par sa grâce. La femme qui la possède
Qait être animée sans excitation, tendre saillS affé
terie, curieuse sans malveillance.

Outre des qualités aussi fOillldametntale que 1.
chann.e et la beauté, les femmes disposent d'au
tre arme, plus matérielles, pour s'imposer a l'at
it:H1Îon de l'homme: je veux parler ·de la parure.
L'hom.me, en gooéral, n'entend rien a la mod·c. JI
t:OilUlait simplement l'effet qu'exerce sur lui cette
[~capricieuse. nans l'ensemble, il aime qu'une
remme soit vêtue avec une élégance tnette, sohre t>t
discrèle. -qui mette en valeur ses attraits .naturels.
11 lui tient une rigueur justifiée quand il s'aper
(,;oit (et il s'en aperçoit vite) qu'elle s'habille nOlIl
pOlir lui plaire, mais pour s'attirer les bravos des
fllll,.e~ femmes. Avaont tout, il entelnd qu'une fem
me soit féminine.

i vous .,I!êtes pa.:> belle oomme Greta Gar
bo peut-être vous contenterez-vous dJêtre bel.
le comme Katheri,TfJe Hepburn (qui est loin
dJêtre jolie)? Ou comme :D'eborah Kerr (qui
lM prétend pas incam)(~r la beauté classique)?
Ou comme Edith Piaf? Ou comme ce chef
dJuenvre d'irrégularité des traits quJest Brigit.
le Rardot?

Tuutes oes femmes ont quelque c1wse en
commun, qui fait leur beauté: de la flamme,
iip. lu vie. Leur visage nJest pas seulement fait
pO/II' être rega.rdé, il émeut. La Fontaine par
lai/ de « la grâce, plus belle encore que la
hcouté ». De :nos jours, la cote de la. gr,û,ce a
1/,1/ peu baissé, la personmJOlité IJemporte.

(' dites pas que vous ",Javez pas non pll!:;
de personnalité: vous avez la vôtrte, cela suffit.

condition dJoser faffirmer. Si vou.~ ête:J
lonl simple, soyez ostensiblement toute sim
ple- et vou.s serez belle, même si vous -nJêtes
7H/.· jolie. jolie.

Marcelle AUCLAiLR,

- Il homme se sent facilement « dans ses pe.
lî t· sOlùiers ». Il sera fier de sortir avec une compa
gne qu'Oil\! remarque, mais rougira d'être vu avec
IlJleautre qui se fait remaJ:lquer. Tel qui s'exta
;;i~, dans l'obscurité d'une salle de projectiOlU, sur
}. plu~ capiteuses sirènes de l'écran, ne voudrait
pOlir rien au monde s'afficher au grand jour ~n

compa ùe des mêmes sirènes, dotées des mêmes
app.a et vêtue!> des mêmes atours.



Avec les années, il c.n viellt à comprendre qu'en
dernière analyse le charme féminiJU a sa source
daills la personnalité même de la femme. Je ne
sais plus qui a dit que, passé quar.ante ans, tout
homme porte la responsabilité de SWl visage. Les
femmes o,nt beau compter sur les produits de
beauté et les esthéticiCUls pour les aider li- paraî
tre telles qu'elles ·désireraient être; après quaralllte
ans, elles aussi, en fin de compte, SOlllt resp<l1nsa.
bles de leur visage. Malgré le secours d:e tous les
artifices, on peut lire sur leurs traits lIl!on seulement
ce que la vie leur a apporté, mais ce qu'elles OIllt
apporté à la vie. Chaque aDtnée de « maturatiOlD »
peut ajouter un attrait particulier et la femme ins·
pirer un j,ntérêt croissaIIlt, au fur et il mesure que
s'approfondit SOill expériem:e humaine.

L'âge ·des sottises n'est pas la jeunesse. Le dan
ger guette bien plutôt celle qui, l'âge vellllU, se ridi·
culise à ne pas vouloir «·dételer». La vieillesse ne
devrait pas être UIll sujet de hOlllte, mais au «1111

traire de fierté. Car elle confère une beauté parti.
culière, faite de dignité. de ·distinction et de sages·
se. C'est ce ·que Bernard Shaw avait prése'l1t li- l'es·
prit, quand il félicitait la Duse de ne pas cher
cher a .d:issimuler les l"Ï-des que les ans et les soucis
avaient tracées !lur son visage, ces rides ·qu'il ap
pelait «le témoi~'age de son humanité».

Le même Bernard Shaw, en dramaturge qui sait
s'exprimer par la bouC/he de ses persOJ;!!llages, il

bien rendu dans Sainte Jeanne l'incapacité des
compagnOOls de la Pucelle il expliquer l'ascend:ant
qu'elle exerçait sur eux.

- Il y 'a quelque chose en elle! ..

,C'est tout ce qu'ils trouvaient à dire. TI eit
rare qu'un honuue reRYColltre (ou même désire l'en·
cOllltrer) Uille sainte sur sa route. Mais il recOiD
naît vite ce «quelque chose» qui fait d'none femm.
un être umque a ses yeux, une joie pour la pensée,
une délectat~OtIl pour la vue, un être qu'on n'oublie
pas. Par bonheur pour les hommes (et pour Ica
femmes) ce «quelque chose» peut varier 'à l'infiill'i.

-----e-----



Papa Noël •arrive

•

en Spoutnik ....

Toto, mon .neveu, un petit bonhomme pas plus
haut qu'une botte, m'a dit gravement:

- Oncle Geo ... :Cette année, Papa iNoèl arn
vera en Spoutnik.

- Allons donc, ai-je dit en haussant les épau
les, tu sais bien que le 24 Décembre, le Père oèl
ne circule 'qu'eIIJ train!eau.

- Tu veux dire en cha e-neige propulsé atO.
miquement? m'a demandé le gosse d'un air inté
ressé.

- Non, en traineau tiré par un renne tout
ce qu'il y a de plus choU! et de plus glamoureux ...
« ranne de beauté » comme qui dirait.

- Et qu'est.ce qu'il compte m'apporter ton
vieux Père Noé}? a demandé dédaigneusement To.
to.

- Mais ... une panoplie, une Iroîte de « Nain
Jawle», des Eoldats de plomb, un fusil à air com'
primé...

- Oh rà ra, a riclltué irrespectueusement le gos
se insupportable dont je suis devenu l'oncle, â mon
corps defer.d·êl!1lt, il a du retard tQll' Père Noèl. Avec
de pareilles étremnes, il risque même de recevoir
des pommes cuites. Si mes petits copains et moi
le rencollltrio/DS au coin d'UlIlIe cheminée, nous lui
ferions passer sùrement un mauvais quart d'heure.

- Toto, tu me peines! A 10 lItns tu es aussi mal
élevé ·que je l'étais li- :W. Tu n'as aucUlll! respect :ui
considération pour ce vénérable vieillard à' la bar
be chenue .qui, tous les ans, bravant la neige et le
froid, s'ingénie â apporter de la joie p·armi les petits
enfants sages. Songe qu'en ce mom€lllt où l'on !pre
peut plus aller aux toilettes sans être obligé d'em
porter avec soin son passeport, ses visas et ses piè.
ces d·id.entité, le Père Noêl a la consta.nce de traver·
ser des frOtutières, survoler des corridors aériens en
défiant la DCA, narguer les douaniers, bref se
d.onne UIl1 mal de chien pour faire plaisir a tous les
gosses de l'univers.

- Le Père Noèl est U!l1 ballot, a énooJoé selllten·
cieusement le galopin que je décore du titre d'e ne·
veu. Apporter un « Nain Jaune ») â des petits ohi
nois, c'est manquer de tact.

Toto! tu es un petit insolent!

- Moi, a dit Toto, nullement impressionné par
mon Lon shi::re, je crois que cette année le Père

oélovitch arrivera en Spoutnik, par une nuit clai.
re qui fera dire aux gens:- Tiens, le ciel s'lave.

- Cher Toto, j'ai l'impression que tes petits
cop,ains li- l'école t'OInt bourré le crâne avec des bo·
hards. Et d'abord, pourquoi «Père NoélovitC'b»?

- Parceque c'est un vrai cosaque ... des dOiWl.
Ceux qu'il nous apportera serODlt au goùt du jour
ct même de l'heure... Ce qu'il ·aura dans son
panier fera du bruit, je te l'assure. '. du vrai «hot·
te-jazz».

Tu espères peut-être ualI6 pamo'Plie d'.ami-
raI?

Otn, de moscoutaire qui ne serait pas trop
d'Artagnangnan. Deux doigts de porthos. " avec u·
ne larme de vodka.

0- Toto, tu m'affliges et m'étOtlllDes. Je croyais
avoir un neveu conscient et organisé et vaHli que
je découvre U!l1 petit Frankenste:im.

- Tu verras, m'a dit l'enfant terrible ... Noé
1000itch ,nous apportera des missiles intercontinen.
taux, des éasques d'explorateur spatial, des fusils
a: projectiles nucléaires, des poupées qui conduisent
des tracteurs, des mariOlllDJettes avec le clown Du·
Dulie ... et la krouchèvre SlllVlIIl1te. Un vrai Car
lIlaV'eral des enfants.

- Ma parole; que voila un vocabulaire extra·
ordinaire. Où vas-tu prendre tout ça?

- Je lis les journaux, Tonton Geo ... Autour
de l'arbre traditioDl1el, les enf8IDts ferOillt des ron·
des et, enl'hOolllleur du Père Noélovitch, pousseront
um triple Oural. Et puis, ils voterOlll.t une résolutiOilll
pour que leur soit accordée l'amodétermination
d'aller au cinéma et de manger du chocolat autant
qu'il leur plaira, et enfin ils proposeront la lutte
li outrance contre l'impérialisme des parents casse
pieds ...

Toto, petit mal élevé ...

Pourquoi? Ne dit-on pas « la mère casse
pie.nne~ ... ou la «mère noire», ou l'«emmerd'A
zov»?



- Petit malappris, ma patience est â bout. a
che que le Père Noèl est une institution qui remou
te li la plus haute antiquité .. ,

- Allons .donc ... C'est tout de même le cama·
rade Popoff qui l'a Îlnventé et perfectionné.

- Puisque tu es deveilllu aussi UiD petit men
teur, eh bieu, je me te donnerai pas d'étreunes, cette
année.

- Tu permets, cher oncle Geo... mais c'est W1

droit qui m'est garanti par le S}'iIlIDcat des bébés.
Je me plaindrai et on t'e.nverra en Sibérie.

A ces paroles, j'ai vu «rouge» et j'ai administré
au galopin Ulllle taloche sonore.

li se mit li gueuler et j'eus toutes les peines
du monde a le calmer. n n'y cOOlsentit que lorsque
je lui eus pronris Ulll: chou à la krème ...line.

- Et llIaiutenant, lui dis.je, que veux·tu faire?

- Je veux faire bip.bip ... medit.il en me ti·
rllll1t par la manche.

••••• ", •••••• 1••••••

.. .. .. . . Il tirait si fort que je m'éveillai.
Car c'était évidemment un rêve!

Mai, Toto me tirait réellement par la milltl'Chc

de mon pyjama.

- Ois, Tonton Geo, me dit-il .d'un air oâl..i!n.,
c'est aujourd'hui que tu vas m'aoheter d'eS étren·
nes de Noèl?

Tu sais, je veux Ultl tralÎJn amencain, une pa·
iIloplie de Buffalo-Bill, un arc et de& flèches de Tar·
zan, un pistolet atomique de Flash Gordon, un
manteau volant de Superman et UItlJ Bambi de Walt
Disney ......

Au r.isque de m'endetter et de ne boire que de
la coca-coJa le soir du Réveillon, j'ai promis à Toto
de lui acheter tout ça.

GEO•

. . . et voici maintenant

le rêve des plus et moins de quarante ans

La poupée en chair et en os.

,
•



Pourquoi nous avons tous

des "Hauts et des Bas"

Le!! psychiatres saTent depui
des années - et nous le savomI
nous-mêmes - que les gellSl ne
réagissent pas toujours de la mê
me façon, Certains jours un pa
tl-on se montrera. bienveillant.
Il ne b'acassera (las fn secré·
taire pour des cl'l'eurs insigni
fiantes; à d'auh'cs mom~nts il
exigera d'ellc tlU travail impee
ca·bIe, faute de IllIOi il me:'.u('cra
Il'c> l''é'trangler. Toutes les mères
renconnaîtront que pal' moments
leurs enfants se montrent affec
tueux ,et obéissants, tandis qu'à
d'autres ils semblent possédés
du démon, Il est des matins où
votre mari chante en prenant
son bain et d'autres où il arbo
re un visages renfrogné,

Les «hauts» et les «bas» sont
chose connue, Vous tenez pour
assuré qu'une succession de mal
chances vous met «à plat» alor-s
que de bonnes nouvelles VOU!!_
transportent :iU septième ciel.

Et cependant la science prou
Te aujourd'hui que vous ête.
dans l'erreur, Le Dr. Rexford
Hersey, professeur à l'Universi
té de Pennsylvanie, qui, depuis
dix·sept ans, étudie le flux et
li observé que les périodes de
~aièté et de tristesse alternent
chez l'homme avec une régula
rité à peu près aussi immuable
qUe celle des marées. Les cir
constances extérieures ne font
qu'avancer ou retarder légère
ment les périodes d'exaltation
ou de dépression. Une bonne nou
Telle loin de dissiper votre hu
meu~ sombre, YOliS donne tout
au plus un coup de fouet. De
même vous ~tes moins affecté
par de mauvaises nouvelles si,
au moment où vous les apprenez,
vous vous troU'Yez en état de
..-haub émotif. Environ trente
trois jours après une période
d'euphorie vous retombez dan.

une période de ùépression et in
versement. C'est en 1927, alors
qu'il se livrait ~t des recherches
pour détel'll1iner les meilleures
conditions ùe travail des ou
vriers chargés de réparer le.
voies fenées, qr:e Hersey fit cet
te découverte. Pendant plu~

d'un an il étuL1in, quatre fois
pal' jour, les réactions de vingt
cinq ouvriers, établissant des
ùingrammes hasé:;; SUl' leurs
p!'opos, leurs actes, leur condi
tion pllysique et leur ({nt d'es
prit,

.<\. sa gnU1tle surprise il cons
ta ta que les courbes de ces dia
grammes formn ient un dessin
assez régulier, Elles faisaient
ressOltir dans chaque période
de trente-trois jours une semai
ne de dépression. L'intervalle
entre ces dépressions était cons
tant. De ..on paiN le plus bas,
la co·urbe montait ensuite jus
qu'à un certain nivenu d'exal
tation

Un des ouvl'iers perdit un
bras dans un accJdent d'auto. Il
était alors dans une bonne pha
se, aussi conserva-t-il un excel
lent moral pendant les- premiè
res semaines ùe son séjour à
l'hôpital. On l'entendait répéter
fréquemment: «Un homme bien
ne se laisse ]Jas abattre. Je
trouvera i peut-être un meilleur
emploi.»

Ce fut précisément ce qui ar
riva, Lorsqu'il reprit le travail
on lui confia Un poste de sur·
veillant où il jouissait d'une plus
grande autorité et recevait un
salaire supérieur à tous ceux
qu'il etH jamais touchés. Mais
l'homme franchissait alors les
frontières de la dépression. Au
lieu de se réjouir, il tomba dans
Un abattement si profond qu'il
rompit ses fiançailles avec une
charmante jeune fille trÈlt! sin-

cèrement éprise de lui. 4:Si elle
m'épousait elle le regretterait,
5ssurait-il. EII,~ li'éprouve pom'
moi que de la pit.ié.»

Un autre ouvrier plus âgé pré
tendait n'être jamais sujet à de
tel., llauts et bas, Il affirmait:
4:Je suis toujours de bonne hu
Illeu!',» Cependant le diagramme
u'Hen;ey démontra que toutel!
les cinq semaines environ, il
critiquai l' plus fr(lquemment se!!
supérieurs, conpait court aux
plaisanteries de: ses camarades
et n'avait envie cie parler à per
sonne.

1.'ous ces homlnes, presque
sans exception, se refusaient à
admettre qu'nne transformation,
quelcouque se produisit en eux.
Ils tenaient les circonstances
extérieures, 1our responsables
de leur changement ù'humeur
et trouvaient tot.jours pour 111
justifier une caUSe récente et
plausible. L'un avait mal dor
mi, le second s'était querellé
a vec sa femme, le troisième en
fin mettait son manque d'entrain
..ur le compte ùn mauvais temps.

Désit'eux d'approfondir les
cause.' de ces oscillations psy
chologiqUes et de trouver un
moyen d'utiliser au mieux le
flux et le reflux constant de
nos bonnes dispositions, Hersey
Se mit à étudier les variation!!
de son humeur propre. Il ne
tarùa pas à découvrir qu'il y
avait des périodes oil il était
plus exigeant et plus irritable.
Converser avec ses semblables
l'ennuyait. TI organisa son em
ploi dn temps de manière à ré
server les travaux de recher
che pour les pllases de dépres
sion, évitant toute activité ré
clamant une confiance particu
lière en soi. Il réserva ses con
sultations et ses conférence.
pour les périodes de vitalité.



Il se livra à une introspection
extrêmement poussée afin de
s'assurer que ses variations é
motive!;; étaient conditionnées
IJal' des facteurs physiologiques.
En compagnie dn Dr. Michael
Bennett, endocrinologiste du
même hôpital de Philadelphie,
Hersey pl'océda chaque semaine
f:.t pendant plus d'Un an à de
minutieu.'\: examens médicaux
sur lui-même.

Il fut amené à constater que
le fonctionnement et le débit .1e
ses glandes thyroïdes et pitul
tail'es, de SOn foie et des autre;:;
organes de sécrétion in~erne va
riait sensiblement d'une semaine
~I l'autre. Comme il arrive à cha
cun d'entre .lOUS, la teneur de
son sang en globules rouges et
cholestérine variaIt égalemeut
selon un rythme qui lui était
propre. D'autre part, il décou
\Tit qUe le fonctionnement de la
thYl'Oïde, plincipal régulateur de
notre vie émotive, effectue un
circuit complet passant· par un
minimum et Un maximum pour
revenir au bout de 4 à 5 semai
nes à son point de départ.

D'après Hersey et Bennett
l'ensemble de ccs différents fac
teurs détermine la cadence de ce
cycle dont la durée normale est

, de 33 à 36 jours.
La base fondamentale du cy

cle émotif est Ille accumulation
et une dépenSe d'énergie qui
sont parfois en déséquilibre. Si,
POur commencer, nous accumu
lOns plUs d'énergie que nous n'en
dépensons, nous nous sentons de
mieux en mieux. Notre activité
r~double, notre alacrité aug
mente. De ce fait noUS' commen
çons à utiliser plus d'énergie qne
notre corps n'en produit jusqu'au
moment où l'épuisement de nos
réserves suscite une réaction.
Nou'! sombrons alors, parfois
fort brutalement, dans Un état
de lassitude, de mélancolie et de
découragement.

Chacun garde ('nrOre l'impres
sion de dominer la situation a
lors que sa provision d'énergie
a déjà diminué. Iuversement, no
tre abattement l"a pas disparu
que nous recommençons à accu
muler des forces vitales. En ré
sunlé, lorsque tout nous paraît
matière à désespoir la passe
critique est déjà franchie.

Etendant sans cesse le champ
de leurs expériences les Drs.
Hersey ·et Bennett aboutirent à
une autre conclu::lion: si chez cer
tains sujets la durée du cycLe
émotif excède ou n'atteint pas 33
jour ces phénomènes sont du~

en grande partie au mauvais
fonctionnement de leur glande
thyroïde. Le eyr.le d'un hyper
thyroïdien est inférieur à 21
jours tandis que celui d'un hy
pothyroïdien excède parfois de
plusieurs semaines la moyenne
normale. Hersey a remarqué que
le sien avait tendance à se pro
longer à mesure qu'il prenait de
l'fige. Aujourd'hlli, il dure trois
jours de plus qu'il y a dix ans.

La durée normale du cycle é
motif semble être la même poUl'
les femmes que J:lO'Ur les hommel·.
Toutefois en l'e qui concerne
les premières, les résultats ex
périmentaux sont moins précis,
par suite de l'intervention du cy
cle menstruel sonmis lui aussi à
ses propres fluctuations. Lorsque
la dépression dont il est cause
coïncide avec la d€'pression pro
venant du cycle émotif il peut
en résulter un état suraigu de
nervosité ê\ de tension. Si l'on
en croît Hersey et Bennett, ce
serait l'origine de bien des sépa
rations entre époux qUe rien
d'autre ne justifie.

Vous pouvez à premi€re vue
vous rendl-e compte à quel point
ces découvertes peuvent être im
portantes pour vous personnelle
ment. En prenant conscience du
fait qUe votre abattement est dtl

ù un phénomène physiologique
parfaitement I1ormal, qu'il sera
stùvi de jours ou de semaines uu
cours desquels vous jouirez d'une
énergie, d'une as.'mrance et d'Un
optimisme accrus il vous devien
dra loisible d'atténuer Un d~

COUl'agement suscité par des en
nuis tempomires, de remédiel'
aux soucis et aux tracas !Iui
vous accablent eu songeant à J'a
venir.

En second lieu, en suivant Le
développement de vos cycles éc
motifs vous &Triverez à déter
miner à l'avance l'apparition des
bonnes et des mau.aises phases.
Pour obtenir ce ré!:>u1tat il suffit
de noter sur un calendrier les
jours où vous ,·ous sentirez Je
plus déprimé. Les «bas» émotifs
se distinguent en effet plus aisé
ment que les 'l:hauts» dont l'évo
lution est plus lente. Les crises
d'abattement durent rarement
plus d'une semaine et se mani
festent en général à intervalles
réguliers.

La norme de votre cycle émo
tif une fois établie, vous poU1'

rez organiser intelligemment vo
tl'e tra vail. Dans les périodes de
plus grande vitalité, les besognes
difficiles seront pour vous un
stimulant alors que vous risquez
de ne pas en venir à bout dans
les périodes de dépression. Ré
se/rvez donc pOUr ceUes-Ià les
travaux simples llt fastidieux du
domaine de la routine.

Le fait que dans nos périodes
de d~pression les difficultés quo
tidiennes nous npparais!!ent dé
mesurément grossies constitue un
véritable danger.

Le conseil du Dr. Hersey est
simple: «Ne laissez pas vos pe
tits ennuis prendre de l'impor
tance sous le seul prétexte que
vous êtes moralement «à part;).
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Ne dites pas'

Parmi ces régimes il 4 en a
sûrement un que vous aurez
le courage de suivre.

III
IIID EAUCOUP de femmes disent: ~Maigrir? Suivre
D un régime? Ce n'est possible que pour celles qui

ne travaillent pas, qui peuvent se reposer~. C'est
un raisonnement faux. Il existe un régime amaigris
sant pour les femmes qui travaillent, que ce soit chez
elles ou à l'extérieur. Un régime qui leur fera perdre
leur graisse sans les épuiser. Il y a aussi d'autres
régimes prévus pour celles qui ne veulent pas se passer
de certaines douceurs, pour celles qui veulent aussi
avoir un joli teint, pour celles qui veulent perdre du
poids en quelques jours, pour celles qui déjeunent de
sandwichs à midi, pour celles qui ont horreur de la
monotonie, etc. De tous ces régimes dont nous
vous donnons ci-dessous plusieurs recettes, il y en a
certainement un qui vous convient à vous qui voulez
maigrir, mais que les régimes classiques rebutent.

vous passer
de terre.

pouvez pas

de pommes

des rognons; du coeur
ou du lapin (sans fari
ne, chapelure, ni sau
ces épaisses) :

un poisson frais rôti,
ou à la vapeur; pom
mes de terre à la
vapeur ou rôties dans
leur pelure ;

On peut manger n'importe
quelle sorte de légumes, autant
que l'on veut, mais sans beurre
ni sauces; ainsi que des salades
et des crudités. Tous les fruits
sont permis, sauf les bananes.

Ainsi qu'une tranche de pain
complet; 15 gr. de beure, ou
30 gr. de fromage maigre ; un
quar~ de litre de lait (par jour).

Pour le café et le thé, ne
sucrer qu'à la saccharine.

En suivant ce régime, on
peut perdre de 500 grammes à
un kilo par semaine.
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nevousSi

Petit déjeuner

Un fruit frais, ou un peu de
compôte, ou un jus de tomate,
ou de fruits, non sucré.

Ou bien un œuf à la coque,
poché ou brouillé; une petite
tranche de pain complet, ou
de pain. croustillant, ou deux
petits pains de régime avec
15 gr. de beurre: thé ou café.

Déjeuner et diner

Choisir entre:

- une viande maigre

ACHEZ d'abord qu'une
pomme de terre, de gros
seur moyenne, rôtie aIl four

bouillie ou cuite à la vapeur,
ne fait pas plus engraisser
qu'une grosse pomme. Natu
rellement, les pommes de terre
ne doivent pas être frites dans
la graisse, ou couvertes de sauce.



1

LUNDI (liquides)

l
E régime varié. - C'est
un régime .dissectét, sé
parant les viandes, des
poissons et des liquides.

Onze heures

Jus de fruits non sucré
café ou thé.

Petit déjeuner

Un grand verre de jus de
fruit ; une ou deux tasses
de café ou de thé, avec, si l'on
veut, un (Cnuage. de lait.
Sucrer à la saccharine.

Choisir un jour de .famiente»
pour ap"liquer ce régime qui
ne doit être suivi qu'une fois par
mois. Seize tassas de liquide
peuvent être absorbées n'im
porte quand ,.ans la journée.

Cependant, il est à craindre
qu'un excès de liquide ne provo
que des coliques chez les per
sonnes aux intestins sensibles.

Déjeuner

Bouillon de légumes ; une
tasse de crêm.: au bit ; café,
thé ou lait.

Dîner

Dîner

Deu..'t tasses de potage de
tomate ; jus d'orange ou
d'ananas. Une grande assiette
de crèm~ au lait. Café ou thé.

On peut absorber n'im
porte quel jus de fruit
frais (sauf du raisiA).

Quelqu;s suggestiolls
pour les sandwichs: froma
ge blanc maigre ; oignon vert
haché; thon, laitue, cornichon,
saumon et tomate ; pâté de
foie, tomate, jambon haché et
œuf dur.

250 grammes de viande ;
entrecôte, côtellette, jambon
maigre ou poisson grillé ;
une demi-tasses de légumes
verts; salade verte; petit pain
de régime, beurre; fruit; une
demi-tasse de lait.

tige, fruits frais ; un demi
verre de lait ; un biscuit de
régime.

SANDWICHES
FONT PLAISIR

8
vous MANQUEZ
DE COURAGE

SI

SIL ES
VOUS

l E régime sandwich s'adresse
surtout aux femmes qui
travaillent et doivent man

ger rapidement. et n'est valable,
bien entendu, que si les tranches
de pain sont très minces et
petites.

On fait les sandwichs avec
du pain complet, du pain aux
germes de blé ou âu pain
blanc.

Petit déjeuner

Jus de fruits; œuf poché ou
à la coque; une tranche de pain
beureeé ; une demi-tasse de lait.

Déjeuner

Un sandwich; carotes râ
pées, tomates ou céleri en

SAMEDI (légumes)

Petit déjeuner: deux cham
pignons de Paris grillés ; jus
oe tomate ; café ou thé.

Déjeuner : une tasse de
haricots verts ; une tasse de
tomates ; café ou th'::.

Dîner: 4 ou 5 pointes d'as
perges avec une petite portion
de choux-fleurs et sauC'C au
fromage ; caIé ou thé.

DIMANCHE (jour de luxe)

Petit déjeuner : deux œufs
brouillés ; deux tranches de
bacon bien dégraissées ; une
petite part de fruits ou de jus
de fruits; café ou thé.

Déjeuner : rosbeef ; deux
légumes (un quart de tasse
pour chacun) ; salade verte
assaisonnée au citron ou au
fromage blanc ; une part de
glace à la vanille.

Dîner : sandwich au fro
mage (genre croque-monsieur) ;
salade de fruits; catë ou thé.

Ce régime doit être suivi
sept jours de suite. On doit
perdre au moins 500 grammes.
par jour.

l E régime liquide d', n jov.r
est pour celles qui ont
besoin d'être encolJl'agées

avant de suivre un régime de
I01;gue haleine, et de prendre
un .départ fulgurant •.

cafépetit steakDîner
ou thé.

VENDREDI (liquides
en gelée)

Petit déjeuner : un verre
de lait, 2 tasses de café noir
sans sucre.

Déjeuner : consommé de
tomate ; une ou deux tasses
de café ou de thé.

Dîner : une tasse de con
sommé de bœuf; jus de fruit
glacé ; café ou thé.

MARDI (bananes et lait)

A tous le repas : deux
bananes entières et un verre
de lait. Café noir ou thé sans
sucre.

La ration journalière ne doit
pas dépasser six bananes et
trois verres de lait. Choisir
des bananes bien mures qui
sont plus faciles à digérer.

SI LA
MONOTONIE
VOUS FAIT

PEUR

Petit déjeuner : un verre
de lait; 2 tasses de café noir
ou de thé.

DéJeu.::er : une tasse de
consommé en gelée ; une ou
dem tasses de café ou thé.

Dîner : une tasse de jus
de tomate en gelée (ajouter
de la gélatine) ; jus de fruit ;
ice-cream ; thé ou café.

JEUDI (régime protéîné)

Petit déjeuner : 2 tran
ches de bacon frit, bien crous
tillant et bien dégraissé ; un
œuf ; café ou thé.

Déjeuner : omelette au
fromage avec un œuf café
ou thé.

MERCREDI (fruits frais et
fruits secs)

Petit déjeuner : 4 pru
neaux cuits avec leur jus.
Café ou thé.

Déjeuner : une tranche de
melon ; une pomme au four
saupoudrée de quelques rai
sains secs. Café ou thé.

Diuer : une orange coupée
en tranches et roulée dans des
noix pilées ; une tranche
d'ananas avec son jus. Café
ou thé.



SI VOUS JENEZ A GARDER UN JOLI TEINT

(
E rigi1ll' conti,llt tow l,
aJiments nécessaires 1'Olf7'
Itre en forme, pour map,

lIJtJOir de l'hlergie, le teint clair
,t l,s cheveux sains.

SI VOUS
N'AVEZ
PAS DE

PATIENCE

(
E rél;ime dl' choc de deux
JOurs intéresse cel/es qui
désirent perdre un ou deux

1u1os, à l'occasion d'une sorti,
spéciale exigeant, par exemple,
une robe très ajustée.

Avant de commencer, con
sulter le médecin pour savoir si
'VOUS ne devez pas prendre dd
tablettes de vitamines.

Au lever

Un verre d'eau avec un jus
de citron non sucré.

Petit déjeuner

Jus de tomate; deux œufs
à la coque (ou pochés) ; café
noir ou thé à la saccharine.

Déjeuner

Steak grillé, ou deux co
telettes d'agneau ; salade de
crudités, assaisonnée au jus
de citron.

Diner

Deux grands verres de lait;
un quart de glace à la vanille;
café noir.

Ce régime, qui peut faire
maigrir de un à deux kilos en
deux jours, ne doit pas être
suivi plus d'une fois par
semaine, et deux (ois par rilois.

Petit déjeuner

Jus de fruits, ou 1/2 pam
plemousse ; œuf poché sur tran
che de pain aux germes de
blé ; thé ou café.

Déjeuner

Salade verte, thon. Verre
de lait ou tasse de concentré
de viande ,ou extrait de légu
mes.

Ou bien jambon maigre,
tomate, cresson en salade, œufs
au lait.

Diner

Rognons grillés; une tomate;
des épinards ; un flan léger ;
deux pruneaux saupoudrés
d'une cuiller de germes de blé'

Ou bien une coteletre mai
gre; des légumes verts, des
carottes, une pomme. Quel
ques raisins secs.

Boire du lait chaud ou froid

~l
SI VOTRE

TRAVAIL EXIGE
QUE VOUS NE

SOYEZ PAS
FATIGUÉE

(

E régime supprime les pom
mes de terre, le pain blanc,
les aliments gras et les

douceurs.

Petit déjeuner

Jus d'orange non sucré
café noir.

Déjeuner

Bifteck mince grillé, salade
sans assaisonnement, poire
fraîche, café noir.

Diner

Deux biscottes de pain de
seigle, salade de tomates, pom
me.

On peut manger son bifteck
le soir, si le dîner est le prin
cipal repas de la journée.

En suivant ce régime cha
que jour, on peut maigrir d'un
à deux kilos par semaine.

en se couchant. Sucrer le thé
à la saccharine.

Ce régime doit être sui"i
trois jours par se'maine. On
peut perdre ainsi de 1 kg. 500
à 2 kg. par mois.

VOUS ÊTES
ROBUSTE

ET
PRESSÉE

(
E régime tune livre par

. «jour &est pour les personnes
à constiturion solide et qui

cherchent un résultat rapide.
Il doit être continué par un

régime de longue haleine, qui
etnpêche1'a de reprendre du
pOids. En outre, il ne petit
être supporté que par les per
sonnes qui n'ont pas d'urée et
possèderÂt un foie *Solide.. La
consommation de neuf oeufs par
jour n'est pas bonne pour tout
le monde.

Petit déjeuner

Une tasse de jus de tomate;
3 œufs durs ou une petite
portion de viande ou de pois
son ; deux tranches de pam de
régime ; café ou thé.

Déjeuner et Diner

Si vous mesurez moins d'un
mètre 65, réduisez ces quantités
d'un tiers.

Avant le déjeuner ou le diner,
on peut manger des épinards,
des endives ou des haricots
verts.

Assaisonner les légumes avec
une cuillerée de fromage blanc
que l'on fait fondre. Ou bien
étaler le fromage blanc sur des
biscuits.

On peut suivre ce régime
cinq JOurs de suite avant
d'entreprendre un régime de
longue durée pour conserver
les résultats acquis. Amaigris
sement ; 500 gr. par jour.



LE JEU DES

Connaissez-vous le jeu des statues, que jouent
souvmt les e.nfa.nts au cours des longues après
midis druns les jardins puhlics? TI s'agit de se lan
cer d'une chaise ou d'un hane> et, en atterriss8lllt
sur le gazon, prendre la pose figée d'une statue.
A l'e!I1fant qui a pris la pose la plus amuslllnte, ou
la plus réaliste, OIn dOllJllle U!l1 prix: une douceur
ou une image ...

C'est en regardant des enfants jouer li ce jeu,
que l'i,d'ée m'est venue de faire u.ne « collection »
de statues célèbres. A différentes personnes de
notr.e ville, je posai la questiOill : {( Si 'Vous deviez'
passer le restant de l'éternité tratnsformé en statue,
quelle statue célèbre aimeriez-vous être, et pour
quoi»?

Evidemment, la plupart de ces dames répon"
dirent sans lW1 mOlnenrt d~hésitation : « La Vénus
de Milo, parce qu'elle est si belle ». C'est la une
réponse qui manque un peu d'originJalité, et puis,
-comme je le leur fis remar.quer, est-il si désirahle
de passer le restant de l'éterlllité a l'mtérieur d'un
musée, aussi heau soit-il,où il fait toujours froid
et on peu tr,iste, et, par dessus le marché, être dé
pourvu de hras?' .

Non, !ti l'0Il! doit être UlIl.e statue, il est hien
mieux d'en choisir une, qui se trouve en plein air,
et qui à travers ses yeux de piene, ou de hronze,
jouit d'u.ne vue qui vaut la pelle d'être cOilltemplée
durant l'éternité.

. Ainsi, Ma,demoiselle Bouhy el Sayed répondit
SlIIDS hésiter, {( j'.a.imerais être la statue de NapoJJéon
au sommet de la colonne Vendôme, pour domia:rer
dur.llillt l'éternité la plaèe Vendôme, la Rue Royale
et la Rue de la Paix », et le spirituel Oswald de
Contessini choisit d'être la statue du Triton, souf·
flant d:lI!llS sa conque, li la piazza Barherini, à Rome.
Alla.nt encore plus loin, Melle Samothraca Smith
choisit la Statue de la Liberté a l'entrée du port
de New York, pour pouvoir regarder tous les ha
teaux, arrÏJvalI1t des ports éloigll1'és, et déohargeant
sur les quais de Manbaltan les épices rares ou les
touristes venus des quatre coins du monde.

Comme il hahite Rome et qu'il veut du chan·
gement. le sympathique Paolo Terni. opta l'our
une statue de Venise, sa ville favorite, «pre·
férahlement près de la place Saint Marc. Ne pour·

rais-je être un animal, par exempte. J'aimerais hien
être le lion de Saint Marc», me dit-il.

TI n'est d'ailleurs pas le seul à avoir votÙU
s'isncamler (si ce mot peut être employé) dans une
statue ,d'animal: MademO'iselle iDebhane choisit d'ê
tre l'un des quatre dauphins de la fontaÏine 1a, plus
charmante de la petite ville tranquille et pittores
que rd'Alix-ent-Provenoo; Mademoiselle Nadia, aux
yeux hrid:és et l'allure d'une ancienne égyptieIlJDe,
choisit ,d'être le chat de B.uhaste, pour être tou
jours choyée et a·dol'oo par ses prochams; Mia,de
moiselle Hazel Hailouh opta pour le Sphm de
Guizeh, « parce que, expliqua.t.eHe, il est en tous
cas l'UlD ·de mes 'ancêtres, et j'aime le mystère qui
l'entoure. J'aime a imaginer qu'un mystère pareil
m'entoure également ».

Parmi les aIlltiques statues de l'Egypte, plu
sieurs ont intéressé les Alexandrins. « J'aimerais é
tre la statue de Ramsès a la gare principale. du
Caire, me dit Madame Jacqueline Cooper, car je
m'imagine la joie et la fierté qu'il doit ressentir,
après un sommeil de plus de trois mille ans, d.e
se trouver tout a coup, dehout, entouré de fOlltai·
nes, et éclairé de toutes parts. »

Les spirituelles jumelles, Hélène et Claire Sa
liinlas, pour n'être jamais séparées, durant le res
tllint de l'étellllité, choisirent d'être les COilosses de
Memnon, dans la plai.ne de Thèhes. {( ous au
rions .aussi, expliqua Claire, le privilège d'être les
seules statues au monde a'Vee une voix, puisque ces
colosses, dit-on, accueillent l'aube en ohanltant. »

Ma,d'ame Coralie Aintonia·dis voudrait aussi être
une statue d'Egypte: « Je voudrais être UlDe très
rare statue égyptieime ». me dit-elle. Que puis-je
lui proposer? il n'y a plus graillid chose, puJisque
Mlle Pandora Khouddar a choisi la tête ,de Nefer
thi, parce que « Tout le monde la connaît a la
perfectiO'n pour l'avoir vue sur des hoîtes d'allu
mettes, de savons, de conserves, sur des timbres et
des affiches de p'arfumeurs, mais au fOIDili peu de
gens l'ont vue puisqu'elle est a Berlin. Si chacune
des personnes qui l'employaient comme emblème
publicitaire lui pay.a:iea:J.t une petite chose, elle se·
rait ,aujourd'hui milliar.d.aire, et c'est pour cela
que j'aimerais m'identifier avec elle. »

Plus modeste., Mademoiselle Eulalie Karmouz
aimerait être la statue d'or cl'Alexandre le Grand.
dans son tombeau. « Mais personne ne sait où il



est» lui -dis-je, elIlI guise de protestatiow.. « C'est
justemelDit pour ça que je l'ai choisi - je pour
rais jouir d'une pm illimitée, SMlS être souillée
par les yeWl: et les mains des humains. »

Sen-tant que cette répoDSe était peu encoura
ge·ante,. je m'enfuis a la recherche de «statues» plus

_ sociables. J'en troUIV.ai, en la personne de Madame
ahman, qui voudrait êtr.e une des statues sur les

fontaines de la place de la Concorde, de !Madame
Samir id!hom .qui ·aimer.ait donri.ner florence, en
s'id:tmtifiaut avec le :DavÏid ,du piazzale iMJichellWge
10, de M.adJame Mika 'Cole, qui .aimerait être une
des caryatides de l'Erechteion die l'Acropole.

EgalemeŒlll moodaine MlLe Sybil Magar ai-me
rait être la statue d',Eros, le .dieu des amoure:wl,
d8!DS PiccadiiNy Circus, 'au beau milieu ·de Londres,
tandis que le sympathique P.ani Coumid'is, qui aur·a
toujours quinze ans, choisit également wne statue
londonieJ1llle: Peter Plloll, le petit garçon qui ne
grMld'it jamais, et qui, entouré de lapins et de fées
en bronze, et de bmssous de lilas et -de rhododen
drons, COlDStitue l'unie des statues les plus aimées
de Kensington Gard.ens.

oC'est également dlWS le ,doma.i.ne des OOlIltes de
fées que Madame Max Adlm a choisi la statue qu'el
le ,aimerait être: la petite sirène d'Anœrsen ·d/ans
le port .de Copenhague. « Seulement, m'expliqua-t
elle, j''Rlimerais pouvoir cllllllllger chaque jour de
maillot de ha.i.n. ~

Le spirituel Ziquet de Zogheb aimerait être le
« MaIlInekenpis » 'li Bruxelles ~ mais il n'a· pas
précisé pourquoi. Serait·ce l cause de sa garde-ro.
be célèbre?

Interrogée au lendemain d'UlIl6 déceptio.n a
mOllreqse, ~ l'élq. de 80lQI CGew 'veqait ~ partir
pour ROIIUe, Mlle Farfallina Pma m'a confié avec
une nuance d'aigreur dam la lVOOx: « J'aimerais
être la « bocca della ve·rità », ·dans la cour de Santa
Maria: in C08modiu, a Rome, aimsi je pourrais mor
dre tous les hommes qui me mell'lltemt en préten
dant m'aimer. » (on sait que .d'après la légende,
toute persollll1e qui introdluit la main diams la bau.
che ouverte du masque gigantesque est mordue si
elle ose men.t-m.)

. C'est d:ans les musées, quoique j'ai fait mOlI1 pOSe
slhle pour les en dissuader, ·qu'()II.t voulu être les

autres l'ersOilWes que j'ai ianterrogées, Iv'lIIll Katarin.
cek. voudra.it être l'uo des six bourgeois de ,Calais
de -Rodin t.oo.inant leurs ohaînes éternelles, (quelle
idée bizarre) tandis que Mada·me Katarincek préfé
rer.ait, au prix d'une tête perdue, se l:ihérer d.e ces
chaînes, et s'envoler sous les traits de 1a Victoire
de Samothrace. La délicieuse M'adame J elWl Roma
.no, du Caiire hésita em.tre la Vénus de Cyrène, et
la statue de Pauline Borghese, la soeur de Napoléon,
à la galleria -Borghese a Rome, tandis que Madame
Moclri fixa soo choix sur la iDaJphné de ,Bernini,
poursuivie durant l'éternité...

Dans la chapelle de 1a ramille Medici, 'à Flo.
rence, deux des statues furent choisies: « l'aime
rais être le Penseur, de MiClhel-Ange,dît M.a,demoi
selle Jackie Souaya, parce qu'il a une attitude très
hmnaÎlDe, et spirituelle: T.a.ndis qu'il regarde le va.
gue, d'un air désintéressé, l'WlC ·de ses mains est
discrètement tendue en arrière, comme pour rece
voir le pourboire que lui d~ra le touriste. C'est
la un geste très fami:lier aux personnes qui ()II.t
essayé d'obtenir des faveurs des employés des che
mins de fer, en [Europe... ~

Pour des raisOl.lB différentes Madame Roo.é Ha
nri a choisi d'être également une statue de .Mi
chel-Ange. « Je voudrais être le viei.1lud - c'oest
peut~tre Adam, parce qu'il ·a l'air de si bien' se
reposer» me dît-elle, tandis 'que SOlU .amie la. délie
cieuse Mlle Huguette Laniado fixa SOll! choix sllr
une «fus gracieuses ballerines de bronze, .de Degas,
qui, munies de tutus e.n vrai tuJle, ONlent les salles
du musée -des impressionnistes, et que iDiouglas Hal.
1000 et Belinda Boutros choisirent de passer l'é.
temlité dans un baiser :Lmmterrompu - celui de
Rodin. (heureusement, qu'ils se mariel.llt le muis
prochain, et que leur choix n'a d'onc rien de cho
quant).

TI eut été faoiJe de continuel: ce petit jeu in
définiment - il Y a t8ll1t die per~es l ~i j'~u.
rais pu le dlemander, et tant de. statues désirahles.
Aussi, tout le m()lIJjde m'a tout de suite répondu,
acceptant de bonne grâ.ce à ,jouer 'li mo,n petit j~u,

sauf la brune Madame Stephen iN'Îmr, qUlÏ. Itl'U CQU.

pé la C1hÏJque en s'exclamant: « lt's a silly game. »

Peut.être a·t·elle rais<m ~ peut-être que c'est
un « silly game » et que je fais mieux de m"arrêter
av.ant d'eIl1llluyer tout le mande ...

BERNARD
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Ici, u.n mot d'explicatio'Jl devient nécessaire, a·
fin que le lecteur non averti puisse nous suivre.

Dans cette atmosphère ainsi viciée, on vit peu
à pen s'acc~~p]!Îr dies phooomènes étranges.

Par contre, le flux radio-actif agissalllt d'une
manière in'lprévue, avait favoTisé l'évolution et le
développement de certai,nes espèces animales, et,
tout p,articulièrcment, celle des dindoos.

gardé ses proportinns d'antrun, ce qui rendait l'être
humain réellemeot grotesque. Dans leur faiblesse
organique, ils étaient désormais incapables de réa·
liser tous les projets que leur cerveau 'demeuré fer
tile, était à même d'invClllter sans cesse.

Ces aimahles volatiles avaient vu leurs plumes
to,mber, leurs carOlllcules diminuer, leur bec s'or
ner de dents et le hout de leurs ailes former ,des
doigts con tractiles et préhelllSiles. Après toute u
ne série de mutations, leur cerveau également se
développa, et ils héritèrent du langage, aussi bien
que des industries des quelques humains à la dé.
chéance desquels ils avaient ·assisté.

M. et Mme Dindon s'attardaient devant la vitrine.

Ta.nt du côté des hommes, que du côté de8
dindons, la race, après cette guerre effroyahle, se
mit derechef à se multiplier régulièrement. Mais,
des deux côtés, ,elle COlllservait, 'en les accentuant
davantage à chaque génératiOiu, les caractéristiques
qui faisaient désormais partie de son fonds atavi·
que.

Et voilà aussi pourquoi, cette veille de oêl,
M. et Mme. DilldO'll s'étaient arrêtés devant un

C'est ainsi que les hommes, devenus physique
ment trop faihles et désormais illlcapahles de s'or
ganiser et de se défoodre, furent complètement do·
minés et exploités par la gent di.ndonlllière, rendue
car.nivore par la t'éce.nte acquisition des dents.

NOELLa

de Mr. et Mme.

'HELICOPTERE atterrit devant un grand

[
magasin qui exposait, dans ~es vitrines ,fri
gorifiées, des hommes égorges pour les fetes

de Noêl. M. D'iJndon ,de~cendit, pnis aida Mme Din
don a quitter leur 1u.'Cueuse machi,n.e. Ils se mirent
tous deux à contempler gravement les cadavres
d'êtres hrnmains, mâles ou femelles, qui étaient sus
panldus li des crocs. Il y en avait de gros et de
maigres, des géanst et des petits, des brUllls et des
blonds.

DINDON

'& l'an 20 de l'ère di.ndonnière, correspondant
a l"an! 1980 de l'aJIlCienne ère dite chrétieIlJl1e, UIIle
guerre épouvantable avait mis aux prises, d'une
part, les Alliés, c'est-a.dire les Américains et les
Russes emfin unis, et, ,d'autre part, les tout puissants
Chinois. Les armes atomiques alors employées, a
vaient non seulement décimé l'huma.lité de l'épo
que, ma,is rendu l'atmosphère terrestre - déjà al·
térée par les expériClnces nucléaires précédentes ~
particulièrement dangereuse pour les gém!érations
fntures.

Quelques rares humains qui, pour s'être réfu
giés dans les citvernes des Montagnes Rocheuses,
des Pyrénées ou de l'Himalaya, avaient pu survi
vre, avaient vu lentement et irrémédiablemerut: leurs
caractéristiques se modifier d'une manière curieu
se. Leur taille s'était rapetiiisée, la tête seule avait



magasin, afin - juste compensation de8 choses 
<Je choisir l'être humain qui, rôti et truffé, allait
décorer leur table.

Un mot encore d'explication: parmi tout le fa
trali que les dinJdons avaient hérité cIe la race hu
~aine, figuraieJtll quelques vagues traditic'ing, dont
celle de NoéJ.

·Cette vieille date du 25 décembre qui avait,
depuis la création du calendrier comma.ndé p'ar
Jules ,César â Sosigène d'Alexandrie et connu sous
le nom de calendrier julien. qui avait, disons-Ulous,
marqué la naissance de Mithra, puis, celle de Jé
sus, 'avait été, elle aussi, cOlnservée.

La race dindOlUlièr·e me savait plus très exac
tement ce que cette date représeutaÜ. On parlait
vaguement de la naissa.nce d'ull' dieu, dont le père
nourricier s'appelait Homère, et dont la mère, de
meurée .vierge, se nommait Jeanne d'Arc. On dres
sait aussi u.n arbrc de Noël, comme on l'avait vu
faire ·aux plus ,altl'ciens des hooull.es. Et on célébrait
joyeusemeont cette fête-là, sans se soucier, plus qu'il
ne fallait, de son origine et de sa signification exac
t68.

Toutes ces précisions d()I1Juées, reprûnons main
tena,nt notre récit où onous l'avOl!1S laissé.

Le marchand ·d'hommes - un gros diiDJdon a·
vec une chaÎlne d'or sur le ventre, - voyant que
M. et Mme Dindon s'attardaient d6'V'ant la vitrine'
crut ·devoir intervenir.

- Jous avc,ns aussi ,des hommes viva.nts, ·dit-il.
Entrez donc les voir.

Il les fit passer doos une vaste salle, éclairée
par une large ouverture du plafond. Une barrière
en bois la séparait en deux. l)'Ull côté étaient par
qués les hommes, de l'autre, les femmes.

Au moment où M. et Mme DindOll pé.nétrèr'CiIlt,
u.ne iViolente dispute agitait la section des J1.om
mes. D'es injures résOllilaient. Les faibles poings es
sayaient de frapper et les grosses têtes de ces êtres
dégénérés remuaient mollement, comme d8llls l'i
vresse. Que1ques-un'S même s'étaient armés d'un é
clat ,de bois et cherchaient à se crever mutuellement
les yeux. Le marc.hand-dindo,n s'empara d/une can
ne, commença à distribuer des coups à gauche
et à .droite. Le calme se rétablit.

- Ils sont illlBupportables, expliqua-t-il à M. et
?rIme Dindon, qui avaient suivi cette scène avec
ilIltérêt. Ils se chamaillem.t toute la journée, pour
savoir s:ils sont capitalistes ou communiste, alors
que d'Wl mcme.nt â l'autre, ils vont passer a: la hro
che!

- De vraies bêtes! fit M. iDillldon, en brall'da.nt du
chef. Puis, désigll18nt la section d.es femmes: celles
ci, du moins. sont tranquilles. A quoi s'occupent-el
les?

- Je leur .d(ÇD.~ quelqp.eB bouts d'étoffe, ré
pondit le marchand, et elles essayent d'en faire des
ornements.

- :Et dire, intervint Mme Dindon, et dire que,
du moins d'après mes lectures, oette race foUe p~
tendait gOUlVel'lller le monde! :

M. et Mme Dindon firemt leur cheux. Ils dési~

prent une belle femme grasse que le marchan~

égorgea sur le champ, empaqueta et plaça ·dans l'hé-:
licoptère. M. D:mdon régla alVec un chèque de vingt
noix (la noix servait de base monétaire), payabl~

sur le Dépôt National des Noix.

La ronde des Dindonneaux autour de l'arbre de Noël.

Ds montèrelllt daons leur machione. Les lumières
de la ville scintillaient jusqu'à l'horizon. Au ciel,
ta.nt la vieille IUlllJe naturelle que les trois lunes ar
tificielles 'que les anciens .hommes av.aient eU! le
temps de lancer ,avant leur dlégénérescenoo complè
te, brillaient triomphalemeont. La température était
douce. Il lOe neigeait pas. Depuis longtemps, des
machines li ra,diations infra-rouges, placées un peu
partout, empêchaient, e.n effet. l,a neige de se for
mer.

M.. et Mme Dindon, attendris, pensèrent a leur
fête. Ds voyaient déjà la table familiale ornée d'u
ne femme bielll cuite et remplie de truffes, l'arbre
de oêl autour duquel danserait la ronde des Din·
,dOllJD.eaux.

Mme iDilDJdon se serra contre M. Dindon.

- Chéri, murmura-t-elle entre deux glouglous,
ces mêmes lectur·es 'anx:quelles j'ai fait ,aUusi~

m'ont appris que cette race des humains mangeait
Ullle dilnde le jour de Noël. ,Est-ce possible? ajouta-t
elle, avec un frisson.

- Possible ou nOin, co.nclut M. ])iudon avec un
rire de parvenu., le fait est qu'aujourd'hui, c'est
nlOus qui les mangeoons. Ah! ah! elles se croyaient
maLignes, ces créatures, et elles n'étaient que mé
challltes. C'cst double plaisir maintenant que de les
manger! .. ,

Patrice ALVERE
(illustrations de l'auteur).
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Décor charmant, intime, cosy, une atmosphère de

bon ton, une ambiance élegante et agréable, un

orchestre excellent avec Aldo et son Ensemble

avec le crooner Moni au micro.,.

Alexandrie la nuit
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fRAIS! filAIS COMME S'IL SOR TAIT DE LA GLACE!
Gibbs SIl a un goût nouveau qui vous enchanrera.

Il rafraîchit l'haleine et vous donne unt: merveilleuse
sensation de bien-être. Grâce à son action bienfaisante,

Gibbs SIl protège la santé de vos gencives et donne à vos
dents une blancheur et un éclat éblouissants!

c. GSR. - '00 - 1197 - ~~

u
iii

Avec Gibbs Sil dents blanches et gencives saines.,
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Cury-Line, cuisiner est un plaisir!
Pratique et facile à nettoyer •
Economie de temps - Utilisation
rationnelle des espaces.

Quelle que soit la forme 011
la dimension de votre cuisine,
IDEAL Curv-Line vous offre un
ensemble parfait. Plans et devis à
titre gracie~x sUf simple demande.

H(Jrmonie et

portee"a votre

La Cuisine de -vos

" La cuisine IDEALCurv-Line...
un vrai régal pour les yeux!
Une création unique de l'industrie
moderne. Contours et perfection
nements exclusifs Curv-Line." Sur
faces en plastique, aux coloris
chatoyants. Un ensemble indispen
sablepour un intérieur harmonieux

Avec un ensemble 1DEA L

par mois
crédit

•
": de 23mois
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ASHOUR TRADING COMPANY
Dr. A. M. ASHOUR & Co.

-----e-----

HEAD OFFICE :

ALE~D1UA

22 - Ave. El Horria
Phones: 20115 Private

30031 - 31282 - ~3698

P.O.B. No. 220

IMPORTERS AND EXpOJl~RS

CO"ITON BUYING AGENTS
AGENTS FOR:

IMPORTfEX
Impart of Textile Matcrials - Budapest

METRIMPEX
Hungarian Trading Company for Instruments
-Budapest

TECHNOIMPEX
Hungarian Machine Industries Foreign
Trade Company - Budapest

DEGUSSA
Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt Vormals
Roessler - Frankfurt Am Mai:l West Germany

HACHEMIE
Hanburger Chemikalien Gesellschaft M.B.H.
Hamburg 13 - West Germany

CHEMISCHE FABRIC KALK G.M.B.H.
Koln Kalk - West Germany

RUTI MACHINERY WORKS LIMITED
• Ruti - Zurich - Switzerland

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION
"SCHAERER"

Erlenbach - Zurich - Switzerland
LES FILS DE A. BAUMGARTNER S. A.
Ruti - Zurich - Switzerland

SOCIETE DE LA VISCOSE SUISSE
Emmenbruke - Switzerland

FIRMENICH AND COMPANY
Successors of CHUIT, NAEF & Co.
Geneva - Switzerland

SWISS SILK BOLTING CLOTH MFG. Co. LTD.
Thal - St. Gall - Switzerland

KLIMSCH & COMPANY
Frankfurt An M'lin - West Germany

SOC. PlVANO - Alessandria - Italy

L. & G. MANDELLI - Monza - Italy

GANDOSSI & FRATELLI FOSSATI
Milano - Italy

ANIBALE MILANESI - Milano - Italy

BERNARDONI - Milano - Itaiy

G. MORETI & Co. - Milano - Italy

E. PIAZZA & Co. - Milano - Ilaly

R. C. A. 41948

BRANC~ OFFICE:

CAIRO

5 - Kasr El Nil Street,
Phones : 22844 - 32883 .

P.O.B. No. 257

CottQn and Cotton Yan:.

Textile Testi»g Instruments

Agriculture machines and Tractors

Industrial Chemicals

Ceramic Equipment

Ceramic Porcelain Colours

Textile Awilliaries

Textile Machineri~s

and Spare Parts

Nylon (Duvont License)
Viscose and Rayon Yarns for
Industrial Purposes

Fruit Flavours and Special Essen ces and Perfumes

Nylon and Silk Bolting Cloth

Sllk Screen Matcl'Ïal

Automatic Paper cutting
Machines

Paper cutting machines

Printiag Machines and Accessories

Printing Machines

Accessories for Printers

Brass and Steel Rules

Aluminium Furniture and Metal face types

Cables: ASHOURAL
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Egyptian Plastics &Electrical Industries
S.A.E.

Les usines de l'EGYPTIAN PLASTICS & ELECTRI
CAL INDUSTRIES S.A.E. occupent en Egypte et dans
le Moyen-Orient le tout premier rang dans la production
des articles en matière plastique et des fournitures
électriques.

Etablies, dès 1929, ces usines étendent leur activité à
tous les domaines de la vie sociale; leurs produits manu
facturés sont d'une telle diversité qu'ils connaissent une
bonne demande de la part des différentes branches d'in
dustrie. En fait, à part les articles mentionnls plus bas, la
variété des produits qu'elles fournissent prouve qu'il existe
difficilement un quelconque terrain où la fusion de l'art
et de la science - ainsi qu'en témoignent les plastiques
modernes - ne jouent de nos jours un rôle important.

Les édifices des usines seuls laissent déjà une impres
sion saisissante: ils couvrent une superficie de 20.000 mè
tres carrés. Aussi, en vue de garantir les plus modernes
perfectionnements, les bâtiments furent conçus suivant des
plans rationnels; c'est grâce aux applications industrielles
de méthodes hautement scientifiques en techniques, que les
produits manufacturés jouissent d'une popularité univer
selle. Car la qualité, l'exécution et l'élégance de leur style
sont sinon supérieures, du moins égales à n'importe quel
article de fabrication américaine ou européenne. Un millier
d'ouvriers y sont emp'loyés.

FOURNITURES ELECTRIQUES: En vue de pouvoir
réJ;londre à toute demande d'installations électriques, nos
usrnes produisent des pièct.s, telles que: interrupteurs, fi
ches de connexion, prises de courant à fiches, boutons et
poires pour sonneries, régulateurs de courant, etC'.., aussi
bien que des tubes isolants à l'extérieur ou encastrés dans
les murs (généralement connus sous le nom «Bergman
Tubes .), en métal de plomb, cuivre, zinc, etc...

ART1CLES MÉNAGERS : Nos ateliers se sont égale
ment sp'écialisés dans les articles de ménage, tels que ~asses
à café e~ à thé, gobelets, salières, fourchettes, cuillers, pla
teaux, etc... Ces articles sont présentés dans une gamme
de couleurs fort attrayantes, et rien n'est laissé au hasard
quant au fini de l'article.

MERCERIES : Une section spéciale traite de la fabrica
tion d'articles de mercerie, tels que peignes, pinct.s à che
veux, bracelets et -breloques. Ici, le choix des objets offerts

est pratiquement illimité ; il est inégalable par l'harmonie
des couleurs et la beauté des formes.

ARTICLES DE FANTAISIE: Là encore des boutons
pour hommes et dames sont prodUits sous toutes le~ for
mes, dimensions et descriptions de tous genres ; .11. ~ a
certainement de quoi satisfaire le goût le plus diffIcIle
tant le coloris est magnifique et le choix précieux. . Ce
département fournit d'ailleurs en quantités industrIelles
des articles aussi riches que des abat-jours, appliques et
autres objets décoratifs, ausi bien opaques que translu
cides.

JOUETS: D ~s machines spéciales produisent toutes sor
tes de jouets ; avions, petits bateaux, revolvers à sifflet
toupies à pistolet, flûtes et poupées de dimensions et cou
leurs diverses font la joie des adolescents.

PARFUMERIE: La même extraordinaire diversité se
rencontre dans ce rayon fabriquant les étuis pour par
fums, fards et autres cosmétiques. Les articles déployés
sont du dernier cri, tant par la forme que par la couleur,
répondant à la toute dernière vogue des temps ultra-mo
dernes.

BATTERIES : En dehors des articles entrant dans la ca
tégorie de la matière plastique, les usines fournissent dans
la même proportion des accumulateurs d'automcbiles, de
motocyclettes, d'avions, etc... Le choix y est extensif, la
qualité exceptionnelle; le tout justement adapté aux véri
tables besoins du pays.

DIVERS: Un nombre varié d'articles est également fa
briqué dans nos usines en une matière plastique spéciale
dans le but determiné de répondre aux besoins de la mé
canique : ce SOnt des pièces de rechange, cylindres, lames,
etc....

La capacitt: de production de nos usines est telle qu'elle
est en mesure de satisfaire non seulement la demande du
marché égyptien, mais aussi de répondre aux besoins de
tous les pays du Moyen-Orient, tels que la Syrie, l'Irak et
l'Afrique du Nord.

TISSUS PLASTIQUES : Notre nouveau département
fournit une qualité exceptionnelle de Tissus Plastiques qui
a donné entière satisfactIon aux usagers. Coloris et desslDS
d'une grande diversité.

NOTRE DEPARTEMENT EXPORTATION REPONDRA A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

ECYPTIAN PLASTICS & ELECTRICAL INDUSTRIES, S.A.E.
(Usines à Victoria, Rllmleh) B.P. No. 812 'Alexandrie, Egypte.



Les Festivités de

cc lA REFORME ILLUSTREE»
~ et été aussi la Réforme Illustrée a organisé toute une série de manifestations pour la propagande

~ Touristique de notre Ville avec la collaboration précieuse de la Municipalité d'Alexandrie. Tous les

galas ont été très courus et ont eu un énorme succès: Fête Romantique à l'Atelier,Gymkhana autC'mobile

avec concours d'élegance à Smouha, Chasse au Trésor, Rallye Croisière à Marsa Matrouh, Gala de la

danse, et une ~roisière ,sur le'Nil à bord du «~UpAN».

«La Réforme Illustrée » est heureuse et fière d'avoir créé autour d'elle· un mouvement qUI non

seulement a amusé les Alexandrins et leurs hôtes, mais a aussi rétabli une atmosphère de gaité, de jeunesse

et d'optimisme, ces biens précieux entre tous que nous offrons à nos lecteurs et à tous nos amis comme

un bouquet d'étrennes, noué naturellement d'un ruban rose et bleu. ..

«Le Gala Romantique» dons les jardins de «l'Atelier» s'est déroulé dans un climat plein de poésie et de
charme, évocation d'une époque révolue où l'on savaii encort mourir d'amour... Le jardin était éclairé par
des ceniair.es de projecteurs bleus et rouges cachis dans les feuillages et sous les fleurs, douce harmonie de

lumière et de couleurs dans le cadre romantique d'un rêve d'une nuit d'été ....



CROISIERE SUR LE NIL
Le 22 Février 1957, «La Réforme Illustrée) organisait pour la première fois unl!

croisière sur le Nil à bonI du SIS «Sudan) de l'Eastmar. Cett'e croisière fut une révéla
tion pour beaucou.p et pour répondre à la demanele générale, nous en avons organisé
Une autre pour cette saison à bord du même navire qui se d.éroulera du 10 au 20 Janvier,
croisière pour laquelle les places ont été enlevées en 24 heures.

Nous publions ci-d.essous quelques impre'isions d.e cette croisière sur le Nil écrites
par notre directeur pour le (,Travel Magazine», organe distribui par l'Administratio.n
du Tourisme à l'étranger et qui rappelleront aux participants quelques bien agréabbs
soûven~rs tout :.?n offrant à ceux qui partiront le 10, d.e sugg,estives promesses.

Quant aux retardataires, nous avons organisê pour l!UX une excurrion par chemin
d~ fer du 30 Janvier au 7 Février à L.E. 291/2 et s'ils n~ voyageront pas sur le Nil, ils ver
ront quand même Louxor et Assouan et nous pouvons leur assur"\!r que c'ela en vaut la
peine.

Na, mot magique, symbole de fécondité et
de vie. Jamais comme en le parcourant en
bateau, tout le long de l'Egypte, l'on ne peut
mieux saisir toute l'importance qu'il a eue dans
l'histoire de la civilisation.

Une croisIère sur le Nil.

Cette simple association de mots, fait surgir
à l'esprit toute une multitude d'images poétiques
et évocatrices, mais aucune ne s'approche de la
réalité, et c'est devant nos yeux emerveillés que
s'égrène l'un des plus beaux parcours du monde. ..

On est à quelques mètres du rivage, mais
par une étrange transposition de valeurs, les
berges de cette terre noire d'Egypte qui devraient
pourtant nous rapprocher de la réalité tangible,
perdent toute consistance précise et s'insèrent dans
le paysage comme partie intégrante du décor.
Et c'est dans un autre monde, un monde irréel
et magique, que le bateau s'avance dans un cla
potement très doux où les rythmes milléncLires
se retrouvent et se renouvellent.

Le paysage, aussi, s'aligne à la magie du
voyage avec une docilité cinématographique et
c'est tantôt sous son aspect sauvage et désolé
presque' désertique, qu'il se présente à nous,
tantôt sous une apparence souriante qu'il nous
apparaît, dans une symphonie, où toutes les
gammes des bleu-verts s'unissent, dans une sym
phonie ver.t-nil. .. Mais le «leit-motiv» ,dominant
de cette symphonie est le palmier: sa silhouette
digne et majestueuse, symbole parfait 'de la
stylisation hiératique de la' nature ,qui s'ada.pte
à sa gravité pharaonique, marque d'une pédale
persistante, comme une note plaintive sur une

tonalité monocorde, l'empreinte de' l'éternité
sur ces rivages sacrés et immuables.

Nil, fleuve nourricier, sur ton passage tout
s'allume et te sourit et les jeux de lumière sur
ton métal si pur deviennent une jéérie continuelle.
Couchers de soleil uniques au monde: le ciel,
les rivages, les arbres, l'eau, s'assoczent à tour de
rôle pour jouer au soliste sous la baguette magique
de ce régIsseur extraordinaire qui les illumine
l'un après l'autre, dans une orgze fauve, pour les
amalgamer ensuite dans une rêverie mauve qui
s'éteint doucement dans le bleu-vert. ..

Et dans ce décor fantastique, tout le long
du parcours, ce sens de l'éternité vous étreint
comme une présence efJective et immuable, mar
quée par la vie pharaonique qui se manifeste
sous ses formes les plus évocatrices: temples
superbes, villes mortes, vestiges impériaux d'une
civilisation merveilleuse, se succèdent devant nos
yeux dans un collier étincelant : Assouan, Kom
Ombo, Edfou, Esnah, Louxor, la Thèbes aux
cent portes, Karnak, la Vallée des Rois, Dendérah
Abydos, noms glorieux qui évoquent avec une
puissance majestueuse, l'itinéraire des siècles à
la recherche du soleil divinisé.

Mais la vie n'abandonne pas ses droits pour
s'éclore avec un parallélisme émouvant à l'ombre
des vestiges glorieux : voilà le passage des écluses,
les barrages .d'Esneh, Nag Hamadi, Assiout, qui
nous .ramènent à nos jours, en «mécanisant»
,-sans solution de continuité- les .époques révolues:
et c',est un spectacle captiVant que de voir notre
bateau, le sis «Sudan», sefrayer un passage à
travers une écluse pas plus large que sa coque,



Mais le "leit motiv" dominant de cette symphonie est le palmier ;sa silhouette digne et
majestueuse, symbole parfait de la stylisation hiératique de la nature qui s'adapte à sa
gravité pharaonique, marque d'une pédal2 persistante comme une note plaintive sur une
ton~té monocorde, l'empreinte de l'éternité sur ces rivages sacrés et immuables.

grâce aux manoeuVres du «raiss » et de son
équipage. ...

Car le sis «Sudan », malgré ses cabines
luxueuses - dignes de n'importe quel grand tran
stlantique moderne,- malgré son serVice de
palace jlottant, son bar, son orchestre et son
maître d'hôtel de grand style, est un bateau
à roues, comme les «show-boats» du Mississipi,
et navigue encore en plein romantisme jm de
saiècle .. , Mais est-ce que les siècles comptent
sur le Nil ?

C'est dijjicile à imaginer, en présence du
chevauchement continuel d'ultra-moderne et de
pharaonique qui est justement la caractéristique
de cette croisière unique.

Voilà par exemple, le «raiss », capitaine du
bateau, un superbe Nubien en «cojtan» plein de
noblesse, qui répète pour nous les gestes millénaires,
en cherchant sa voie entre les bancs de sable qu'il

connaît de père en jils, les yeux jermés, pour
trouver en zigzaguant son chemin en pleine ob
scurité. Et voilà la voix des deux vigies qui
sondent le Nil avec une longue perche en criant :
«Ayma ! Ayma ! » (ça flotte . .. aucun danger),
ou en signalant les bancs pour que le bateau
modifie sa route.

Au milieu du voyage, le «raiss » arrête le
bateau pour célébrer - comme il y a cinq mille
ans - la cérémonie de l'oJfrande au Nil: tous
les mariniers se prosternent et les deux éléments
de la vie. le pain et le sel, sont offerts aux Anges
du fleuve qui veilleront sur la sécurité du bateau
et de ses passagers...

Il fait doux, l'air embaume, une musique
lointaine nous accompagne: Nil, mot magique,
symbole de vie. Ta présence nous accompagne
toujours dans cette féerie merveilleuse de la plus
belle croisière du monde.

René AVELLINO



SurIe
NIL

avec
le sis

Sudan Le «SUD.\N» navigue encore en plein romantisme .. ,
Mais est-c'e que les siècles comlltent SUl' le Nil .. ,

Les autos sur le quai attendent
déjà l'cs excur;;;ionnistes.l~es voi.
là qui descendent en groulle tous
joyeux, conmle d'es élèves en va·
cance, Presque toutes les femmes

, SOI~t en slack.~, Les homm'es en
chemi. e sport. Les soucis sont
l'estés à Alexandrie, On ne IlenSe
Illus à rien. Le ciel est bleu, le
Nil est vert, Je soleil radieux.

La vi'e est iJelle...

JOIe lie vivre s~us

ciel toujoUJ's bleu .. "



l.es excm"sionnistes (le «LA RE FORME ILLUSTREE» s'e sont
réchauffés it Uli soleH généreux et descendant il'Assouan au
Caire ont (lassé (lar quatr'e mi Ile ans ll'histoiI"e... dont les ves
tiges tissent un lien sans solu tion de continuité enh"e le (}~s-

sé et le Ilrésent le long du fleuve béni d'Egypte"

Enchantement

d'un voyage

le long du N

,
f

L'élégance à. bord n'a
jamais fait défaut ••.

A quatre mme ans de (listance

les mêmes gestes se répètent •.•

. ,



Au «G -mImana Automobile» (l'e

Smollha Mal1emoiselle Antigone

CONSTANDA (ex-Miss Moml'e)

a été IJal'ticlllièrement apillamlie

automobile

et Concours

d'élégance

Mme OUMOV et son auto fOl'maient, un ens'emble llarfait ll'éléganceSmouha\

a

Gymkhana

.....

Mme MAFERA Ilortait une
robe blanche à 110is bleus qui
s'harmonisait parfaitement avec

l'auto hleu et blanc



Cette chammnt'é Chinoise llarti

cilla avec gaîté :\ notre

«GYM[iHAN.:). AUTOMOBILE»

Mme Ismail l'!EHANNA, éllOIlSe du gOllvemem', ayant à ses 1

tés Mme HU>';;ein SOBHI, épou sc du diI'ectelll' généml de
Municilmlité et le Comte AZIZ de SAAB, ,'elllet un 1)I'ix à u

concurrente du «GYMKHANA»

--

La gagnante de l'él)l'euve du

couloÎt', fit le IlarcoUl's en uo

temlls record



a majorité cles llarticipantes ft notre CHASSE AU TRESOR

vaient adollté des slacks mult icolore5 du plus heureux effet.

Notre

grande

Chasse

au

Trésor

Notr'e grande CHASSE AU
TRESOR fut couronnée l,al' 1'(\.

lection de «Miss Treasure Hunt».
Ce fut la charmante Monique
ZACAROPOULO qui l'emporta

la couronne

La CHASSE ALI TRESOR fit escal'e pour dl-jeuner dans la
villa de Mmes ABECASSIS à Agami pour déjeuner. On voit
ici les charmant'es hôtesses et les musiciens qui montrent beau-

coup d'animation.



ABECASSIS en cOllllJagnie de notre dil'eCl'eUl' Renè
,L'IO et l1'Edwin nRU~GEH atb'action SlJ, 1 de nOs

manifestations

Une charmante IJal'ticilJante IJI'O'
fite de l'escal'e d'Agami IJour

lll'eJl(11'e Je bain.

l,es équilJages (lui ont Ilal'ticillé à la COlll'se Ile «fairi'es~) OI'gU
nisé'e Ilel1llant noh'e fête de nuit (Ians le Port·Est



Marsa

Matrouh

Croisière

'\a

RallyeLe

Ce d)'namique ct sympathique é qu1llage féminin avait décoré son

auto avec humour pour le Rai lye-Croisière ne Marsa-Matrouh

Tout le monliï~ l'a a ffrontel' le~ 301} IHn, a"Cf le- som'ire,



On est I)OmllOnoé et astiqué

au déllal·t...

l,.

. . . mais une fois à Marsa-Ma-

trouh, le laisser-aller est de

rigu'eur



Notre Fête de nuit à Silsileh a

révélé la beauté d'Alexandrie

brillant de mille feux-.

L'Esplanad'e' du (,Cluo EgYJltie Il de Chasse et rle Pêche» Ill"ése ntait lm COUI) l1'oeil fééri

que avec ses guirlandes électriques multicoloj"cs et les voiles bl anches des cuttnrs éclairées pal"

de puissâllts IH"O,jeeteurs. Plus (le 1.500 l)erSOnlles se sont 1)1"0 m'enées ell cutter, dans la baie

(lu POl·t·Est, au SOn des malUlolines et des guitares.







G. A. MITROVICH & (!
(ft.; & •. .ITBOVICD Suee..8)

Négo~iants en Bols
•

PORT-s~m

Bureaux; 38, Boulevard Fouad 1er

B.P.117 - Téléphone 2138

ILe. 9275

Dépôts; Rue Eugéme

Rue MohalDoo My

•
AlLEXANDRIE

B"~tJax ; Rue Bargawan

B.P. 1337 - Téléphone 22183

ILe. 37469

Dépôts; Wardian

Rue Bargawan

•
Scierie Mécanique ~ port-Said

•
Stocks Permanents de bois de construction et de luxe

.'
Bois contreplaqués des meilleures productions









THE AlEXANDRIA INSURANCE Co.
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Fondée par Décret du 29 Mai 1928.

R. C. No. 278 ALEX.

Entreprise privée régie par la Loi No. 156 de 1950 Enregistrée sub No. 7

Fondateur: feu EMIN YEHIA PACHA

SIège Social : En son Immeuble, 33, Boulevard Saad Zaghloul

ALEXANDRIE (EGYPTE)

Sucœrsa1e au CAIRE: En son Immeuble, 23, Rue Kasr El Nil.

ASSURANCES : INCENDIE - MARITIME

AUTOMOBn.ES - VOL - INFIDELITE

ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRANSPORT

THE ALEXANDRIA LlFE INSURANCE Co.
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Fondée par Décret du 27 Novembre 1939

R.C. No. 20379 ALEX.

Entreprise pl ivée régie par la Loi No. '56 de '950 Enregistrée sub No. 12.

Fondateur: feu EMIN YEHIA PACHA

ASSURANCES: MIXTE - VIE ENTIERE

DOTALE - POUCES A LOTS - COLLECTIVES







SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

ALEXANDRIE (Re. Alex. 99)

CAPITAL: Lstg. 800.000

FILATURE· RETORDERIE •TISSAGE· BLANCHISSERIE· TEINTURERIE

FIL à COUDRE
Bureaux à KARMOUS ~ Téléphone 21399

AGENCE au CAIRE· 4, rue Sultan el Salab, Harnzaoui, Tél. 49470 (R.e. Caire 984)

Magasins de Venle à AleIandrie
14, Rue Chérif Pacha

ainsi que dans presque tous les quartiers de la ville

Sociétés-Soeurs de la FILATURE NATIONALE D'EGYPTE

Société Egyptienne
des Industries Textiles

S.A.E.
Téléphone No. 25904

Usines à MOHARREM~BEY

sur la rive gauche du Canal Mahmoudieh

CAPITAL . L.E. 500.000

Tissage du coton, lin, jute et soie
BlaJlchisserie, Teinture

et Impression.

RC.A. 128

Société Egyptienne
de l'Industrie de Bonneterie

S.A.E.
Téléphone No. 27493

Usines
près du Pont de MOHARREM~BEY

CAPITAL' L.E. 100.000

Tissage, Tricotage, Bonneterie,
Blanchiment, Teinture de toute

fibre textile

(Re.A. 10259)
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Ligne de la Mer Bouge:

SUEZ. JEDDAH - PORT SUDAN

LÏflRe .rEurope:

ALEXANDRIE - NAPLE,S - MARSE&LE

GENES - BEYROUTH

Ligne Ports Européens du Nord:

ALEXANDRIE - ANVERS - ROrrrERDAM 

BREME - HAMBOURG

Tél. 21423
Tél. 20824
Tél. 46322
Tél. 3851
Tél. 2627

-0--

et aux principales Agences de Tourisme

Il' ~~
~=---==--=

FOR HAPPY HOLIDAYS .1 \ô·~

LigRe .rAmériq De :

ALEXANDRIE - NEW"-YORK

(via Beyrouth - Naples - Gènes - Marseille)

u: CAIRE
SUEZ
PORT-SAlO

Pour tODs reRseigDJemeRts s~adresser ~

ALEXANDRIE Rue Moutouche Pacha (Direction)
1, rue el Horria (Bureau de Passages)

26, Sharia Chérif, Immeuble Immobilia
Bureau de la Compagnie

Bureau de la Compagnie



LE CINÉMA

STRAND
(T. CHRISTOU & Co.)

VOUS SOUHAITE 1

JOYEUX NOEL
ET BONNE 'ANNEE

et

8DDonce fièrement pour sa saison

UN E SERIE
DE CHEFS d'ŒUVRE DE L'ECRAN
LA RlSAIA (Cinémascope et Technicolor)

avec Elsa Martinelli.

RACCONTI ROMANI (Cinémascope et Tech
nicolor)

Viu. De Sica- Toto-Silvana Pampanini.

:Q.. BIGAMO : Viu. De Sica - Giovanna RaBi

PADRI E FIGLI (Cinémascope) Viu. De Sica,

Antonella Lualdi - M. Mastroianni.

TEMPO DI VlLLEGIATURA, Viu. De Sica,

Giovanna Ralli .. Abbe Lane.

LE ROUGE ET LE NOIR (Teehnicolor)

Danielle Darrieux, Gérard Philippe.

LES DIABOUQUES, Simone Signoret-Vera

Clouzot.

RAGAZZE D'OCCI (Cinémascope et Tech
nicolor)

LE DICIOTŒNNI (Cinémascope et Tech
nicolor)

MARISA LA CIVETTA - PECCATO DI
CASTITA

etc... etc...

~.Ili8~
~1z~

DRIVE IN BANK

a BUlKELEY

Vou, y serel .er.i. sur· le· cltalitp,
dan. dei locaux moderne. el climatisés

.. . ~(@)@

Vou. y .f'tez sen il à DOS ,uichet.s
exténeufI, tans quiller votre Voiture

automobile

BANQUE BELGE
IT INTERNATIONALE EN EGYPTE

1fI.C ". ~lI!J

'Un ~imAnche

n'est pAS

un ~imAnehe

~cLa Réforme Illustrée~t
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TRANSPORT & ENGINEERING, S.A.E.
Vend et distribue les pneus ({ NISR ) à Alexandrie
Salle de vente et d'E.'l.position : 49, Rue el Horreya

Téléphone 24529 - 28402



Bt\IIQUE
DE

t~UIIIOII

CONlNlEftClt tE

~ .

R.C.A. 51611







PREMlATE DlSTI~LERlE E CASE VINICOLE
f. BE.IOCCHINI & Co.

Maison Fondée en 1854

15 Médailles d'or

Plus de 100 années d'expérience

LIVORNO - ITALIE

•

•



NEqOCIANTS EN BOIS

ALEXANDRIE

R.C. 20889'

27, Rue Saptieh ~ Tél. : 810319

ALEXANDRIE: Rue Farahda ~ Tél. 30283

Bureaux et Dépôts : Rue Sit Misr ~ Wardian

B.P. No. 1- Tél. : 35750~58~59

•
Scierie: 210, Rue du Mex ~ Wardian - Tél. : 30885

•
Succursales: Le CAIRE ~ Rod El Farag, ~ Corniche du Nil ~ Tel. : 41965

Les Fils d'<4NTOfNE' B<4SSILI



SOCIETE ANONYME DES

(S.A.E.)

FONDEE EN 1892

R. C. Alexandrie No. 1156

•

Capital autorisé L.E. 38A.000

Capital émis ) 336.000

•

PRESSAGE 6< MAGASINAGE
DE COTON



















PURAl: les Ustensiles de quai ité !

Indispensables à chaque ménage

The Egyplian (opper Works
s. A. E.



MAGASIN D'EXPOSITION ET VENTE AU DETAIL:

TEL. 27162 ~ 31122

107, Avenue el Horna - ALEXANDRIE

6, Rue de l'Archevêché

Téléphone 25146

•
etc., etc...

«MONA~O·))

SPECIALITES: JAMBON ~ MORTADELLE ~ SALAMI ~

BACON - CAPICOLLI - PATES DE fOIE 

CERVELAS - ZAMPONI - COTECmNI -

PREMIERE FABRIQUE DE CHARCUTERIE EN EGYPTE

•

'Pour la NQël et le Nouvel An

envoyez des Fleurs à vos amis

se trouvant à l}étranger par notre entremisû!

R.C.A. 33315



Alexandrins
de passage au Caire

P~ene2 V.o.d 7Jé{eune'tri et 7Jine'tri

au RESTAURANT 1/ G R0 PP 1"
Midan Soliman Pacha

Un coin du Restaurant GROPPI

Air Conditionné







• Nouveautés d'blver

• ~adeaux

• Etrennes

CHEZ

• LE CAIRE

• ALEXANDRIE

• ASSIOUT



36ème année

tA ItEfOftNlE IttUS~rftEE
Propriétaire: AZIZ d~ S~\ '\B Directeur: RENE AVELLINO

NUMÉRO SPÉCIAL DU NOUVEL AN
···r~O 1960 O~+··

.. .:. ,-

.('éqUtpe de

<.ça 'R.iforme...; Itl:tstrée...;:>

souhaite à ses amis lecteurs

une année pleine de bonheur

et beaucoup. d'amour, d'argent et

de santé . .. -
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ALL TRANSISTOR PORTABLE

MEDIUM and SHORT WAVE

BIG SET PERFORMANCE WITH
EXTRA LARGE LOUDSPEAKER

BUILT ·IN AERIALS
EXTREMELy ECONOMICAL

OPERATES ON 6 ORDINARY rORCH
BATTERIES THAT ARE ALWAYS
AVAILABLE
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cAU CLAIR de la LUNE
Depuis les temps immémoriaux où l'homme, dans sa conscienCe naissante, s'est aperçu que chaque

365 jours, Le soleil reprenait exactement la même place dans le Ciel, on a célébré la nouvelle année.
Cela fait entre cinq et dix mille ans, c'est~à~dire entre cinq et dix mille lois qu'en sumérien, en.

égyptien, en chinois, en grec, en hébreu, en latin, en sanscrit et dans toutes les langues connues ou inconnues,
vivantes ou mortes, on s'est dit «Bonne Année» et des esprits doctes ou fantaisistes, ont aligné des réflexions
sur l'année qui s'en allait et celle qui venait.

Cela deviendrait fastidieux et malgré les évènements fastes ou néfastes, on n'aurait pas grand
chose à dire. Mais 1959 a été une année exceptionnelle, une année unique, une année qui sera considérée
plus tard comme une des plus importantes de l'histoire de l'homme, qui éclipsera celles qu'on nous cite comme
étant des bornes de notre histoire.

Que compteront en effet aux yeux de l'avenir la chute de Constantinople ou la Révolution
frantaise, 1453 ou 1789 en regard de 1959? Que compteront en effet des contingences strictement politi~
ques qui ont influé sur l'histoire pendant un nombre d'années infinitésimal en regard de cette merveilleuse
chose qui a marqué l'année qui se termine? .

L'homme, cet homme qui est l'héritier des mollusques du fond des mers, l'héritier des reptiles, des
dynosaures, des dijférentes formes de vie qui ont régné à un moment donné sur la Terre, l'homme s'apprête
à une noutJelle étape prodigieuse de son aventure. L'homme va partir à la conquête de l'Espace. Une
petite boule d'acier lancée d'un point de notre terre, par des moyens purement mécaniques, est allée s'in~
cruster dans le sol lunaire. Le contact physique a été établi. L'aventure terrestre va se transformer
en aventure de l'Espace. L'homme va voir s'ouvrir devant lui la possibilité d'accéder à de nouveaux
.mondes. La Lune et son sourire narquois, Vénus et sa fascinante auréole, Mars et ses taches, sont désor~
mais les objectifs de l'homme. On pourra certes chercher à améliorer notre sort, aller toujours plus vite,
vivre toujours mieux, travailler toujours moins, guérir toujours plus sûrement,ce ne sont plus là que ques-
tions accessoires, de détail. .

1959 nous a tracé le Grand Dessein de notre avenir, ne nous y trompons pas. Grand Dessein
auquel peu à peu les activités humaines seront consacrées. L'homme doit conquérir l'Espace, même si
cette conquêt~ sera limitée par des lois inexorables. L'homme cherchera à peupler ces espaces malgré les
effrayantes difficultés qu'il,. devra .:su(m~Tl:~er._;~Il essC?-yera d'y {t:ranspOTrter ;des .hommes ,et des femmes,
de les faire vivre, de les faire procréer dans 'l'esiJOir que '(Je~nôuiJèlles"rèices1nimalnes}pouriont sè perpétuer
dans les conditions qui y règnent.

Cette bouleversante éventualité nous a été offerte par 1959. Nous n'en verrons probablement
pas la réalisation. Entre Christophe Colomb et Rockefeller, il a fallu quatre siècles. Mais aujourd'hui,
la technique Va quand même plus vite. Combien de nos contemporains qui peuvent s'enorgueillir d'avoir
vu naitre et l'usage se répandre de l'électricité, de l'auto, du téléphone, de la radio, du moteur Diesel, de
l'avion, du cinéma, de l'energie atomique, inventions capitalts qui ont toutes marqué notre elxistence et
transformé le visage du monde dans l'espace d'un demi-siècle!

Il n'y avait ni photographie, ni cinéma, ni radio au temps de Colomb. Mais nous avons eu le
privilège de voir et même d'entendre le premier voyage à la Lune. Nous aVons vu l'engin, nous aVons
entendu ses signaux, on nous a montré l'endroit où il est tombé, on nous a donné des détails sur les tempéra
tures qu'il a traversées: les vitesses de son allure, les distances parcourues.

Nous avons «vécu» ce voyage et nous aVons tressailli d'une émotion collective à la nouvelle de la
réussite. Une année qui voit un tel évinement est une année vraiment exceptionnelle, llne année dont on
doit se souvenir.

Et pour ne pas être en reste, pour nous permettre de voir la vie en rose à l'aube de la décetmie qui
commence, 1959 dans sa générosité, nous a gratifiés d'un cadeau de prix, d'un cadeau qui fera la joie
d'innombrables amateurs. De tous côtés nous parvient la bonne, la grande, rheureuse nouvelle: 1959
est une année de grands crus. Grâce à la sécheresse, les vins o.nt un fumet, un velouté, une couleur, une
aveur, je ne vous dis que ça. N'en jetez plus. Nous somme comblés. A la bonne Vôtre . ..

. . et Bonne Anne~.

G. BOUDAGOFF



A VOS SOlUJ IHI AliT S!
365 jours de passés !
A preT[lière vue ça· n,'a l'air de 'rien, qu.and on a du temps devant soi. Mais lorsque les jeunes

filles, dans l'autobus, se lèv'ent pOUT vous cèder leur place et que vous sur.prenez vos neveux qui, en parlant
de vous, vous désignent par le nom de «croulant » alors, tout change et quatre petits trimestres de rien du
tout Qui se sont évanouis «comme ça» prennent tout à coup une importance effrayante !

Et vous voilà seul devant vos souvenirs!
Car c'est lorsqu'on ne ·peut plus compter sur l'avenir qu'on se retourne sur son passé.
Ah ! que ne suis-je le docteur Faust . .. Lorsque mon affreux petit neveu, salivant -et boutonne~,

viendrait me la souhaiter·bonne et heureuse, en supputant la valeur des ét rennes que je lui offrirai, je pourrais
lui répliquer en gambillant sur un air de java:
. - Va donc, petite tête. .. Prends ce tallari et va te gorger de caramels mous. Ce n'est pas encore
demain que tu pourras hériter. Et si t'es pas content, tu peux toujours courir. .. car je courrai plus vite
que toi.

Et lorsqu'une blonde et tendre nymphette, attendrie et respectueuse devant mes cheveux d'un gris
qui tourne au blanc, me présenterait ses VgeuX déférents ainsi que l'expression de ses sentiments distingués,
je .lui dirais en lui pinçant le popotin: .

- Dis donc poupée, j'ai encore bon pied, bon oeil et je peux honorablement faire partie d'un Cllib
de Blousons nJirs. Viens ma belle, on va en su~r une sur un air de cha - cha - cha !

Mais voilà, de nos.jours le Dr. Faust est un type qui a fait une CLre de H. 3. et l'on sait que ça
ne réussit pas toujours ce truc-là.

Alors. ...
Alors, 365 jours dl' passés . .. Des longs, pleins d'ennui comme' ~nt. conftrence s~ientifique, des

courts comme le mot de Cambronne, des joyeux comme l'annonce d'un gros lot de Sweepstake; de tristes
comme la première poésie d'une adolesfente, de rigolos comme un bon mot d.e Roger Nicolas, de sinistres
comme un faire part de décès, d'ensoleillés comme un jour d'été à la plage ou de sombres comme un amoureux
éconduit. ..

C'est rh~ure où les Hcllandais se frottent les mains parcequ'ils ont fait leur pelit fromape, où les
commerçants de fruits tombent dans les pommes, où les portugais dégustent desPortugaisés, où les Romaines
mâchent d~ la rcmaine, où les Bourguignons boivent du bourgogne. .. Un an est finr : au gui l'an neuf!

Que reste-t-il de tout cela? Comme dit la' chanson. Rien, sauf quelques re/rains oubliés déjà,
quelques larmf.s au fond des yeux et des verres, et un vieux calendrier qr/ il serait vain d'essayer de vendre
au rabais car persC'nne n'en veut plus.

- Meilleurs souhaits?
- Voùi ... qu'entendez-vous par là? Que l'année qui arrive soit meilleure que celle qui s'en va?

C'est un espoir, tout au plus. Que 1960 apporte une soluticlO à l'affaire Callas, aux problèmes de coeur
de Soraya, un beau bébé à la belle B. B. ..

Mais que voulez-vous que cela me fasse?
Et à quoi me servirait de souhaiter d'avoir le torse de Lex Barker, la jolie gueugueulc de Tony

Curtis, le charme de Robert Taylor, le sourire de Jacques Charrier et l'élégance de Rossano Brazzi, en
empruntarit par la même occasion quelques millions sonnants et trébuchants à Karim Khan, si je sais
d'avance que ces souhaits ne pourront jamais se réaliser?

Tout au plus, vais-je lever mon verre en disant: - Je bois à la personne qui m'est la plus chère
ilu monde: Moi!

. Mais j'ai l'impression que ça ferait plutôt moche. Et c'est pourquoi, devant cette sacrée année
nouvelle qui veut absolument entreTj malgré les «poussez pas! » de cette pauvre vieille 1959, il me reste
tout juste le temps de vous prédire que 1960 sera une année du tonnerre qui nous promet la lune. ..

A moins qu'à Cap Canavéral. ..

CEG



Discours
'. .,1 \ de fin d'Année

«Les ours se suivent mais ne se ressemblent pas».
disait un ami hellène avec sa douce prononciation
z·ézayante et musicale, en assistant, au jardin
zoologique au défilé d'un ours blanc suivi d'un
ours noir. ..

Ce défilé peut très utilement symboliser l'année
.où les jours blancs et les jours noirs se sont suivis
dans un désir commun de continuité en se souciant
Jort peu de la couleur favorable oa contraire
qu'ils impriment par leurs forces occultes aux
evénements de ce monde.

Mais faut-il réellement se plaindre d~ cette
alternance qui, en guise de douche écossaise,
règle le sort de nos jours plaisants et déplaisants?

j'imagine avec horreur une année uniquement
composée d'ours blancs. Quelle monotonie!
(lj'aime bien ma femme» disait ce noceur invétéré,
«mais je ne peux me nourrir de caviar tous les

j(lurs . .. ». Il en est de même pour le bonheur,
. et les esprits superficiels qui se plaignent de

quelques petits bobos, des affaires qui vont mal,
ou de quelques mésaventures sentimentales ne

•se rendent pas compte de l'extrême sagesse du
dispensateur des joies humaines qui a l'intelligence
.de les distribuer suivant un savant dosage en les
diluant dans un «back ground» souvent obscur,
pour mieux faire rejaillir les couleurs et les
perspectives du bonheur. ..

Car, qu'est-ce que le bonheur, au fond? Nous
ne pousserons pas le pessimisme jusqu'à adopter
la définition tragique de Schopenhauer qui le
considère comme un état provisoire de cessation
de la douleur, mais il est incontestable que les
sensations de la convalescence après une maladie,
ou de l'amour retrouvé après un déception, ou
encore d'un Verre d'eau glacée après la soif ou
du soleil après la pluie, sont infiniment plus
douces et agréables que celles qui ne sont point
.précédées par une privation, une souffrance ou
une contrariété.

Vivent les ours noirs, donc, si leur rôle consiste
à nous faire mieux apprécier les ours blancs, et
.trêve cfe rouspétance (comme dirait mon ami

San Antonio) contre l'année qui vient de mourir
aVec une suprême dignité de dame du monde,
même si elle aurait pu être meilleure. ..

Meilleure en quoi? Plus d'argent, plus de
spectacles, plus de sérénité?

Mais si vous aviez eu tout celà. vous auriez
peut-être, par le jeu des compensations, été
privés du don suprême des dieux qu'on dénomme
la santé et l'équilibre physique et qui ne connaît
point d' «ersatz» . ..

Rien de mieux qu'un petit rhumatisme à la main
droite pour apprécier la gauche et qu'un beau
tissu local pour vous faire oublier le beau drap
britannique des époques révolues. Vivons avec
notre temps: dattes, goyaves, films égy·ptiens,
jasmins, «bamias» et «mélokhia ». Tout celà
est fort bon et il faudrait être des ingrats pour ne
point tisser les louanges de cette année pleine
de bonne volonté qui, dernière d'une décade
tourmentée, nous a permis d'apprécier les joies
simples de l'autarcie et de la vie familiale.
L'année prochaine, celle qui commence aujourd'hui,
nous promet beaucoup de jolies choses: des
permis d'exportation, la richesse et la télévision
qui nous permettra de meubler nos soirées séden
taires sans quitter notre fauteuil préféré et de
nous procurer sans déplacements notre nourriture
spirituelle dont, h~làs, nous avons été légèrement
privés en 1959...

,Mais qu'à celà ne tienne. Ce nouveau ciel de
Janvier est resplendissant,Ike est en train de
tourner le monde dans sa croisièn pour la paix,
la détente internationale fait des progrès de
géant et les Alexandrines sont plus belles que
jamais avec leur nouvelle coiffure «bébé») et
leurs jupes courtes et généreuses. Que demande
le peuple ? Je sais fort bien que le lendemain des
fêtes tout le monde a quelque chose de bois, mais
ce n'est pas une raison d'être morose : beaucoup
d'ours blancs vous attendent, tous prêts à danser
la gavotte pour vous faire plaisir et pour vous
souhaiter une année glorieuse.

Un joli sourire, donc et abordez-la du pied
droit pour conjura le sort et vous captiver
l'amitié des dieux.

MAXTER



Monique m'a dit :

- Je crois au Père Noël.
Car ma petite tille est encore à l'âge des

vœux comblés et de la tendresse récompensée.
Elle m'd dit encore:
- Et wrtout, le Père Noël, qu'il n'oublie

rien de ce qu'il m'a promi~ !
Et Monique s'est assi~e sur mes genoux pour

me rapoeler les multiples trésors demandés
pour Noël : telle pouoée aux yeux bleus voilés
par de lonlls cils, tel ours en peluche, tel album
merveilleux rempli de toutes les histoires qui
font les délices des enfants. Et je ne savais
plus, de Monique ou de moi-même, lequel
allait être le plus heureux...

Car, certes, elle recevra tous ses cadeaux.
Mais moi, je recevrai sa joie d'enfant comme
l'émotion la plus belle, la plus précieuse qu'un
cœur humam puisse éprouver.

Ah ! si Monique était plus grande ! - les
parents sont tellement impatients - je lui
aurais montré tous les vrais trésors de Noël.

.A ce cœur tellement pur et naïf, j'aurais dit
l'innocence non-pareille de ce divin ETifant,
né dans une crèche entre un -âne et un bœuf
pour compagnons idéals...

Je lui aurais encore dit que sa joie ne devait
point être complète. A cause de la misère des
autres. A cause des enfants pauvres pour qui
Noël est signe d'amertume et non de joie...

(Et je me souviendrai toujours de cette
petite fille qui, lorsqu'elle sortait ave'c sa mère

exigeait d'elle de faire l'aumône à tous les
pauvres qu'elle rencontrait sur sa route...)

** *
Monique m'a dit :

- Je crois au Père Noël.
Eut-elle été plus grande, je lui aurais douce

ment démontré que le Père Noël existel réelle
ment.

Car c'est lui qui veille à la destirtée des hom
mes, du plus petit jusqu'au plus grand, dis
pensant à chacun tous les présents de la vie.

C'est lui qui fart battre le cœur des jeunes
filles à l'approche du bien-aimé...

Qui calme les fièvres, guérit le cœur des
désespérés...

C'est lui encore qui encourage les travaux
les plus difficiles, qui rend ]' âme contente à
cause de la récompense à venir...

C'est lui enfin qui se réveille à Noël pour
faire la joie de tous les enfants de la terre.

Ah si Monique ét~it plus grande...

Mais non.

Je sui~ heureux qu'elle soit là, sur mes
genoux.

Simplement là. Accrochée au pur bonheur
de ]'enfance.

MARCEL SABELLA

ETRENNES DE CHOIX
CADEAUX DE QUALITÉ

GIGI

1
~ Boutique de l'Enfant Elégant C

: '(2 2l~ Rue Chérif - _AleJÇandrie

, 'lEL. 37762 R.C.A. 54968

~--~---------'



Chaque matin, en vous levant, vous devez vous répéter à vous même : <<Aujourd'hui je ren~

contrerai un ingrat, un blagueur, un menteur, un hypocrite, un imbécile, une brute. Tous ces
gens~là sont faits comme celà, c'est leur nature, et je ne peux pas les changer. Je devrai donc les
supporter avec patÏence.

C'est ainsi qu'écrivait, il y a beaucoup de 'siècles, un empereur romain : Marc Aurèle. Cette
ancienne sagesse est encore valable de nos jours.

Pour vivre heureux en mariage dormez dans des lits séparés, ou mieux encore dans des
chambres séparées, ou mieux encore dans des villes séparées.

Chacun dans la vie dévore 'ou est dévoré. En amour, amitié, affaires. Même notre ange
gardien nous dévore.

Lorsque tu aimes tu augmentes les anges gardiens d'un côté et les démons de l'autre côté.

Lorsque tu vois une femme appétissante tu penses instinctivement à trois chiffres 90 ~ 60 ~ 87.

Ce qu'il y a de mieux en nous s'en va en lassitude, indifférence, déception...

Dans l'esprit d'une jolie fille moderne, les jambes, la poitrine, les hanches sont un centre
d'attraction qu'elle a appris à exhiber ~ non pas toujours sensuellement ~ mais pour obtenir du succès

Lorsqu'on aime, les défauts de votre bien aimée deviennent des qualités. Mais lorsqu'on
n'aime plus, même ces qualités deviennent des défauts.

Je ne crois pas aUf{ horoscopes: le 15 Août 1769 il est venu au monde 102.000 individus.
Mais il n'y a eu qu'un seul Napoléon. .

La femme,? Une poupée qUI s'habille, babille, se déshabille, se rhabille.

recueillies par RENE



EPI Pri ta\ l'II
Donc, Balthazar, Melchior et Gasper, les Rois Mages,
Chargés de nefs d'argent, de vermeil et d'émaux
Et suivis d'un très long cortège de chameaux,
S'avancent, tels qu'ils sont dans les t;ieilles images.

De l'Orient lointain, ils portent leurs hommages
Al1X pieds du fils de Dieu né pour guérir les maux
Que souffrent ici~bas l'homme et les animaux;
Un.. page noir soutient leurs robes à ramages.

Sur le seuil de l'étable où veille saint Joseph,
Ils ôtent humblement la couronne du chef
Pour saluer l'Enfant qui rit et les admire.

C'est ainsi qu'autrefois, sous Augustus Caesar,
Sont venus, présentant l'or, l'encens et la myrrhe,
Les Rois Mages Gaspar, Melchior et Balthazar.

JOSE~MARIA DE HEREDIA.

--;.;
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Mabro

Mlle Nadia Hindi

[orsqut nos €Itgantts
font Its manntquins
pour la Bitnfaisantt

Le grand gala de l'Association de
la Maternité, a été l1utrqué en 1959

par un défilé de l1wdèles de hautes

couture présenté~ par des dames et

demoiselles de la Société Alexandrine

qui ont accept~de faire les l1wnnequins

bénévoles et qui ont donné cl la soirée

un cachet exceptionnel de beauté et

d'élégance.

1

Mlle Claudine Zaghikian >,



Mlle Denise Zacharopoulo

Mlle Frida Schmidt

Mme Naggiar



Mme Marlène Martel

Mme Fahmi



Election de Miss Cinéma

Miss Cinéma rMlle Hélène Bichara)
entre ses deux dauphines; Mlles
Marianne Mabro et Viviane Malak

La sélection qui laissa sur les rangs
les plus belles candidates.

En Août 1959, organisé sous le

patronage du Bureau de Propagande

et de T ourisl1te, et de la Réfonne Illus

trée, .a eu lieu au Casino San Stefano

l'Election de Miss Cinéma. La Vedette

du Cinéma Italien Alessandra Panaro

déléguée par l'Unitalia, présidait le

Jury. Rendons hommage à Mr. Abba

tangelo, directeur du Casino San Stefano,

qui a su donner au Casino son éclat

d'antan • .•

Omar Chérif sourit entre Alessandra Panaro,
et sa femme. la vedette ég4ptienne

Faten Hamama



Sur les vitres, la nuit se colle, humide et dense.
n pleut à petit bruit dans le ciel. n fait froid.
Tu vas venir. La lampe est-là, douce qui pense,
et me met dans le sang la nostalgie de toi :

Les choses sont autour tranquilles et obscures,
sauf le coin de lumière intime et plein d'amour.
et la rumeur de l'eau, des trains et des voitures
qui fait parfois trembler l'éclat de l'abat-jour.

Je songe. . . Entre les bruits étranges qui dévalent
ou montent l'escalier, c'est ton pas que j'attends.
Et la pluie va et vient, ruisselante, inégale,
émerveillant mon cœur de son ruissellement !

Tu vas venir. Jet'aime. Emue et toute transie,
tu me raconteras ta peur dans la pénombre.
Tu ôteras tes bas qu'aura mouillés la pluie...
Et je m'endormirai dans tes cheveux pleins d'ombre!

. CHARLES HANANIA.



Au "Night C.lu b" du Windsor:

ambiance, élégance, cuisine excellen",

-te, orchestre de choix ..•

Le Night- Club du
Windsor Palace Hotel
est le rendez-vous de notre élite

La bonne humeur est de règle.,.
au Windsor ••.

Quel bonheur de se retrouver. en
tre amis. autour d'une bonne table
et dans un endroit aussi select que
Je Windsor .•.



CAPILLAIRE
effet puissant

• Suprime les pellicules

• Fortifie les cheveux

• Em b e Il ie 1a che ve 1ure

• Exquisement parfumé

Flacons dosés pour friction
chez les grands coiffeurs

.*.
TONIQUE
au nouvel

•

*
.". ~

o •

o

Fabriqué par:

Dr. Nazem Chafie' Ghali
LE CAlkE, Place de L'Opéra - Téléphone 46866
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Qui fut Cléoplître? Un instrument entre les mains de César et d'Antoine?
Ou au contraire la secrète mais efficace inspiratrice des deux empereurs? De
cette femme dominatrice et tendre, ['histoire n'a pas fini de dévoiler les myst~res.

Luigi Confalonieri est allé, sur les lieux mêmes ou vécut la reine d'Egypte,
contrôler tous les faits de sa légend~ire existenc:.

Jules César, serrant ses lèvres minces, mar
chait de long en large avec nervosité dans
l'immense salle de marbre blanc du palais
centenaire des Ptolémées, au cœur d'Alexandrie.

Depuis un mois, il se trouvait avec 3.000
soldats seulement et 800 cavaliers germains"
après une trbp facile conquête, au milieu
d'une population hostile, dans une des plus
mystérieuses cités de cet Orient qui attirait
et inquiétait tout à la fois les frustes légionnaires
romains. Bien qu'ayant officiellement fait acte
de soumission à Rome, le roi d'Egy})te Ptolé
mée XIV, un enfant dominé par l'eunuque
Pothin, conspirait. A tout moment, l'ordre
de massacre pouvait être lancé contre les
troupes étrangères et, malgré leurs armes et
leur courage, les soldats de César n'offriraient
qu'une faible résistance à cette foule effé minée
m~is innombrable et haineuse.

- Marcellus !
- Oui, César!
- Si tu ne découvres pab Cléopâtre ce soir

même, nous sommes perdus. Elle seule peut
nous sauver des traîtrises de Pothin.

Cléopâtre, en effet, avait plus de raisons
encore que César de vouloir abattre le véritable
chef de l'Egypte. Descendante d'Alexandre
le grand, on l'avait mariée à vingt ans, par
ordre du tout-puissant Pothin, à son frère
Ptolémée, âgé de treiiZe ans seulement, comme
le permettait la tradition égyptienne, afin
qu'elle ne pût réclamer pour elle seule le trône
auquel elle avait droit. Elle savait pourtant
que l'eunuque dont elle s'était toujours cruelle
ment moquée ne s'illusionnait guère sur la
foTce de ce lien conjugal. Aussi avait-il juré
la mort de la princesse, autant pour se venger
d'elle que pour régner sans partage sur l'esprit
du jeune Ptolémée et sur l'Egypte.

Profitant de la confusion créée par le débar
quement des Romains, elle s'était enfuie, et la
rumeur publique disait qu'elle se cachait à
Péluse, dans une forteresse perdue au milieu
de l'inextricable delta du Nil.

- Il nous faut Cléopâtre, répétait César,
pris d'u.ne sorte de vertige lucide tel qu'il en
éprouvaIt parfois avant les crises d'épilepsie
auxquelles il était sujet.

Voici une Cléopâtre moderne, Rhonda Fleming
dans un film eu cinémascope et en technicolor;
«les amours de Cléopâtre •.



Dendera - Haute Eg4pte. Ce bas relief qui se trouve sur la porte exté

rieure du Templ~ de Hatir est runique portrait de la Reine Cléopâtre.

Elle portait les cheveux sur les épaules. le nez est assez long. elle avait

aussi un double menton. Son corps était superbe. sa taille très fine



,........-------------------------,---,---------_.~--_ •..~,.
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Voici un buste de Jules César qui se trouve à Rome. Quand

le "condottiere" romain vit Cleopâtre pour la première fois il

avait 54 ans et. son nom était déjà célèbre dons le monde

entier. Il avait des 4eux ensorceleurs.



Dendera. Haute - Egypte La Reine est la première à gauche entrain d'offrir
des offrandes aux dieux. L'enfant à côté d'elle est le fils qu'elle a eu avec César.

Comme pour répondre à son angoisse, le cri
d'alarme des sentinelles se répercuta soudain
à travers le palais. Marcellus, l'aide de camp,
l'ami de César, porta la main à son épée.

Un légionnaire entra dans la salle, annonçant
qu'un esclave sicilien avait été découvert dans
une petite barque, à quelques brAsses à peine
du palais que baignait la Méditerran'ée. Il
était porteur d'un tapis soigneusement enroulé,
et insistait pour le remettre personnellement
au chef des Romains.

- Qu'on l'amène ! dit César.
L'esclave sicilien, un géant au torse nu,

entrait quelques instants plus tard et, posant
avec soin sur le sol le lourd tapis qu'il portait
sur son épaule, il commença délicatement à le
dérouler en s'écriant:

- Je me nomme Apollodore, Seigneur.
Accepte le plus beau présent que l'Egypte
pouvait t'offrir.

Du tapis avait surgi une femme aux pieds
nus, presque une adolescente, vêtue d'une
courte tunique d'esclave. Mais César remar
qua aussitôt ses mains longues et racées.

- Tu voulais Cléopâtre, César ! La voici,
dit la jeune femme dans le latin le plus pur

adouci d'un léger accent grec. C'est moi.
Pour te servir, ajouta-t-elle en baissant les yeux
avec humilité.

- C'est vrai, Cléopâtre, je te voulais. Merci
d'être venue.

Et, soulagé soudain du poids qui l'oppressait,
saisissant les mains fines de l'Egyptienne.
César éclata d'un rire joyeux. Ainsi se rencon
trèrent pour la première fois, le 2 Novembre
de l'an 48 avant ].-c., celui qui, pour les
millénaires suivants, devait incarner l'idéal de la
puissance militaire et politique, et celle qui,
mieux que toute autre, a symbolisé la beauté, la
puissance féminine sur les hommes et le
triomphe du plaisir.

- Pourquoi les Dieux nous ont-ils donné
une princesse aussi laide?

Cléopâtre avait quatorze ans lorsqu'elle en
tendit cette phrase dans la bouche d'un esclave
des cuisines royales. C'était d'elle qu'un ser
viteur de la catégorie la plus basse osait parler
ainsi, de la descendante du plus illustre co"n
quérant du monde, de l'héritière des Pharaons.
Plutôt que de faiTe décapiter aussitôt l'insolent
comme le suggérait une de ses suivantes,
Cléopâtre rentra dans ses appartements et



contempla longuement son miroir d'argent
poli. Cet examen attentif, passionné, lui ré
véla, sans nul doute possible, que le cuisinier
avait rais'on : elle était laide. Mais comme elle
était reine, elle pensa que toutes ses volontés
devaient s'accomplir. Elle décida de devenir
la plus belle des femmes, et elle réussit.

Elle avait des jambes minces et nerveuses.
Elle les mit en valeur en enroulant des serpents
d'or aux yeux d'émeraude à ses chevilles.
Soulignés d'un trait de khôl, ses yeux parurent
plus grands et plus lumineux. Elle fit brosser
et parfumer chaque jour, longuement, ses
longs cheveux aux sombres reflets d'acajou.
Ses lèvres trop fortes, elle les peignit avec
insolence du plus pur carmin de Chine. Une
poudre impalpable adoucit les contours de
son visage, et son nez, ce nez aquilin, trop
accusé, qui l'avait secrètement fait pleurer de
dépit, donna une noblesse impérissable à cette
beauté voulue, recherchée, et atteinte par la
femme la plus intellIgente peut-être qui ait
jamais vécu.

C'est cette intelligence, d'ailleurs, qui consti
tua comme ]'armature de sa beauté. Il ne lui
suffisait pas, en effet, d'un habile maquillage
pour plaire. Elle apprit à donner aux m'ouve
ments de son corps enfantin la grâce précise et
un peu raide d'une danseuse. Comme une
habile actrice, la petite Cléopâtre exerça sa
voix. Elle sut la rendre tour à tour argentine
et légère quand elle plaisantait, grave et pleine
d'autorité en parlant de politique. Elle voulut
les maîtres les plus célèbres pour que sa con
versation fût aussi séduisante que sa voix.
Les ambassadeurs arabes, hébreux, éthiopiens,
syriens, mèdes ou parthes, reçus en audience
par la jeune princesse, l'entendaient avec
surprise parler leur langue, citer leurs maîtres
à penser, leurs pO'ètes et leurs philosophes.

Dans la solitude de la forteresse de Péluse,
Cléopâtre comprit bien vite que tant d'art et
tant de travaux ne pouvaient la conduire à cet
exil honteux.

César, le maître du monde, avait conquis
l'Egy'pte, elle devait conquérir César.. Elle
prépara cette conquête avec autant de som que
l'imperator romain ses campagnes. Chaque
jour, des messagers lui rapportaient fidèlement
ses faits et gestes. Elle savait que, débarqué
sans coup férir à Alexandrie, Césàr était pri
sonnier de sa victoire trop rapide. Elle savait
surtout que c'était un homme de 54 ans, déjà
chauve, avec sa figure étroite, triangulaire, forte
ment marquée, son front barré de deux plis
profonds.

Elle savait que ces petits yeux pétillants et
moqueurs et ces lèvres minces appartenaient
à un homme qui avait connu taus les triomphes,
éprouvé toutes les jouissances.

C'est pourquoi, lorsqu'elle apprit qu'il sou
haitait sa présence, elle renonça à se parer
des joyaux somptueux qui remplissaient deux
cents coffres dans une salle gardée nuit et jour
par des esclaves nubiens. Elle décida d'ap
paraître devant lui désarmée, naïve, fraîche
comme un fruit sauvage.

Comme l'avait prévu Cléopâtre, ce qu'aucun
artifice n'eût peut-être réussi, le charme d'un
corps de vingt ans l'obtint sans peine.

- Allez! lança César d'une voix de com
mandement à ses compagnons et à ses esclaves.

Aussitôt la salle se vida, la jeune femme et le
conquérant restèrent face à face.

- Assieds-toi, ajouta César de la même voix
impérieuse, montrant à Cléopâtre le trône
d'ivoire et d'or où personne ne s'était assis
depuis la mort du roi Ptolémée Aulette, père
de la jeune princesse.

Cléopâtre sourit avec malice et répondit
d'une voix claire:

- Non, je suis mieux ICI, en venant s'ac
croupir avec prestesse au pied du lit recouvert
de peaux de panthères sur lequel s'était ins
tallé César.

Trois jours plus tard, Pothin et le petit roi
Ptolémée, qui n'avait encore jamais régné
malgré le titre que lui avait fait décerner l'eu
nuque, apprenaient le triomphe de Clébpâtre.
Dans l'aile du palais, où ils s'étaient enfermés
afin d'éviter César, ils recevaient une invitation
de la princesse pour un grand banquet de
«réconciliation »).

La plus belle salle du palais, pavée d'onyx,
au plafond d'or massif et aux colonnes d'agate,
fut décorée avec des roses tout spécialement
apportées de l'île de Rhodes.

Cléopâtre avait couronné son épaisse che
velure d'un diadème de roses d'or cis.lé par un
orfèvre de Thessalie, comme une préfiguration
de la tiare royale que, seule, elle porteraIt
bientôt.

Pothin, tout en faisant bon visage, songeait
aux moyens de renverser son ennemie.

Cléopâtre ne l'ignorait pas et multipliait
les pointes et les sarcasmes contre le gros
homme, semblant chaque fois solliciter l'ap
probation de César qu'elle entourait d'attentions
câlines.



Mais "Pothin avait encore l'espoir de gagner
la bataille. Tout en faisant sa cour à Cléopâtre,
il envoya, les jours suivants; 'des messages
dans tout le pays pour rassembler l'armée
êgyptienne ,et la faire attaquer le corps ex
péditionnaire romain avant la venue de renforts.

Sur les conseils de Cléopâtre, César avait
placé I·e palais en état de siège, mais sa position
restait fragile, car toute la zone du port se
trouvait contrôlée par des groupes de partisans
qui multipliaient les escarmouches contre les
légionnaires de Rome.

Pourtant, César menait ses combats avec
la froideur d'un sfoldat de métier familier avec
la fortune heureuse ou défavorable de la 'guerre.
Certes, il prenaIt des risques personnels, mais
l'enjeu de la partie était à ses yeuiC relative
ment mince. L'Egypte était riche, mais Rome
était assèz puissante pour laisser échapper
cette splendide proie sans éprouver de regrets
trop cuisants. En revanche, Cléopâtre avait
tout misé sur la victoire de César. S'il échouait,
c'en était fait de sa vie. S'il triomphait, ses
aspirations les plus profondes seraient satis
faites. Non s-eulement elle serait reine, non
seulement elle partagerait la gloire de l'homme
le plus puissant sur terre, mais elle vivrait un
grand amour.

Cette parfaite harmonie entre ses rêves de
fem'me et ses ambitions politiques l'avait telle
ment exaltée, qu'un soir, se glissant entre les
sentinelles, elle avait gagné le centre d'Alexan
drie où reposait; au milieu d'un splendide
mausolée enfermé dans ub sarcophage de
cristal, le corps embaumé d'Alexandre, pour
prier le fondateur de sa dynastie devenu Dieu.
César, averti par s'es gardes de la fugue de la
princesse, la suivit sans escorte et àpparut à
ses côtés devant le sarcophage. Ils contem
plèrent longuement le visage éternellement
jeune du héros. Elle lui dit, alors d'une voix
bouleversée :

- Tu dois accomplir le destin d'Alexandre.
Le monde entier se courbera sous ta loi.

n lui répondit en souriant :
....:- César n'a d'autre loi que les désirs de

Cléopâtre.

Aussi, pour la première fOlS de sa vie,
Cléopâtre désespéra-t-elle, le . lendemain, lors
qu'un messager, porteur d'une tunique écarlate
et d'un petit livret délavé par la mer, se jeta
à ses pieds' en lui 'criant :

César est mort. Vbici ses vêtements et le
livre où il notait ses souvenirs.

Afin d'être reconnaissable pour ses amis,
comme ses ennert).is, C.ésar, vêtu d'une ,toge
écarlate, avait, à -l'aube, pris la tête d'un dé
tachement de légionnaires, afin de s'·emparer
de l'Ilot du Phare, nécéssaire pourinterdire
l'accès maritime du palais royal.

Avait-il donc péri comme un centurion dans
ce combat obscur? Une heure plus tard, César
lui-même venait démentir la nouvelle de sa
mert. Momentanément repoussé par l'enne
mi, le détachement romain qu'il commandait
avait dû se replier, et, acculé à la mer, César
s'était enfui à la nage. Mais la situation avait
bien vite été rétablie, et c'est en vainqueur
qu'il revenait à Cléopâtre.

Malgré ce succès, la situation des Romains
restait précaire. Ptolémée XIV s'était enfui
et avait pris la tête des troupes insurgées qui
marchaient sur Alexandrie. Mais l'étoile de
César et de Cléopâtre n'était pas encore à son
déclin. Mithridate de Pergame, fidèle allié
de Rome, répdndant à la requête de César,
parvint en Egypte en marche forc'ée et tailla en
pièces les troupes égyptiennes au cours d'une
bataille où Ptolémée XIV trouva la mort.
Le même jour, les Romains se voyaient libérés
de l'étau qui les ense'rrait, et Cléopâtre devenait
reine incontestée du royaume le plus raffiné
de ia Méditerranée antique.

L'amour et la gloire avaient si totalement
comblé Cléopâtre que ce fut une femme vérita
blement rayonnante de jeunesse et de gaieté',
oublieuse de toutes les ruses si longuement
apprises, qui accueillit César revenu en Egypte
après une de ces campagne fulgurantes cbntre
les barbares dont il avait le secret.

Fuyant les murs épais du palais où ils avaient
vécu tant d'heures angoissées, Clébp'âtre voulut
montrer son royaume à celui qui le lui avait
rendu. Un vaste navire. aux membrures de
cèdre et d'argent, accue~llit Césàr pour une
croisière sur le Nil. Quatre cents nefs de
guetre, mues par des milliers de rameurs, escor
tèrent le vaisseau qui portait le couple le plus
prestigieux de l'histoire humaine. Pendant
cinq semaines, oubliant ce monde qui leur
appartenait, César et Cléopâtre voguèrent sur
le fleuve d'Isis comme si rien n'existait plus
que leur amour.

Le 23 Juin de l'fan 47 avant Jésus-Christ,
Cléopâtre donnait le jour à un fils qu'elle
appelait César, mais que le peuple ndmma
toujours Césarion, comme pour nier d'avance
la grandeur de son destin.

CésaT s'apprêtait à regagner Rome. Le
Sénat romain avait décrété quatre «triomphes >)



en son'honneur pour 'célébrer ses' victoires,
c'est-à-dire quatre défilés des légions conduites
par leur chef suprême, et suivies de leur butin
et des captifs jusqu'à l'autel de Jupiter Capitolin.

Sans hésiter, Cléopâtre décida de ~agner elle
aussi la ,capitale du monde. Que lUl.importait
de quitter l'Egypte? Nul n'essaierait de ravir
son royaume à la protégée de César. Mais
César, même épris, restait indépendant, scepti
que et dévoré par sa seule véritable passion :
l'empire absolu du monde. Il retourna donc
vivre auprès de Calpurnia, son épouse romaine,
afin de ne pas indisposer la plèbe. s'Ur laquelle il
s'appuyait et qui détestait l'Egyptienne.
Cléopâtre; n'éanmoins, en quelques semaines,
sut très vite faire de sa demeure ui-t "salon oÙ
tout ce que Rome comptait de beaux esprits,
d'artistes et d'hommes politiques brigua la
faveur d'être admis.

Clépâtre n'avait pas oublié les leçons de
l'adolescence. Son immense culture.. son esprit
firent d'elle la reine de cette république romaine
qui se mourait, et dont César venait d'être
proclamé dictateur à vie. Cieéron républIcain
hargneux, qu'irritait sourdement la gloire de
César, parcourait Rome en disant pis que pen
dre de l'Egyptienne, mais il se serait bien gardé
de mariquer une seule de ses réunions.

Le meurtre de César, au matin des Ides de
Mars 44, brisa d'un coup le bonheur de
Cléopâtre. Jusqu'alors, son ambition avait
été tempérée par son amour pour le seul
homme supérieur à elle que la reine d'Egypte
ait jamais rencontré. Désormais, son cœur se
ferme à tout autre désir qu'à celui de la puis
sance. ~a mdrt de César avait frappé de stu
peur et plongé dans une colère sourde la foule
romaine qui perdait son idole. Le groupe de
ses meurtriers, sitôt l'attentat accompli, sem
blait, lui aussi, dépassé par ce geste. C'est alors
qu'un s'oldat' d'liventure, Marc: Antoine, se '''.
dressant devant le cadavre du dictateur aban
donné au pied de la statue de Pompée. lança
au peuple une exhortation violente et pa
thétique appelant la vengeance du ciel sur les
assassins de Jules César.

Cléopâtre, enfermée dans le gynécée de sa
villa, près du petit Césarion, eut un s'ursaut
d'espoir. N'était-elle pas la mère du seul fils
de César? Elle n'appréciait guère la brutalité
du soudard surgi devant la plèbe pour défendre
la mémoire du dictateur. Mais si les répu
blicains triomphaient, tout était perdu pour
elle. Et puis, César avait laissé un testament.
La plupart de ses amis pens'aient qu'il dis
poserait en faveur de son fils de tous ses biens,

et d'un héritage plus inappréciable encore: la
popularité, le dévouement fanatique des légions.

Mais quand, chez Antoine, précisément, le
testament de César fut ouvert, il n'y était
même pas fait mention du fils de l'Egyptienne.
Rome' avait pesé' davantage dans l'esprit de
César que l'amour paternel. Il ne fallait pas
qu'un étranger héritât de sa puis~ancc.. C'était
son neveu Octave, jeune intellectee! froid et
calculateur, qu'il avait désigné comme son
légataire, universel.

-'. .C~ qui 'restait d'amour chez Cléopâtre se
. tr~msf6rma. en haine contr~ celui qu'elle appe

lait le spolIateur de Césanon. Elle résolut la
perte d'Octave, ce maigre jeune homme qui
souffïait de l'estomac. Mais en caressant ce
projet, elle ~omprit ,aussi qu'il lui fallait d'abord
retrouver elle-même un pouvoir réel. Avec
la rapidité de décision qui faisait d'elle une si
redoutable adversaire, elle décida de regagner
l'Egypte.

Retournée dans son splendide palais d'Alexan
d'rie, elle n'eut pas de peine à déjouer les com
plots ourdis en son absence. Avec fermeté,
avec cruauté parfois, elle rétablit sa souveraineté
de manière indiscutable. Mais qu'était rEgypte
pour celle qui avait cru posséder le monde?

A Rbme, Octave et .Antoine, après avoir
vaincu les assassins de César, Brutus et Cassius,
dans la bataille de Philippes, en Macédoine,
fondaient avec le riche Lépide, personnage
effacé vite disparu de la scène politique, un
triumvirat qui se pMtageait le pouvoir. En
fai~, Antoine s'attribuait les provinces et les
rdyaumes d'Orie'nt, Octave Rome et l'Italie.
Mais, bientôt, les rapports des espions que
Cléopâtre entretenait auprès des successeurs de
César lui ouvrirent de nouvelles et passionnantes
perspectives. D'Ottavel il n'y avait rien à
espérer. . C'était Antoine qui " avait remporté
la victoire de Philippes. C'était lui qui sus
citait chez les soldats le plus d'enthousiasme.
Mais comme elle avait comriris le moyen de
capter l'attention de César en étudiant son

" .'. .caractere, c est en exammant mmutIeusement
le caractère d'Antoine que Cléopatre décida
d'une ligne de conduite.

Après être allé adorer Pallas, la déesse pro
tectrice d'Athène, Antoine n'avait rien eu de
plus pressé que de gagner Ephèse, considérée
comme la ville la plus corrompue de toute la
Méditerranée. Ephèse, située à ûne soixantaine
de kilomètres au sud de Smyrne, était célèbre
pour son temple d'Arthémis, déesse de la
pureté, qui, en fait, s'était transformé en un
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lieu de plaisir et en un gigantesque marché de
femmes faciles.

Abandonnant sa sévère tenue militaire, An~

toine avait voulu faire son entrée dans la ville
vêtu en Dionysos, le dieu du plaisir et de
l'ivresse. Devant lui marchaient des centaines
de femmes vêtues en bacchantes et de jeunes
:garçons en satyres.

Quand il arriva à Tarse, autre port d'Asie
-Mineurel Cléopâtre jugea que son heure avait
·sonné. Elle avait soudoyé des officiers de
l'entourage d'Antoine, qui répétaient sans cesse
.à leur chef: «Mais que sont ces créatures,
,comparées à l'inoubliable Cléopâtre, celle qu'ai~

ma le divin César?»
Tant et si bien qu'un beau jour la missive

attendue convia la reine d'Egypte à rendre
visite, à Tarse, au maître de l'Orient romain.

- Reine, tu es heureuse, lui dit Laviniai,
jeune aristocrate romaine qui l'avait suivie en
Egypte pour devenir sa suivante.

- Je viens de lui écrire ce matin même,
répondit Cléopâtre. Pour refuser.

Connaissant le tempérament impulsif et
violent d'Antoine, elle savait exciter ainsi, à
'coup sûr, son désir de la voir. Mais, après
s'être fait désirer quelque temps, Cléopâtre
répondit enfin qu'elle acceptait l'invitation
d'Antoine. Elle comprenait que la réalisation
.de son plan n'était pas simple. Certes, Antoine
n'était pas un homme difficile à séduire, la
dernière des esclaves en était capable. Mais le
retenir, voilà où la difficulté résidait. La
première femme venue pouvait l'éloigner de
sa dernière conquête amoureuse.

Il fallait, pour réussir, jouer de toutes les
faiblesses de ce soldat grossier, mais facilement
impressionnable. La reine ordonna que fût
préparé son plus beau navire entièrement
recouvert d'une carapace d'or, et dont les
roues étaient d'argent. Les grand~voiles furent
teintes de pourpre phénicienne.

- Je veux à mes côtés les plus belles fe mmes
d'Ale-JCandrie et les danseuses les plus expertes,
·ordonna Cléopâtre, qui fit préparer un vête~
ment de voile rose, choisit de nouveaux bijouX
et acquit les parfums de Perse les plus précieux.

Quand le navire entra dans le port de Taise,
ses habitants, stupéfairs, purent voir sur la
proue, ent6drée d'un cortège d'esclaves, à
demi cachée par la fumée odorarite de lourds
encensoirs d'or constellés de pierres pr.écieuses,
-Cléopâtre, qui, dans sa robe rose et rrans~
parente, paraissait ne porter aucun vêtement

A peine la nouvelle de l'arrivée 1ui parvint~
elle, qu'Antoine, suivant, à l'accoutumée, son
premier mouvement, endossa une cuirasse d'or
et courut vers le port. Une barque l'attendait
à quai. Un messager de Cléopâtre invita le
«vainqueur de Philippes », le destructeur des
ennemis de César, à rendre visite à la reine.

Alors commença pour Antoine un songe dont
il ne se réveilla plus jamais. A peine avait-il
mis le pied sur le navire de Cléopâtre que les
plus belles et les plus provocantes esclaves
égyptiennes, syriennes ou grecques répandirent
sur lui une pluie de pétales de roses en dansant
sous de légère écharpes de soie des pas pleins
de langueur, avec l'accompagnement languissant
d'une musique orientale qu'il n'avait jamais
entendue.

Mais Cléopâtre ne laissa pas à Antoine le
temps de céder à l'attraction invincible de ce
spectacle. Soudain, le~ danseuses disparurent.
Dans un silence impressionnant,la reine s'avança
vers Antoine d'une démarche lente, le visage
impassible, inexpressif. Les yeux cernés de
deux t'raits de khôl se prolongeant sur les tem~
pes, les lèvres d'un rouge éclatant, mais les
pommettes d'une inhumaine blancheur sous la
poudre, Cléopâtre, dont la lourde perruque
noire couvrait la tête comme un casque d'ébène
et descendait jusqu'aux épaules, semblait une
de ces statues sans âge qui habitent les tombes
égyptiennes. Antoine, qui, pourtant, con~

n~i~sait la reine, demeura ébloui par cette
VISIOn.

A cet instant, dans la nuit tombante, cent
torches s'allumèrent pour un festin aux cent
plats inconnus, aux boissons subtilement gri~
santes, qui retint Antoine à bord du navire
la nuit entière. D'abord paralysé par une in~
comp'réhensible timidité, Antoine, l'homme des
débauches les plus crapuleuses, ne put que
balbutier des phrases banales et embarrassées.
Mais, quand la nuit se fut avancée, se libérant
de sa lourde perruque égyptienne et de son
manteau royal, Cléopâtre se mit soudain, avec
l'audace d'une reine que rien ne saurait abaisser
et d'une femme sûre de son éclatante beauté,
à use'r du langage des bouges les plus mal
famés où d'ordinaire se complaisait Antoine.
Le contraste entre le raffinement et la gros~
sÎ'èreté voulue de Cléopâtre acheva de faire
perdre la tête au chef de' guerre romain. Il
crut avoir trouvé la femme qu'il recherchait
depuis toujours.

Alors que César, profondément attaché,
cependant; à Cléopâtre, avait toujours gardé
la tête froide, Antoine, en un soir, lui soumit sa. .,
vie ~mtIere.
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~ Viens à Alexandrie, mon palais est à toi,
lui proposa la reine.

Sans plus penser à Octave qui, dans l'aus
térité romaine, se préparait à une lutte fatale
entre les deux maîtres de l'empire romain,
Antoine, tout à sa passion, accepta l'invitation
de la reine.

Cléopâtre, elle, traversait un délire d'orgueil.
Elle n'était plus une femme, elle était le destin.

Antoine dut pourtant s'arracher à s'on rêve
oriental pour courir à Rome. Une sérif:' de
complications familiales et politiques avait
rendu ses intentions suspectes aux yeux d~Oc

tave. La guerre menaçait d'éclater, une guerre
à laquelle Antoine ne se sentait pas préparé le
moins du monde.

Sitôt arrivé dans la capitale, Antoine appre
nait la mort de son épouse qu'il avait aban
donnée, sans plus s'en soucier, à Brindisi.
Octave, en fin politique, pensa que J'occasion
-était bonne d'arracher Antoine à l'emprise de
Cléopâtre. Il savait que le faible Antoine livré
à lui':même ne serait jamais un ennemi séneux,
mais il pouvait tout craindre de la mère de
Césarion. Octave n'hésita pas. Pour par
venir à ses fins, il offrit à Antoine la main de
sa sœur, Octllvie.

- Jure-moi, lui dit-il, quand elle fit ses
adieux, que tu ne laisseras pas ton époux re
tourner en Egypte?

A l'occasion de ce mariage, les Romains
purent voir s'embrasser les deux successeurs
de César. Antoine, grand et athlétique, faisait
meilleure figure que le petit Octave au visage
chafouin et jaunâtre Mais Octave ne semblait
pas souffrir de ce désavantage.

Cette réconciliation fut un coup de tonnerre
pour Cléopâtre. Elle voyait, une seconde fois
depüis la mort de César, s'écrouler l'édifice
savant qu'elle avait commencé à construire.
Elle faillit renoncer. Mais que lui resterait-il
alors ? Toute douceur en elle était morte,
tout amour oublié. Elle devait vaincre. Car
vaincre', pour Cléopâtre, c'était en fin de
compte vivre malgré la mort de tout ce qui
constitue l'existence d'une femme.

Il fallut deux ans à Cléopâtre pour parvenir
.à ses finr. Indécis, oublieux, Antoine, ac
·compagné de sa nouvelle épduse, prépàrait
une campagne contre les Parthes" ces éternels
ennemis de Rome, mais en repoussait toujours
la date.

, Entouré de devins, il écoutait de plus en plus
l'un d'eux, un Egyptierl à la solde de Cléopâtre,
-qui le mettait en garde contre la duplicité

d'Octave, lui montrait le vide de son existence
présente, lui conseillant vie plus riche, plus
pleine.

Renvoyant Octavie à Rome, Antoine céda
enfin et courut à Antioche où Cléopâtre,
comme s'il venait à peine de la quitter, l'at
tendait, un sourire aux lèvres, prête à le suivre
dans les plus scabreuses parties de plaisir, 'à le
déchargèr de ses responsabilités, à être s'on
complice et sQn mentor à la fois. Pour achever
de le reconquérir, elle lui montra deux j'umeaux,
un fils et une fille qui lui étaient nés après
son départ pour Rome. Fou de joie, Antoine
voulut les appeler Cléopâtre-Lune et Antoine
Soleil.

Mais la descendante d'Alexandre ne perdait
pas de vue son dessein final : abattre Octave
et régner sur le monde romain. Pour préparer
Antoine à cette tâche, elle l'arracha aux orgies
sacrées du temple d'Astarté où les prêtesses se
livraient à la prostitution par ordre de la déesse,
et le décida à partir enfin en campagne contre
les Parthes.

100.000 hommes perdus, les machines de
guerre aux mains de l'ennemi, tel fut le bilan
désastreux d'une guerre où Cléopâtre perdit
ses dernières illusions sur Antoine.

Ainsi~ il n'est même pas un bon général,
pensa-t-elle avec amertume en se rappelant
César. Mais il ne s'agissait pas de discuter
Antoine. Lui seul pouvait lui permettre de
réaliser ses plans. C'est alors que Cléopâtre
montra son véritable génie. Antoine n'était
qu'un fantocne. Soit. Elle serait l'âme de ce
fantoche et, aux yeux du monde, il paraîtrait
un héros.

L'Arménie, petit pays faible, mais riche en
butin, fut alors la cible qu'elle lui désigna.
Sur ce terrain sans péril, il gagnerait la gloire
militaire à bon compte.

Effectivement, Antoine, bien vite consolé
de ses précédents échecs, adressait au Sénat
romain une relation de ses victoires arméniennes.
Mais Cléopâtre ne l'entendait pas ainsi. Elle
ne voulait pas d'un nouveau voyage à Rome,
d'une nouvelle réconciliation entre Octave et
Antoine.'

.- Célèbre ton triomphe à Alexandrie, lui
suggéra-t-elle. Et Antoine, qui trouvait dé
sormais Alexandrie la plus belle ville du monde,
céda sans peine à la femme qu'il adorait main
tenant comme une déesse.

Il la pria d'ailleurs d'incarner Isis, la mère
des dieux égyptiens, pour son triomphe, et
obligea tous les captifs à s'agenouiller devant



elle venant à leur suite s'incliner à ses pieds.
Clé~pâtre, effrayée de la passion démente
d'Antoine, acceptait pourtant de s'y prêter,
pensant toujours qu'elle savait suppléer par
ses calculs, par sa finesse politique, l'inrapacÎté
croissante de l'aventurier romain.

Antoine lui, suivait la silhouette gracile de
sa reine, 'et mêlé aux eunuques, l'éventait.
C'est alors que les premièrès. désertions se
produisirent. Les vieu,x légionnaires ne com~

prenaient pas l'abaissement de leur chef devant
une reine barbare. A Rome, Octave s'étant
emparé par surprise du testament d~Antoine,

révélait au Sénat indigné que ce dernier deman~
dait, après sa mort, l'envoi de son corps. à
Cléopâtre pour être enseveli à Alexandne.
Antoine a trahi Rome pour l'Orient. Une seule
issue s'offre: la guerre concluait Octave.

Un matm, aulieu des missives amoureuses
gravées sur l'albâtre et le verre que lui adressait
Cléop8tre, Antoine reçut un message venu de
Rome : la déclaration de guerre. Cette guerre,
Cléopâtre la voulait autant qu'Octave. C'était
entre eux qu'allait se dérouler le duel. Antoine
ne comptait plus sur l'arène politique. Perdu
dans son amour absolu, à cette heure oÙ le
premier rôle lui échappait, il cessait pourtant
d'être l'aventurier à la tête faible dont l'histoire
aurait sans doute presque oublié l'existence,
pour gagner le rang de~ amants dont le nom
flambe dans le souvenir des hommes.

Ignorante de la guerre terrestre, Cléopâtre
avait toujours possédé une belle flotte. Elle
entendait la navigation et la stratégie navale.
Elle décida, en conséquence, malgré III supé~

riorité maritime d'Octave, de porter le comhat
sur mer.

C'est le matin du 2 Septembre de i'an 31
avant J.~c. que les navires de Cléopâtre et
d'Antoine entamèrent le combat avec la flotte
d'Octave, sur la côte grecque au sud de Corfou.
Cléopâtre avait dirigé la manœuvre avec le
sang~frbid d'un grarid amiral. Les forces en
présence paraissaient égales. Les Egyptiens
étaient des marins très supérieurs aux Romains.
Soudain, la rumeur de la bataille parvint aux
oreilles de Cléopâtre dont le navire avait
d'abord été trop éloigné du théâtre même du
combat.

Une terreur profonde se peignit sur son visage
exsangue. De sa bouche'sortit un ordre mur~
muré 'auquel le capitaine du navire se conforma
.avec effa'tement. Comme des flêche~, les 60
vaisseaux égyptiens, changeant brusquement de
cap, traversèrent de toutes les forces de leurs
roues et 'de leurs voiles conjuguées les rangs

de la flotte d'Antoine et semèrent le désordre
au moment où les navires d'Octave paraissaient
en mauvaise posture.

Antoine ne comprit pas les raisons de la
fuite de Cléopâtre, mais, depuis Ibngtemps il
avait abdiqué la raison entre ses mains. C'est
ainsi que cet homme jadis renommé pour son
courage abandonna en plein combat ceux qui
étaient prêts à donner leur vie pour lui assurer
la victoire.

Montant à bord d'une barque légère avec
deux compagnons, il décida de la suivre, quelle
que fût sa destination. Bientôt, il eut rejoint
le navire royal. Il put monter à bord, mais
comme frappé soudain par l'horreur de sa
situation, il alla s'asseoir à la proue du navire,
où il demeura seul trois j'ournée~ entières, ne
semblant voir personne.

Autun des soldats et des marins d'Antoine
ne s'était pratiquement aper.çu de sa fuite, et
quand, à 4 heures de l'après-midi, une tempête
sépara les deux flotte~, les combattants crurent
d'abord que, chassé par le vent vers le Nord,
Antoine allait reparaître au milieu des siens
d'un instant à l'autre. Octave avait perdu
5.000 soldats; le camp d'AntOIne, qui comptait
110.000 hommes, n'avait pas éprouvé une seule
perte. Durant sept jours, les légionnaires
attendirent leur chef et Octave, qui ne brillait
pas par le génif' militaire, n'osa attaquer.
Ayant enfin compris qu'Antoine s'était enfui
aux trousses de l'Egyptienne détestée, les
110.000 hommes se rendirent à Octave en
l'acclamant.

Antoine et CI~opâtre, devant leur fin pro~
chaine, étaient devenus étrangers l'un. à J'autre.
Une faible expression de contentement adou~

cit le visage de Cléopâtre en revoyant Alexan~
drie. Puis, une idée folle germa en elle:

- Tout oublier, tout recommencer.
Faisant appeler l'amiral de sa flotte, elle lui

ordonna de faire mettre tous les navires à sec
et de les transpo'rter jusqu'à la mer Rouge.
Elle voyait devant elle, comme si une fenêtre
s'était ouverte sur un très beau et très doux
paysage, l'image d'une vie humble sans palais,
une vie obscure dans un pays ignoré de Rome,
une vie nouvelle... Mais, bien vite, l'inanité
de ce dernier rêve lui apparut. Il n'y avait
pas d'autre évasion pour elle que la mort.

Antoine, de son côté, avait cherché sans
conviction des renforts chez ses alliés. Puis,
apprenant la désertion de son armée, il avait
lui aussi rerloncé. Il lui restait un hiver à
vivre. . Au printemps, Octave et ses troupes
seraient aux portes d'Alexandrie, et ce serait
la fin.
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Pendant ce même hiver, Cléopâtre inter~

rogeait ses suivantes d'une voix blanche:
- Quelle est l'arme la plus sûre et la moins

laide pour mourir?
Enfin lâ délivrance arriva. Octave et ses

troupes attaquèrent Alexandrie. Antoine
n'ayant pu mourir au combat, ne sut pas non
plus se suicider. Il vint agoniser dans le
mausolée de marbre où Cléop'âtre s'était ert
fermée. Pour la première fois peut~être depuis
leur rencontre, Clé'opâtre regarda Antoine avec
tendresse avant de lui fermer les yeux,

Seule sur sa couche, vêtue d'une vieille
tunique, elle attendit encore. Il fallait qu'Octave
le futur Auguste, premier empereur romai~,

vît dans tout son dénuement celle qui avait
sacrifié sa féminité pour am.Kher ce qu'avait
si facilement obtenu cet homme chétif et sans
prestige.

Lorsque: Octave l'eut cont'èmplée apr~s qu'il
eut refusé sa grâce avec une poliiesse de bu~

reaucrate, elle le pria de la laisser. Pour la
dernière fois, pour elle seule enfin, reprenant
ses pinceaùx, ses fards, ses poudres, CI.édpâtre
se refit le vis'age du bonheur. Vêtue de sa
robe royale, elle attendit; sourire aux lèvres,
que lui fût apporté par un esclave un panier
des figues qu'elle préférait lorsqu'elle était
petite. Au moment même o'ù ses dents tou~

chaient la chair pourpre du fruit, le minuscule
serpent aspic caché parmi les feuilles s'enroula
autour de son bras gauche et lui infligea une
morsure mortelle. Ainsi disparut Cléopâtre
qui, par la force seule de son attirance physique,
menaça R'ome davantage que des hordes de
Germains et de Gaulois.

L'ambition de Cléopâtre n'était pas seule~

ment due à son appétit effréné de puissance,
mais aussi à une vision politique profondément
exacte. Si l'empire romain s'était transféré en
Orient comme elle le souhaitait, il aurait
vraisemblablement dùré un millénaire de plus.
Or, les intrigues, les guerres, les mensonges
éhonté~', la persévérance intlexible de Cléopâtre
révélèrent un terr.pérament digne des plus
grands hommes d'Etat. Sa taibl'~sse, la seule
revanchf' d'une féminité trop contrainte, ce
fut son manque dt:; courage physique. Mais
n'est-ce pas cette - faihlesse qui 1ui rend sa
rlignité de femme. comme l'amour fou d'Antoine
constitue sa véritable gloire. SI Cléopâtre ef.t
été moins femme, elle eût sans doute rem~

porté la victcire à· Actium. Octave ne serait
pas devenu César Auguste, et les aigles ro~

maines se seraient transportées de!' rives du
Tibre à celles du Nil.

(publié par OeGI)

Une scène du film "César et Cléopfltre" de Bernard Shaw tourné en 1944
par Pascal Petit. Vivien Leigh fut une superbe Cléophre, Claude Rains était
Jules César. Très fidèle reconsti tution historique.



La France est cél èbre dans le monde pour

sa Côte d'Azur. L'Italie pour sa Riviera et
sa côte amalfitaine. Et l'Egypte?

L'Egypte possède l'une des plus belle côtes
du monde, la côte d'Emeraude...

Elle commence à Agami, cette côte merveil

leuse, unique au monde. Une plage sauvage,

quelques dattiers, des étendues de sable blanc
comme neige, et la mer et le ciel qui s'amalga

ment dans une teinte unique d'azur, de vert
émeraude et de bleu foncé...

Sur cette côte, des villas, des châlets et un

hôtel splendide avec son casino et son night
club: l'Agami Palace Hotel.

L'année dernière sur sa terra~se, face à
f'immensrté ;.de la mer d'azur, le soir, les plus

belles fem~es d'Egypte, en slacks, y venaient

danser dans une atmosphère unique: CQSY,

charmante, agréable et très élégante, 'on- ,Oy

retrouvait tous les éléments si recherché-s à
C~nnes, Portofino ou à Santa Margherita...

Mais l'Agami Palace ne se contente pas de

ses premiers succès et ne dort point sur ses
]auriel"s. Il s'agrandit et s'embellit encore.

En prévoyant un flux toujours croissant

d'estiveurs pour cette année il a engagé un.

grànd spécialiste, le nouveau Directeur Mr

Raimondo Di Pietro, dynamique, jeune, com

pétent, et ayant déjà fait ses preuves dans les

palaces de la Riviera Italienne.

En plus, l'hôtel sera fourni cette année d'eau

chaude courante, toutes les .chambres .auront ''''!

leur salle de bain et le night-club, tout en .

gardant son cachet spécial, sera agrandi de
trente m'ètres pris de la plage.

Dwx bars, un jardin d'enfants et un parc

à autos sont, en outre, prévus pour augmenter
ce confort, et de~ galas spectaculaires y seront

org~nisés.

On peut d'ores et déjà-réserver sa chambre

pour l'été en téléphonant au No. 26301, pour
vous garantir à temps des vacances de rêve

dans un décor unique au monde!

MJI{·lô~iâ'pSiâc.hiS;··MiSSAgami 1959
(Gala Réforme Illustrée)



Une tenue de plage charmante,

amusante, jeune et nouvelle, , .

Miss Agami et ses deux dauphi

nes: Mlles Claudine Dambach et

Dawlat Ratib.

.'.', .

Agami a été, cette

a:"lnée, très en vogue, ..

Un cha-cna.:::.I')O sous les étoiles d'Agami



Quand ltamour est fini
par ALBA de CESPEDES

Ils parlaient sans se regarder. Assis devant la cheminée dans deux fauteuils qui se touchaient,
ils regardaient obstinément et fixement la flamme qui s'élevait et s'abaissait avec un crépitement
léger. Dehors, il faisait pre~que noir : à travers les rideaux blancs de la fenêtre, on voyait que les
automobiles qui passaient avaient leurs phares allumés.

Depuis combien de temps? demanda Roger.
- Depuis peu de temps: huit jours, dix jours.
-. C'était déjà comme ça avant que nous allions au concert?
- Non, ç'a été après.
- Je comprends, dit-il.
Carla tourna la tête et vit qu'il dégustait tranquillement son whisky, enfoncé dans son fauteuil,

sans. détourner les yeux de la flamme.
- Je ne sais pas si tu comprends, reprit-elle. Il n'y a aucun motif plausible. Le jour'du

c0!l'Çert , c'était encore beau, ça me plaisait. Bien mieux: tu étais invité à dîner, ça m'a contrarié
'dl'te quitter. J'étais de mauvaise humeur, je me 'suis couchée tout de suite et je suis restée éveillée

·~~'rès·. tard. Tu te souviens que le lendemain matinje t'ai dit que j'avais passé une vilaine soiréê ?
. Oui, je m'en souviens .....
"",.".,~ Il me semble que ç'a été deux jours après. Brusquement, j'ai senti que je n'avais plus

~ envie. '
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suitf:?

- 'Je pensais que c'était un trouble passager, une crise de dépression. Et puis, j'avais peur
de te faire mal. Deux ou trois fois avant, aujourd'hui, j'ai été sur le point de te parler. Ce qui me
retenait, c'était la peur de te faire mal.

Il se tut, absorbé, comme s'il s'interrogeait. Puis il dit:
- Non, tu ne me fais pas mal.
De nouveau, Carla se retourna pour le regarder afin de vo;r s'il était sincère, et, de nouveau,

elle vit qu'il buvait tranquillement. Elle but une. gorgée, elle aussi, puis reprit sa ~igarette sur le
cendrier en déclarant :

Je suis contente que tu ne souffres pas.
- Moi aussi, j'en suis content. Mais c'est difficile de souffrir à mon âge.
- Tu as quarante-deux ans, lui fit-elle observer.
- Justement. Il faut être plus' jeune ou plus vieux, pour souffrir. Alors, nous avom la

possibilité de nous donner mtièrement à la souffrance. Maintenant non. Maintenant, notre
égoisme atteint un équilibre splendide, parfait. Souffrir serait un ennui, un ennui que je n'aurais
pas la patience de supporter. f:Je suis réellement content de me rendre compte que je ne souffre
pas », répéta-t-il. Et il finit par se retourner pour la regarder.

Elle était pâle. Préocqlpée de ce ,qu'elle avait décidé de dire dès son entrée, dIe n'avait
même pas ôté wn imperméablê'; si bien qu'il eut !'imoression de se trouver à côté d'une étrangère
ayant cherché refuge chez lui au cours d'un orage. Il lui semblait tout ignorer d'elle, comme le
jour où il!'avait rencontrée. Il préférait la voir sortir intacte de sa vie plutôt qu'avilie par le mensonge
et l'infidélité comme en étaient sorties les autres. Il ne voulait pas lui poser de questions; il ne
voulait rien savoir. Et cependant, comme s'il se parlait à lui-même, il dit: «j'aimerais savoir com-



ment c'est arrivé. Et quand c'est arrivé. J'imagine que ça vient d'un mot de moi, d'un geste
que J al eu. D'une erreur que j'ai commise, en somme.)}

Elle se tut, enfoncée dans se~ réflexions comme s'il lui avait fallu faire une déposition dans un
procès. « - Je ne crois oas, répondit-elle. Ou, plutôt, certainement que non. Ça ne vient de
rien, comme je t'ai dit. Nous avions rendez-vous à cinq heures devant la porte de chez moi; et,
comme je te l'ai dit, je n'avais pas envie de sortir. J'aurais voulu rester à lire étendue sur mon lit.
Je me sentaif bien; je fumais, et j'avais enroulé une couverture autour de mes jambes )}.

- Tu aurais pu me téléphoner.
- Je n'avais pas non plus envie de téléphoner. Je voulais être libre sans avoir besoin de

prétexter de justifications.
- Je ne crois pas avoir jamais été...
- Oh ! Jamais ! l'interrompit~el1e. Seulement...
- Dis. Allons!
Carla regardait dans le vide, avec une expression grave. Elle reprit, comme si elle ne parlait

pas d'elle, mais déchiffrait des images qu'elle eût vues se former et disparaître dans la braise. «Nous
nous sommes mis à marcher et je me suis tout de suite aperçue que nous marchions l'un à côté de
l'autre, mais que nous ne marchions plus ensemble. J'étais mr ma route, et toi sur la tienne; c'est
par hasard qu'elles se trouvaient parallèles. Vois-tu, pendant que j'étais seule, j'étais fâchée de ne
pas être libre, et quand je me suis trouvée avec toi, je me suis rendu compte que j'étais complètement
libre. J'étais surprise que tu ne le sentes pas.)}

- C'est vrai, je ne l'ai pas senti. Ça m'a paru une journée comme les autres. Nous allions
vers le cinéma, n' est~ce pas?

- Oui. Toi, tout à coup, tu m'as dit: «Je te demande pardon.)} Et tu t'es approché du
kiosque pour acheter des journaux. Il y avait beaucoup de gens devant le kio~que, tu te trouvais
près d'autres hommes. Et moi, je ne voyais plus aucune différence entre ces autres hommes et toi.
Je n'avais pas envie de t'attendre; j'avais envie de m'en aller; c'était la seule envie quI:' j'eusse.)}
Elle fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse: «C'est à ce moment précis, pendant que je
t'attendais, que ça commença à bouger.»

- Quoi donc?
- Je t'ai déjà parlé de cette impression que J al. Une impression que j'éprouve depuis

bien des années, depuis mon enfance. Tout à coup, je sens la terre qui commence à remuer sous
mes pieds, et qui m'emporte. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est aimi que j'ai toujours
pris les décisions importantes de ma vie, alors que j'ai la réputation de tout décider de sang-froid'
de par une volonté précise. Ce n'est pas vrai, cela commence toujours comme ça, par une sorte
de lassitude. Ensuite, sans que je le veuille. sans aucun motif ou préavis, je sens quelque chose qui
m'entraîne inéluctablement loin d'un lieu ou d'une personne. Je ne pourrais rien faire pour l'em~

pêcher. Je suis comme un navire qui s'éloigne, même, si, de la terre, quelqu'un tend les bras, ar
pt>nte le quai, fait une tentative désespérée pour le suivre. Je regarde, froide, immobile,. et les
silhouettes se font de plus en plus petites. Je suis contente que tu n'essaies pas de me suivre.

- Moi, au contraire, je regrette de ne pas l'essayer.
- A quoi cela servirait~il ? observa-t-elle avec une pointe de dureté.
- A rien, je le sais. Justement, je regrette d'être devenu aussi raisonnable.)} Il y eut un

silence. Il continuait à fumer sans ôter sa cigarette de sa bouche, si bien q'ue la cendre tomba et se
répandit sur sa cravate.

- Jet' en ai parlé, n'est-ce pas, reprit Carla, de cette petite fille avec laquelle je jouais dans la
cour de notre maison? Nous avions dix ans, ou pas beaucoup plus. Nous nous étions juré de rester
amies toute notre vie, de ne pas nous marier, de- ne pas avoir d'enfants pour vivre toutes seules nous
deux, toujours ensemble, dès que nous serions grandes et libres de- le faire. Nous échangions des



feuilles de lierre avec nos noms écrits à l'encre rouge qui faisait l'impression du sang. Je volais les
pensées que ma grand-mère cultivait devant sa fenêtre, je les faisais sécher sous ma chemise, sur
ma poitrine. Emuite, je les lui donnais, et elle les gardait dans l'album où elle tenait son journal.
Cet état de choses ne durait que depuis quelques mois; mais moi, à cette époque, je croyais que ces
choses-là duraient à jamais. Un jour, nous nous trouvions ensemble, et elle bavardait, me relatant
certains commérages de chez elle et nommant sans arrêt une de ses sœurs du 'nom d'Elisabeth. Qu'est
ce que c'est que ces gens-là? pemais-je. Qu'ont-ils à voir avec moi? C'est alors que j'ai eu pour
la première fois l'impression que quelque chose m'entraînait avec toutes mes idées et que je ne voulais
plus en faire part à personne. Pendant qu'elle me racontait ces histoires, je l'observais; elle portait
un petit tricot rouge; elle était petite et pétulante. Je l'interrompis pour lui dire: «ça m'est tout
à fait égal. » «Quoi? » me, demanda-t-elle surprise. (~Toi, lui répondis-je, Elisabeth et toi. » Elle
crut que je plaisantais. Je lui déclarai que je n'avais plus envie d'êtrt> son amie. Je lui tendis la
main pour lui dire adieu; elle la prit et me la mordit. J'en ai gardé longtemps une petik trace, là,
au-dessous du petit doigt.

Roger jeta sa cigarette dans la cheminée sans rien dire. Carla aussI resta sans parler; elle
regardaIt le feu, les mains enfoncées dans les poches de son imperméable.

- Alors, va-t-en, lui dit-il. Va-t-en tout de suite.
Elle se retourna d'un air incertain en murmurant:
- Je ne voudrais pas que tu souffres.
- Non, lui répondit brusquement Roger. Mais va-t-en tout de suite.
Carla se leva, encore hésitante.
- Tu ne m'accompagnes pas? Pas même jusqu'à la porte?
- Non. C'est mieux comme ça.
Elle fit deux pas pour prendre son sac. Roger la vit tourner un peu et parcourir des yeux

les murs et les meubles, comme pour leur dire adieu. Il eut peur qu'elle ne prononçât une des
phrases qu'on a l'habitude de dire en semblable occasion, qui vous glacent le sang et suscitent en
vous une intolérable souffrance. Mais elle'n~ dit rien. Elle s'apprpcha rt~ .lui, _et I.lli.~p~ndant-un

instant, espéra que brusquement quelque chose bondît en lui, et lui fît mordre 'cette main 'en y laissant
une trace, comme la petite fille. Au lieu de cela, il la lui serra en lui disant:

- Adieu!
La porte se referma doucement, sans bruit. «Elle est partie, pensa-t-il. En ce moment, elle

descend les marches du perron, elle sort dans la rue et prend à droite. Si je cours ouvrir la fenêtre,
j'ai encore le temps de la rappeler; on distingue de loin la cbuleur de son impèrméable clair».

Il pleuvait: il entendit la pluie frapper les vitres avec monotonie. Il était engourdi par la
tiédeur du feu et avait les yeux éblouis par la flamme, vive sur les parois noires de la cheminée.

«Carla», s'essaya-t-il à dire à part lui sur un ton dramatique, consterné, comme s~il eût dé
damé. Cependant, tout en passant la main sur sa cravate pour en faire tomber la cendre, il songea
qu'il eût pu brûler son costume. Il tourna les yeux vers le fauteuil où Carla s'était assise: le coussin'
conservait l'empreinte de son corps, le bord du verre où elle avait bu gardait du rouge. «Peut-être'
que ça va me faire mal dans un moment?» dit-il en regardant fixement le verre où rest~it du rouge
à lèvres de Carla. «Je lui avait toujours conseillé de changer de rouge; le sien avait un goût dé
plaisant.» Voilà qu'il avait vraiment peur d'éprouver la douleur poignante qu'il avait ressentie
d'autres fois q'u~nd il était jeune: une douleur aigue, déchirante comme 'un glapissement.

Mais il ne ressentait que fatigue et sommeil; il avait envie de fermer les yeux.
- Dommage, se disait-il dans un engourdissement somnolent. Dommage que je n'essaie

pas de la suivre, bien que sachant que cela serait inutile.

Traduit, de l'italien par Juliette BERTRAND



Noêl sur la lune
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** *

Nous étions plus de deux mille candrdats
pour ce voyage à la Lune. Et la sélection avait
été particulièrement sévère.

Deux seuls voyageurs pour l'espace avaient
été choisis. Et, par coïncidence curieuse, tous
les deux étaient des Alexandrins : Aly Foulane
et votre serviteur.

Ou, plutôt, non, ce. n'était pas une coÏn
cidence curieuse.

Il faut, comme on le sait, pour c·ef voya~es,
être d'une endurance et d'une oatience à toute
épreuve, et pOUVOIr subIr toutes pre, siom,
atmosphériques et autrf".5

Or; l'endurance et la patience des /\iexandrins
sont bien connues. Ils ·supportent, sans tomber
dans la schizophrénie délirante, la Municipalité,
les Postes, le Fisc, la Censure, le Bureau des
Mœurs, le Rationnement, les restrictions sur
les voyages, sur le commerce, sur les horaires
des établissements publics, sur les bains de
mer, sur la danse du.. ventre, etc. etc...

Tant de restnctIOns, de preSSIOns et de
compressions, que celles qu'impose un voyage
dans l'espace ne sont, à côté, que de la petite
frime.

Voici donc que notre magnifique fusée
BJagoff, après· un sensationnel départ de la
base de Krouchtchevgrad et un voyage de 48
heures, - chez nous, une lettre met beaucoup
plus de temps pour aller de la Gare de Ramleh
à Mazarita - voici donc que notre fusée accoste
sur la Lune_

Munis d'instructions précises, nous nous
dirigeâmes aussitôt vers le cratère qui nous
avait été' assigné, le cratère Mikoyan.

Et ce fut une grande surprise . ce cratère
était habité l

Comme on nous en avait prévenus, il n'y a
pas d'atmosphère sur la surface de la Lune.
Mais il yen· a da'ns lés cratères. Ceux-ci ont
été creusés à l'intérieur en terrasses circulaires,
qui se retr'écissent de plus en plus, jusqu'au
fond, où une grande citerne contient l'eau
nécessaire aux Séléniens (du grec: Seléné,
lune).

La lumière du soleil était renvoyée dans toutes
les parties du d'atère par un habile jeu de
miroirs. Des arbres et des fleurs étaient plantés
partout. Et, comme nous l'apprîmes peu
après, tous les cratères sont habités et cultivés
de cette manière.

Les Séléniens nous firent, au début, une
{lxcellente impression. C'étaient de petits

bons hommes ayant un tiers environ de notre
taille, mais d'une intelligence en raison inverse
de leur hauteur.

C'est parmi eux que nous devions donc
passer notre réveillon. Car, partis de Krou
chtchevgrad le 22 décembre, nous débarquâmes
chez eux le 24. Ça devait être, pour sûr, le
réveillon le plus original que jamais homme ait
connu.

** *
Tout d'abord, une chose qui attira notre

attention, c'est que tout le monde dans la lune
s'exprimait dans le plus pur arabe. Et ·comme,
tout heureux, nous manifestions notre étonne
ment, un Sélénien nous expliqua :

- Vous voyez ces grandes machines instal..:
lées sur les toits de nos maisons,? Elles captent
l'es sons et les images qui émanent de chez
vous, d~ sorte que nous sommes au courant
de tout ce qui se passe sur 1a Terre. Aussi,
de toutes les langues que nous entendons, nous
avons préféré la vôtre, parce que vous êtes les
seuls à fixer vos fêtes d'après les lunaisons.

Cela faisait très bien notre affaire, car nous
pouvions ainsi facilement communiquer avec
les Séléniens. .

Nous nous apprêtions à nous éloigner de
notre fusée pour chercher un appartement en
ville, lorsqu'une nuée de petits fonctionnaires
(petits par la taille, non par le grade), se rua
sur nous. .

....:- Vous n'avez rien à déclarer? interrogea
celui qui parais·sait être leur chef.

Aly me lança un regard désespéré.
- La Douane, murmura-t-il.
Cependant, les petits fonctionnaires étaient

entrés dans l'appareil, fouillaient partout, met
taient tout sens dessus dessous.

- C'est pire que chez nous, dis-je à Aly.
- Allons donc, répondit Aly qui· s'y con-

naissait ayant beaucoup voyagé, n'exagérons
pas, est-ce qu'il y a pire?

Tout à coup, un petit fonctionnaire poussa
un hurlement :

- Du platine! s'écriait-il. Du métal pré
cieux!

Certains instruments, en effet, pour résister
aux températures élevées, étaient en platine.
Mais nous ignorions que sur le Lune, il y
avait autant de tormalités que chez nous.
Nous eûmes toutes les peines du monde à
expliquer aux fonctionnaires que ces instru
ments étaient indispensables à notre retour,
car, dans leur zèle, ils voulaient les sa!sir.



- Et combien d'argent avez-vous sur vous?
dit un autre fonctio~naire.
~ Hélas! seigneur Sélénien, lui répondis-je,

vous ignorez qu'on ne peut pre~que rien em
norter avec soi? Vous vivez donc dans la
lune, euh... pardon... dans la terre?

- Avez-vom des livres, des lettres, des
photos avec vous? dit un autre fonctionnaire.

- Nous n'avons que des rapports et d~s'

livres scientifiques.
- Il faudra les montrer à la Censure. En

attendant, remettez-moi tout cela.
Nom dûmes lui ronsigner tous nos docu-

1 1 .
ments, pans, .,ouqums.

- Et que venez-vous faire chez nous?
dit un autre fonctionnair':'.

-' Nous venons nous livrer à des travaux
scientifiques, dit Aly.

- Des travaux? Mals est-ce que vous avez
une carte de travail ?

Et comme, embarassés, nous nous taisions,
un autre {onctionnaire ajouta:

- Avant tout, avez-vous votre résidence?
- Ecoutez, diSl-je, nous venons d'un long

voyage et nous n'avons pas eu le temps d'ac
complir toutes les formalités voulues. Ce soir,
c'est la veille de Noël. Laissez-nous réveillonner
tranq ..uHement dans un de vos cabarets. Et 'le
lendemain, nous nous mettrons en règle avec
vos lois. Du reste, notre appareil est ici. et il
vous garantit de nos personnes.

Les petits fonctionnaires se concertèrent,
puis, après nous avoir fait signer nombre de
formulaires, de déclarations et d'engagements,
consentirent à s'éloigner provisoirement.

- Et maintenant, dis-je à Aly, allons ré
veillonner dans un cabaret.

** ~

Nous nous dirigeâmes vers un établissement
qui portait pour enseigne (en arabe, éVIdem
ment) : «Au Clair de Terre ».

Déçus, furieux, exténués beaucoup plus
par les formalités que par le voyage, nous
sentions le besoin d'une bonne boisson récon
fortante.

Garçon, commanda Aly, un bon whisky
bien tassé, s'il vous plaît.

- Nous regrettons, répondit le garçon,
aujourd'hui c'est vendredi, les boissons al:..
cooliques sont interdites.

- Mais nous wmmes des touristes inter
planétaires !

- Ca nous est é!!al. Si vous voulez de la
Coca-Luna, je vais ~vous en apporter.

Il revint une minute après, avec une eau
gazeuse quelconque.

Aly me jeta un regard que je compris.
Oui, lui dis-je, partout c'est la même

chose. Nous avons encore une bonne réserve
d'oxygène liquide pour le retour. Un bouton
à presser, et noUs sommes chez nous. Res
trictions pour restrictions,,Ça ne valait pas la
peine d'aller si loin.

- Rentrons, dit Aly résolûment, en se
levant.

** *
Nous pay âmes notre consommation, et nous

remontâmes dans notre fusée. Tant pis si nous
n'avions pas respecté la parole donnée aux
fonctionnaires séléniens. Il~ s'étaient montrés
assez embêtants pour qu'on leur jouât le vilain
tour de s'en aller sans crier gare.

Et alors que partout sur la Terre, les cloches
sonnaient pour le -Noel, nous; nous vayag-ions
dans l'espace, en route pour notre bAse de
Krouchtchevgrad, d'où nous devions repartir
pour notre chère - malgré tout - Alexandrie.

Mais pour ce qui est de retourner dans la
Lune, les Séléniens peuvent se fouiller!

PATRICE ALVERE.
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Un élan plein de jeunesse et de santé, vers les floraisons nouvelles,
symbole de l'année qui commence, avec ses espoirs et ses rêves.



Ricn à faire ... Faut sortir le step
ney, et c'est rudement compliqué...

fJanne - --

Zut. .. un pneu à plat... pas question
de changer la roue à moi toute seule.

C'est trop lourd. .. Essayons de regon
fler le pneu défaillant ...



Enfin ça y est ... le pneu de secours est libéré, mais
il faut maintenant me bagarrer avec le cric ...

Diable. .. que cette voiture est lourde,... et ce
maudit cric qui est trop haut sur pattes ...

'PIIO/os V. ,\robas

post> pour <la R(;Iorlllc /lfu:-ln:e>

par Joan Cibson

Solution désespérée... mais
inévitable... l'auto-stop, pour
retourner en ville chercher
de l'aide ...
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[Isabella

Le modèle 1960 de la Isabella se distingue
par une nouvelle carrosserie attrayante com
me aussi par de nombreux perfectionnements
techniques.

Nous présentons la Isabella 1960 avec un
«new look» du radiateur et un arrière modifié.
Les panneaux de côtés sont profilés vers les
ailerons arrière et la marque en forme de
diamant est complêtement incorporée dans
la grille du radiateur.

Par suite de ces changements dans sa
ligne la Isabella est plus attrayante que jamais.

Les ailerons arrière agissant comme sta
bilisateurs additionnels aUllmentent encore
davantage "la proverbiale ~tenue de route
et l'air affluant «comme sur des rails» sur la
carrosserie, améliore encore la stabilité.

La Isabella présente un espace extra
ordinaire pour une voiture de 1 1/2 litre.
Quatre ou cinq personnes peuvent être
assises confortablement à l'intérieur.

Le moteur de 66 cv. qui a fait ses preuves
est puissant, sûr et extrêmement économi-

que. Avec le tank plein, vous pouvez par
courir plus de 480 kms et ce.::i signifie éco
nomie de temps et d'argent.

La Isabella est agréable à conduire et vous
vous sentez immédiatement à votre aise en
prenant le volant.

La conduite" est légère 'et sûre, et la boite
de vitesse entièrement syncromesh, est ex
trêmement douce à l'usage. La pédale
hydraulique ne requiert aucun effort et les
freins hydrauliques à l'avant sont très effi
caces.

Agents Généraux :

EL ALAMIA TRADING
&

INDUSTRIAL Co. S.A.E.
LE CAIRE: 18, RHe Soliman Pacha

Tél. 47991

ALEXANDRIE: 93, Rue Abdel Moneim

Tél. 29256



Démonstration

par des preuves

irréfutables des

raisons de la po

pularité de la

Chasse au Trésor~



Sous l~ sitJn~

d(l L'él~tJanc~~u-

Notre gymkhana annuel

est toujours très couru, car

il permet d'admirer quel

ques unes de nos élégantes

et les plus belles autos de

l'année.



On ne sait quoi admirer davantage.

La beauté des dames et demoiselles, l'élégance de leurs toilettes ou

le luxe des voitures qu'elles présentent.



49, Avenue EI-Horria - Tél. 35615

ALEXANDRIA

snVICE ST-ATION PARTS STORES
29, Rue M.nllCe.Moh. Bey 8; Ru. KoUi.1 El leb

1;/. 34214 Tél. 34213



l~ sitJn~

la J~un~ss~"""

«La Réforme Illustrée» n'est pas

seulement le journal des jeunes. C'est

aussi l'amie des jeunes. Durant tout

l'été elle organise des manifestations, des

galas, qui donnent à nos jeunes l'oc

casion de se divertir et d'amuser les

autres.

Cette «jeunesse)} est la caractéris

tique de toutes nos man.iJestations. Et

ces quelques photos prises soit au gym

~hana automobile, au défilé d'élégance,

à la chasse au trésor ou au Rallye

Croisière de Marsa-Matrouh rappele

ront à tous les moments heureux que

nous auron"s pu leur offrir.



You have heard it often! l' •

SAFEASA ...

Ford Taunus 17m Four - door

The Car with AIl the Driving Oualifies:

eEFFICIENCY ...

• SÂFETV .. "

ePLEÂSURE .••

Visit your Ford dealer

National Molors Company S.Â.E

Rue Soter ~ Mazarita ~ Tél. 32974/5.

ALEXANDRIA



• • . J'admire tous les jours au

Sporting d'été et sur les plages de

la Côte des jeunes filles merveilleu

ses, mais je sais qU'à àlexandrie vous

n'avez rien à nous envier sous ce

rapport! nous écrit un ami de

Monte - Carlo



Le nou1Jeau succès
de l'- dln ustrie autom b-I -Ole anglaise

WOlSELEY

el" '-~
Igne élégante d F ·e F" ", e anna
Inltlon super 1• P f uxe
er ormances exceptionnelles

actuellement ', 1 exposees
a a CAIRO MOTOR C

50, Rue Ch . o.
20 R ~poUlon - CAIRO

, ue Amm Fikry - ALEXANDRIE



Des naïades aux automobilistes,

de la plage aux tribunes de Smouha,

partout l'on goûte la joie de vivre~
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Mais que les vacances passent

vite . •• L'été s'est enfui... C.es

beaux moments ne sont plus que

des images.,.

• .. Et nous vous souhaitons

à tous de revivre avec nous en 1960

ces souvenirs qui sont autant de

promesses.



C'est J'été, la saison des jeux

et des ris et peut être des

amours naissantes . . •



Les amis de

.. La Réfol'me Illus

trée" sont gais et

savent s'amuser.



A l'ombre ou

au soleil, nos jeunes

filles jolies, gaies,

spirituelles et élé

gantes,
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Victor Super

4 door

Everyone drives better
in a Vaux/jall

When you look at a Vauxhal1 you can see the difference... it has the swift new lines of

the future. When you drive One you can feel the difference-and a wonderful difference it is

toO... better road-holding, better visibility, better brakes. greater safety and a natural lightness

of control that makes driving more pleasurable than ever before.

ASK FOR DEMONSTRATION

Mounir Magar & CO. Distributors
65, Âvenue Horriya • Alexandria



L'Ecole du
Il peut nous sembler drôle qu'un profes.seur

d'université donne un cours sur le manage.
C'est un sujet ~ direz~vous ~ sur lequel la vie
se charg'e de nous éclairer mieux que ne l~
ferait n'importe quel pr6fesseur. Cela est vraI,
mais la vie nous materait lentement, à coup
d'erreurs et d'échecs. Pourquoi ne devrions~
nous pas faire l'économie de ces souffrances ?
Pourquoi ne pas profiter de l'inexpérierce des
autres?

Tel est le préambule de la première leçon
du cours sur le bonheur conjugal, une matière
qui ne figure pas au programme de la Sorbonne
ou de to~te autre université du vieux continent.
Le professeur est André Maurois: l'un des
ql,la~ante «immortels» de l'Académie fr~nçaise.
Parlant, il y a quelque temps, avec un ammateur
de la radio française, il lui éivait raconté qu'aux
Etats~Unis, dans de nomhreuses universités,
il existe des professeurs de «relations conjugales »

qui prétendent enseigner aux élèves des deux
sexes, comment être heureux en ménage, et
que certains d'entre eux faisaient jouer aux
élèves de petites scènes pour illustrer les leçons.
Enthousiasmé par cett'~ idée, l'animateur lui
demanda de faire quelque chose de ce genre.
La transmission ne devrait pas avoir un ton
doctrinal. Une musique ironique aurait souli
gné la légèreté voulue des afHrmations de
l'enseignant. Le succès de la transmission fut
tel ~ et la montagne de lettres reçues par le
professeur en est la preuve ~ que le cours
vient d'être repris, à huit ans de distance pour
la nouvelle génération d'élèves. Et le phéno
mène se répète. La plupart des élè,;es prennent
éiU serieux ce cours, malgré la subtile ironie du
profes.seur et sa conviction de ne donner, tout
au plus, que des conseils utiles et non des
règles absolument valides.

Prenons la première leçon sur le::, préli
minaires du mariage, c'est-à-dire la cour et la
conquête. «En apparence» dit le professeur
Maurois «cette conquête est celle de la jeune
fille faite par le jeune homme. En réalité,
c'est' plutôt elle qui, d'une amitié ou d'un
amour, fait un mariage. Je sais très bien que,
par tradition, c'est la femme qui attend l'homme,
mais cette attente n'est jamais passive. La
femme attend l'homme, oui, mais comme
l'araignée la mouche. Ceci, Mesdemoiselles,
n'est pas un blâme. La femme a raison de
contraindre l'homme au mariage, le seul qui

Bonheur
puisse assurer un bonheur stable à tous les
deux ~1.

La femme est parfois portée à manœuvrer
de façon un peu obscure car l'homme, jaloux
de ce qu'il croit être sa liberté, se méfie et
se défend. La clé de cette attitude masculine
est l'orguelil. C'est pourquoi le professeur
Maurois affirme que le plus court chemin de

L'ADMIRATION de la femme pour l'homme,
surtout en ce qui concerne l'activité professionnelle du
mari, est un des secrets du bonheur conjugal. Aucun
homme, au fan, ne travaille que pour l'argent.

l'amitié au mariage est l'intérêt que la femme
démontre pour l'activité de l'homme et l'ad~

miration qu'elle lui prodigue.
Ses leçons continuent par ce qu'il faut faire

ou ne pas faire: voyage de noces (sayez-vous
ce qu'a répondu Bernard Sha'l quand on lui
demanda si se marier le vendredi portait malheur?
«Certainement, pourquoi voudriez-vous que le
vendredi fas'se exception? »), amitiés portées



SOYEZ TOUJOURS

PREVENANTS envers

votre femme. De petites

attentz"ons, comme au

temps de vos fiançailles

entretiendront la flamme

de 1'amour conjugal.

--'-"'-'~.-'-"-'" _.__.._ ;"- - -..
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LES BONNES MA
NIERES sont d'une

grande importance. Ce

qui peut le plus exaspérer

le mari ou la femme,

c'est de vm'r son con

joint avozr des attentions

et des gentillesses pour

les étrangers avec qui il

est gai, sympathique.

alors que dans l'intimité

il est nerveux, froid,

irritable.



au patrimoine commun df's deux époux (Le
meilleur ami d'une femme mariée, dit Maurois,
devrait être son époux, la meilleure amie d'un
mari sa femme. Il existe une profonde diffé
rence de nature entre l'amour et l'amitIé.
L'amour est aveugle, exigeant, jaloux, souvent
injuste. L'amitié devrait être généreuse, indul
gente, équitable. L'amour oscille et éclate
sur les vagues de la passion. L'amitié suit un
cours tranquiile et ~table. Seul le mariage
peut transformer l'amour en amitié, sans pour
cela tuer l'amour). Et aussi les escarmouches
inévitables (sur l'exactitude, sur l'ordre, sur les
petits défauts de chacun des deux conjoint~)

les goûts et les préférences (quand deux passa
gers se partagent une cabine, les premiers
moments sont di fficiles, l'un voudrait plus

SE CONNAITRE veut dire se comprendre,
excuser les défauts et admirer davantage les qualités.
Beaucoup sont malheureux, dit Maurois, parce qu'ils
ne vivent pas suffisamment ensémble.

d'air, l'autre moins. L'un se lève tôt, l'autre
tard. Peu à peu, si les deux ont bon caractère,
ils al'rivent à un compromis, et vers la fin de la
traversée ils se sont habitués l'un à l'autre.
Le mariage est une traversée, celle de la vie.
Un homme et une femme montent à bord
avec des goûts déjà définis qui ont bien peu
de probabilités d'être pareds. Avec beaucoup
d'amour et un peu de bonne humeur, Je com
promis est possible). Le contraste entre pessi
misme et optimisme (un philosophe à qui l'on

demandait la définition du peSSImIste, ré
pondit: «C'est le mari d'une optimiste ») ;
les plaintes réciproques (un grand nombre de
maris et de femmes font une véritable collection
de doléances, le moindre hçurt qui surgit entre
eux met .en action un rappel automatique de
toutes les scènes passées en une réaction en
chaine, Le remède est l'oubli: (<Souviens-toi
d'oublier» a dit un philosophe) ; les bonnes
manières que trop de maris et trop de femmes
font montre avec les autres mais qu'ils oublient
entre eux, les tempêtes entre conjoints qui
servent à éclaircir l'atmosphère mais qui ne
doivent pas aller au delà d'une certaine limite
parce que dans une atmosphère en continuelle
tempête l'on ne pourrait avoir des moissons»
(<attaquer par exemple, un homme sur son
insuffisance amoureuse équivaut à aggraver
cette insuffisance car le mécanisme mental de
l'inhibitIOn freine alors l'instinct; démontrer
à son mari sa faillite sociale signifie faire de
lui un timide, un indécis, rend plus constant
son insuccès ») : le~ dix ou vingt a'ns aptès
(c'est-à-dire l'erreur de croire que ce qui a
duré plus de vingt ans ait une solidité à toute
épreuve) ; les longues séparations, les impru
dences et dangers de tout genre (par e~emple,

celui ,du séducteur, avec S majuscule, nulle
ment périrr.é, comme en pourrait le croire :
le don juan, aujourd'hui encore, choisit les
premières victimes, mais ensuite c'est lui qui
est choisi) etc...

LES GOUTS différents, du sel au delà, peuvent
constituer un écueil du bonheur conjugal. Mais cela
ne sera pa$ grave si chacun des conjoints veut vraiment
s'adapter à l'autre.



Byron disait qu'il est plus facile de mourir

pour l'aimée, que de vivre avec elle. Le pro

fesseur Maurois, ne pouvant conseiller la

solution plus faêile, cherche à faciliter, le

sourire aux lèvres et avec des conseils psycho

logiques à portée de tous, r autre s~lution.

André Maurois a 74 ans. Il a écrit une

centaine de livres de tous genres. Il en a lu

des milliers. C'est un grand dispensateur de

conseils : on l'a surnommé Maurois le sage.

Son professeur était Alain qui lui donnait à

développer des thèmes de ce genre: «Une

jeune fille est en train d'enjamber le parapet

d'un pont. Un philosophe la retient par la

jupe. Dialogue entre les deux )}.

Maurois s'est marié deux fois. En 19iO, à
Genève, certains amis lui présentèrent une

jeune fille d'une surprenante beauté; Janine

de Szymkievici, âgée de J7 ans. (IJe vous

att~nds depuis vingt ans)} lui dit-il. Un jour

la Jeune fille s'enfuit et vient le rejoindre à
Paris. Maurbis fils d'un grand industriel

textile, prend une décision romanesque. Il

pense que Janine mérite un temps de réflexion

et craignant qu'un mariage trop rapide la

désoriente, renvoie à ses frais en Angleterre,

à l'Université d'Oxford, où il va la trouver

chaque dimanche. Quand il doit annoncer

à sà famille ses fiançailles avec elle, sous les

grands portraits des ancêtres, il tremble. (~Avec

qui ?')} lui demandent-ils. «Avec une jeune

Russe)}. «Une Russe? quel âge?» «Dix-sept

ans. 5> «Que font ses parents?)} «Rien. Sa

mère n'a que des dettes )}. «Tu es fou ?»

Le mariage sera célébré en octobre 1912.
Une septicémie lui ravit Janine en 1924. Sa

femme lui laisse trois enfants et un petit

éléphant en ébène avec la trompe cassée, toute

sa dot. Plus tard, Maurois rencontre Simone

de Caillavet, mèce de la confidente et inspira

trice d'Anatole France. Sa future seconde femme

lui raconte que Proust l'a décrite sous les traits

de Mademoiselle de Saint-Loup, dans sa

'«Recherche du temps perdu .}.

Tel est le professeur. Tous les dimanches,

vers le soir, des centaines de milliers de Français

écoutent ses leçons. Une matière difficile,

cette félicité conjugale, qui n'a pas d'examens

à époques fixes. Les examens sont permanents.

Et échouer est catastrophique. Il n'y a pas

de ({pistons )} qui tienne, ni d'examens de

repêchage.

IL NE SUFFIT PAS DE PARDONNER unefaute, ilfaut vraiment

l'oublier. C'est l'épreuve la plus difficile, surtout· pour Id femme qui ne

sait pas se rendre compte de la légèreté avec laquelle l'homme peut commettre

des choses qui, à elle, semblent énormes. Un pardon de pure forme, aggravé

par la méfiance, ne sert qu'à étouffer la bonne volonté de se racheter.



LE DECALOGUE. du B'ONHEUR

1.
Le plus grand obstacle au bonheur du couple est le conflit permanent entre les exigences des

deux sexes: il peut être surmonté si chacun des deux conjoints accepte l'autre tel qu'il est. .

II.
Il ne faut pas demander à ceux que nous aimons d'être l'image de notre idéal, mais plutôt

modifier notre idéal pour qu'il se rapproche de ceux que nous aimons.

III.
La supériorité du mariage sur toute autre forme d'union provient du fait qu'il laisse à l'homme

et à la femme le temps de s'adapter.

IV.
Il convient d'avoir avec son mari (ou avec sa femme) au moins autant de tact qu'avec ses

amis et beaucoup plus qu'avec des inconnus. Nous aimons la franchise, certes, mais la franchise
de ceux que, quand ils sont francs, disent qu'ils nous aiment tels que nous sommes.

V.
On rencontre dans la vie bien de gens dépourvus de délicatesse et de sensibilité. Il faut

évit~r de les épouser.

VI.
Aucune femme raisonnable ne parlerait ouvertement avec une autre femme des faiblesses et.

des travers de son mari.

VII.
Le mariage doit substituer la passion, cette brève folie qui nous fait voir en un être ce qui

n'y est pas, par une lucide tendresse qui voit clairement l'autre élément du couple tel qu'il est, avec
ses qualités e~ ses défauts.

VIII.
Il ne peut y avoir de bonheur complet sans l'oubli. L'homme et la femme heureux n'ont

pas de mémoire.

IX.

Un mariage heureux est. une longue con~ersation qui va des fiançailles· à la mort et dont on
ne se lasse jamais. . . ' . .

X.

Choisissez toujours la fidélité: c'est elle, en effet, qui ouvre la voie à la félicité.



La petite marchande d'allumettes
Il faisait horriblement froid. Il neigeait, et

le crépuscule tombait déjà. C'était le dernier
soir de l'année, le soir de la Saint-Sylvestre.

Au milieu de ce froid et de cette obscurité,
une pauvre petite fille marchait sous la neige,
la tête découverte et les pieds nus.

Elle avait bien pris des pantoufles en sortant,
mais à quoi pouvaient-elles lui servir?

C'étaient les grandes pantoufles de sa mère
qui les avait déjà portées. Elles étaient beau
coup trop grandes, et la petite les avait perdues
successivement toutes le~ de~x en traversant
une rue, au moment où deux voitures passaient
à grande vitesse.

La première avait passé sous la roue d'un
coupé et avait disparu, collée à la roue par la
gelée, impossible à retrouver. Quant à la
~econde, un petit garçon l'avait ramassée, et la
lancait en l'air en riant, et il s'éloignait en
cri~nt à la petite fille qu'il voulait faire de la
pantoufle un berceau, quand il aurait des
enfants.

L'enfant marche donc .les pieds nus; ils
étaient rouges· et bleus de froid. Dans son
vieux tablier, elle portait des allumettes sou
frées, et elle' en avait un paquet à la main.

Elle tâcha de trouvêr une place où se trouve~

raient beaucoup de passants. Mais il faisait
trop froid. Les gens qui se trouvaient dans les
rues s'éloignaient rapidement sans paraître
entendre l' offre de l'enfant.

De toute la journée, elle ne put rien vendre
et personne ne lui fit la moindre aumône.
Mourante de faim et de froid, elle continuait
son chemin, la pauvrette! Les flocons de n~ige
tombaient sur ses longs cheveux blonds qUI se
déroulaient en boucles sur son dos, mais elle
n'y pensait guère. Son rêve de F olbette était
loin, bien loin de là.

A toutes les fenêtres brillaient des lumières
et dans les rues on sentait l'oie rôtie. C'était
le soir de la Saint-Sylvestre. Et la petite fille
songeait qu'autrefois, lorsque vivait sa bonne
grand'mère, on fêtait aussi la Saint-Sylvestre
à la maison. Mais la mort était venue, l'héritage

dissipé, et l'on avait quitté la gentille maison~

nette entourée de lierre où s'étaient passés les
beaux jours, pour habiter dans un coin obscur
oi! elle n'avait jamais plus entendu que des
blasphèmes et des imprécations.

Elle se blottit dans un coin, entre deux
maisons dont l'une dépassait un peu l'autre.
Elle ramena ses pieds nus sous elle. Mais
elle avait de plus en plus froid.

Elle n'osait pourtant pas rentrer à la maison
sans avoir vendu une allumette ni reçu un sou.
Certainement son père la battrait ! Et puis, il
faisait froid aussi à la maison ! Ils demeuraient
sous le toit, et le. vent sifflait à l'intérieur de
leur chambre, malgré les chiffons qu'on avait
mis dans les plus grandes fentes. Les mains
de la pauvre enfant étaient toutes raides.
Ah ! comme la chaleur d'un feu d'allumettes
ferait du bien ! Si elle osait en tirer une, la
frotter contre le mur ets'y chaufferIes doigts!
Elle finit par en prendre une. Comme cela
flambe et brûle! La flamme, d'abord bleue
et verte, blanchit et rougit successivement et
enveloppe le petit éclat de bois qui projette à
petite distance une lueur vive et gaie.

Pendant que l'enfant tenait les mains au~;

dessus, l'allumette brillait comme un clair
charbon ardent. Oh! la merveilleuse lumière!
Il semble à la petite fille qu'elle était devant un
grand poêle de fer avec de brillants ornements
de cuivre. Le feu y brûlait gaiement et ré~

oandait une douce chaleur. Ah! quel bien
~ela faisait. Les petites mains se réchauf~
faient à la flamme; même celle qui tenait
l'allumette avait le pouce qui lui. sembJait
brûlant. Oh! pouvoir rester ainsi, de longues
heures, tout le temps devant un bon foyer par
une nuit glacée d'hiver, quand la neige couvre
la terre et que souffle le vent du nord.

Déjà elle allongeait les pieds pour se les
chauffer aussi, quand la flamme s'éteignit et
le poêle disparut. Elle était assise là avec le
bout de l'allumette brûlée dans la main.

Elle le regardait toute étonnée, ne com
prenant pas d'abord pourquoi le foyer s'était
éteint. Puis elle pensa qu'on lui avait donné à



vendre ces allumettes et que son père la gron
derait lorsqu'elle rentrerait à la maison.

Mais il faisait si froid que l'obsession la
reprit.

Elle en alluma ùne 'seconde qui brûla et
brilla. La lumière tomba sur la muraille qui
devint transparente comme un tulle. La petite
regarda dans la salle. La table était mise avec
une nappe brIllante et des assiettes de fine
porcelaine. Il y avait dessus une oie rôtie,
farcie de prunes et de pommes. Mais le plus
remarquable, ce fut que l'oie sauta du plat
et se mit à marcher vers la petite fille avec la
fourchette et couteau plantés dans le dos.
Puis. " l'allumette s'ét~ignit et l'on ne vit
plus que les murs épais et froids.

Le rêve avait fait place à la réaJité : au lieu
de la table bien servie, la rue noire et glacée,
toute blanche de neige, la bise qui souffle et
quelques rares passants qui se précipitent à des
rendez-vous chaudement vêtu~ et indifférents
à la misère de la petite marchande.

L'enfant alluma une troisième allumette.
Elle se vit alors transportée ~ous un bel arbre
de Noe!. Il était encore plus grand et plus
richement paré que celui qu'elle avait pu voir
à Noell'année passée, chez un riche négociant,
à travers la porte vitrée. Des milliers de
lumières brillaient sur les branches vertes et
beaucoup d'images cqloriées comme celles
qu'on vOlt aux vitrines apparurent aux yeux de
l'enfant. Elle tendit ses deux mains vers
l'arbre... mais l'allumette .s'éteignit. Toutes
les bougies de Noel semblèrent monter, monter,
jusqu'à devenir des étoiles dans le ciel.

-' Il y a quelqÜ'un qui meurt en ce moment,
dit la petite; car sa vieille grand'mère, la seule
personne qui eut été bonne pour elle (mais
elle était morte depuis longtemps), lui avait dit:
«Quand une étoile file, une âme monte vers
Dieu».

Elle frotte une nouvelle allumette contre le
mur. Une claire lumière se répandit tout

autour, et la petite aperçut distinctement sa
grand'mère qui lui souriait doucement.

- Grand'mère, s'écria la petite, prends-moi!
Je sais que tu vas disparaître quand l'allumette
s'éteindra, disparaître comme le poêle, comme
l'oie rôtie, comme l'arbre de Noel, mais ne me
laisses pas ici. nous étions si heureuses toutes
deux quand tu n'étais pas encore retournée
près du bon Dieu ! Tu me disais dans ce
temps-là que j'irais aussi te retrouver si
j'étais bien sage; grand'mère, je t'en prie
demande au bon Dieu de me faire venir avec toi.
Il ne te refusera pas.

L'alh~mette s'éteignit et avec sa lueur la
vision qui illuminait le visage de la fillette.

Et l'enfant alluma toutes les allumettes qui
restaient dans le paquet. Ede voulait retenir
sa grand'mère! Les allumettes firent une telle
lueur qu'on eût pu se croire en plein jour.
lamais sa grand'mère ne lui avait paru si
grande ni si belle. Elle prit la petite fille par la
main et toutes deux s'envolèrent glorieusement.
haut, très haut. Plus de faim, ni de froid, ni
d'angoisses pour elles; elles étaient chez le
bon Dieu.

Le lendemain, la neige couvrait toujours la
terre, mais le soleil se leva brillant et clair dans
un ciel bleu pâle. Tout le monde sortait,
Joyeux.

A l'encoignure de la maison, on trouva, par
la froide matinée du lendemain, la petite fille
qui avait les jO';les rouges et un sour~re su.r les
lèvres. Elle était morte gelée le dermer SOir de
l'année.

Le premier jour de l'an se leva sur le ca
davre de la petite qui était assise là avec ses
allumettes, dont tout un paquet était brûlé.
«Elle aura voulu se chauffer! » dirent les gens.
Mais personne ne savait quelles merveilles
elle avait vues, ni au milieu de quelles splendeurs
elle s'en était allée avec s~ grand'mère vers les
joies de la nouvelle année.

HANS CHRISTIAN A lDERSEN.
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Recueilli dans un ?Jieil album. • •

Il arrive souvent qu'on dise

d'une femme: «Quel beau bébé

elle a du être», ou bien: «je me

souviens d'elle à quatre ans,

elle était ravissante, la plus

mignonne petite fille qu'on ait

jamais vue. »

Aussi je suis sûr que toutes

les lectrices de la Réforme

Illustrée ont été, à une époque

pl\ls ou moins lointaine, de

petites filles exquises. Je ne

me hasarderais pas à affir~er

que celles nées en 1900 étaient

plus belles ou moins belles q'-le

celles qui étaient écolières en 1930, ou que celles qui ont passé leurs premières années au milieu de la

guerre de quatdrze étaient plus charmantes que celles de l'avant guèrre trente neuf - elles devaient

toutes être belles, et pour le prouver, nous vous proposons aujourd'hui un petit jeu assez amusant.

Sur les pages qui suivent vous trouverez une série de photographies, quelques unes jaunies

par le temps, d'autres aussi fra:îthes que si elles avaient été prises hier. Nous vous proposons de

bien regarder ces photographies, (qui le sait, certaines doivent représenter des fillettes avec lesauelles

vous avez joué ou que vous ave~ fait sauter sur vos genoux,) et de deviner de qui il s'agit. Pour

vous aider nous vous donnons quelques indications sur chacùne d'elles, mais, si vous n'arrivez pas

à deviner, vous trouverez les réponses dans les dernières pages de la revue.

Allez y, cherchez bien. Vous n'êtes pa~ un Alexandrin mondain si vous n'en trouvez pas

au mOIns cmq...

BERNARD



1.- Reconnaissez-vous cet adorable

evzone? Elle est aujourd'hui aussi

élégante et mince qu'il y a trente ans.

4.- Cette petite infirmière guérissait

sans doute se~ malades en leur

chantant de douces berceuses, et

en valsant avec eux.

2.- Cette ravissante petite au manteau

d'hzrmine ne revient plus parmi nous

q;tz d~ux 0:1 trois m;)is par an.

5.- Cette petite fille au grand chapeau

a alljourd'hui deux passions: son

jardin et la plus jeune de ses petites

nièces.

3.- Ce mignon matelot, photographié

sur la plage devant sa résidence de

Glymenopoulo est aujourd'hui grand

mère.

6.- Quelle chose adorable elle était

à trois ans. Ses partenaires au

bridge la reconnaîtraient-elle au

jourd'hui?
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7.- Sont-elle jumelles? Aucun doute

de cela - même aujourd'hui leurs

amis ont de la ditficulté à les re

connaître l'une de l'autre.

--,--~----- -----------

10.- Même à cet âge là elleparaissait

sévère, et grOÎ~dait ses élèves.

8.- Pourquoi bG~:de-t-elle? serait-ce

parceq,?,-'on vient de lui couper les

cheveux et qu'elle voulait les porter

longs, longs, longs, comme a présent.

9.- Ouelle bonne petite fille. Il fau

drait bien qu'elle le soit, pour subir

avec patience les méchancetés de

ses fils et de ses petits enfants.

11.- «Coucou, puis-je entrer» a l'air

de dire cette petite fille au visaIJe

tout rayonnant et rond comme un

soleil.



12.- Ce gros bébé gâte son teddy bear

comme elle gâte aujourd'hui sa fille,

«Pussy».

13.- Peut-être l'une des seules petites

filles qui est bien plus jolie aujour

d'hui qu'elle :ne l'était à deux ans'

14.- L'une de trois soeurs la seuk

qui soit restée dans l'âme, une
petite fille.

15.- Elle n'était pas encore la reine

du Cha cha cha, mais elle portait

déjà d'élégantes robes de delltelle.

16.- Aujourd'hl~i elle est la maman

d'un . .. adorable Toutou noir que

tout le monde aime beaucoup.



18 Mignonne sans doute, à deux

ans, mais ravissante aujourd'hui.

17.- Mademoiselle fait des visites

prolongées parmi noU$, s'adonne à la

peinture et à la dan,se, et puis re

tourne vers l'Italie.

21.- Reconnaîssez vous en cette petite

fille, déjà grande pour son âge,

l'une de nos plus j9'ies alexandrines

20. - Ses amis l'appellent «Miaau

Maiou» à cause de sa petite voix de

châton, et elle adore le chocolat.

19.- Si vous vous souvenez de son

fils, lorsqu'il avait trois ans, vous ne '

pouvez pas ne pas reconnaître ce

petit ange.



22.- Elle n'est pas

vraiment alexan

drine, mais elle

aime notre ville, et

quitte souvent la

capitalepour venir

parmi nous.

23.- L'une de nos plus populaires

concitoyennes - tout le monde l'adore,

et d'azlleurs quand elle reçoit {<quel

ques amz's intz'mes 1) ie dtmancne à

Agami, c'est toujours un minimum

de trente personnes.

24.- Nous avons laissé pour la der

nière, la plus jeune des petites filles

de notre collection - elle a d'ailleurs

tellement peu changé depuis que

cette photo a été prise. ..

Vous trouverez quelques pages plus loin, la liste par ordre

numérique, des noms des petites filles qui ont grandi et qui comptent

aujourd'hui parmi les femmes les plus élégantes de notre ville.

PLUS DE TRACAS
POUR VOS CADEAUX

GIGI
La boutique de l'enfant élégant

Résoud tous vos problèmes
21, Rue Chérif - Alexandrie
TÉL. 37762 R.CA. 54968



Les secrets du bonheur
Pour être heureux il faut bien se porter:

c'est~là une verité tellement évidente, qu'elle

saute aux yeux de tout le monde. Et si vous

demande'Z à votre bien~aimée :

«Chérie que préfères-tu comme étrenne, un

renard bleu ou une opération d'appendicite?»

la bien~aimée optera certainement pour la

seconde, car il vaut mieux bien se porter que

porter fourrure...

Blague à part, dans ce tourbillon des fêtes
de fin d'-année il est indispensable de se sur~

veiller et il faut tout faire pour éviter une
gastrite ou ~ pire encore ~ des troubles circu~

latoires dûs à un excès de cholestérine...

Mais comment éviter -tout celà?

C'est bien simple: employez pour cuire

vos aliments les fameux beurres végétaux

«Ariston» (type hollandais) et «Phytoline» qui

éliminent de votre organisme la graisse animale

tellement néfaste, et assaisonnez votre salade
avec la fameuse huile de maïs «Kafroline» la

dernière trouvaille de la science diététique

conseillée par les plus grands cardiologues
" .amencams.

Et ce n'est pas tout: pour plaire aux femmes

(si vous êtes 'un homme) ayez le teint frais et
rosé en vous rasant avec «Kafrex» qui élimine

le feu du rasoir et rend le visage velouté; et

pour plaire aux hommes (fi vous êtes une

femme) employez le fameux savon parfumé

«Pompadour» qui donnera à votre peau la

fraîcheur des pêche~ et qui sent si bon...

Enfin, pour votre petit -déjeuner au lit des

jours de fête faites~vous servir l'inégalable

fromage «Dimex» qui fond dans la bouche

comme une crème...

Ces secrets infaillibles de bonheur vous sont

offerts par «Kafrzayat» pour vos étrennes !



La douceur plait aux femmes·

Un proverbe chinois plein de sagesse dit
qu'une femme préfère un bonne raclée avec
un bambou parfumé à des compliments pro
noncés par un bègue...

. En transposant ce proverbe aux temps
modernes, nous pouvons affirmer à 'notre
tour que les femmes sont plus sensibles à la
forme qu'au fond, et qu'elles apprécient la
douceur plus que toute autre chose...

, Parler douceur en cette période de fêtes, est,
d ailleurs, de circonstance...

Et comment parler douceur sans mentionner

Corona la grande marque dispensatrice des
douceurs les plus exquises?

N'hésitez plus. Si vous voulez plaire aux
Dames, si vous n'avez pas eu de chance en
amour, si vous voulez réussir dans la vie, si
vous voulez aussi vous acquérir la sympathie de
tous les gosses de vos amis (y compris les
vôtres): «Dites-le)} avec des chocolats et des
bonbons Corona. .. .

C'e~t un conseil qui vous rapportera J'amour.,
la veme et la douceur de vivre...





Conservatoire de Musique
d'Alexandrie

Directeur ; Piero Guarino

ANNEE SCOLAIRE 1959 ~ 1960

COURS COMPLETS DE MUSIQUE

(Instruments, chant, théorie, composition, histoire)

COURS DE BALLET

SAISON CULTURELLE

CONCERTS D'ORCHESTRE ~ RECITALS

MUSIQUE DE CHAMBRE

CONFERENCES MUSICALES

avec la participation d'éminents concertistes internationaux

Les concerts auront généralement lieu chaque Mardi à 19 heures, dans

la Salle du Conservatoire, sauf les concerts d'orchestre qui auront lieu le

Samedi. D~~ facilités spéciales d'inscription sont prévues pour les

Membres et les Jeunesses Musicales.-Po.ur tous renseignements s'adresser

au Secrétariat du Conservatoire, 9 Rue Stamboul (ex~Hôpital Grec),

de 9h. à 13 h. et de 16 h. 30 à 18 heures - Téléphone 35086



AMERICAN EXPORT LINES INC.
SERVICE REGULIER DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS

des ports des Etat-Unis

pour les ports de la Méditerranée

la Me'!' Rouge et Indiens

Service régulier de Marchandises et de Pa.ssagers:

depuis ALEXANDRIE par les «A CES» pour la GRECE, l'ITALIE,

la FRANCE, l'ESPAGNE et les ETATS-UNIS

Chaque huit jours, service entre:

ITALIE, CANNES, ALGESIRAS et les ETATS-UNIS

par les «Navires du Soleil» complètement air-conditionnés

s.s. (lINDEPENDENCE» et s.s. (tCONSTITUTION»

Vivre à l'américaine en mer

Pour plus amples informations, prière de vous adresser à :

VOTRE AGENT DE VOYAGE
\ou a

AMERleAN EXPORT LINES INe.

22, Avenue Horria ALEXANDRIE - Tél. : 23101/2 (Service Passagers23083)





















OH! LE PLAISIR
De partir en voyage

Sans souci du choix des moyens

Ni l'ennui des visas ...

Le PLAISIR d'obtenir un billet

ou d'avoir le renseignement qui vous manque

sur simple coup de fil

Le PLAISIR d'être servi vite et bien

par

votre Agence de Voyage

MAURICE: KLA T Be: Co.

(Soc. en commandite par actions)

Cable KLATRATÈL

également au SHEPHEARO'S HüTEL

R.e.A. 46621

ALEXA ORlE

LE CAIRE

29, Rue El Horreya

27, Rue Soliman

Tel. 26901
34731

Tél. 59741

47850

Tél. 24775
33800

R.e.e. 85308



W/TH THE SEASON'S GREET/NGS

AND BEST W/SHES FOR A HAPPY

AND PROSPEROUS NEW YEAR

}"com

(b~ S~"~n Pro"inc~$ Tnsuranct eO. I:ta.

THE HAQUE HOLLAND

ALEXANDRIA :

20, Toussoun Street

Tél. 33686 - 30499
Il

CAIRO:

19, Kasr el Nil Street

Tél. 59270

Regulaled by Egyplian Law No. 156 at 1950 as a l'rivale undertaking

Regislered No. 129 Decred Ministeriel No. 62 of 1954.



BANQ·UE NATIUNALE DE DRECE S.A.

Société Anonyme au Capital de Drachmes 598.585.068

Gouverneur: DEMETRE E. HELMIS

Administration et Siège Central : ATHENES, Place Cot.zia.
Siège Central ~t1xiliaire : ATHENES, 38, Rue du Stade.

128 Agences en Grèce

EN ANGLETERRE: LONDRES, 6, Old Jewry, E.C. 2.

ALEXANDRIE, 24, Rue Chérif Pacha
LE CAIRE : 15, Rue Talaat Harb Pacha
PORT~SAID : Rue Gomhouria
NICOSIE, LIMASSOL, FAMAGOUSTE.

EN'EGYPTE:

A CHYPRE:
Adresses Télégraphiques:

Ad;ministration
Siège Central et toutes les

Agences en Grèce
Siège Central Auxiliaire
Agences à l'Etranger

«0IETHNIKI »

«ETHNOTRAPEZA »

(<STADETHN IKI »

«ETNATEN » .

BANQUES AFFILIEES: . ,
«ATLANTIC BANK OF NEW~YORK»

Siège Central: 960, Avenue of Americas ~ NEW~YORK

(Adresse télégraphique : «IMAINATLANT »

Agence: 139, William Street, ~ NEW~YORK

(Adresse télégraphique : «\VILLATLANT »

«THE SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS Ltd. »

Siège Central : JOHANNESBURG, 116, Mar~hall Street.
(Adresse télégraphique : «BANKATEN »

Agence : CAPE~TOWN, Exchànge Place.
(Adresse télégraphique «BANKATEN 1»

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE





Voici les noms des petites filles

qui ont grandi . . .

mais sont toujours aussi gracieuses

No.
1. - Madame" Mika Vitiadis Cole

2. - Mademoiselle Claire Bacos

\3. - Madame Carlo Sinigalia

A. - Madame Charle~ Boulad

5. - Mademoiselle Maggie Debban.~

.: 6. - Mademoiselle Etta Vlasto

7. -' Mesdemoiselles Hélène et Claire S.3.linas

\8. '- Madame Mavis Bates

9. - La Comtesse Georges de Zogheb

10. - Madame Charlotte Debbane

Il. - Mademoiselle Simone Nahas

12. - Madame Jacqueline Cooper

13. - Madame Marlène Mafera

14. - Mademoiselle Huguette Laniado

15. - Madame Max Adm

16. ~ Madame Titi Sid Ahmed

17. - Mademoiselle Gaby Debbane

18. - Madame Ninika Drikos.
19. - La Baronne Paolo Colucci

20. - Madame Alexandre Grippari

21. - Madame Mamdouh Farghali

22. - Mademoiselle Anna Bajocchi

23. - Madame Nelson CamiJJeri

24. - Mademois'elle Joan Gibson

e(l,S annci(l,S pas·S(l,nf" " "

mais 1(l, Y3a~ d(l,

.- ...
Une ambiance

.
unique,

agréable,

douce,.

charmante

élégante.

avec le quintette

RICANATI

Le·Restaurant à la mode
Reconnu par nos' fins gourmets



A vec ses meilleurs souhaits pour l'A n Nouveau

Le CIi'IENlt\ ftADJO (Alexa~drie)

La Salle de l'Elite

Présente avec fierté

quelques colosses du Cinéma
qui passeront bientôt sur son écran:

1 WANT TO LIVE avec SUSAN HAYWARD
(1er Prix d'Interprétation Féminine au Festival

de Hollywood )

THE HORSE SOLDIERS (Technicolor) avec JOHN WAYNE ~ WILLIAM HOLDEN
Un film de John Ford .

ON THE BEACH avec AVA GARDNER ~ GREGORY PECK
FRED ASTAIRE~ANTHONY PERKINS

LES BATELIERS DE LA VOLGA (EastmancoloJ) d'après le fameux roman de Tourjansky

LUCREZIA BORGIA avec BELINDA LEE, JACQUES SERNAS
LE TOMBEAU HINDOU -......................... avec ELSA MARTINELLI

Les .lunettes "NYLOR"
soulignent et affirment votre personnalité

Chez

R. 'MAROUN AYAC
Opticien diplômé

41~ Boulevard Saad Zaghloul :-: 14, Place de la Libération

ALEXANDRIE



, :

.POUR VOS PARTIES DE JEU
i,
Il

r L'. /.. no/.~~c:e7- ~r~
.:7À .:7.:;7~

MOHARREM 111

YACHT CLUB
+

NIOHT CLUB

STREAMLINE
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR LA VENTE:

SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EGYPTE S.A.E.
SIÈGE SOCIAL: ALEXANDRIE

se RUE MOHARREM BEY' Tt:L 34200 <4 LIGNES) R C. 23496

AGENTS AU CAIRE: A. MISSIRLIAN 8: CO.

16 RUE ABOEL A212 - T~L.. 45719 - R. C. C. 75721

.. ,





.- -- _..,r

t<.OuRt<.EN DER GHEVONTIAN

CENTRE DE FOURNITURES INDUSTRIEllES

ROULEMENTS A BILLES
ROULEMENTS A ROULEAUX

TÉL. 74714

BRANCHE - AU CAIRE

4, RUE D" ABD EL.HAMID SAID

Imm. Cinéma Odeon - B.P. 1930
R. c. C 8~649

TÉL. 26342

SIEGE - ALEXANDRIE

46 RUE ABIL.DARD"'A - B.P 173b
Ad, Telegr. ,. .. CENFOURIN'

~.c. A. 43032
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BAN~UE COMMERCIAlE DE GREeE S.A.
a

Fondée en 1907

---

Siège Central: ATHENES, Il, Rue Sophocle

Société Anonyme au Capital de Drachmes 142.142.775

Gouverneur: PROFESSEUR STRATIS G. ANDREADIS

----

81 Agences en GRECE

(25 Agences dans la Ville d'Athènes et du Pirée)

(56 Agences en Province)

AGENCE CENTRALE pour l'Egypte:

ALEXANDRIE: 19, Rl,le Chérif - R.c.A. 215.
AGENCE du CAIRE: 9, Rue Chérifein - R.c.c. 73834

Adresse'Télégraphique: COMERZBANK

-

BANQUES AFFILIEES

IONIAN & POPULAR BANK OF GREECE

THE COMMERCIAL BANK OF THE NEAR EAST Ltd., (LONDON)

-----

FAIT TOUTES LES OPERATIONS DE BANQUE

CAISSE D'EPARGNE JUSQU'A L.E. 2.000



Président du Conseil d'Administration

Mr. MOHAMED A. FARGHALY

12, Rue Bombaf Castle

L.E. 2.588.560

• • •

AND

s. A. E.

Siège Social: ALEXANDRIE - Egypte

Tél. : 21210 - 21219 - 21218 - 2677 J

Adresse Télégraphique : FARGHALYME - ALEXANDRIE

RESERVES

CAPITAL SOCIAL: L.E. 2.000.000 (entièrement versées)

INVESTMENT COMPANY

AGENCES ET USINES d'EGRENAGE DE COTON A L'INTERIEUR

THE fARGHALY COTTON·

Exportation de Cotons Egyptiens et Soudanais

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER





G. Loreto Eng.
AlEXANDRIA Phone: 24130 - R.CA. 12856

(AIRO Phone 40917 R.CC 77336

OFFICINE DI VILLAR PEROSA S.p.A.

RIV bearings in :
Sealed construction
cars, trucks, tractors
raiway. rolling stock
electric machinery
textile machinery
iron and steelworks
rubber and plastic industries
paper mills
woodworking machinery
tools machinery
oil drilling equipment
aU mechanical appliances

-e-
SWEDISH MECHANICAl
ElECTRICAl SUPPLIES

TORINO

-e-

Antifriction bearings - Balls, rollers and needless - Rai/ways rolling stock - Electric

motors, generators - Industrial fans - Stainless & Special Steels - Knives for industries -
1

HSS & Tungsten Carbide TooIs - Grinding wheels - Electro-Mechanical Workshops-

Bearing housings-gear pumps - Electric presses-Calenders - Mixers-Electric Switchboards 

etc. - Technical advisers -



Au BAR GRILL • ROOM (Climatisé)

du

etmfin~nfal gavV'lf HV'f~1
,

LE CAIRE

amtiance incO-fnf'lla//;a8ie dand- un

cadte un.iCfue en do-n ~ente

•

ALEXAN DRI NS

de passage dans la Capitale, rendez-vous'

au

Bar - Grill. Room (climatisé)

du
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- Incendie ~ V01 ~ Em.eutes,
~Marine ~ Aviation ~ Transport

par Route
- Auto (Obligatoire tierces per~

sonnes) et tous Risques,
- Numéraires confiés au Personnel
- Fonds dans les Caisses,
- Fidélité ~ Garantie ~ Tous

Risques, etc...

SERVICE IMPECCABLE
REGLEMENT RAPIDE

Polices d'Assurances contre:

mlJe ~e;ira 3hl%uranCr ~o. ~.~.Ql.

Télephones :
21322 - Alexandrie
77693 - Le Caire
10396 - Damas

Siège Central: 8, Ave. El Horria
(Alexandrie)

Branche du Caire: Chareh Abdel
Khalek Sarwat No. 16

Agence à Damas: Rue Ghassan (Harika)

Enregistrée s~b. No. 144 en date
du 10 Juin 1956

en conformité de la Loi No. 156
. de 1950
R.e. 46693



..,

Quelques titres de la sélection de films français que présentera

LE CINEMA

avec ses meilleurs souhaits pour . l'An Nouveau

•••
«MONTPARNASSE 19 » avec Gérard Philippe et Lili Palmer

«PARIS PALACE HOTEL» avec Charles Boyer et Françoise Arnoul
Technicolor

«SOIS BELLE Er TAIS-TOI » avec Henri Vidal et Mylène Demongeot

«CHARMANTS GARCONS » ayec Zizi Jeanmaire - Daniel Gélin -
Technicolor Henri Vidal et François Perier

,,,yfJld~

éMewelUé
EN VENTE PARTOUT

«POT BOUILLE» avec Gérard Philippe et Danielle Darrieux
d'Emile Zola

(Distribution Tommy Christou & Co.)



UN proe/uit~



Parce que Chaque comprimé contient

1/2 gramme d'ingredients actifs:

• Acide Acetyl
Salicylique .. , calme la douleul'

Phenacetine ... Baisse la Température

Cafeine ..•.... Stimulant

est' enveloppé hermétiquement dans un ruban

.1 métallique qui garantit sa parfaite conservation

1

·: 1 •

::== ------..~--~l
-j ;;EiG i j - j:;j:iiifi - _ l ;i i Ê ë _ ..



l Nylon and Silk Bolting Cloth

~ Silk Screen Material

Cotton and Cotton Yarn

Textile Testing Instruments

Textile Machinery and Spare Parts

1
Industrial Chemicals

Steel Hardening Furnaces & Equipment

Ceramic Porcelain Colours

Textile Auxiliaries

Tobacco

BR.ANCH OFFICE

CAIRO
Osiris Building
5, Kasr El Dubara

Garden City
Phones: 22844 - 32883

P.O. Box 257

Nylon (Dupont Lice-nse)
Viscose and Rayon Yarns for Industrial Purposes

Fruit Flavours and Special Essences for Perfumery

Insecticides

ASHOUR TRADING COMPANY
Dr. Â. M. ÂSHOUR & Co.

MONIMPEX

HEAD OFFICE
ALEXANDRIA

22, Rue El Horreya
Phones:

30031 - 31282 - 33698
P.O. Box 220

IMPORTERS AND EXPORTERS
COTTON BUYING AGENTS
AGENTS FOR:

IMPORTTEX
Import of Textile Materials - Budapest

DEGUSSA

Hungarian Foreign Trading Compay

METRIMPIEX
Hungarian Trading Company for Instruments - Budapest

DeutscMe Gold und Silber Scheideanstalt

Vormals Roessler - Frankfurt Am Main

West Germany

HACHEMIE

Hamburger Chemikalien Gesellschaft G.M.B.H.

Hamburg 13 - West Germany

UNION CARBIDE
Geneva - Switzerland

L. & G. MANDELLI - Monza - Italy Paper cutting Machines

GANDOSSI & FRATELLI FOSSATI - Milano - Italy Printing Machines and Accessories

ANIBALE MILANESI - Milano - Italy Printing Machines

BERNARDONI - Milanc - Italy Accessories for Printers

G. MORETI & Co. - Milano -ltaly Brass and Steel Rules

E. PIAZZA & Co. - Milano - Italy Aluminium Furniture and Metal face types

R.C.A.41948 Cables: ASHOURAL

LES FILS DE A. BAUMGARTNER S.A.
Ruti - Zurich - Switzerland

SWISS SILK BOLTING CLOTH MFG. Co. LTD.
Thal - St. Gall - Switzerland

KLIMSCH & COMPANY
Franckfurt Am Main - West Germany

SOC. PIVANO - Alexandria - Italy Autornatic Paper cutting Machines

RUTI MACHINERY WORKS LIMITED
Ruti - Zurich - Switzerland

CHEMISCHE FABRIK KALK G.M.B.H.

Koln - Kalk - '.'\Test Germany

SOCIETE DE LA VISCOSE SUISSE
Emmenbrucke - Switzerland

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION "SCHAERER"

Erlenbach - Zurich - Swit·zerland

FIRMENlCH & CIE
Successors of CHUIT, NAEF & Co.
Geneva - Switzerland



Lun-di 28· Decem re

UNIVERSAL INTERNATIONAL
PRESENTE

IIENTOT

DlS'r~BUTIQ~'~&
UNIVERSAL ~I

_ INTERNATIONAL :.=....J



BF\SSILI Facha TIMBER (0

BOIS

1

Siège: Rue Sit El Molk - WARD IAN

DiTection: 21207 ~ 25507

Bureaux: 21033 ~ 35540

Dépôts : 27332

Scierie: 35570

Société Anonyme Egyptienne

(Formerly Daïra Assad Bassili Pacha)

ALEXANDRIE (R.e. Alex. 38126)

•
Branche Ville: Rue Ishak El Nadim No. 37

Téléphone: 29991

•
Branche Caire: Rue El Mahdi No. 5

Téléphone : 45127

•
Dépôt Rod El Farag: Corniche du Nil

Téléphone : 48173

Téléphones :

de

Constructions et de Meubles de toutes provenances



SOCIÉTÉ ANONYME

de Tuyaux, Poteaux ef Produifs
en Ci ment f\rmé
SIEGW~~T

Siège Social: LE CAIRE - 15, Rue Chérif Pacha
Adresse T~légraphique : «SIEGWART» .

R.e. 218

•
TUYAUX EN BETON ARME

et non armé

•TUYAUX EN AMIANTE~CIMENT

à pression

•
TUYAUX EN AMIANTE~CIMENT

de descente

•
TUYAUX EN GRES VERNISSES

o
POTEAUX EN BETON ARME

Centrifugé

•
PLAQUES EN AMIANTE~ClMENT

Planes et Ondulées

•
BLUE BRICKS

•
BRIQUES REFRACTAIRES



COQUETTES VILLAS A VENDRE

SIOUFde

Parcelle pour petites industries

ZONE INDUSTRIELLE

Cité-Jardin

LOTISSEMENTS URBAINS

FACILITES DE PAYEMENT

•
Ale"xandrie: 9, Rue Sé;ostri~ - Téléph. 21205

DOMAINE





. E.D. LAU·RENS.~

FILTRA Laurens
Ita~

'~

ft,ft4-

à bout filtré
connue et appréciée

dans le monde entier



L'emploi du GAZ n'est pas un luxe hors de prix.
C'est un préjugé qu'il faut abandonner.

Le GAZ est à portée d'un budget familial, même
modeste.

UTILISEZ LE G·AZ DE VILLE
---e---

Chauffe-bains et appareils de cuisine des derniers modèles,

exposés dans nos halls, vendus' ou donnés en location à des

conditions exfrêmement avanfageuses.

SANS AUCUN ENGAGEMENT POUR VOUS

donnez-nous votre nom,

bureau ou ailleurs que

chez vous.

votre adresse, le jour et

l'heure où nous pouvons

vous visiter, sans vous dé-

votre

Alexandrie

. "vous Interesse,

A "-meme a

LEBON & Cie

Si cela

ranger,

Renseignements et devis gratuits sur simple demande écrite (R. P. 241)

ou téléphoner (Tél. 35727).



•

•









ABONNEMENTS:  

ÉGYPTE, UN AN.. . P.E. 100 

YJLL. 

steur : 

~TRANGER,  D FR. 28 

LE NUMÉRO.. . ... .. . . P.E. % 

.YIC@S 

'ALE: 

PARAISSANT LE %-)IMAXC%-aE 

qualité pour donner des avis. Si instruit que 
puisse être Chakour bey, nous ,nréférons l'avis 
des docteurs Zancarol, Varenliorst pacha, 
Legrand, Torella, Valensin, Ardouin, IPIorisson, 
Von Eichstorff pour ne citer que ceux là. 

La note remise lundi par la municipalité 
sur la situation sanitaire est intéressante. 
Aprés avoir constaté que sur 40 malades 36 
sont morts, et que 2 sont en traitement elle 
dit : 

cr Tous les indigènes atteints vivaient dans 
les conditions hygiéniques les plus défavora- 
bles. Ils appartenaient tous à cette catégorie 
misérable de la population qui se nourrit de 
fruits mal mûrs, de poissons pourris, et de 
détritus de viande ou de légumes qui crois- 
sent sur  la terre battue, dans l'humidité, au 
milieu des dt!jectic/~u d'animaux. 

Ce petit tableau très édifiant, c'est celui de 
tous les quartiers arabes de la ville. Ils sont 
tels qu'ils étaient il y a vingt ans, tels qu'ils 
étaient avant la nomination de R1.Chakour bey. 
Il nous est agréable de l'entendre confesser 
par cette même municipalité qui vient encore 
sur les douze mille livres de l'assainisilemënt 
de prélever six mille livres pour des études 
scientifiques. 

Avons-nous tort ou raison, lorsque nous di- 
sons que rien n'a 6th fait pour améliorer la 
situation hygiénique d'Alexandrie ? 

Les habitants d'Alexandrie qui habitent de 
somptueux quartiers ne se hasardent jamais à 
explorer les cloaques infects OU grouille une 
population exposée à toutes les épidémies. Ils - 
ont grand tort, et on aurait dû organiser dos 
excursions d'électeurs dans la Missala et autres 
lieux. 

Le Choléra actuei est trés violent, rnr'is heu- 
reusement très limité; il tue ceux qii'il atteint 
assez sûrement. 

La situation peut changer, d'ailleurs, d'un 
moment à l'autre et l'épidémie peut s'B- 
tendre. Quelle responsabilité pèsera alors sur 
une administration dont le supréme effort 
aura été d'organiser un service scientifique 
permettant. après la mort des patients, de 
déclarer qu'ils sont bien morts.. . du choléra 
caractérisé par le bacille virgule du Dr Koch! 

IGN~WTTQ 

UEHNI%XE HEURE Il devient fort difficile aux inspecteurs sani- 
taires, aux médecins de la municipalité de 
pknétrer dans les quartiers arabes et d'y re- 
chercher les individus atteints de l'épidémie. 

Les efforts les plus grands sont faits par la 
famille, les voisins, le cheik lui même pour 
dissimuler la présence des cholériques. 

L'hGpital n'était déjà pas populaire, mais 
depuis que la municipalité y transporte les 
cadavres, en même temps que les malades la 
répugnance, nous pourrions dire la terreur des 
indigènes a augmenté encore. 

Voilà ou les mesures déplorables prises par 
la municipalité nous ont couduits ! 

Lundi, Rogers pacha, inspecteur général 
des services sanitaires, Chaliour bey, Schiess 
bey et le D* Bitter ont tenu conseil àla munici- 
palité et voici le cornple rendu de cette confé- 
rence, tel qu'il a été cominuniqué à la presse : 

cr Les dispositions adoptées jusqu'ici pour 
lutter contre l'épidémie ont été examinées et 
discutées. 

cr Les personnes présentes à la confbrence 
ont été toutes d'avis qu'il y avait lieu de re- 
courir à, des moyens plzcs énergiques et, en 
particulier, de renforcer le service de surveil- 
lance. 

cr Ezl conséquence Rogers pacha a décidé, 
sur la demande de Cliakour bey, d'envoyer à 
Alexandrie sept médeciiis choisis parmi ceux 
qui, ayant été chargés de soigner les malades 
à Damiette et dans les environs ont le plus 
d'expérience de l'kpidémie. 

a II se joindront à ceiix de la Municipalité 
et auront pour niission, cl'ilssurer, d'accord 
avec eux, le bon fonctionnement des services 
sanitaires et de veiller A I'hygiéne publique. n 

On avouera que la teneur de ce procés- 
verbal n'est nullement rassurant. Ainsi il faut 
« recourir à des moyens plus énergiques )) 

pour combattre l'épidémie ! 
On fait appel à une escouade de médecins 

qui viendront renforcer les médecins de la 
municipalité. Sans rechercher pourquoi la 
municipalité n'a pas eu recours aux médecins 
d'Alexandrie qui sont, croyons nous, aussi 
ex~érimentés et aussi dévoués aile les méde- 

-- 

l'heure bus mettons sous 
presse le résultat des élections mu- 
nicipales d'Alexandrie ne nous est 
pas encore conilu. 

Selon toutes les prévisions, un 
second tour de scrutin sera néces- 
saire pour faire sortir des urnes les 
noms des nouveaux conseillers. Nous 
avons dit, sans parti-pris et sans 

j passion, ce que nous pensions de la 
' inuiiicipalité et du rôle de son chef. 

C'est aux électeiirs qu'il appartenait 
' de se prononcer et nous les con- 

1 naissons assez pour savoir qu'ils 
n'ont pu être influencés par aucune 
pression, par aucune considération 
' 

gére à l'intérêt de la ville. 
us avons pris nos mesures pour 
e résultat complet du premier 
parvienne à nos abonnés en 

e temps que ce numéro. 

La Reforme ( t'Éggpte ) publie 
des articles de MM. R. CANIVET, 
IGNOTUS, FORGERON, G. ZURO,&;EORGES 

;IÉ, VICTOR NOURRISSON, POILAY 
Y. DERVICHYAN, FORTUNIO, Dr 
R, ARY WENÉ, Dr RALPH, AMONA- 

MW, Me BONATOS, CRAC, R.W., 1. A., 
D. ZIZA. 

La Reforme. i l'Égypte ) paraît 
les Din S. 

tT EN VENTE: 

été convenable de convoaÛer à cettexréunion 1 Lohrenarfn au Zizinia. 

Chérif Paclia. 

- LIBRAIRIE INTERNATIONALE, 
r;i~cTie - 

Adre 
à M. le 

ci& envoyés du Caire, nousL ne pouvons 
qu'approuver la décision prise par le conseil 
extraordinaire d+liyyiène. 

Nous ferons observer ce~endant  on'il eût 

les membres dn comité d'hygièile et les prin- 
c i ~ a u x  médecins de la ville. Nos médecins 

issent Alexandrie, qui pénétrent dans q 
tc uartiers ~ o u r    or ter à leurs malades 

sc er tout 
Secrétaii 

La Semaine Politique. 
La question des thkâtres. 
M. C8cik Rhodes. 

- 
Fantaisies. 
Les Echos de la Semaine 
Courrier de 

ce qui 
%e de la E 

concerne 
iédaction 

ui conna 
)us les qi 
3s secou1 

féale. 
iche. .s de lèur art'avaient bien quelque 1 Lectures tlu 



Eii Fraaice.  - Les difficultés.  - S é i ~ a t  e t  
chaaribre. - DissolutPori et rev i s ion .  - 
La s i t u a t i o n  SL C u b a .  - E n  B u l g a r i e .  

Le ministère Bourgeois est en conflit avec 
le Sénat. Par deus fois, la haute assemblée 
a blâmé le ministère à propos de l'instruction 
retirée à un  juge, chargé de l'affaire des che- 
mins de fer d u  Sud. Ce juge a été remplacé 
parcequ'il n'était pas d'accord avec le mi- 
nistre de la justice, RI. Ricard. 

La chambre a pris fait-et-cause pour le 
ministkre qui a déclaré dans ces conditions 
ne pas SH senlir atteint el, tout natt~rellenient, 
la question de la dissolution de la chambre et 
celle cle la revision de la Constitution sont 
agitées dans la presse et dans les milieux 
politiques. 

Rappelons que le droit de proposer la 
dissolution appartient au président de la 
République seul. Le projet présenté par le 
ministére (!oit être v3té par le sénat. 

Si Al. Félix Faure se résout A cette extré- 
mité, et si une chambre, composée des mêmes 
éléments, revient sikger au Palais Bourbon, il 
ne restera plus pour dériolier le conflit qu'à 
proposer la revision de la Constitution. Mais 
la encore, il faudra le vote du Sénat, qui 
pourrait bien hésiter à suivre ses adversaires 
sur  ce terrain dangereux pour lui. 

Dans tous les cas, le conflit actuel est fait 
pour inquiéter les part~sans de la paix 
publiclue. 

En Angleterre. - Le sous-secrétaire d'Etat 
aux coIonies a annoncé à la chambre des Com- 
munes dans la discussion de l'adresse que les 
études sont poussées activement pour com- 
mencer bientôt le chemin de fer de l'Ouganda. 

Cette ligne ferrée d'une importance com- 
merciale considérable doit relier le lac Vic- 

1 

toria Nyanza, c'est-à-dire les sources du Nil 
A l'Océan indien. La ligne partirait de Mon- 
baza, port de la côte de Zanzibar pour aboutir 
sur la rive Est du lac Victoria. Des bateaux A 
vapeur apporteraient les produits de l'Ou- 
ganda, territoire qui borde la rive Ouest 
du lac. 

Une con~mission avait été nommée par le 
précédenh, ministère pour étudier les diffé- 
rents proijets et le tracé de la voie. Elle 
a conc'lu à la construction par YEtat. 

- 
-1 

Une dépêche de la Havane dit que, dans un 
interview, le général Weyler a déclaré que la 
situtition était mauvaise. 

J'ai tout trouvé, dit le  général, dans un  com- 
plet état'.de désorganisation. A mon arrivée, les 
rebelles étaient A quinze kilomètres de  la ca- 
pitale et l'esprit public était abattu. . 

Le général a ajouté : 
Si la guerre durait longtemps, ce serait l a  

ruine du  pays ; c'est pourquoi il faut agir 
énergiquement et rapidement. J'ai trouvé l'ar- 
mée tellement disloquée que les fractions des 
mêmes corps se trouvaient dans des provinces 
différentes. 

J e  n e  peux pas agir aussi rapidement que je 
le voudrais. 11 faut combiner les mouvements 
de toute l'armée afin d'opérer selon mes plans. 

J'espère sauver la situation, bien qu'elle soit 
très critique. 

J'ai retiré aux correspondants de journaux 
l'autorisation de suivre les colonnes, non pour 
que la presse ne soit pas informée de la verité, 
mais en raison de l'abus qu'on a fait de  cette 
autorisation vis-&-vis des correspondants de 
certains journaux étrangers, car les marches 
des colonnes prêtent à des appréciations nuisi- 
bles au secret de  l'action militaire. 

Tout cela n'est pas brillant, on en convien- 
dra. 

Ce qu'il y a de certain c'est que l'héroïsme 
des Cubains est digne cl'admiration. Ceux qui 
luttent pour l'indépeiidançe de leur Patrie et 
qui savent mourir pour la conquérir mSritent, 
une certaine considération. 

Voilà la Bulgarie rentrée daas le giron de la 
Russie. Le baptème orthocloxedu jeune héritier 
de la cooronne à mis fin à la situation depuis 
longtemps entretenue par l'Autriche. 

La Russie a rétabli ses relations avec le 
roi Ferdinand et, de nouveau, le drapeau susse 
flotte sur  le consulat de Sofia. 

Les conséquences de cette nouvelle orjen- 
tation de la politique de la Bulgarie n'ont rien 
d'inattendu. 

L'influence russe ne dominait pas à la cour, 
mais elle aurait déterininé sans nul doute les 
bulgares B agir malgré leur roi si la Russie 
l'eut voulu. 

La Turquie s'est hâtée de reconnaître la 
Bulgarie. 

R. C. 

Voici l e  texte de la pétition adressée pa r  un grand 
nombre de  nos concitoyens au Comité des ThéBtres 
d'Alexandrie : 

Essendo corsa insistente2la voce che il comi- 
tato del teatro d'Alessandria sia per intavolare 
delle tratldtive coll'impresa del teatro Kedi-  
viale di  Cairo per avere l'anno prossinio al 
Zizinia la medesima Compagnia d 'ope ra  O per 
10 meno la stessa impresa, i sottoscritti sti- 
mando che grazie alla generosa dotazione 
consentita da1 Governo e da1 nostro municipio, 
Alessandria possa e debba far da sè  e che  
sarebbe indecoroso subordinare io spettacolo 
nostro a quel10 del Cairo, fauno quindi calda 
istanza presso codesto chi t ro  comitato affinchb 
abbandoni ogni progetto di  partecipazione a 
qualsiasi spettacolo O impresa in commune con 
altra citta d'Egitto, respinga ogrii estranea 
ingerenza, affermi a l  teafro Zizinia la sua as- 
soluta autonornia e al  pubblica Alessandrino 
la libera scelta del10 spettacolo che più gli 
aggrada. 

Alessandria, li 6 febbraio 1896. 

Nous avons interrogé un  des principaux 
signataires d e  cette pétition aussi connu par 
son goût éclair4 des arts que par sa situation 
dans notre ville, M. N. A .  Voici ce qu'il a bien 
voulu nous répondre : 

Les auteurs et les signataires d e  cette péti- 
t ion n'ont eu en vue qu'une seule chose : 
l'indépendance artistique d e  notre ville. 

Nous estimons qu'Alexandrie a une impor- 
tance suffisante pour mériter un thhâtre à elle. 

Elle l'a toujours eu d'ailleurs et ce n'est q u e  
depuis quelque temps que certaines personnes 
se sont avisée de fusionner l'entreprise théâ- 
trale du Caire avec celle d'Alexandrie 

Faut-il entrer dans des détails ? 
Dans chacune des deux villes il existe un  

comité. Le comité du Caire après le vol? des 
abonnés décide de la saisoii suivante. T.'année . 
dernière on avait demandé opéra et opérette ; 
cette année opéra et vdudeviiie 

II y a aussi un cornité des théâtres à Alex- 
andrie, qui arrête de même le pr )gramme d e  
la saison, et sanctionne les engagements. 

Qiie deviendront ces deux comités si un 
même impressario obtient la concession des 
deux entreprises ? 

Fusionneront-ils 8 ou resteront-ils indé- 
pendants ? S'ils fusionnent, les a!exandrins 
qnt  ils quelque chance de f tire prévaloir leurs 
goûts ? S'ils restent indépendants. qrie de- 
viendra I'impressario tiraillé entre les exi-  
gences de  chacun des comités? 

Pour me résumer nous voulons re\ ter  l ibres 
et nous resterons libres. 

On a voulu mêler à ces questions purement 
artistiques des préoccupations étrangères. O n  
a dit : vous ne voulez P R S  d'une troupe fran- 
çaise et  c'est pourquoi vous vous opposez à 
cette fusion ! 

Rien ii'est plus faux. Pour ma part et je 
crois que la plupart des signataires de la péti- 
tion pensent comme moi, je suis d'avis que les 
abonnés du Zizinia devraient être consultés. 
Veulent-ils oui ou non une troupe f r a ~ q a i s e  
ou une troupe italienne ? Ils répondront et je 

C n  
m'inclinerai devant la décision prise quelle 
qu'elle soit. 

Nous avons reçu sur dette même question la 
lettre suivante : 

Monsieur le directeur, 

J'ai lu avec grand intérêt la lettre d e  M. 
Forgoron et je partage presque compléternent 
sa manière de voir. Je suis pour l'indépendance 
des deux directions : Caire et Alexandrie. 

Restons maîtres chez nous. 
Voici seulement ce que je d mande 10 q u a  

l e  comité des théâtres n'attende pas la fin d e  
l'année pour s'occuper du successeur à donner 
à M. Corti. Sinon, on  se trouvera en présence 
d'une carte forcée: Ou pas d e  théâtre ou un 
impresario sauveur qui profitant'de la situation . 
etpromettant  monts et merveille, nous aménera 
des artistes insuffisants et  un  orchestre lamen- 
table. 

2" Sur la question de  savoir s'il faut avoir 
rocours a une troupe française ou à une troupe 
italienne je voudrais qu'il soit décidé par  l e  
comité que  nous aurions alternativement une  
troupe f r a n ~ a i s e  et une troupe italienne. 

L'année o ù  la troupe italienne aurait joué 
pendant quatre mois l'opéra, on  pourrait faire 
venir une  troupe française d e  comédies, d e  
vaudevilles ou d'opérettes. 

Pour moi, comme beaucoup d e  vos lecteurs 
sans doute, ce que  je veux c'est d e  la bonne 
musique chantée par une  bonne troupe. Le 
reste croyezle, est très secondaire. 

Recevez, monsieur le directeur, 
C. 
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Enfin ui 
- .-...- 1 de nos lecteurs nous pose la ques- 

tiuil buivdnte: Qui  a nomméle  comité des théâ- 
t 1 est sa composition? Quels sont 
E it ses pouvoirs? 

Nous répondrons à ces questions dans notre 
prochain numero. Tout  ce que  nous voulons 
dire aujourd'hui c'est que  le comité des théâ- 
tres comprend des personnalités dont quelques 
unes possédent toute la confiance des Alexan- 
drins et dont nnl ne songe à contester la com- 
pétence et  le dévouement. Nous estimons seu- 
lement que le comité devrait s'adjoindre quel- 
ques personnalités au courant des questi0r.s 
artistiques. 

Nous enipriintons au Plzare J A l e x a n d ~ i e  
sans y ajoutor un seul mot. les détails suivants 
ur la question des théâtres au Caire:  

< Il y a encore du nouveau depuis hier, sur  
 ett te fameuse question théâtrale qui passionne 
et  avec raison, notre public. 

Ainsi que nous l'avons dit ,  la fin d e  la sai- 
son approche, et  c'est le moment pour le Co-  
mité de  régler avec l'impresario tout ce qui a 
trait à la prochaine campagne 96-97. 

Le genre de  spectacles établi, o n  a ouvert 
ne noiivelle question dont nous nous sommes 
ccupés hier, celle du réengagement de  quel- 
ues artistes Or, cornma i l  arrive toujours en 

p r e i l  cas, M. X... M. Y... M. Z .. usent de  
leur influence pour faire admettre tel ou tel 
autre sujet. O n  cherche des adhérents, on  fait 

- -. nombre et on agit alors pour faire fléchir le 
. Comité sur une condition expresse du  cahier 

des charges qui s'oppose aux réengagements. 
Nous voudrions cependant savoir ce que  de- 

vient le public dans cette affaire. 
Si pour faire plaisir à quelques personnes, on 

passe et ferme les yeux sur une règle établie, 
nous semble qu'à plus forte raison, o n  devrait 
faire pour le public, pour les abonnés en  

inéral, qui ont u n  peu le droit de  voir ce qui 
passe. 
Nous avons dit  hier ,  que  nous n'étions pas 
irtisans du système des réengagements, e t  en 

,:la, nous donnions l'opinion d e  l a  grande ina- 
jorité du public. Nous voulons bien admettre 
que cette condition du  cahier des charges est 
un peu sévère, mais elle est nécessaire à notre 

:ns et elle doit être appliquée à la lettre, car 
l'habitude d e  l'écarter était prise, on arrive- 

lit fatalzment à l'abus. O n  ferait alors l e  jeu 
d'une spéculatio6 au détriment du public qui 

Paye. 
Telle qu'elle est, et  malgré les petites sévé- 

rités du contrat, l'affaire dli Khédivial est ex- 
cellente-chacun sait ça. 

Il est donc inutile de  jouer sur des mots et 
de chercher à faire prendre des vessies pour 

es lanternes. L'affaire est bonne, nous le répé- 
)ns, et offre assez d e  marge pour que le pu- 
lic soit en droit d'exiger une progression dans 
i bonté des éléments qu'on lui donne. C'est 
ire que nous n'admettons pas, et  personne ici 
e l'admet, le fdmeux argument qu'il faut for- 
bmelit réengager un  Ou plusieurs artistes par- 
equ'ils sont le raya avis, la perfection de  leur 
mploi, et que si on  ouvre la cage pour les 
iisser sortir, on  n'aura plus d e  spectacles con- 
enables 

Nous avoiis dit hier, tattt pis, et  nous le ré- 
pétons, au risque, de  faire d e  la peine à quel- 
que  artiste que nous estimons beaucoup, mais 
nous ne faisons pas de  personnalité, c'est en 
général que  nous parlons, c'est une question 
d e  principe que nous défendons surtout. 

Maintenant, comme on  pourrait nous taxer 
d e  parti-pris, ce qui est loin d e  notre pensée, 
nous nous plaçons encore au  point d e  vue du  
pu!-lic et ~ o u s  réclamons pour  ce public le 
droit de  vote dans la question. Si, comme on 
se plait à le répéter, c'est le public qu'on veut 
satisfaire,il fa.~t  le laisser choisir l ibremer~t ceux 
qui parmi les artistes, lui paraissent dignes de 
réengagement. 

P a s  de suggest i~ns ,  n i  d'inflzienct.~ occultes 
Liberté pleine et entière pour chaque abonné 
de  dorinei sur une feuille les n o n ~ s  qu'il 
voudra. N 

Nous nous bornerons & soumettre ces 
réflexions aux partisans de  la réunion des deux 
théâtres. 

La dbpêche d e  M. Chamberlain à sir Her- 
cules Robiiison, Haut-Commissaire de  S.M. 
britannique dans l'Afrique du Sud, la ré- 
ponse favorable du  Prksident Krüger aux 
ouvertures du  Gouvernement anglais et I'an- 
nonce Ce sa venue en Angleterre,enfin l'entre- 
vue d e  M. Chamberlain et de  M. Cecil Rhodes, 
le départ imprévu du Président de  l:i Char te  
red et les décisions prises par le Conseil de  
cette Compagnie sont autant d'événements 
importants qui marquent le point rie départ 
d'une situation nouvelle pour le Transvaal et  
pour les intérêts européens qui y sont actuelle- 
ment engagés. 

L'attitude du  Gouvernement anglais A l'égard 
de M. Cécil Rhodes, des adiiiinistrateurs de  la 
Chartered et, d'une manière plus générale, à 
l'égard des Compagnies transvaaliennes dont 
les représentants se trouvaient compromis dans 
la folle aventure du Dr Jameson, laissait pla- 
ner un  sérieux malaise sur le marché des Mi- 
nes d'or, car personne ne pouvait prévoir les 
conséquences qui en  résulteraient finalement 
pour l'industrie aurifère du Witwateisrand. 

Cette préoccupation a disparu aujourd'hui, 
et  en  Angleterre, en France, en  Allemagne, en 
Belgique et  en  Hollande on a le sentiment 
très net que les conditions économiques des 
Sociétés minières proprement dites vont béné- 
ficier. dans une  trbs large mesure, des 6véne- 
ments de  decembre dernier. 

La présence du Président d e  la Chartered,  
M. Cécil Rhodes, à Londres a provoqus de  
nombreux commentaires dans la presse an- 
glaise et les discussions qui s'étaient produites 
au lendemain da la défaite du Dr Jameson 
ont repris d e  plus belle. Le Stafist soutient 
M. Cecil Rhodes, dont la rapide haute for- 
tune, dit-il, a fait des envieux, et la Chartered. 

A propos d e  cette Compagnie,  le journal an- 
glais prétend que la connaissance que l'on a 
des derniers événements est trop inbuffisante 
pour pouvoir discuter la situation sainement 
et il pose une série d e  questions qui tendent 
à laisser supposer que ,  d'après lui le Dr Jame- 
son serait tombé dans iin piège tendu par l e  
président Krüger, car on ne sait qui a envoyé 
à Jameson la lettre d e  la Naz'ional U ~ i o n  l'in- 
vitant à venir à l'aide des uitlanders et on ne  
peut se rendre compte comment le Gouverne- 
ment boêr a été informé aussl rapidement e t  
a pu opposer à la bande d e  la ' ~ h a r t e r e d  des 
forces supérieurs 1 Toutes les suppositions du  
Statist  sont évidemment fantaisistes. 

Au contraire I'Economist se félicite que, 
même avant le retour d e  M. Cécil Rhodes une 
commission ait ét6 renvoyée au Transvaal 
pour faire une enquéte sur les derniers hvéne- 
ments ; il est nécessaire notamment, de  déter- 
miner qui a payé les frais d e  l'expédition : 
est-ce la Chartered directemant o u  indirecte- 
ment, la National Union ? I l  sera bon égale- 
ment d e  s'enquérir des opérations d e  l a  Com- 
pagnie et de  savoir comment son capitsl a été 
employé;  mais, avant d e  faire une investiga- 
tion d e  cette sorte, les registres d e  la Com- 
pagnie devront être produits. Il est de  noto- 
riété publique que le placement des actions a 
été longuement dkterminé par l'espoir que 
les personnes favorisées rendraient des servi- 
ces à la Compagnie dans les cercles politiques 
et que  d e  nombreux membres du Parlement 
ont été honoris de  cette façoii. C e  serait un 
dCni de justice si les décisions qui doivent 
être prises relativement à la culpabilité de  la 
Chartered étaient i r ême  partiellement aban--*?' 
données, grâce à ceux qui  se trouvent intéres- 
sés pécuitiairement et s u r  quelques uns des- 
quels il es! exercé une pression. La produc- 
tion des iegistres permettrait aussi de  voir, e t  
dans quelles proportions, les réalisations qui  
se sont produites deux ou trois mois avant les 
derniers événements ont été provoquées par  la 
connaissance des faits .i venir. Cette question 
de la production des registres paraît donc, à 
l'Economist, être de  13 plus haute importance 

Comme 011 le voit, c'est une thèse absolu- 
ment opposée à celle du Sfafist. 

De son côté, l e  Times publie une  dépêche 
de  son correspondant d e  Cape-Town. annon- 
çant qiie la proclamation du W aut-Conirnis- 
saire, en date du  18 octobre 1895 avait été 
annil lée et que  les territoires d e  Montsion et  r- 
d'lkanning ont été retirés à la Chartered 
Company pour être replacés sous l'administra- 
tion directe du Haut-Comn~issaire.  

* -)r 

Mais l'annonce soudaine d u  départ de M. 
Cécil Rhodes pour Boiilouwayo a inis fin aux 
commentaires de  la presse anglaise car ce 
départ et les décisions du  Conseil d'adminis. 
tratio I d l  la Chartercd,  indiquent I'exisrence 
d'un plan concerté avec M. Chamberiain 
lui-même. 

Le Président de  l a  Compagnie a charte du  
Sud africain a quitté Londres en  grand secret, 
dans la matinée, et n'a reçu les adieux. e n  gare 
d e  Charing Cross, que de  son collègue; le d ~ l c  
d'Abercorn et  d e  ses amis et  associés MM. Beit, 
Hawksley, Maguire. C e  dernier., gendre d e  
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:ne du continent et même au Caire ne 
udront pas nous laisser longtemps dans 
icertitude. Jamais meilleure occasion ne 
st présentée à eux pour nous convaincre 
'ils ont le privilège de  posséder, d'émettre, 
iavers les corps opaques, à travers les en-  
oppes de  lettres, des rayons spéciaux in- 
Inus aux autres mortels. O n  se rappelle l e  
lit que fit,  il y a quelques années, un liseur 

pensées, Pickmaiin, qui obtenait, i l  faut 
vouer, des résultats surprenants. O n  le vit, 
yeux fortement bandés, écrire sur un tableau 

ir le nom gravé sur une carte d e  visite. 
mment opérait-il ? C'était son secret. 

Tout le monde n'était pas, A la vérité, aussi 
fort que Pickmann, M. Georges Poucliet, qui  
mourut, il y a deux ans, professeur au Museum, 
avait déclaré une  guerre a mort  aux voyants. 
1 les avait tous défiés par une  lettre rendue 
ublique. Il proinettait mille francs, un  beau 
enier, à qui lirait une carte d e  visite sous 
nveloppe, que  l'on pouvait examiner, toucher, 

per pendant une heure. Personce ne  vint. 
3 liseurs d e  pensée avaient une frayeur bleue 

terrible professeur du  Museum, homme 
irmant, mais sans pitié polir les charlatans 
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Nous n'en avons, du  reste, pas fini avec la 
écouverte de  Rontgen. C'est toute une  bran- 

~ h e  de la physique qui se trouve réformée. Le 
problème de  la transmission d e  l'image d'un 
objet à travers les corps opaques se pose au- 

- jourd'hui dans des termes absolument nou- 
---lux. Qui  sait, comme le fait remarquer M. 

i-ed Binet, si, dans des conditions plus per- 
tionnées d'expériences, on remplaçait la 
que photographique par un  œil ,  qui sait ce 
z cet œil percevrait? Cela revient à de- 
nder si l'œil n'émet pas. lui aussi dans des 
-oustances encore inconnues, des rayons 
ilogues aux rayons X, des rayons occultes ? 
yez-vous que nous devenions tous un jour 
pensée ? 

Dr Ox. 
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1 La grande découverte des rayons .A se ratta- 
' chera-t-elle u n  jour, d e  plus ou moins loin, 
1 aux sciences occultes ? Ce qu'il y a, dans tous ' les cas, d e  forc curie.,x, c'est qu'ils érnaqent d e  

ces tubes de  Crookes, dont nous vous avons 
parlé, et qui deviendront bientot l'outil fami- 
lier des photopraphes et  des amaseurs. Or ,  1 Crookes est précisernent l'un des plus cél-bres 

+! parmi les occuilistes, et c'est à 1i.i que  l'on doit 
8 extraordinaires photographies des fantô- 

j, entre autres celles si connues d e  miss 
ie King, dont s'enorgueillit la photographie 
rite. 

,a pliothographie spirite fleurit en Amérique, 
où l'on débite couramment cette marchandise 

i extra terrestre. Le curieux recueil des Antzales 
des sciences psychiques en a rnaintes et maintes 
fnis parlé. On y voit en général une figure peu 

i tincte, enveloppée d e  uoiles, ce qui doit 
e, suivante la croyance générale, l'invariable 
tume des gens d'outre-tombe, chez les- 

,,els le monde ne change guère. Le flou des ' photographies spirites - qui bien entendu n e  
sont eu aucune façon des photographies d e  
spectres - leur donne une vague ressemblance 
mec les épreuves obtenves par la méthode 
iouvelle 

L'orgueil .Humain 

Jn célébre stolcien des temps anciens presse 
la douleur d'une violente maladie, s'écriait 

jour sur son lit d e  douleurs en s'adressant A 
sa maladie: « je n'avouerai pourtant pas que  tu 

me fais mal. B Cri poussé par chaque orpueil- 
leux et  il avoue ainsi que tout doit être 
selon ses caprices et ses desirs. Cri de  haine et 
d e  rage contre ce mal qu'il désire vaincre et 
qui l e  dompte malgré lui sur son lit d e  dou- 
leurs. Effort suprême qu'il fait pour ne  pas 
avoaer sa souffrance. Et il ne  s'aperçoit pas le 
malheureux que ce désaveu même est un  aveu 
plus fort et  plus sincère que  ne peut jamais 
être un aveu. Hommes orpueil!eux ! ce cri du 
stoïcien n'est-ilpas levôtre,ii'est-il pas le même 
que  celui q u s  volis jstez toiis les jours?.. On 
vous Eclaire et  voa2 Fe ! P  voulez :>as; on vous 
montre le droit serifier et  vovs vous p?;den. 

Orgueil huinai-i! Ne pas voii:b;r s'avouer 
v;iiircu 1 Voulcir loaion1.s pa-aîire a ~ o i r  raison1 
Jlisqu'où v0u.j é~are*.cz-voui, PaiSles esprits 
dzs homroes !... Vous c h ~ i c l i ~ z  tous le: 
moyens pour fiiir 1s souffronc:; e l  soit par un 
excCs d e  délicgtesse, l'amour natu*'el d e  notre 
conservation, soit p l r  quelqlie seirt 'me~lt du 
souverain plaisir polir leque[ nous somr~ieç 
faits, w u s  dotestez 13 souffraiice; vous frémis- 
sez aux appnjches du  rno'licl.-e mal ; 1';imour 
propre allarmé se soulève et  tout alissitôt, ras- 
semble t o ~ l s  ses efforis p u r  le tepoliscer. Si 
c'est la votie c o l i r ~ j e  ch3*i'le le.; souff r~aces  du 
corps, q u e  faites-vous donc pour vos maladies 
d e  conscience I.... 

Ce  mal ne vous est-il point plus terrible à 
s i i p p o r t ~ i  q c e  le mal du  coips ? Oui  ! mais 
vous aimez souf i i r  en  silence. c3r l'amour 
p iopre  est là  en Lvei l .  Vo-s imitez ces philo- 
sophes d e  l'antiquité profans qui fzisaietit con- 
sister tolite leur sagesse d a l s  une fermeté 
d'Arne que ni les plvs rudes couus d? l'adver- 
sité, n i  les raillaries les plus piquarites, ni lois 
douleurs les plus oigûes ne pouvaient ébranler. 
C'est l'orgueil et l a  vanité q u i  dirigeaient leurs 
actions e t  qui, e n  lisant leurs histoires, noils 
forcent d'admirer leur courage au moment où 
l'on devrait surtout p1a;iidie ievr i g n ~ r a n c s .  

L'homme déchu d e  l'excellence d e  sa na- 
ture par la faute d'Adam, a ssizvé cependgnt du 
raufrage une s.rcrb:e inclinalion à l a  vertu, 
ma;s 11. passion lu: en -spire une  p~i?g;oi  idoc. 
Tout est permis pou; 17ho?zrne orgueilleux, 
Tourvu qu'il s'lit~ire l ' admi ia t io~~  des autres. I l  
le connaît la vertu que  par sail é,lar; et  quel- 
que corrompu que fut soa  cœu;, il lui  suffit 
l'un extélieur b r i l l ~ n t  pour obtenir le nom de 
x g e ,  et  être désigné p2r tails podr modele d e  
a V ~ F :  permise. Sases en  apoareiicz e t  vicieux 
3n effet; voilà leur portrait. Vous ne  possédez 
que l e  fantôme de Id ver,u et la réal;.& du vice. 

Mais telle la fuiilée au milieu d'un grand 
vent, ainsi cette belle renom6e s ' e n ~ o l e r l  un 
lour. Vous que  je aésigne dans ce portrait ne 
:herche% pas celui qui vaus donne des con- 
ieils Ne vous fatiguez pas à la recherche de  la 
~ é r i t é  Fuyez. Et de  temps en temps, tendez 
votre oreille et  écoutez ce qui rssonne dans 
rotre conscience, et  si les mêmes pensées et  
es mêmes conseils que je vous donne sont 
iictés par elle, suivez-les d e  suite, car la cons- 
:ience ne conseille jamais mal Ne soyez pas 
:omme les stoïciens: Avouez vos fautes. 1-9 
léché est créé avec l 'homme et  nous naissons 
ivec le péché dit la Théologie. Au lieu donc de  
:hercher à éteindre la voix d e  votre conscience, 
:herchez plutôt le moyen d'éviter d'entrntre 

ses reproches. Ne soyez point ridicules devant 
ceux qui vous admirent en  face et  s'en moquent 
une  fois vos talons tournés. Du reste, soyez 
certains que  la nature a bien fait tout ce qu'elle 
a f a i t .  Ne cherchez pas à corriger ses lois. 

Ce qui sied à la jeunesse ne peut c o n v p ~ i r  i 
la vieillesse et vice versa. Ne touchez point au 
bien d'autrui; vivez heureux sur vos domaines 
et  persorne ne viendra vous juger et vous dC- 
ranger. Et chaque soir, lorsque minuit sonne, 
si vous êtes en  éveil, regardez au loin dans l e  
firmament et au milieu du profond silence de  
la nuit, vous  entendre^ une voix vous dire : Toi 
qui veut vivre heureux lis et suis les conseils 
du  

CHRONIQUE THEATWALE 

CARMEN AU ZIZINIA. - A PROPOS DE FALSTAFF 

LOHENGRIN 

La représentation de Carmen au théatre 
Zizinia n'a pas été brillante. Il faut avouer que 
1'3 responsabilité de cette lamgntable soirée 
parait incomber à l'orchestre et A son chef. 
Quelques personnes assurent, d'autre part que 
12 diracticn ayant n :gligé de traiter avec l'édi- 
teur de Bizet, M. Rfingardi n'avait à sa dicpo- 
sition que huit parties d'orchestre. C'est avec 
ces élements que la représentation a eu lieu. 

Tout ce que nous pouvons dire pour notre - - 
part, c'est que dans de pareilles conditicnv ii - 
eut mieux valu s'abstenir. 

La seconde réprésentation de Falstaff n'a 
pas été bonne non plus. La salle était à moitik 
vide; beaucoup de loges étaient inoccupées. 

Un homme de beaucoup d'esprit, auteur 
dramatique à ses heures que je rencontrai le 
lendemain à la Bourse m'a assuré que ces 
vides avaient pour cause l'effroyable tempête 
p i  sévissait sur la ville; il me faisait observer 
due, parfois, sans cause bien appréciable, le 
public semblait dormir, s'abandonnant aux 
louceurs d'une somnolence unanime sans que 1 

a pièce représentée y soit pour quelque 
:hose. .< - 

J'ai, dans mon inexpérience, admis cette 
?xplication, non sans penser à part moi que 
plusieurs fois déjà, au courant de la présente 
saison, il m'avait @té donné d'observer plu- 
sieurs accès de somnolence générale et que, par 
In  hasard curieux, ces phénomènes singuliers 
;'observaient notamment à Sumsosz et Dalila 
3t 3 Falstaff tandis que je ne les avait jamais 
:onstaté à Mutton Lescaut, à Gioco~zda ni 
nème au Guaralzy. 

J'ai interrogé alors beaucoup de gens pour 
ne faire une opinion définitive. Les uns m'ont 

. 
~épondu franchement qu'ils s'ennuyaient pro- 
ondément; les autres m'ont affirn~é que l'effet 
àcheux produit par cette musique savante 
:tait dù surtout a la médiocrité de l'exécution. 

J'avoue que personne n'a excipé de l'épi- 
ikmie somnolente qui frappe d'une façon 
ntermittdnte les Alexandrins. 



Mais ma conversation avec mon premier in- 
terlocuteur n'avait pas porté exclnsivement sur 
l'attitilcle di1 public à Sarnso7z et Iialilu ct à 
Falslttj'. 

J'avais donné au courant de la pllime une 
liste d'ouvrages choisis dans tous les réper- 
toires qui ct'aprks moi, pouvaient étre repre- 
sentés à Alexandrie. 

J'ai appris alors que ies dilletariti du Zizinia 
ne voulaient pas enteridreparler d'opera co- 
mir~ue. Le mot seul fait horreur. On peut re- 
presenter In Giocolzdcc parceque c'est ni1 opera 
le Cz~cc~ci l iy itussi est, d'ail!eurs, un oper~i. On 
peut jouer I:I ,Pir/7zo7? Lescnzlt de Puccini, parce 
que c'est an opesii. Il parait que Jf(7rzofi de 
Riassenet est ciicore iin oltei;\ et Carme91 ;iussi. 
J'ai h:isaiailé qiic ,?lireille était aussi bien un 
opera que ?dnnon, et que Lackn?,e' ne serait pas 
déplacée ! JIais le Pré azcx clerc, il n'en faut 
plus pour les AJexandrins, non plus que la 
Traviatcr, Rigoletto, et le Trouvère. 

Ce qu'il faut, selnn moninterlocuteur, ce sont 
des operas modernes et ultra-modernes. Par 
exemple : le RCve et l'Attaque dzc Moulin de 
LSruiit:;iu, (;iaeirr/oliite rie Chabrier, le Roi (le 
Lahore ~t lIerorlictde de Massenet, Scrnzsoii et 
Dalila et Pie~zry VIlI de Saint Saens, Le roi 
d'Ys cle Lalo et, sans doute aussi, la i4!!ontag7ze 
Koire d'll(i1més. A causc de la nouveauté on 
consentirait à admettre la Nuvarraise de 
Ilassenet, un m,iserable opera comique mais 
si peu drôle ! 

J'ai élé, je l'avoue un peu dérouté par cette 
conception du répertoire qui convient à Ale- 
xandrie I 

Je m'iiniiginais que l'impression di1 public, 
- l'impression alîparente tout au moins, l'au- 
''- . dition cles œuvres écrites, selon la formule mo- 

derne, n'était pas tout à fait bonne. II parait 
que je me suis trompé. 

Je nc demande qu'à ètre convaincu et 
je crois très volontiers mon excellent contra- 
dicteur. .T'aurai (l'ailleurs très prochaine- 
ment, lorsque la troupe de M. Corti nous 
donnera, Lolle~zgrifz l'occasion cle constater le 
bien fonclé des observations qut: je transcris ici 
fidèlement. Pourvu clne ce soir là il fasse beau 
temps en ville et qu'un nouvel accès aigu de 
somnolence ne vienne pas donner à mon 
opinion une apparence de raison! 

Loheizgri~z a été représenté vendredi soir 
devant une salle bien remplie. Si je clisais 
que notre public alexandrin a été transport6 
+'ad'-. -- , ,,~tiluuiaiasme, je dirais le contraire de la 
vérité, Le public a été froid,mais respectueux. 
On voyait les visibles efforts d'une partie de 
l'assistance pour admirer et par conséquent 
pour comprenclre et cela déjà est très méri- 
toire. 

Quand on considère que Lohengrin a été 
répeté d'ensemble trois ou quatre fois, seule- 
ment on doit s'estimer heureux de l'exécution. 

Le second et le quatrième acte ont été très 
supérieur à tout ce que nous pouvions atten- 
dre grâce LI Mlle Alice Cuccini, à MIM. JVJastro- 
buono et Brombara. 

14. Mastrobuono a fort bien chanté tout son 
rôle : il a faibli au second acte dans son long 
duo avec EIsa ; mais au quatrième acte, il a 
conquis tous les suffrages par sa diction nette, 
son style excellent. Plusieurs personnes s'Aton- 
naient que le rôle de Lohengrin ait été attri- 
bu8 à M. Rlastrobuono et non à 81. Avedano. 

On a pu se convaincre vendredi soir que la 
direction avait eu pleinenient raison. Lohen- 
grin est incontestablement le meilleur rôle de 
Bi. Mastrobiiono. 

11. Brombara (Telrunzzuld) dans soriduo du 
second acte avec la Cuccini Orthrude, a 
été excellent cle mème que sa partenaire. 
L'unisson qui le termine a étS parfait. Les 
tlens artistes méritent les plus  ifs éloges. 

bille Roluti Salto chantait Elsa. ElIr: s'y est 
montrée absolumeni insufisante. Elle a chant6 
faux d'un bout à l'autre, sans la n~oindre 
idée cles naances, cl'une ~ o i x  inégale et che- 
vroiaiîte. E!le a manqué la priére et le beau 
récit d u  premier acte, aussi bien que la r3vis- 
san Le cx~tilène du balcon. Déciclément hilie RO- 
luti n'avait qu'un seul rdle dans sol1 reper- 
foire et je rie m'&toi-]rie plus clu'elle l'ait clioisi 
pour y clebuter. 1i:lle aurait pu s'en tenir là. 

L'orchestre n'a pas toiijours étè dans le 
mouvement qui convenait et les cors ont été 
plus que faibles. filais dans l'ensemble 11. Min- 
gardi a tiré tout ce clu'il pouvait cles kléments 
insuffisants dont il dispose. 

Les costumes étaient particulièremeiit soi- 
gnés. 

Quel ciommage qu'on n'ait pas trouvé un 
moyeri d'éclairer la scène comme il convient. 
Le défilé clu second acte y gagnerait. 

Et maintenant que nous avons clonné autant  
que nous le pouvions un aperçu sommaire de 
cette représentation, faut-il revenir sur notre 
appréciation générale cles aptitudes musicales 
de notre public? faut-iI croire que nous pour- 
rions avoir Ta?zlzae~zser, les TVctllcyries et le 
reste ? 

Aloins que jamais nous lecroyons, Lohengrin 
n'a rien de difficile à saisir, à comprendre, et 
cependant même le second acte qui renferme 
des parties mélodiques traitées, sauf à l'or- 
chestre* selon les formules aaciennes, n'a pas 
eu le s~iccès qu'il aurait clu avoir. Le public a 
paru plus étonné qu'ému, plus snrpris de la 
longdeur cles actes que charmé et ravi cles 
beautés d'une œuvre qui est loin cependant 
Yoffrir les dificult6s de la Wulkyrie. 

Nous reriendrons d'ailleurs sur ce sujet. 

( Correspondance spéciale de  -' L'Egypte " ) 

Le Caire, 20 février 1896. 

Faisant suite à ce que nous avons dit dans 
lotre analyse d:i mernoire d'un jeune agro- 
lome égyptien siir une nouvelle espèce de  
'oin qu'il a introduit en  Egypte, nous donnons 
iujourd'hui aux agriciilteurs égyptiens une 
lutre ressource qui nous paraît devoir être 
l'un grand profit pour eux. 

O n  sera peut-être étonné lorsque nous au- 
Oons d i t  l e  nom d e  la plante dont nous allons 
ious occuper et dont peu d e  personnes con- 
laissent les avantages: c'est l e  tournesol. 

Le tournesol, ainsi nommé parcequ'il tourne 
;a fleur vers le soleil, est devenu une plante 

très-répandue dans les défrichements et main- 
tenant que les qualités de ses graines sont 
mieux connues, l'agriculteur le cultive et en 
tir e de  sérieux profils. 

Voici quelques détails au sujet decette plante 
facile à cultiver. 

Le tournesol peut être semé dans les planta- 
tions de pommes de  terre, et il est d'une 
grande utilité pour assainir les terrains nîaré- 
cageux, Les coins perdus dans les champs  
peuvent également être consacré à sa culture, 
et il prospère admirablement sousnittre ciimat 
Nous avons vu d e  nombreux spécilriens qui ne 
laissent auciin dote suru ce sulet, et pour ceux 
qui connaissent bien 1'Egypte dans toute son 
étendue, il n'y a pas de  doute quo son adoption 
donnerait des avantages irninenses a certaines 
parties du pays dont les terrains marécageux 
son: réfractaires à toute espèce de  culture. 

Dr ces avantages, nous allons donner une  
petite idée en indiquant les rtssources qu'on 
peut tirer de cette plante, dont rien n'est perdu : 

Les graines sont excellentes pour les volailles 
auxque1:es elles donnent un goht exquis. Les 
abellies trouvent ilne grande provision du miel 
dans les innombrables petites fleurs qui gar- 
nissent la surface de  son disque. Les graines, 
traités comme celle du lin, donnent une ex- 
cellente huile de  table. Les peintres n'en peu- 
vent trouver de  meilleure pour le bleu et l e  
vert. Elles sont aussi très recherchées pour  la 
nourriture des oiseaux. Dans plusieurs pays 
les feuilles servent de  nou\rriture au bétail et 
les fibres elles-mêmes d e  sa tige font d'excel- - 

lent pai ier. 

Que reste-t-il après cela? Rien, tout est con- 
sommé utilisé avec un bénéfice réel, et  si des 
tentatives étaient faites par quelque Daïra ou 
par des particuliers dans leurs propriétés, les 
résultats seraient tels que cette plantation 
constituerait bientôt une des principales d e  
1'Egypte. Sa culture est simple, pratique. elle 
ne  demande pas de  grands soins, et non seule- 
ment elle peut-être utilisée avec un grand pro- 
fit dans les terrains ordinaires - avec les 
pommes d e  terre par exemple, les deux récol- 
tes se faisant à la fois, - mais encore dans les 
terrains marécageux où sa culture donnerait 
de suite une valeur B des étendues absolument 
improductives jusqu7à présent. 

Qui  est-ce qui tentera l'expérience? Elle ne 
coûte rien, et  les profits en sont grands; mais 
dans ce pays où l'initiative est encore très- 
restreinte il faut que  l'exemple soit donné p a r  
quelqu'un. 11 est, par exemple, à Alexandrie 
une personne compétente, dont l'opinion fait 
poids dans les questions agricoles e t  qui d i r ige  
une Daïra avec autant dz zèle que  de  bonheur. 
Nous avons nommé M. Poilay bey. C'est à lui 
et  à tous les autres encore que  nous nous 
adressons pour faire l e  premier pas et  prouver 
h leurs cultivateurs qu'ils ont dans le tournesol 
que bien des gens croient une plante d e  luxe, 
une nouvelle source d e  profits. 



Dimanche. -Le carnaval s'annonce mal. 
Le temps est exceptio~inellement froid et la 
tempète nous menace. 

Hier soir, bal très brillant au Cercle français. 
Les membres d n  cercle ont reçii leurs invités 
d'un!: façon vraiment charmarite et très cordiale. 

3IBI.Escofficr, Lemaire, A .  Le Moine, Achille 
Abbat, Savinien et les organisateurs fi111. Bou- 
nevialle, Charruy, Charrcyron et Bonnard ont 
rivalisé de bonne gràce et d'ingéniosité pour 
donner à cette fètr un éclat iiiaccoutumé. 

BI. et RIme cleLacrctelle, $1. et JInlc decoppet, 
M. Delacroix et un grand nombre de notabilités 
de la ville assistaient à ce bal. 

Le souper était organisé par BI. Achille Abbat 
et c'est tout dire ! 

-Très réussi aussi le bal de la Société 
typo-lithograplîic[ue de secours mutuels d'A- 
lexandrie. Le président et les membres d u  co- 
mité ont droit à toutes nos félicitalions. Nous 
félicitons aussi M. Tramontina pour avoir 
bien garni de p!aiîtes L'entrée et la salle 
Conegliano à cette occasion gratis. 

* 
C C 

Lundi. - C'est une tempête pour de bon. 
La mer est démontée et le carnaval est noyé. 

C'est bien ce qu'avait prévu le président de 
commission des fètes qui avait décidé qrle 

:tte année clans l'intérèt de la santépublic~ue, 
n'y avait pas lieu (l'organiser des réjouis- 

sances publiques. 
Que des bronchites ont été évitées, grâce à 

cette remarquable prévoyance ! 
Nos services sanitaires ne s'amusent pas, 

eux non plus et voilà qu'un renfort de méde- 
cins, 1( habitués à traiter le choléra )) vont 
nous ètre expédiés du Caire ! 

Quelle triste saison, en vérité. 

Mardi. - Les bateaux sont bloqués dans 
le port ; les navires sont forcés cle rester au 
large ne pouvant franchir les passes. Quel joli 
temps vraiment ! 

Le bal mascju6 du Zizinia a été assez bril- 
lant. Quelques jolis costumes remarqués par 
ci par là. . 
- Une jeune fille de Ramleh qui faisait la 

cour à un joli jeune homme n'ayant pu vaincre 
la résistance obstinée de l'objet de sa flamme, 
a avalé une certaine cjuantité de mort-aux-rats. 

Ça ne fait rien, je voudrais bien connaître 
le joli jeune homme de Ramleh ! Ce nouveau 
Josepli est tout à fait intéressant dans sa can- 
dide pudeur ! 

Aux dernières nouvelles le joli jeune homme 
n'existait que dans l'imagination d'un de nos 
confrères. 

C'est dommage pour la vertu ! 

Mercredi .-Douze emplois nouveaux ont 
été créés à la douane d'Alexandrie. Il paraît 
que le nombre des candidats est réellement 
considérable. Il en vient de partout même 
d'Europe. 

Rlon ami Z. toujours spirituel qui est un des 
candidats les plus sérieux, exposait ses titres à 
un des gros bonnets de l'administration. 

- C'est fort bien, dit celui-ci, vous avez des 
titres, mais que voulez-vous que je fasse 
pour vous, il y a pour chaque place plus de 
mille candidats ! 
- Qu'à cela ne tienne, répondit vivement 

Z., prenez-moi pour classer les demancles ! 

Seudi. - - U n  bien joli mot de notre direc- 
teur général de la municipalité. 
- Un de nos confrères l'interrogeait l'autre 

soir au Zizinia sur la situation sanitaire. 
- Combien de cas de choléra aujourcl'liui, 

mousieur le clirecteur ? 
- Deux avant lîier, trois hier répondit-il ; 

il est vrai que nous avons sept médecins de 
plus ! 

- La ville se couvre d'affiches,: nommez 
X., Y., Z. ! Nommez B., P., A. ! ! 

Les éiecteurs s'y retrouveront-ils ? 
Nous l'espérons bien. 

* 
C * 

Vendredi. - Lz veillée des armes ! Il 
pleut des listes ! 11 en sort de tous les côtés! 

Quelle belle semaine pour les imprimeurs! 
Pourvu cjue le résultat de toute cette agita- 

tion soit profitable à la ville, c'est tout ce que 
nous souliaitons ! 

* 
C % 

Samedi.- Il est question d'ouvrir à Ale- 
xandrie, clans le courant d'avril prochain, une 
expositioil horticole locale d'amateurs et, dans 
ce but, une réunion préparatoire a eu lieu 
aujourcl'hui.samedi, i 6 heures (lu soir, dans 
la salle cle réunion annexée à l'église angli- 
cane de Ramleh. Les habitants de la capitale 
commerciale cle 1'Egypte ne peuvent prétendre 
lutter avec les splendeurs du Caire, mais les 
promoteurs du projet consiclèrent qu'ils sont 
justifiés à espérer le concours d'un nombre 
suffisant d'adhérents pour l'exposition 
intéressante. 11 n'y a pas de cloute que de sem- 
blables entreprises font du bien au pays en 
développant l'esprit de concurrence et en enga- 
geant le public à s'intéresser davantage A l'hor- 
ticulture. 

Nous applaudissons à cette heureuse idée. 
Nous avons une municipalité qui ne fait rien 
pour donner quelque agrément aux habitants 
de la seconde ville de l'Egypte, il faut espérer 
que l'initiative privbe y suppléera. 

Une jolie danseuse de l'opéra disait en mon- 
trant ses jambes : - 
- C'est avec Ca que je nourris papa et ma- 

man.. . 
Aussi ils appellent mes mollets des pattes 

alimentaires. 
* 

Y r 

Deux combles : 
Le comble du dédain pour un cavalier : Re- 

fuser de boire dans un verre à pied. 
Celui de la gaité : distraire une somme sé- 

rieuse. * * * 
Dans un salon : 
- On dit que la petite comtesse (le X.. . est 

une veuve inconsolable. 
- Oui, comme le bois vert, qui pleure d'un 

cdté et pétille de l'autre. 

Fragment de dialogue entendu dans un 
cercle : 
- Dites-moi, clîer ami, cornnient faites-vous 

pour avoir toujours de l'argent, en dépit cle la 
déveine qui vous poursuit ? 
- Je ne paie jamais mes vieilles clettes. 
- Et les nouvelles ? 
- Je les laisse vieillir. 

Une de nos plus jolies demi-niondaines Nade 
la comtesse [le. .. montrant du cloigt un financier 
bien connu clis3it en riant : 
- En voilà un qui est solide !. . . On a beau 

le plumer il vole toujours. 

Nous recommandons à nos leeteurs 31. J. S. 
Papasian, cini vient d'établir h Alexanclrie un 
atélier de réparations et cl'accordage de pianos, 
orgue et de tous instruments de musiclue. - 

81. Papasian donne, en outre, des lecons de 
musique vocale et instrumentalesoit à domicile, 
soit chez lui. 
ks'adresser A la papeterie de la Bourse, rue 
Chérif Pacha. 

Lorsqle du nord le vent morose, 
Avec un tapage d'enfer, 
Hurle, sous ma porte mal close, 
Les ritournelles d(i l'hiver, 

Lorsque du soir tombe la brnme, -4, 

. J'installe la table oii j'écris, 
Tout en parcourant le volume, \ 

Demier écho du cher Paris. 

Pourtant en la sombre demeure 
I l  manque hélas! pour l'égayer, 
L'atre oiila bise chante et plenre, 
Les tisons ardents du foyer! ... 

Avant que la nuit entre en scène. 
J'aime b. bercer mou cœur lassé, 
E n  cherchant la joie ou la peine. 
Dans les Souvenirs du passé. 

Parfois d'une mémoire chère 
Je rouvre la  plaie en mon cœtir, 
Mais de la jeunesse éphémère 
J e  me rappelle Ie bonheur. - - 
J e  me reporte aux douces heures 
O ù  j'étais encor tout petit, 
Je revois les chères demeures 
Qui servirent de premier nid; 

J e  revois le  temps des croyances 
Des espoirs b. large horizon 
E t  des douces insouciances, 
Qui partent quand vient la raison. 

E t  dans cette rapide course 
Du souvenir reapparu, 
J e  puise comme en une bourse 
Retrouvée en un coin perdu. 

Le cœur ému, si l'on soupire, 
Si l'on pleure même quelque fois, 
C'est toujours heureux qu'on respire 
L'herbier dessèche d'autrefois. 

CRAC, 
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UN SONNET 

sur l'Album de Mlle X. .  . 

Sur ton album, tu veux, O belle enchanteresse! 
Tracer ce que pour toi ma pensée reluit 
Pour un simple souhait, hAlas, je le confesse 
Malgré tout mon talent, mon esprit se réduit: 
Du bonheur des hommes, la femme est la maitresse 
Pour elle il vit le jour, d'elle il rêve la nuit 
Même, si, par malheur, la femme nous délaisse 
Tout notre vaillant corps moitié se réduit * 

Au lieu que dans l e  ciel comme ilne desespbrhe 
A la méditation jour et nuit livrée 
Accorde le bonheur au malheureux amant 
En lui tu placeras ton charme ta tendresse 
Des douceurs d'ici-bas tu connaîtras l'ivresse 
La vie alors pour toi sera un enchantement. 

A. ZIZA.  

UNE AFFAIRE D'HOMN EUW 
J'ai tu6 trente hommes. 

V'lan ! une gifle. 
Reçue par moi. 
Sauter à la tête du misérable, l'étreindre, 

lu i  comprimer la gorge  dans mes dix doigts 
crispés et  lui faire jaillir l'âme comme on  
exprime l e  jus d'un citron, telle fu t  la pensée 

-. q u i  me vint d'abord. 
. . .  Mais, j'ai du  courage le vrai, du  sang- 

froid, du  calme ; et  malgré l e  tumulte des 
pensées qui  se pressaient dans mon cerveau 
tout en  feu, j'ai su  me dire : « Contiens-toi. i) 

Et je me suis contenu. 
I l  y a dans la vie des moments suprêmes où 

l'&me humaine perçoit en  une seule minute, 
q u e  dis-je en une seconde, tout  un  monde 
d e  raisonnements, d e  déductions, d e  souve- 
nirs ; et tout cela net, précis, absolu, distinct. 

U n  homme d u  monde ne  devrait jamais se 
gal ... s'aventurer chez les créatures. 

Je passe sous silence les injures que  nous 
... avons échangées Quand je dis échangées, 

je sais trop ce que  l'on doit aux femmes, quel- 
... les qu'elles soient pour 

Je  me suis tu, j'ai eu ce courage !... j'ai 
senti  comme du vent devant ma face !... O 
rage ! ! 1 

- .  Et c'est alors qu'à force d'énergie et d e  vo-  
lont4 j'ai su m'ordonner d'être calme et 
m'obéir. 

Non, messieurs, non,  mes amis, pas d'arran- 
gement possible, les armes que  vous voudrez, 
l'heure et  le lieu qui vous plaira. - I l  y a 
une  gifle, il y aura un  cadavre 1 Pas d'excuses, 
pas d e  pardon, pas d e  grâce.  L'épée, le pisto- 
let ,  le fusil, la sarbacane, peu m'importe ! - 
A l 'aurore, en  plein soleil, au crépuscule. aux 
flambeaux 1 c'est votre affaire. Dans u n  bois, 
en  champ clos, dans un  salon, su r  la place 
publique ; qu'est-ce que  ça me fait ? il faut 
que je lave ma joue dans son sang ! 

Ce serait tout simple alors, on vous enlève- 
rait vos femmes, vos sœurs, comme ça à votre 
barbe; o n  vous traiterait d e  ... on  vous insulte- 
rait, et l'on resterait calme, e t  l'on ne... (Geste 

vi0Ient.j Oh ! m~iis j'ai eu la patience d'atten- 
dre  qu'il m'insultât ... afin d'avoir le choix des 
armes. 

J e  veux sa mort. 

I I I  

Dans l'après-midi, mes témoins sont reve- 
nus, tout était réglé, convenu, disposé. 
- L'épée - à outrance, - la frontière 

suisse (en  Belgique on a l'air de  caissiers) 
Voilà comment j'aime qu'on arrange les af- 
faires. 

Ils étaient stupéfaits de  mon calme, d e  mon 
air résolu, on se serra les mains, ils m e  firent 
les recommandations d'usage : ne pas faire 
plus d'une demi-heure d e  salle d'armes pour 
ne pas fatiguer l e  poignet. Dîner solidement, 
se coucher de  bonne heure aprbs avoir fait un  
petit tour. 

- « Merci. mes amis, merci, leur dis-je ». 
La nuit, conseillère des sages actions, a fait 
germer e n  mon âme les fruits du raisonne- 
ment. 
- Voyez-vous ma pâleur, l'abattement de  

mes yeux ; entendez-vous le léger enroue- 
ment d e  ma voix, naguère impkrative ? U n  
grand combat s'est livré au dedans d e  moi 
pendant mon insomnie. Mon désir d e  ven- 
geance me criait : (< Frappe ! égorge-le ! fais- 
l ~ . i  dévorer le gazon 1 > Et la froide mais im- 
placable vengeance répondait : c< Non ; la 
véritable bravoure n'est pas au coin d'un. bris  ; 
la véritable bravoure n'a pas d'épées, pas de  
pistolets, pas d e  témoins ; elle pardonne, elle 
pense que ce jeune et fougueux h e r v e l é  qui  
t'a insulté ... (oh 1 je le sais) ... a un-e famille, 
une  mère peut-être ; rappelle-toi les caresses 
d e  ton enfance, le bonheur sijcalme du foyer ; 
tu aimes ta mère, n'est-ce p a i ?  ... il aime Za 
sienne. 

Iras-tu, pour satisfaire à des coutumes bar- 
bares et  d'un autre âge, arracher à une mère 
les caresses de  son enfant? ... Non, tu ne seras 
pas le complice du  hasard aveugle, tu ne te 
battras pas avec ton frère 1 n 

(Très digne 1 Messieurs, allez dire à mon 
adversaire que  je lui pardonne - ... O h  non,  
mes amis, pas un mot, ne  laissez pas se re- 
veiller ma colbre, allez, allez . . J'accepte ses 
exc,uses, allez je les accepte, allez. 

I l  ont  bien fait d e  s'en aller. (Se passant lu 
main sur le front.) Une minute d e  plus, j'écla- 

... tais! O h  ! quelle force d'âme il faut avoir 
t Grincements de dents.) O h  ! si je le tenais 
maintenant. ( I l  saisit une petife canne Zégkre,) 
au bout d e  cette épée 1. . Allons ! en garde !... . En garde. Misérable ... défends ta peau l... 
(II ferrarlle ) Tiens, pare celle-là l... touché, 

. . . . . . . .  Ii moi !... (S'échau3ant) 
... Mon sang coule.., (Geste) Qu'importe non,  

... messieurs, continuons,.. C'est un duel  à mort 
.. ( I l  ferraille). Coniinuons encore... tiens ... 

pan ! - Vengé, je suis vengé 1.. (Menagant, 
les fémoins de son adversaire.) Hein ?... que 
dites-vous ?... qu'osez-vous dire ... vous d e  
simples témoins ... (Trés c'lkgant). O h  ! comme 
vous voudrez, messieurs. (Se baissant et ra- 
rnassanf une ipée imaginaire qu'il oflïe à un 
advevsai~e zdéal.) Voila l'épée d e  votre client, 
habit bas, défendez-vous. (Il ferradle) ... 
mais défende7-vous donc ... mais c'est donc d e  
l'orgeat que  vous avez dans les veines ... ah I 
ah ! ah !... deux contre moi ... allez, allez, je 
n'ai pas peur ... mais allez donc ... vous êtes 

.. donc empaillés ... pan l et d'un ah  l ah ! 
ah I... toi aussi ?... (Paroxyszr  de rage ) 
Mais regarde donc tas compagnons ... regarde- 
les qui se tordent t9us les deux. . dans une 
mare d e  sang .. tu ne  vois donc pas leur figure 

crispée ... mais tu veux donc mourir aussi ... 
alors'c'est un suicide !. .. (II se fend La fond) ... 
Tiens 1.. . ( I l  tire son mouchoir et en essuies k a  

canne.) . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Ils sont morts tous les trois! . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

CH. DE SIVRY. 4 

O n  fais ai^ cercle autour de M Bermutier, 
jupe d'instruction, qui donnait son avis su r  
l'affaire mystérieuse d e  Saint-Cloud. Depuis 
u n  m-ois, cet inexplicable crime affolait Per-  
soilneX'y Fomprenait rien. 

M. Bermutier, debout le dos à la cheminée,  
parlait, assemblait les preuves, discutait les 
diverses o p ~ n i o n s ,  mais ne  concluait pas. 

Plusiers fenimes s'étaient levées pour s'ap- 
procher et demeuraient debout, l'œil fixé su r  
la bouche rasée du  magistrat d'où sortaient 
les paroles graves. Elles frisonnaient, vibraient, 
crispées par leur peur curieuse, par  l'avide 
et irisatiable besoin d'épouvante qui hante 
leur âme, les torture comme une faini. 

Une d'elles, plus pâle que  les autres, pro- 
nonça pendant un silence : 
- C'est affreux. Cela touche au (( surna- 

turel. )) O n  ne saura jamais rien. 
Le magistrat se tourna vers elle. 
- Oui ,  madame, il est probable qu'on n e  . 

saura jamais rien. Quant au mot surnaturel 
que  vous venez d'employer, il n'a rien à faire 
ici. Nous sommes en présence d'un crime fort 
habilement conçu; fort habilement exécuté, si 
bien enveloppé de  mystbre que nous ne pou- 
vons le dégager des circonstances impénétra- 
bles qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autre- 
fois, à suivre une affaire où vraiment semblait 
se mêler quelque chose de  fantastique I l  a 
fallu l'abandonner d'ailleurs, faute d e  moyens 
de  l'éclaircir. 

Plusieurs femmes prononcèrent en même 
temps, si vite que leur voix n'en firent qu'une: 
- O h  ! dites-nous cela. 
M. Bermutier sourit gravement, comme doit 

sourire Lin juge d'instruction. Il reprit. 
- N'allez pas croire, au moins, que  j'aie pu, 

même un instant, supposer en cette aventure 
quelque chose d e  surhumain. Je ne  crois 
qu'auxJcauses normales. Mais si, au lieu d'em- 
ployer le mot c surnaturel,) pour exprimer ce 
que  nous n e  comprenons pas, nous nous ser- 
vions simplement du mot a inexplicable » , 
cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas. 
dans l'affaire que  je vais vous dire, ce sont 
surtout les circonstances environnantes, les 
circonstances préparatoires qui m'ont ému. 
Enfin, voici les faits : 

J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, 
une  petite ville blanche, couchée .au  bord 
d'un admirable golfe qu'entourent partout de  
hautes montagnes. 

Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas 
c'étaient las affaires d e  vendetta. II y en a des 
superbes, de  dramatiques au possible, de  
féroces, d'héroïques Nous retrouvons là les 
plus beaux sujets d e  vengeance qu'on puisse 
rbver, les haines séculaires, apaisées un mo- 
ment, jamais éteintes, les ruses abominables, 
les assassinats devenant des massacres et pres- 
que  des actions glorieuses. Dzpuis deux ans, 
je n'entendais parler (lue du prix du sang, 
que de  ce terrible préjugé corse qui force à 
venger toute injure sur la personne qui l'a 
faite, sur sos descendants et ses proches. 
J'avais vu égorger des cieillards, des enfants, 
des cousins, j'avais la tete pleine de ces his- 
toires. 



L'EGYPTE 

Or, ~'appris un jour qii'un Anglais venait de  
louer pour plusieurs années une  petite villa au 
fond du golfe. Il avait amené avec lui un  
domestique fraiiçiis, pris à Marseille en pas- 
sant. 

Bientot tout le monde s'occupe de  ce per-  
sonnage singülier, qui vivait seul dans sa 
demeure, ne sortant que  pour chssser e t . -pour  
pêcher II ne parlait à per onne, ne  venait 
jamais à la ville, e t ,  chaque matin, s'exergait 
pendant un0 heiire ou deux, à. tirer du pistolet 
ou à la carabine. 

Des ICgendes se firent autour d e  lui. On 
prétendit q u e  c'était un h a u ~  personnage 
fuyant sa patrie pour des raisons politiques ; 
puis on affirma qu';il se cachait aprks avoir 
commis un crime épouvantable. 011 citait 
mê lie des circonstance particulièrement hor- 
ribles. 

J e  voulus. en ma qualité d e  juge d'instruc- 
tion, prendre quelques renseignkf;iëi?@ sur  cet 
homme ; mais il me fut impossible d e  rien 
apprendre. II se faisait appeler sir John 
Rowell. 

J e  nie contentai donc de  l e  surveiller d e  
près ; mais on  ne signalait, en réalité, rien d e  
.suspect a son égard. 

Cependant comme les rumeurs sur son 
.compte continuaient, grossissaient, devenaient 
générales, je res )lus d'essayer d e  voir moi- 
même cet étranger, et je me mis à chasser 
régulièrement dans les environs de  sa pro- 
priété. 

J'attendis longtemps iine occasion . Elle se 
présente enfin sous la forme d'une perdrix que  

\ j e  tirai et  que  je tuai devant le nez d e  l'An- 
glais. Mon chien me la rapporta ; mais, pre- 
narit aussitôt le gibitr. j'allai m'excuser de  
mon inconvenance et  prier sir John  Rowell 
d'accepter l'oiseau mort 

C'était un  grand hoinme à cheveux rouges. 
à barb.e rouge,. très haut ,  très large, une  sorte 
d'hercule placide et  poli. I l  n'avait rien d e  la 
raideur dite britannique et  il me remercia vi- 
vement d e  ma délicatesse en  un français accen- 
tué d'outre-Manche. Aü bout d'un mois, nous 
avions causé ensemble cinq ou six fois. 

Un soir enfin, comme je passais devant sa 
porte je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval 
sur une  chaise, dans son jardin. Je  le saluai, 
et il m'invita à entrer pour boire un verre d e  
bière. Je ne  me le fis pas répéter. 

I l  me reçut avec toute I n  méticuleuse cour- 
toisie anglais, parla avec éloge de  la France, 
de  la Corse, déclara qii'il aimait beaucoup 
cetie pays, et cette rivage. 

Alors je lui posai, avec d e  grandes précau- 
tions et sous la forme d'un intérêt très vif, 
quelques questions sur sa vie. sur ses projets. 
I l  répondit sans embarras, me raconta qu'il 
avait beaucoup voyagé, en  Afrique, dans les 
Indes, en Amériqne. I! ajouta en  r iant :  
- J'avé eu bôcoup d'aventures, o h  ! yes. 
Puis je me remis à parler chasse, e t  il m e  

donna des détails les plus curieux sur la chasse 
à l 'hippopotame, au tigre, à l'éléphant et  
même la chasse au gorille. 

J e  dis : 
- Tous ces animaux sont redoutables. 
I l  sourit: - O h  I n6,  l e  plus inauvais c'était l'homme. 
I l  se mit à rire tout à fait, d'un bon rire de 

gros Anglais content : 
- J'avé beaucoup chassé l 'homme aussi. 
Puis il parla d'armes, et  il m'offrit d'entrer 

chez lui pour m e  montrer des fusils d e  divers 
systèmes. 

Son salon était tendu d e  noir, de  soie noire 
brodée d'or. De  grandes fleurs jaunes cou- 
raient sur l'étoffe sombre, brillaient comrne 
du  feu. 

I l  annonça : - C'été une drap japonaise. 
Mais, au milieu du  plus large panneau, une 

chose étrange me tira l'œil. Sur UIJ carré d e  ve- 

lours rouge, u n  objet noir se détachait. J e  
m'approchai : c'était une main, une  maiii 
d'homme. Non pas une main de  squelette, 
blanche et prôpre,  mais une main noire 
desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles 
à nu et des traces de  sang ancien, de  sang 
pareil a une cr,isse, sur les os  c o u ~ é s  ilet, 
com1r.e d'uxi coup de  hache, vers le milieu 
de  l'avant-bras 

Autour di1 poignet, une énorme chaîne de 
fer, rivée, soudée à ce wembre malpropre, 
l'attnchait au mur par un anneau assez fort 
pour tenir un éléphant en laisse. 

J e  deniandai : 
- Qu'est-ce que cela ? 
L'Anglais réyondit tranqliillement : 
- C'été ma meilleur ennemi. Il vené d'A- 

mérique. Il avé été fend11 avec le s ibre  et 
arrnché la peau avec une caillou coupante, 
et  séché dans le soleil pendant huit jours. 
Aoh, très bonne pour moi, cette main. 

Je  touchai ce débris humain qui avait dû  
appartenir à un colosse. Les doigts, ilémesu- 
rément longs,  étaie.it attachés pax des tendons 
énormes que retenaient des lanières d e  peau 
par places. Cette main était affreuse à voir, 
écorchée ainsi, elle fesait penser naturellement 
à quelque vengeance de  salivage. 

J e  dis : 
- Cet homme devait être très fort. 
L'Anglais prononça avec douceur : 
- Aoh yes ; mais je été plus fort que  lui. 

J'avé mis cette chaîne pour le tenir. 
Je  crus qu'il plaisantait. J e  dis : 
- Cette chaîne maintenant est bien inutile, 

la main ne  se sauvera pas. 
Sir John Rowell reprit gravement : 
- Elle voulé toujours s'en aller. Cette 

chaîne été nécessaire 
D'un coup d'œil rapide j'interrogeai son 

visage, me demandant : 
- Est-ce un fou, ou un mauvais plaisant? 
Mais la figure demeurait impénétrable, 

tranquille et bienveillante Je parlai d'autre 
chose et  j'admirai les fusils. 

Je  remarquai cependant que trois revolvers 
chargés étaient posés sur les meubles, comme 
si cet homme eût vécu dans la crainte cons- 
tante d'une atf,aque. 

Je  revins plusieurs fois chez lui. Puis je 
n'y allai plus. O n  s'était accoutumS à sa pré- 
sence ; il était indifférent à tous. 

Une année entière s'écoula. Or,  un matin, 
vers la fin de novembre, mon domestique me 
réveilla en  m'annonçant que  sir John Rowell 
avait été assassirié dans la nuit. 

Une demi-heure plus tard, je pénétrais 
dans la maison de l'Anglais avec le commis- 
saire central et l e  capitaine de  gendarmerie. 

Le balet, éperdu et  désespéré pleurait devant 
la porte. l e  soupçonnai d'abord cet homme, 
mais il était innocent. 

O n  ne  put  jamais trouver le coupable. 
En entrant dans l e  salon d e  sir  John, j'a- 

perçus du premier coup d'œil le cadavre 
étendu sur le dos, au milieu de  la pièce. 

Le gilet était déchiré, une manche arrachée 
pendait, tout annonçait qu'une lutte terrible 
avait eu  lieu. 

L'Anglais était mort  étranglé ! Sa figure 
noire et gonflée, effrayante, semblait expri- 
mer une  épouvante abominable ; il tenait en- 
tre ses dents serrées quelque chose ; et  le 
cou, percé d e  cinq trous qu'on aurait dits faits 
avec des pointes d e  fer était couvert de  sang,  

U n  médecin nous rejoignit. I l  examina 
longtemps les traces des doigts dans la chai] 
et  prononça ces étranges paroles : 
- O n  dirait qu'il a été étranglb par u r  

squelette. 

Un frisson me passa dans le dos, et je jetai 
les yeux sur le mur ,  à la place où j'avais vu 
jadis l'horrible main d'écorché. Elle n'y était 
plus. La chaîne, brisée, pendait 

rllors jz me baissai vers le mort, et je trou- 
vai dans sa bouche crispée un des doigts de  
cette main dispari:e, coupé ou plutôt scié par 
les dents juste à la deuxième phaldnge. 

Puis on procéda aux constatations, O n  ne 
découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée 
aucune ferêtre. aucun meuble. Les deux chiens 
de  garde ne s'étaient p t s  réveillés. 

Voici, en quelques mots, la déposition du 
domestique : 

Depuis un mois son maître semblait agité. 
Il avait reçu beaucoup de  lettres, brûlées à 
mesure. 

Souvent, prenant une cravache, dans une 
colbre qui semblait de  la démence, il avait 
frappé avec fureur cette main séchée, scellée 
au mur et  enlevée, on ne sait comment,  à 
l'heure même du crime. 

I i  se couchait fort tard et s7enferinait avec 
soin. I l  avait toujours des armes à portée du 
bras. Souvent, la nuit, il parlait haut comme 
s'il se fût querellé avec quelqu'un. 

Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait au- 
cun bruit, et  c'est seulement en ve-iant ouvrii; 
les fenêtres que  le serviteur avait trouvé sir 
John assassiné. I l  ne soupçonnait personne. 

Je  communiquai ce que je savais du mort  
a 

aux magistrats et aux officiers de  la force 
publique, e t  on fit dans toute l'île une  enquête 
minutieuse. O n  ne découvrit rien. 

O r ,  une  nuit, trois mois après le crime, 
j'eus un affreux cauchemar. 11 me sembla que  
je voyais la niain, l'horrible main, courir 
comme un scorpion ou comme une araignée--, - 

le  long de  mes rideaux et  d e  mes murs. Tr&s 
fois, je me réveillai, trois fois je me rendormis, 
trois fois je revis l e  hideux débris galoper au- 
tour de  ma chambre en remuant les doigts 
comme des pattes. 

I,e lendemain, on me l'apporta, trouvé dans 
le cimetière, sur la tombe d e  sir John  Rowell, 
enterré là; car on n'avait, pu découvrir sa fa- 
mille, L'index manquait. 

Voilà, mesdames, mon histoire. J e  ne sais 
rien Ge plus. 

* 
C C 

Les femmes, éperdues, étaient pâles, fris- 
bonnantes. Une d'elles 5'écria : 
- Mais ce n'est pas un  dénouement cela, rii 

une explication ! Nous n'allons pas dormir si - 
vous ne nous dites pas ce qui s'était passe;-se- 
lon vous. 

Le magistrat sourit avec sévérité: - O h  ! moi, mesdames, je vais gâter, certes, 
vos rêves terribles. Je pense tout  simplement 
que l e  légitime propriétaire d e  la main n'était 
pas mort, qu'il est venu la chercher avec 
celle qui  lui restait. Mais je n'ai pu savoir 
comment il a fait, par exemple. C'est la une  
sorte de  vendetta. 

Une des femmes murmura;  
- Non, ça ne  doit pas être ainsi. 
Et  le juge d'instruction, souriant toujours, 

conclut : 
Je  vous avais bien dit que  mon explication 

ne vous irait pas. 



: L'EGUPTE 

L E S  F R A N Ç A I S  EN EÛYPTE 

Un arrêté du général Bonaparte en  date du  
3 fructidor an VI ordonnait qu'il serait établi 
au Caire un  Institut pour les Scieilces et  les 
Arts. 

L'Institut, selori le  texte du décret, devait 
s'occuper principalement : 
10 du progrès et  d e  la propagation des lu- 

mières en  Egypte ; 
2" d e  la recherche, d e  l'étude et  de  la publi- 

cation des faits naturels, industriels et  histori- 
ques de  1'Egypte. 

L'Institut devait être formé de  quatre sec- 
tions comprenant chacune dorize membres. 

Une commission de  sept membres fut chargée 
d e  désigner les membres de  l'Institut. Elle se 
composait d7Andréossy, de  Berthollet, de Caf- 
farelli, de  Costaz, de  Desgenettes, d'Etienne, 
Geoffroy Saint Hilaire et de  Monge. 

Les sections étaient celles des sciences mathé- 
matiques, des sciences physiques, d'économie 
Politique ; de littérature et  beaux Arts. Seule 
la section de  mathématique Btait complète, elle 
comprenait douze membres dès l'origine. 

Voici la composition de  l'Institut d'Egypte à 
sa fondation. 

&zences Mathématiques : Andréossy, Gé-  
néral Bonaparte, Costaz, Fourier, Girard,  J. 
le Père, Le Roi. Malus, Monge, Nouët, 
Quesnot, H. Say. 

Sciences Physiques : Berthollet, Champy, 
Conté, Deiile; Descotils, Desgenettes, Dolo- 
mieu, Dubois, Etienne Geoffroy Saint Hilaire, 
Savigny . 

Ecotzomic Politique : CafFarelli, Gloutier, 
Poussielgue, Sulkowsky, Sucy, Tallien. 

Littérature et Beaux Arts : Denon, Dutertre, 
Norry, Parceval de  Grandmaison, Dom Ra- 
phael, Redoute Jeune Ripal, Venture. 

E n  tout 36 membres au lieu d e  48, chiffre 
prévu par le décret d'organisation. _ Ir; siége d e  l'Institut était étzbli au Palais 
Hassan Kachet situé dans la partie S. O. du 
Caire. (L'emplacement est marqué sur  les 
plaris du Caire publiés dans la Descr$tion de 
Z'Egypte.) 

La première séance eut  lieu le 6 fructidor 
an  VI Monge fut élu, président, Bonaparte, 
vice-président, Fourier, secrétaire perpétuel. 

Monge traça à ses collbgues le but de  l'insti- 
tution et les recherches spéciales qui devaient 
l'occuper. « L'titat ancien d'un pays si fécond 
:n souvenirs offrait matière à de grands et 
~ r o f o n d  tableaux. I l  appuya donc sur l'étude 
les monuments antiques, sur l'explication de  

signes mystérieux d e  ces pays d e  granit où 
trouvait gravée une histoire énigmatique; 

iis arrivant à l'état moderne d e  17Egypte, il 
commanda Ia confection d'une carte d e  son 

territoire, les observations utiles a l'astronomie 
e t  aux sciences naturelles ; il insista davantage 
encore sur les améliorations possibles dans l e  
sort des habitants, dans la culture des terres e t  
la répartltion des eaux." 

Le tableau était complet. Bonaparte se char- 
gea d e  le développer. 

Mais nous reviendrons plus tard sur l e  rôle 
de  Bonaparte à l'Institut. 

Des vacances se produisirent,Norry et Dubois 
quittérent 1'Egypte; H.Say, Caffarelli, Venture, 
Shulkowsky furent tués à l'ennemi. Des élec- 
tions complémentaires eurent lieu et  voici 
dans quel ordre. 

Le z 1 fructidor anVI ,  Beauchamp est nomme 
dans la section de  physique. 

Le t) frimaire an  VII. G. Le Père, l'archi- 
tecte, est élu dans la section d'économie poli- 
tique. 

Le 16 messidor an VII, Lancret est nommé 
dans la section d e  mathéniatique ; Larrey, dans 
la section d e  physique; Coransez, dans la 
section d'économie politique et  Ripault, déjà 
bibliothscaire de llInstitiit, dans la section d e  
littérature et Beaux Arts. 

Le 19 brumaire an VIII  l'Institut admet l e  
général Kleber dans la section de  littérature et  
beaux Arts et les généraux Desaix et  Reynier 
dans !a section d'économie politique. 

Nous avons donné la çornposition du premier 
bureau de  l'Institut, voici maintenant, par ordre 
chronologique la liste des différents bureaux 
qui présidèrent aux séances de  la première 
société savante d'Egypte. 

a6 frimaire an VI.. Bonaparte, président; 
Berthollet, vice-président. 

I r messidor an VII.  Berthollet, président; 
Aridréossy, vice-prhsident. 

19 brumaire an VIII. Desgenettes, président ; 
Le Roy, vice-président. 

sr frimaire an VIII .  Le Roy, président ; 
Conté, vice-président. 

a I fructidor. Nouêt. président ; C o ~ i t é ,  vice- 
président. 

Ce fut le dernier bureau de l'Institut. 
Ripault en fut le premier bibliothécaire; après 

son départ pour  la France, il fut remplacé par 
Coquebert, membre de  la Commission des 
Arts et Sciences. 

Les séances devaient d'abord se tenir régu- 
lièrement deux fois par décade à 7 heures du 
matin. Alais ellcs f u q n t  interrompues par les 
événements de. guerre et par les expéditions 
scientifiques des savants daris la haute Egypte 

Fourier qui resta secretaire perpétuel jus- 
qu'au dernier jour de  l'expédition rapporta les 
archives en France; elles furent dkposées au 
Ministère de  l'intérieur, mais elles ont disparu 
depuis. 

La plupart des travaux lus par les membres 
de  l'Institut ont été publiés en Egypte dans la  
Dtcade, journal que  dirigeaient Desgenettes, 
Marcel et  Tallien et, en France, au retour des 
savants dans un  ouvrage en  quatre volumes 
intitulé Mémoiressur Z'Egypte. Ajoutons, enfin, 
que les mémoires concernant spécialeinent 
1'Egypte ont été reproduits dans la grande 
Description de 1'Egypte. 

« L'Institut d'Egypte, et la commision des 
Sciences et arts dit Joniard (note d e  l'Histoire 
de MeAemet A l y  de Felix Mengin) occupaient 

- - 
un petit quartier situé non loin d e  Zitty-Zeynah 
e t  du canal. Là étaient le lieu des séances, la 
bibliothbque, les laboratoires de  chimie e t  d e  
physique, la ménagerie, l e  jardin botanique, 
'es ateliers d e  Mécanique, etc. Les membres 
l e  ces compagnie0 habitaient les maisons d e  
aâsim-bey, d e  Hassan Kachef et  plusieurs 
autres. 

Un vaste corridor découvert d e  la maison 
Hassan Kachef avait servi à tracer une Grs 
méridienne, construite par les astronomes : 
seaucoup de  soin. 

« Outre les séances périodiques d e  1'Acadé- 
mie du  Kaire, il y avait dans le jardin d e  l'lns- 
bitut, ci devant de Qiisim bey des réunionslibres, 
3Ù quarante à cinquante personnes venai 
:haque soir s'entretenir des projets de  voy, 
l e s  découvertes déjà faites, des question 
variées et si intéressantes que présentaient 
L'Egypte physique, l'Egypte aqcienne, l e   OU- 
vernement du pays et  les mœurs de  ses habi- 
tants. Les progrès même des Sciences physi- 
ques et  mathématiques occupaient, au Kaire, 
Les Monge et les Berthollet comme s'ils eus- 
sent habité une  capitale d'Europe, au  sein 
i 'une paix profonde; tandis que leurs disciples 
formés à une sdvarite école, s'essayaient B 
marcher sur leurs traces et  q~i ' i ls  appliquaient à 
l'art d'observer et à la description du  pays ' - O  

méthodes rigoureuses qu'ils avaieiit appr 
C'est la que  Monge étudiait les limites d 
Géométrie à trois dimensions et que Berth( 
Fit de  la teinture iine Science exacte, que  Cc 
developpa les trésors de  l'industrie moderr 

A coté de  ce tableau un peu pompeux, 
être, et  écrit longtemps après, plaçons ce1 
que noiis empruntons au journal d e  Red 
jeune, membre de  l'Institut et d e  la Corn 
sion et  qui  porte bien sa date (1779): 

«Notre  existence n'est pas bien agréable. 
En w t r e ,  nous sommes isolés du quartier Gé- 
néral et  entourés d'une nombreuse population. 
En vérité, les habitants ne nous considèrent que  
comme des médecins dont ils donnent l e  titre 
à tous ceux qui n e  font pas le métier des ar- 
mes. Les Français qui habitent à l'autre extre- 
mité du Kaire, auprès d e  la place d e  1'Esbekieh 
ont l'agrément dd pouvoir se  rendre dans 
quelques cafés que  des personnes qui ont suivi 
l'armée ont établi à la manière européenne. 
Pour  nous, nous pouvons nous croire dans un 
pensionnat. Logés les uns auprès des autres 
dans une même enceinte, notre seule satisfac- 
tion est d e  voisiner ensemble dans nos mo- 
ments d e  loisir. Nous fumons la 1: nous 
entretenant d e  choses plus agréa1 font 
diversion à nos inquiétudes. Le ti SOU- 

vent un soulagement à nos peines, La bi 
thèque offre encore un moyen d e  dissipati 
ceux qui aiment l'étude des auteurs anc 
Les jours de  séance d e  l'Institut nous avc 
l'agrément d e  nous entretenir. 

«Mais  le plus doux amusement qui nl 
reste, c'est de  nous rassembler le soir ver: 
ou hu i t  heures au jardin Hassan Cachief 
d e  l 'Institut, où  nous allons prendre le 
sous les mimosas, prks d'une I 
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a Souvent nous avons à respirer un air à la 
température de  2 7 O ,  la même qui se fait rare- 
nlent sentir en Erance à midi et  en plein été. 

ci  C'est là que,  rkunis, on dpprend ou l'on 
repète ce que chacun 3 entendre dire dans 1, 
journée des nouvelles du  temps O n  y mèle 
les anecdotes plaisantes et les récits des aven- 
tures qui nous sbnt, arrivées; Ensuite la sociéti 
se retire dans une des salles qu'on nomme salle 
de conversation, où  les uns causent, tandis que 
les autres jouent aux échecs, aux dames OLI au 
trictrac.. 

Qu'est devenu la maison de  I'lnstitut d'E- 
gypte ? En reste-t-il que que t race?  Il serait 
bien intéressant de  le savoir, nous semble-t-il ? 

O n  m'écrit d e  Paris 

Les modes du jour étaient représentées lundi  
dernier au Cercle Volney, par l'assistance fé- 
minirie la plus nombreuse: les vestes-jaquettes 
en fourrure y dominaient et sur une taille 
minceet seyantesellessefont en brannschwanz, 
le dos très ajusté avecpetite basque rapportée 
de huit  à dix centimbtres au plus à peine 
tuyautée, ou ,ormant de  petites pattes;  par 
devant la veste est ample, faisant blouse, et 
généralement ouverte au' milieu avec une 
dentelle formant revers de  chaque côté ; dans 
l'entrebdillement on aperçoit d'autres dentel- 
les ou une grosse cravate d e  tulle blanc très 
vaporeuse. Autour de  la taille une ceinture 
ajustant bien la jaquette ; cette ceinture con- 
stitue surtout l'originalité du  vêtement. O n  
la fait ou très haute en satin noir e t  nouée 
de c6té, ou très étroite souvent d e  nuance 
assez claire et,fixée par des coulants e n  argent, 

' ou même, on la remplace par une chaine en 
bijouterie d e  niignonnes plaques en  vieil ar- 
gent, des chaines genre renaissance incrustées 
de  pierres de  couleur (celles-ci anciennes ou 
imitées.) 

Comme type, je citerai ces deux modèles : 
l'un avec le corps de  la blouse en astrakan 
moiré bien plat, les manches en  velours noir 
s'ornent d'une sorte d e  revers en astrakan 
monté dans l'entournure, le col Médicis en 
astrakan est doublé d'une guipure écrue qui 
se prolonge en revers à l'ouverture d e  la veste 
qui laisse entrevoir une chemisette vague en 
velours crême; petite ceinture très étroite en 
velours crême fixée par  des coulants en  émail 
argenté de  Toula e t  fermée sous une touffe d e  
violettes ; manchon souple en astrakan moiré 
garni aux deux ouvertures d'un assez haut 
volant de  velours noir et  d'une guipure écrue 
à l'intérieur; petite toque également en astra- 
kan avec aigrette de  houx sortant d'un bou- 
quet d e  violettes semblable à ceux de  la ceinture 
et  du manchon. Une autre veste e n  loutre, très 
froncée du  devant e t  fermée d e  côté sous une  
étroite bande d'hermine qui se  continue tout 
autour du col droit. Ceinture genre byzantin 
avec plaqiies incrustées de  turquoises verdies, 

Ces jaquettes faites en  fourrure lisse, sont 
infiniment plus gracieuses que dans les four- 

rures à long poil qui épaississent vraimen, 
trop, et sont cependant en faveur, à cause de 
leur richesse. auprès des élégantes. Mme Al, 
G.. , par e,<emple, portait sur une jupe en 
velours mordoré, ornée de trois ruches de 
satin noir s'esplçant d'environ vingt-cinq cen- 
timètres et formant de  longues dents pointues, 
une veste 1 petites basques à créneaux entié- 
rement en martre, ouverte sur une  blouse de 
deiitelle sur transparent de  satin blanc ; en 
martre aussi lz chapeau rond d e  dimension 
modérée, contourné à la forme de  Id coiffure 
et relevé en arrière par une touffe d e  roses et 
une aigrette blanche; autour du cou grosse 
ruche de tulle blanc pour aliéger l'effet de  la 
fourrure. 

Une autre forme de  jaquette, c'est le  petit 
manteau Louis XII1 à empiècement, et  par- 
tant de  cet empi6cement une sorte de  paletot 
sac, nullement cintré, formant un ou deux 
plis creux en  arrière et un d e  chaque côté du 
devant ; avec empiècement d e  velours et en 
petit drap léger, cela fera de charmants vête- 
ments d e  demi-saison. En attendant, o n  les 
fait aussi bien pour le soir que pour  vêtements 
de visites. 

Ainsi, par exemple. l'empiècement en loutre 
zt le paletot proprement dit en velours Liberty 
labac, ou en teintes claires comme sorties de  
théâtre, cette forme vague aux énormes 
manches étant plus confortable que  le collet 
3t moins encombrante que la grande pelisse. 
Comme luxurieuse fantaisie en ce genre, je 
note un de  ces gentils manteaux en velours 
miroir vieux rose entièrement doublé d e  chin- 
chilla, l'empiècement et  le col appliqués de  
grosse guipure en  relief: un bijou. 

Les toilettes que rios grandes couturières 
envoient à Nice sont déjà des toilettes d e  
printemps. Elles sdnt pour la plupart ornées 
ou incrustées d e  deiitelle, ce qui semble bien 
démontrer que  celle-ci a reconquis tout son 
prestige d'autrefois. Et j'en suis heureuse, 
car j'adore les belles dentelles. 

CE CALENDRIER MONDAIN 

Le Caire 

Jeudi 12 mars. - Bal d e  bienfaisance au  
profit d e  l'hôpital Européen sous l e  patronage 
i e  S. A. le  Khédive, au théâtre d e  l'Opéra. 

Les fêtes du Cercle Artistique 

Le 1 5  février - Ouverture d e  l'Exposition. 

Nota : Pendant la durée de  l'Exposition au- 
:ont lieu au  Cercle plusieurs Concerts-Pro- 
nenade dans l'après-midi. 

A la clôture d e  l'Exposition, qui aura lieu 
rers les premiers jours de  mars, grandes sur- 
~ r i s e s  (théâtie avec reproductions des vieilles 
~ ièces ,  .point d e  départ d e  l'art niorlerne). 

Cusi~to de Ghézi9:eh. - Saison d'Hiver. 

Grands Bals les mercredis 2 ; Février: 4, 18 

e t  2 5  Mars, 

Teglione et  cofrllon le jeudi 12 mars. 

$êtes de nuit ,  le  lundi 16 mars. 

Bataille de fleurs - fête des bicyclistes et  
distribution des bannières - le  vendredi 28 
f k v ~ i e r  

Expositions avtistrpues le 25 févri.$r et  du  6 
au I I  mars. 

Bals d'enfants costumés le  jeudi iz  mars. 

La saiso-i et ,  par suite, la s i r ie  des fêtes, 
pourra être prolongée au  delà d u  3 I mars 896. 

LE SPORT 

Alexandrie 

Jeudi, 5 mars. - Alexandria Sporting Club. 
Réunion d e  p r i n t e m p  1'" journée 

Samedi z mars. - 2"" journée. 

Le Caire 

Mercredi, 26 février. - Troisièmes courses 
d'hlver. I~~ journée. 

Vendredi, 28 f6vrit.r. - Troisièmes courses 
d'hiver. 2rne journée. 

C O T O N  

Le marché d e  coton a Bté très-ferme pen- 

dant toute la semaine, malgré la faiblesse d u  

m.qrché de  Liverpool et la  baisse du  coton 
américain, et  clôture avec 118 à 3/16 d e  hausse. 

La position d e  nos cotons est très-saine et  
si la consommation continue sur la même 
échelle que actuellement, les cours devront 
acquérir une  plus value sensible. 

Voici la situation d'approvisionnement e t  
de consommation . 

Stock à Liverpool d'après la circulaire of- 
Gcielle de  l'association des courtiers, en  date 
du 13 courant. . . . . --Fsl!es 91.000 - 

< "3- 
Flottant . . . . . . . 2 ~o.ooo;/- 
Stock à Alex Cantars ~.ooo.ooo - 

Coton devant arriver / ! 
iusqu'au r Sept. I 896 500.000 - 

Cantars 1.500.000 - 
soit Balles 200.000 - 

moins le stock 
restant ici au  
3 1  Août p oc. 2 20.000 - 

Balles 180.000 - 
i o n t  l e  maximun pour 
['Angleterre soit » :oo.ooo - 

)rovisionnement Balles 2 I 1.000 - 
- 
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Report ... Balles z I 1 .ooo - 
La consommation hebdoma- 
daire en Angleterre du coton 
Egyptien est calculée cette 
année à balles 6.500 - mais 
nous prendrons un chiffre 
plus modéré soit balles 
6.000 - du r j  février au 30 
Septembre soit 32 semaiiles 

à balles 6.000 - Ip2.000 - 

stock probable au 30 Sept. % 19.000 - 

L~ stock sera cornposé de  
coton trés-bas ou très fin et de  qualités de  
vente difficile, Nous devons faire remarqner 
aussi qiie nous n'avons pas pris en aucune 
considération l'exportation d e  coton Egyptien 
qui a lieu régulièrement chaque semaine du 
port de  Liverpool e t  qu i  a été l'année dernière 
assez importante. 

En outre l'estimation du stock d e  coton 
Egyptien à Liverpool de  balles 91.000 est 

générdlement considérée erronée et on croit 
qu'en le vérifiant au 3 1  Mars prochain on 
trouvera I 0.009 à I g.ooo balles d e  moins. 

Le coton américain a subi une baisse assez 
sensible pendant la semaine d'environ ro 
points, mais clôture avec une reprise de 5 
points. 

Les arrivages d e  l'Intérieur ont été plus 
forts cette semaine que la semaine corres- 
pondante d e  l'année dernière. Toutefois on 
télégraphie d e  Liverpool que  Mr. Niel 
Brothers malgré les forts arrivages, persistent 
dans leur estimation d'une récolte de  
6.50~.000 balles. 

- MZme avec une récolte d e  7.000 000, la 
situation parait très forte comme l'indiquent 
les c hiffres suivants : 

Stock à Liverpool le r e r  Septembre d e  l'an- 
née  cotonière selon la circulaire officielle 
Bailes . . . . . . . . . 1.093.650.- 

Sur la récolte américaine l'An- 
gleterre a importé chaque année 
pour  sa consommation, le 32 o/o 
soit sur Balles 7.000.000 . . . 2.939.640 - 

Balles. . . . . . . 3 J ~ J . P ~ O  - 
Consomma:ion de  l'Angleterre 

Cependant la position actuelle de  l'article 
est très saine, et  elle continuera di se raffermir 
graduellement en nous a v a n ~ a n t  vers les mois 
d'&té, en  provoquant une  plus value dans les 
cours par la force naturelle et légitime de  la 
consommation et  la réduction des stocks dispo- 
nibles. 

Voici les arrivages : 

Cette semaine cantars go. I i 4 contre mêmer 
semaine 1895 cantars I O I  721 - h partir du 
r e r  Septembre 1 8 ~ 5  cantars 4.7u4.526 contre 
même époque 895 cantars 4 103.998 - 

Les exportations ont été cette semaine pour 
lrAngleterre Balles 5.326 contre même semaine 
"95 5 853 -le Continellt 6 ' i  54 - 
contre même semaine 1895 Balles 5 . j ~ 4  - 
les Etats Unis Balles i 088 contre même se- 
maine 1895 Balles 825 - 

L,, prix de 1, marchandise disponible sont: 

Brown White 

. T. ro 318 - Fair 
Fully fair . 1) I I  - I c  1 / 4  

Good fair . 1) 1 1 1 1 4  1 0 3 / 4  
Fully good fair . i) i r 112 I O  114 
Good . )) 11718 1 2 -  

GUERISON DE L A  GRAVELLE 

Les persoiines qui sont atteintes des ma- 
ladies ci-dessous mentionnées lirons avec 
intéret les lignes suivantes : 

Guérison infaillible des maladies suivantes : 
Gravelle dans les reins 
Gravelle dans la bile 
Symptôme de la gravelle 

Nous, soussignés,déclarons qu'ayant été at- 
teints des susdites maladies nous fûmes sou- 
mis au traitement ordinaire,et n'ayant ~ P ~ O U V ~  

aucun soulagement pour nos souffrances atro- 
ces, nous avons eu recours au traitement 
institué depuis un grand nombre d'années 
par Monsieur Haïk C. Agazarian à 
Smyrne et ayant été radicalement guéris par 
ses soins et traitements nous lui accordons 
avec plaisir la présente attestation en témoi- 
gnage de notre reconnaissance. 

Smyrne le 12/24 Janvier 1896 
NICOLAS P. VONTZALIDIS 1 DROGUERIE 

., 
du  r e r  Septembre 1895 au i e r  

Septembre i 896, _-semaines à . -7 _r a1 .e~  7 6 3 0 0  - par  semaine. 
i 
\ Balles 2 9rz.000. - '. 

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS 

JULES J A L U Z O T  & C'" 

i 

Le catalogue de Blanc est arrivé et les 
personnes qui ne le recevront pas par la poste - 

peuvent le demander à nos nouveaux bureaux 
riie Chérif Pacha en face de l'Hôtel Iihédivial. 

(Toiles, linge confectionné, rideau, mou- 
choirs, lingerie, trousseaux et layettes, 
dentelles, chemises, bonneterie, literie ameu- 
blementetc...) 

Nous rappelons que le service hebdoma- 
daire qui existe actuellement entre ?iilarseilk! 
et Alexandrie, nous permet de satisfaire 
promptement notre clientèle. 

Le Printemps n'a ni voyageurs, ni agents - 

chargés de visiter sa clientèle des Villes et 

Villages. -Se méfier de tous ceux qui pour- 
raient se présenter comme 

Ancienne Maison Faguest 

FONDÉE EN 1857  

- 

Exportation de  1,iverpool dans 
la meme proportion d e  l'année 
1895,. . . . Balles 228.000 - 3.140 ooo - 

Stock probable d e  coton améri- 
cairj a Liverpool le i o r  Septembre 
18gd . . . . . . . . Balles 193.290 - 

PANAGIOTTI STRATIGOS 
DÉMOSTHENE SINANIDHIS 

?dais la spéculation manque comp~étar,ient 
et  elle est retenue aussi par la crainte d'une 
t r i s  grande augmentation dans la cultivation 

cette annhe Les fabricants achétent seule- 
ment le nécessaire du jour au jour et  préfèrent 
attendre voyant les cours du disponible beau- 
coup plus chers que  les livraisons pour  des 
mois éloignés. 

H E N R I  B A R D E  
Rue Mosqué Attarine 

EXTRA-DKY ENGLAND )) 

m 

AL EX AND RIE-^?^^^^^ 
PRODUITS CHIMIQUES 

[)O r 13 !A;dicise i2S Afts et  I'luduslrie 
Champagne - REI IS  - Champagne 

Agents Généraux pour 1'Egypte : 

P. BLESS & Cie. 
ALEXANDRIE ET LE CAIR3- 

(EGYPTE). 

COULEURS ,+ PINCEAUX ,+ PERHIS 

HERBORISTERIE - PARFUMERIE 

Spécialités P h a r m a c e u f  iques. 
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4, nctzccrlzté : - AUX 1 2 0 ~ -  

ileuux éEt6.s . . . . 
Les électiolzs ?nuaicipales . 
L'élection de demain . . 
Questioi~ de légalité . . 
La question des t hé&tres . 
L'Orient tel qu'il est . . 
C h ~ o u i q u e  thédtrale . . 
Couu.riel- /le La Ccipitcrle . 
Chrolziqzce Jzcdiciitire . 
Eclzos cEe Ici Senzrlilze 
Qzces!ion, électorale. . . 
La sçielzoe colzte~n porailze. 
F(z/btnisies . . . . . 
La vnlzce col~z~nerciale de 

I'Etra~zgère. 
Ln Semaine conzr?zerciale. 

AUX BOUVEAUX CLUS 

0:1 raconte qu'un llarécl~al de France pas- 
sant en revue les élèves de l'école militaire 
de St Cyr, au nombre desquels se trouvait 
un représentant de la race noire, s'arrkta, 
profondément !néditatif, devant celui-ci : 
- hl1 ! c'est vous le nègre, n'est-ce pas ? 
- Oui, nlaréclial, c'est moi .... 
- Très bien mon ami. .. continixez. 
Je ne scis pas hfaréclial de France, nous 

sommes A hlexandiie, vous ii'ètes rnènie pas 
nègres : pour l'amour de Dieu, MM. les con- 
seillers ne continuez pas ! 

Ne continuez pas, je vous en conjure, à 
suivre les inèmes errements c ~ u e  vos prédé- 
cesseurs. 

Sauvez, s'il en est temps encore, la muni- 
cipalité in ternatioiî:ile d'Alexandrie ! 

Vous le pouvez, el1 vous tenant à égale clis- 
tance cle I'ap:.rohatioa cliiantl mème et de 
l'opposition systériîatique. 

Vous le pouvez, si vous exigezqiie celai qui 
ne doit ètre que i'c3séciiteor ile vos décisions, 
restrl ii son r:ilig et à sa place et si vous n'ab- 
diquez pas les clioits et les ~wérogatives que 
vous tenez cle la loi et de vos électeurs. 

Une premiére question se présente à vous. 
C'est celle de la situation sanitaire de notre 

AISSANT LE DIMANCHE m m -  

ville. Ce sont les circonstances qui vous im- 
posent le devoir cle vous en occuper immédia- 
tement. 

Vous trouverez les *12,000 livres portées au 
budget de 1896 pour l'assainissement cléjà 
engagées. 011 n'a pas mème jugé h proi)os 
d'attendre les élections nouvelles pour dispo- 
ser de ce foncls de prévoyance que le gouver- 
nement a forcé la municipalité à inscrire à 
son huclget pour faire face aux dépenses estra- 
ordinaires de l'hygiène publicliie. 

Vous aurez à discuter la cluestion de savoir 
si les mesures prises contre une épiclémie, 
grossie à plaisir, comme pour ruiuer 17Egypte 
et la priver de ses touristes ordinaires, ont été 
sagement conçues. Vous vous demar~derez s'il 
est bien utile, lorsqu'une épidémie de cholkra 
reconnue et attestés p2r uri savant tel que le 
Dr Bitter a éclaté dans notre ville de transpor- 
ter les cadavres au mème hopital que Les ma- 
lades, pour y pratiquer des autopsies aussi 
multiplié 'qu'inutiles, qui révoltent les indi- 
gènes et les poussent à caclier les cas qui se 
produisent parmi eux. 

V ~ u s  voudrez sans doute, tout en mainte- 
nant de somptueux laboratoires faire quelque 
chose de pratiquement utile pour assainir 
les quartiers arabes et les dkbarrasser des 
foyers (le pestilence qu'ils renfermerit. 

On vous dira que la situatioilfiilancière de la 
ville est excellente. Le budget cle 1896 ne se 
solde-t-il pas, en efTet, par un excédent de re- 
cettes? Vous examinerez et VOUS VOUS ren~lrez 
compte que le lnudget écoulé n'a pu se solder 
tel qu'en raison des coiîcessioi~s faites par le 
Gouvernement. Bous constaterez cluc le pré- 
tendu excédent n'existe que gràce à ces con- 
cessions, si bien que la n1unicil)alité se trouve 
clans la situ:ition il'un niénage d'employé qui, 
arrivé an  31 décembre, c1evr:iit cleiix termes à 
son propriétaire et clni, tout A coup, se ilécla- 
rerait riclle et vanterait son économie, parce 
clu'il aurait reçu une gratification suffisante 
pour payer ses dettes et fairo face ans  premiers 
besoins de l'année ilouvelle. 

On vous affirmera que c'est I &  une preuve 
d'excellente administration et on tentera de 
vous persuader que cette mai1ièi.e de procéder, 
qu'aucun de vous ne consentir;iit à tolérer 
clans sa propre maison, est le fin clu fin de l'ad- 
ministr ition d'une grande ville. 

On tentera de vous faire t.1ii.c une delégation 
clont les membres sont coi7iîns d'avancc et, 
gràce & lac~uelle le directeur de la hlunicipnlité 
restera, si vous n'y prenez garcle, votibe sei- 
gneur et maitiae. 

On vous dira que le nombre des employés 
est à peine suffisant et si vous controlez It?s 
dépenses de personnel, ~ o u s  roiis coiivraiiicrcz 
facilemelit que les frais dc perceptio!i attei- 
gnent c l ~ s  pi.oportions extciortlinaircs, in- 
connues dans le moiide entier, et en Egypte 
mème. 

On vous montrera des additions irréproclia- 
Illes, une comptabilité parfaite. Si vous exa- 
minez avec soin, vous verrez le clésordre et 
I'anarcl-iie partout. Si vous voulez cliscuter le 
I~udget, vous ir'aurez pas d'autres éléments 
y iie ceux que le directeur voudra bien vous 
montrer. si vous avez besoin d'iiile caution 
des actes (lu directeur, vous aurez le témoi- 
guagc (le la dél6galioil ; si vous cleinanclez 
compte rles décisions (le la clélégation, vous 
aurez les attestations du clirecteur génér;il, son 
présiclent. 

Trous iiommerek sans doute des comites. Ne 
craignez pas de surcl-iarger de travail ceux clue 
vous designerez pour en faire partie, car jiirnais 
on ne les convoquera. Le comité des fiilances 
qui, seul, représente le coiitrôle des dépei~ses 
ne sera pas plus souvent réuni que les autres. 

Voilà ce qui se produira si vous faites tom- 
me le i~ègre. Mais continuerez-vous? 

Je ne le puis croire. 
On a d:jà dit que les élections dernières 

perpétueraient la situation actuelle et que 
les électeurs avaient manifesté leur satisfdc- 
tion en nommant les conseillers qui vont aller 
sieger à nouveau avenue Rosette. 

C'est certainement une erreur qu'il importe 
de rectifier. 11. Blanasardi, il ne faut pas 
l'oublier, a été réélu parceclue la colonie ita- 
lienue avait fait de son élection une question 
nationale. Toutes les listes portaient son non1 
au second tour, et en présence de cette cail~li- 
clature posSe dans cie telles conrlitioiis, cliacun 
a voulu cloilner un témoignage de sympatliie 
il la colonie italienne. Mais M. Jianusarrli est 
élu noii pcirceqlce mais qu.iqzce vice prksiclent 
de la clélégation. 

Arec lui d'ailleurs les Clccteurs oilt réélu 
hl.  Zuro, dont l'opposition a été constante et 
cleux ilouveaux conseillers 1IhI. Rcilaclii et 
Padoa bey clont il est permis cl'attendre beau- 
coup et dont l'indépendance n'est pas clou- 
tcuse. 

Nous ile voulons pils'soyez en certains,d'op- 
position systématique ; (luaiid Chalcour bey 
et la dé18gatioil auront raison, yersoni:e ne vous 
deinande (le ne pas le reeonnaitre, mais lions 
souhaitons un contrôle rigoureux des clépeii- 
ses ; nous clésirons que les prkrogatives clu 
tlirectenr de la rnunicipalité et de la déiéga- 
tion restent circonscrites dans les limites de la 
loi rlle-mème et, en inèmc temps, nous atten- 
rlons de nos conseillers clu'ils fassent respecter 
le manclat qu'ils oiit i9eçu des électeurs. 

Er~core une fois, c'est le sort cle la munici- 
palité ~1'Alexanclrie qui va se jouer. Si Clla- 
liour bey s'obstine clans sa  politicliie ~l'alnsoi-p- 
sorytiou, mieux vaut clem:incler au gouverne- 
ment (le reprendre la clireetion dos affaires 
riliinicipales. Des conseillers sans initiative 
ct sxris aucun .droit de coiitrOle, coiistitiiaiit 
une municipalité sans pouvoirs lie peuvent 
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cont l r là  la comédie à lacjuelie Mardi Les erportateur 
, ~ ~ ~ I D L V I I D  U C ~ ~ L I I S  la nomination cl'un di- réélu 1"'" Palli et F 
?ur  général. 

'hure d'Alexandrie et 1'Echo d 'Or ien t  
sont lis disposés à continuer cette campagne et  
s'ils ~7 sont disposés sur quelles bases peut-on 
s'entendre pour agir ? 

U n  dernier mot : Le Hritin parait t rês étonné 
qu'il ait fallu deux tours de scruti? pour élire 
ilos conseillers. C'est toujours ainsi que les 
choses se passent cependant. Le premier tour 
de  scrutin depuis qu'il y a des élections mu- 
nicipajes à Alexandrie n'a jamais donné d e  
résultat. 
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3s nouveaux coi~seillcrs se sont fait élire, 
doute parce clu'ils étaient partisans cl'tine 

municipalité. Ils peuvent en assurer l'avenir 
s'ils veulent faire leur devoir jusqu'au bout, 
avec modération et esprit de suite ; mais s'ils 
-'--.issent les mèmes escarpins que leurs pré- 

sseurs, s'ils continuent à sanctionner les 
ptes fantasticlues de Chalrour bey, eux 
représentent, clans une assemblée inter- 

nationale, les nations les plus éclairées dti 
monde, ils démontreront que les indigènes ont 
raison de réclamer l'abolition d'une institu- 
+inn dont les membres ne se montrenl pas plus 

:iei~x de leur clignité personnelle que de 
s devoirs envers les électeurs. 
oui nous qui croyons fermement à l'uti- 
d'une vie muriicjpale, nous conjurons tous 
i qui vivcnt de 1'Egypte et par 1'Egypte de 
I peser les responsabilités pré> entes. 

~ ~ i a l i o u r  bey n'est pas suffisalît, quel- 
que soit son mérite, pour annihiler les 
représentants cles colonies et supprimer des 
lois que l'Europe entikre a sanctionnées A la 

lition qu'elles soient exkcutées dans leur 
p l i t é .  
r et nous avoris la prétention de le dérnon- 

trer, Chakour bey est un mauvais aclministra- 
teur, et il viole tous les jours la loi constitutive 
cle la RJunicipalité. 
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DE DEMAIN 
O n  a vu plus haut que les exportater~rs 

avaient rézlu MM. A. Ralli et Frauger. Viais 
que diteî vous iiz ce collbge qui compte juste 
34 électeurs et  qui  nomme deux conseillers, 
alors que les piopriétaires, au nombre de plus 
de  deux cents, ne peuvent noinnier eux aussi 
que deux représentants ? 

Qua-it au collège des propriétaires, il se 
compose de  tous les propriéiaires inscrits sur 
la liste du collège electoral qui présenteront 
leur dernière qu i t t a~r . e  de la dai'ra haladich. 

Mais cette liste cles électeurs propriétnii-es, 
n'existe pas l 

Il semble cependaiit qu'il eut été facile d e  
la préparer en même temps que la liste du  
collège électoral I On aurait pu l'afficher dans 
les mêmes conditions et les intéressés auraient 
pi1 ainsi vérifier !eur inscription et  réclamer 
en  temus utile leur inscription. 

C'est demain que les propriétaires procèdent 
A l'élection cle deux représentants en rempla- 
cement de M. le baron Jacques de Menasce et 
de Mohamecl bey el Acll. 

Plusieurs candidats sont sur les rangs part 
mi lesc~uels Yehyal bey dont le nom est hien 
connu A Alexandrie. 

Beaucoup, parmi les propriétaires d'Alexan- 
drie estiment, qu'il est juste clélire au moins 
un indigène comme conseiller municipal. 

Ku1 n'est plus cligne que Pehyat bey de 
réunir le suffrage cle électeurs et nous faisons 
des \-ceux très sincères pour son élection. 

Mais dans un intérèt supérieur de concorde 
nous souhaitons encore trés vivement l'élec- 
tion de Pehyat bey. 

R. ç. 

donné lieu dans la presse à quelqiies riflexions 
intéressantes 

Le P h a r e  d'Alexandrie déclare que la loi 
électorale duit être reviselet le correspondant 
d e  1'Echo d ' o r i e n t  demande aux~nouveaux élus 
de  « déposer un projet changeant du tout au 
tout notre mode d'élection.» 

Nous espérons que le Pha re  voudra bien 
cont in~?er  la campagne commencée. Il s'agit, si 
on veut obtenir quelque chose de sérieux, de  
battre le fer quand il est chaud 

Quant à notre excellent confrère Le Hutin 
de  I7Echo cd Orient  nous lui ferons observer que 
son invilation aux nouveaux conseillers de 
déposer un  projet n'a pas de  sens pratique. 

Le Hut in  demande-t-il à MM. Benachi, &la- 
nusardi, Padoa, Suro de  saisir la commission 
municipale ? s st ainsi, Le Hutin se 
trompe. La qu e regarde pas la com- 
mission munici l'aiticle 35 du décret du 
5 janvier 1890 dit ceci . délibération 
portant sur un objet étr lx attributions 
de  la commission est ni lein droit » 

O u  donc M Renachi et ses collègues depo- 
seront-i1.s leur projet P 

Et puis J e  quel projc il ? quelle ré- 
fortne voulez vous obte .... 

II y a trois mois, j'appelai à nouvtau I'atten- 
tention de  mes confrères sur cette question. J e  
demandai une entente entre les jocirnaux pour 
créér iine agitation réfo l e  n'a 
répondu Ii mon appel. 

Voilà les élections teri deux 

L A L O 1 - Q R L E 

L~~ élections rl'Alexandrie ont 

Autres anomalies 1 

Mais c e n ' e s t  pas tout les propiiétaires-,, 
nomment leurs représentants à la majorité 
relative. C'est une anomalie singulière, mais 
elle a été sanctionnée par un arrêté ministériel. 

Le collège électoral et  le collège c'es pro - 
prietaires sont présidés par le représenrant du 
gouvernement. Les exportateurs et les impor- 
tateurs votent entre eux et chez eux ; lorsque 
les opérations sont finies,ils envoient un simple 
extrait du procbs verbal da l'élection au 
conseiller khédivial. 

Qui  a fait ces rkglements éleztoraux : les 
intéressés eux inémes. 

Est ce que nos confrères ne se joindront pas 
enfin à nous pour obtenir la réforme de ce 
système P 

Nous y comptons : mais qu'ils nous soutien- 
nent ou non, nous sommes décidés à protester 
sans cesse. k force d e  dire toujoiirs la même 
chose, on finira bien par nous entendre 

Lz systéme aztuel est trop absurde pour con- 
tinuer subsister. 

P. G 

Le premier tour de  scrutin a eu lieu samedi 
22. Le bureau était présidé par M. Jourdan 
Pietri conseiller Khédiviai, délégué di1 gou- 
vernement. 503 éiecterirs ont pris part au 
scrutin : 

M. Manusardi a obtenu 2 2 5  voix, M. E. A.  
Benachi, 214 ; Padoa bey. 202  ; M. A. G. hdib ,  
175 ; M. G. C. Zuro, 169 ;  M. D. Priolay, 
164  ; M. S. Bouphidis, 53 ; Dl' Haïcalis pacha, 
1 5 3  ; M. E.  Stross, 7 '  ; M P. Fenderl, 67 ; 
Adrien bey, 5 1  ; M. S. Carver, 3, ; M. Cons- 
tantin Sinadino, 3 1. 

Nous devons mentionner que MM. Carver et  
C. Sinadino avaient c oute candidature 
avant l e  scrutin. 

Aucun des candidat obtenu la i~iajo- 
. , absolue, soit 252 VOIX. 

, deuxième tour de  scrutin qui a eu lieu l e  
i 24 a doniié les résiiitats suivants : 
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La Reforme publie des articles 
de MM. ]W. GANIVET, IGNOTUS, FOR- 
GERON, G. ZURO, GEORGES VAYSSIÉ, 
VICTOR NOURRISSON, POILAY BEY, Y. 
DERVICHYAN, FORTUNIO, D r  RYMER, 
ARY RENÉ, Dr RALPH, AMONASRO, M e  
BONATOS, CRAC, R.W., 1. A., D. ZIZA. 
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A L A  L E G A L ~ T E  

L'Article 2 du décret du 5 janvier 1890 qui 
institue la Biuniciyalité d'Alexandrie dispose que 
la coinmissioil comprend six meinbres (le droit. 
Parmi eux se trouve: ctle médecin occupant à 
Alexandrie le poste le plus élevé dans le per- 
sonnel de la Direction des services sanitaires. 1) 

Conformément à cet article, un arreté du 90 
mars 1890 designait Varenhorst Pacha, iilspec- 
teur sani taire de La ville d'iilesanclrie comme 
membre de droit de la municipalité. En 1892, 
Varenliorst Paclia ktait de nouveau désigné. 

En ,1894 Varenhorst Paclia prit sa retraite et 
le D r  Bitter fut llonlnlé i i l~pecteu~ des services 
Sanitaires et délégué au Conseil sanitaire mari- 
time et quaranteriaire. Les services sanitaires 
de Id ville furent à partir de cette époque trans- 
ferrés & la inuiiicipalité. 

Jf.1 e Dr Bitter lie fut pas désigné par le SOU- 
vernemeIll collllne membre de droit de la mu- 
llicipalit&. LC fut le Dr Scliipss qui bey prit la 
place de Varnnhorst Pacha. 

Gefte iloiniiiation est-elle légale '? 
La ([ucstion vaut d'ètre examinée. 
Quel cst donc le litre exact du Dr Sclliess 

bey? 
Le Dr Scliiess pst directeur et médecin enchef 

de l'liopital di1 gouverilen~ent. 11 occupe, en réa- 
uiic s~ri i~ir~oll  liiér2,rc11ique inférieure à celle 

du Dr Bitter. 
Jlais le Dr Bitter est fonctionnairede la muni- 

ciPalit& on colllprendqu~il n'aitpas ét,idesigllé 
faire partie de la ~ommission 

.\lais en (leliors du 01. Bitter, le Dr Sclliess -- ' est-il donc ((le médecin occupant & Alexandrie 
le poste le plus élevé dans la direction des ser- 
vices §:illitaires ? >) 

Sous r$olldolls absolument non- Le Dr 
Selliees bey n'a pas cette qualité. 

Si 31. I i e~~ i l l e  131-Asident du Conseil marifime 
sariitaire était ~ilédeciii, c'est lui qui devrait 
etre lesL~leme~tl [[&sign&. son défaut c'est le 
DI- Arcl<louill liey, illspecteur général, qui occupe 

Alesall(]riele poste le plus Blevé dans la Direc- 
tion des services sanitaires, et, sur ce sujet, il 
ile peut 11 amis le mointlre doute. 

Uous appelons sur ce point l'attention (lu 
yerileill(~nt. Si on  eut nomni~rle Dr Sclîiess 
, iiîeinl31.e (le la. Coininissioil municipale, le 
~reriieriieilt en a le pouvoir, mais ce qui est 

c'est ci'atliiiettre ti la iiiunicipalité en 
lit4 tlc iii~riîhre (le droit un fonctionnaire 
ile remlîlit par les conditions recl~iises par 

".- ticle 2 du i1i;cret du -5 Janvier 1890. 
Il 110~1~ sufiira sans doute d'aroir sigi~alé cette 

tuadioil A cjni (le droit polir rétablir les clioses 
ans leur ordre llalurel . 

PAUL GROS. 

- 

P O PO S ACA BK ES 
- 

Le ~nolera 

our iious lisoiis le bulletin de nos 
,,,,, . ,.,itairzs sur le choléra à Alex~i id l te .  
:n résri l t e  que l'épidémie ne s'étend pds et  
t.1 t. :-e frai pe guère que les indigèiizs qui 

f r i l t  dans l e ,  quartiers le plus pauvres 
Le goiivr qui avait déjà en1 
ide-ins a riz vient de déci 1 

laguer qi res, avec !es inéc : 

donc 18 
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ie. 
la 
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s u i  visiteront le 
l'aide de  la pol 
lades à l'hôpital. 

Les européens frappées sont petit 
riombre. A l'hopital grec, il y a e nala- 
des, 1 décès. A l 'hôpital européen, ii est entré 
trois l ls  guéri tous les trois, 

La p,oportioa des morts à du  gou- 
vernement la q u e  les 
décès en non  entrées. 

* 
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Le DI Walter  Innès qui est attaché au  ser-  
vice sanitaire a éte atteint fort légèreuient. 
Mais ;a ~ o u v e l l e  d e  sa maladie répandue en  
ville, a causé u n e  très vive émotion, La vérité 

que M. walter pas même été 
et  q u e  son cas des plus béiiinr ne  ,+ri- 

tait pas de  faire tant d e  bruit. 
Séanmoins,  g r â ~ e  au Dr In nés, I'hhpital 

indigcne compte maintenant un cas d e  guéri- 
son 1 A ce titre seul le sdra,it docteur mérite- 
rait une  récompense exceptionnelle 1 Nous la 
réclamons poiir lui bien volontiers. 

Q 

% ?+ 

En on toujours trails- 
porter les cadavres à I'hopital pour les autop- 
sier. Une circui aire a même été adressée à ce 
sujet aux hôpitaux de  la ville les invitant à 
mettre les morts à la dispoiition du Dr Bitter. 
Naturellement les médecins des hôpitaux ont 
refusé d'obtempérer à cette singulière invita- 
tion. 

Encore une f9is a quoi sa r t  de  pratiquer les 
autopsies de toutes les personnes qui meurent 
du  choléra ? La nialadie offrr-t-elle mainie- 
nant la moindre difficulté de  diagnostic ? 

Si, d.autre pa r t ,  on  la répulsion d2s 

i"3igènes pour les O n  s 'axplique de  
moins en moins la rage de  q u i  s'est 
emparée des sommités médicales de  l ' h ô ~ i i a l  
indigène. 

p. G. 

'En France - Le Coazj PrnpOt sur le 
revenu - Le généri eme à Mar- 
seille - En Angàete~ rc.  milr John Morley 

k- 

- Nouvelles d'Abyssinie. 

Le conflit entre le Sénal et ie ministère 
Bourgeois soutenu par la Cliambre desdéputés 
a pris fin, au moins en apparence. En réalité, 
la crise reste ouverte. Le Sénat a déclaré qu'il 
entendait ne pas entraver le travail législatif; 
il siégera, il discutera les propositions et les 
projets ( ~ i i  lui Seront Le pays, a 
dit 31. Demôle parlant ai1 nom des groupes 
republicains de la majorité pîonmcera eilt re 
I,, ,inistres cI,,i n'ot,t pas craint de provocIuer 
1, crise la plu. grave et une assemblée qui, 

pas comproinettre la paix puhiiLlue, 
lie veut pas aggraver le conflit constitiitioniiel 
bien qu'elle ait pour elle le droit et la loi. u 

Dans de pareilles conditions que deviendra 
vail législatif? Dans quel esprit le Sénat 

.ée 

rti 

L L I ~ P ) O L  sur le revenu propose par hl. uc 
mer, s'il est adopté par la Chambre ce qui ( 
douteiix encore, sera sans nul doute repous 
Par le Sénat,et si le ministère Boiirgeois sur 
aux piéges qui lui seront tendue, on risque fc 
de ne pas avoir de budget & la fin de l'annc 

La commission du budget iiommé, par 
Cliambre est en majorité liostile au projet 
hl. Doumer. C'est déjà un maiivais symptôrr 
- Le général Duchesne a été rec,u i bf: 

seille avec enthousiasme. Les détails des 01 
tiOlls dolit il a été l , o b t  u n  peu 
querellespoliticIues cIuimenacentdes?oternisi 
11 y a donc encore un terrain oh tous les Fra 
caig sont ullis ! 

* 
+ + 

En Bnglelerre - NOUS signalons la rer-itr 
de Sir dolin lllorley au Parlement 

M. J ~ t i i l  Alorley est le verilalîle chef du pa 
libéral. Ce fut l'ami le plns intime de AI. Cliai 
berlaiii dans cette périocle de lutte contre 
Parlement Beaconsfield de 1874 i ,1880. 
fut hl .  Jolîn . hlorley - qui - .  ouvrit à l'aigle de B 
mingham Reviezu q u i  mit 

: province eri plei 
lumière. 

&I. johll Morley est un écrivaill ,je ta- 
lent. I! coi1sacré de fortes études & \ioltaire, 
à Jean Jacques Rousseau, à Diderot, dont 
il a traduit le Neveu de Ranzeuz~. II a étui"" 
la Révolution francaise et discuté, avec péi 
tration les idées (le $1. Taille. Ses trava 
sur Burke et Walpole sont célébres. Le tr B211 

el le Walpole de RI. Morley a dit un critiy 
éminent, mériteraient d'ètre étudiés à loi: 

des leCoos de science politiq,le et ( 

œuvres d'art. )) 

BI. John Morley n'avait pas été réelu a 
dernières électious génkrales. Coila l'errc 
aujourd'hui rkparée. Le célébre écrivain a i  
d'ailleursrefusé plusieurs fois les offres de (1" 
ques uns de ses amis qui liii offraient de clén 
sionner en sa faveur. 

Il y a quatre ans, répondant A AI. Balfc 
qui s'étaii, permis rle le plaisanter, noil s: 
vivacité, hi. John Morley (lisait: « Je sais (lep 
longtemps que pour entrer dans la vie pol 
que il faut ces trois chose;; un cœur arde 
une tète froide et un épiderme épais ); RI. ,Io 
Morley a ces trois clualit6s. 

Les nouvelles d'Abvssinltj S u I ~ ~  lares. 
C'est avec un( 6 d'aillei 

qu'on les attend. 
La saison des pluies cornmence vers le 

mars et vers la fin du mème mois, ii sera i 
possible à l'arrn e italienne d'avancer. De p 
les clifficultés (lu ravitaillement serollt (le p 
en plus grande. 

Rappelons que la rentrée (lu parlement ita- 
lien a lieu le 5 mars prochain. cette date on 
espére avoir (luelque clIose de nouveau. 
- Une dépèche arrivée hier nous apprc 

que le général Raldissera est nomillé Comn] 
dant eq cllef. Le génkrll Baratieri resf 

11s en El3 - ' 

rn- 
le 
Ce 
:ir- 

LLlG 

né- 
.IlX 
rke 
rue 
ilr, 
les 

LUS 
: U r  
rait 

1u.r 
ins 
uis 
iti- 

m- 
l ils 
111s 

:nd 
an- 
.ers 



3 L'EGYPTE 

Nous apprerions qu'un comité compos6 d e  
MRl. Luigi Stagni, N.  Abet, hlario Colucci, C. 
Penazzi et Fred. TI(:. Simond vient cle se consti- 
tuer dails le b ü t  d'organiser l'hiver prochain, 
des  représentations cl'opéra par une  troupe 
italienne d e  premier chois dans  la salle du 
théâtre Ahbas Hilmi. 

L'informalion est exacte, iioi~s l'avons coiis- 
tatée, ma i .  elle est incomplèie. 

Voici OU e n  sont les choses à l'heure 
actuelle: plusieurs cle nos concitoyens de- 
mandaient au comité des  tliéâtres d e  traiter 
avec un  impresario français pour  la saison 
prochaine. Beaucoup d e  personnes estimaient, 
avec raison nous semble-t-il, que l'opéra fran- 
çais pourrait alterner à Alexandrie avec l'opéra 
italien. 

L'initiative prise pa r  MM. Abet et Simoncl 
ne s'exercerait donc q u e  dans le cas 06 le 
comité des théàtres serait décidé ii traiter avec 
un impressario francais. Dans le cas oii le  
comité consentirait à chercher en Itslie un 
impresario et une  troupe, le iiouveau comité 
n'aurait plus d e  raison d'ètre. 

Nous iious abstenons quant à présent, d e  
nons prononcer sur ces tentatives inspirées 
exclusivumeilt assure-t-on, par l'amour cle l'art; 
mais au premier abord,  il apparaît cependant 
que le comité indépendant est surlout opposé 
à une  troupe française pour l'ann6e prochaine. 

Que fera le comité o f h i e l ?  Nous croyons 
savoir cju'il cbclera aux clemancles qui lui  sont 
adressées et que  c'est encore une  saison ita- 
lienne que nous aurons  l'année prochaine. 

Quant au prqjet de  certains membres  du  
comité de  supprimer purement et simplement 
l'impresario et d'exploiter directement le 
Théàtre Zizinia, il n'a guère d e  chance d'abou- 
tir, en présence surtout des résistances qui  
s'élevent cle toutes parts. 

Les diletttrszti qui sont à la tête du  mouve- 
ment actuel assurnent une grosse responsa- 
bilité. Mais ils nous promettent une  troupe 
excellente et nons sommes prêts à les applau- 
dir, s'ils réussissent. 

Dans tous les cas, l'urgence cl'une solution 
est reconnue pa r  tout  le moncle et nous 
espérons que  le cornith cles théatres n'atteiidra 
pas le dernier moment pour conclure. 

C. 

S O U V E N I R S  BE V O Y A G E  

MARSEILLE 

Après des flots berceurs de  l a  mer  azurée, 
Avec son essain 1)lanc de joyeuses villas, 
Pa rmi  les  amandiers, les roses, les  lilas, 
Marseille resplendit éclatante et  parée. 

E n  caressant ton front, ville prédestinée, 
Le  vent tiède murmure  u n  chant à tes appas,  
I l  dit ton l ~ o c h e n r  calme et qui  ne  s'éteint pas, 
Ton climat radieux comme ta  destinée. 

Et Marseille sourit à l'éternel Printemps; 
Au lointain l a  mer bleue étend la couleur pale 
De son onde changeante aux soleils éclatants; 

Tandis que dominant l a  Cité triomphale, 
Comme un Aigle posé siir le haut d'un rocher, 
La Vierge de  l a  Garde éléve son clocher. 

CRAC. 

par théorie, mais toujours par démonstration 
avec tous les instruments que nécessite cette 
instruction. j e  ne  conseillerais pas à un ba- 

u 1 chelier des écoles égyptiennes de  se mesurer 
1 avec un  élZve arménien ayant fini s o c  cours de  

LES AWMÉMIIENS 
philosophie. C'est que le professeur arménien 
qui enseignera la philosophie, devra être phi- 

IV. 

Leurs écoles. - Leur méthode d'enseigne- 
me,,t. - La lang,ie française. - =yenSei- 
gnement en Riissie, - littérature 
arménienne. - Les piii-eç 8g&lihitaristeç. 
- M. Mathieu Marmourian. - RafIi. 

Les écoles arméniennes sont aéné:.?lement 
laïques,  OLI y apprend en 1 .nque arménienne 
ce que  .es européens étudient dans leurs écoles. 
Né à Smyrne, je nie souviens d'avoir été de  
cinq a sept ans dans une école féminine, di- 
r igé j  par quelques bonnes personnPs 
avaient coiffé Ste. Cather i~ie .  NQUS étions 1à 
une vingtaine d'enfants des deux sexe et nous 
y apprenions l'alphabet. 011 nolis récomprnsait 
par des gâteaux et on nous punissait par de  
petites pincées de poivre mises dan3 la bouche. 
Cette pincee de poivre, je !ne souviens de  
1'3voir eue une fois Les saniedis soirs, nos 
maîtresses iious peignaient ; elles pdrfumdiellL 
les têtes sages, en sorte que  rentré chez nous' 
nos parents apprenaient si nous nous étions 
bien conduits dans la semaine NOS bonnes 
maîtresses nous mesuraient aussi la bouche, de  
façon que si nousprononcions un mauvais mot, 
elle s'agrandissait démesurément. C'était chose 
terrible que d'avoir la bouche grande. 

C'est à peu près de  cette manière que les 
enfants arméniens grandissent jusqu'à l'âge de 
sept ans. 11s vont ensuite à l'école où après 
qu'ils ont appris à lire, les cartesgéographiques 
sont immédiatement mises devant 1eursyeux.- 
J e  me rappelle très exactement que les cartes 
géographiques où j'apprenais étaient françaises. 
- Une baguette à la main, l'élève, tout petit 
encore devant la carte irrmense suspendue au 
mur,  désigne les cours d'eau ou la ville que  le 
professeur lui demande de montrer Avec la 
géographie qui donne les premières notions du 
monde ou il 1-énètre, l'enfant apprend I'arithmé- 
tique 1,'histoire arminienne et la lecture fran- 
çaise, la géographie et la mathématique sont 
apprises par démonstration et non par cœur et  
par récitation. - Je  puis assurer, sans vantar- 
dise, qu'avant la fin de la seconde année d'é- 
tude,  les élèves arméniens sont deux fois supé- 
rieurs aux éleves de  la même année des écoles 
' é t r a i ~ ~  reres. ' 

Au bout de quatre ans d'étude, l'elève armé- 
nien doit savoir écrii* une dictée sans faute en  
arménien,l'aritlimétiqiie jusqu'à la règ le  de trois 
inclusivement, toute 1s géographie physique, 
'la géologie élémentaire, l'histoire arménienne, 
la grainmaire française iusqu'à la fin du  verbo 
quelquefois. 

* 
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Pour que l'enfant puisse coinpléterses études, 
il lui faudra encore cinq années de  classe. C'est 
alors que coinmence pour lui l'étude de  la 
iittérature la géométrie, la chirriie, la physi- 
que. la géographie politique, la cosmogra- 
phie, la tenus des livres etc .. apprises non 

1 losophe et  prendre son rôle au  sérieux, e t  
' l'élève qui l'étudiera, ne la considérera pas ' con~inedesmots ,  ildiscutera la leçon donnée p a r  

le professeur et  ne l'acceptera que  lorsqu'il 
en aura bien pénéfré  du sens. - L'enseignement 
n'étant pas obligatoire chez les arméniens, il 
en resulte que  les élèves des cours supérieurs 
étudient pdr vocation ou par amour pour l e s  
lettres et  les sciences auxquelles leurs profes- 
seurs ont su les intéresser par la méthode spé- 
ciale d e  leur-enseignement. Je  me souviendrai 
toujours des anriées que j'ai passés à l'école 
nationa!e d e  Smyrne,où tout jeunes ilous nous  
pressions, mes camarades et moi, autour d u  
globe terrestre ou bien de  la table où nos pro- 
fesseurs se livraient aux expériences de  phy- 
sique et  de chimie. 

Dans toutes les écoles arméniennes, le fran- 
çais est la seule langue étrangère faisant partie 
d e  l'enseignement. En sera-t-il de  même 1 l'a- 
venir? Je  voudrais l'espérer, car i] 's t  pueril d e  
cacher que  l'attitude de  la presse française, 
dans les récents événements d'Arménie, a pro- 
fondément blessé tous les cœurs arméniens ou  
plutôt toute la chrétienté d e  l 'orient .  Mais 
pourquoi cette hostilité de  la part de  la France 
à l'égard des arméniens? Quelles en sont les- ' 
raisons? Je  l'expliquerai prochainement et mes 
conipatriotes comprendront alors comment la 
faute d'un seul homme peut rejaillir sur toute 
une nation. Des esprits simples attribuent 
l'hostilité de  la France à son alliance avec la 
Russie. Je  veux bien l e  croire, mais c e t t ~  der- 
nière ne s'est prononcée contre nous que de- 
puis qnatre mois à peine, tandis que toute l a  

. presse française nous avait pris à partie - bien 

injustement du reste - depuis les événements 
d e  Sassoun. 

Chaque année les écoles arméniennes sont 
inspectées pal les autorités turques Je  me 
souviens trbs exactement d'un incident qui se 
produisit il y a plus de  vingt ans lors d'une 
inspection faite par trois officiers supérieurs A 
l'école de  Smyrne. Le professeur de  la classe 
préparatoire où l'étais, posa à un élève en pré- 
sence des officiers la question suivante : 
- Sous quel nom ies étrangers nous dési- 

gnent-ils "! 
- Sous le nom de ghiaour ,  répondit l'élève 

sans hésiter. 
Les trois officiers rougirent et le professeur 

faillit tomber à la renverse. C'est l'épithète 
injurieuse par laquelle les turcs désignent jus- 
qu'à   ré sent les chrétiens sans distinction d e  
nationalité. Or ,  les arméniens qui s'appellent 
entre eux hriy sont connus à l'étranqer sous l e  
nom d'arménieris. 

Pe r s  l'époque d o i t  je parie, les arméniens 
jouisçaie~lt d'une certaine liberté quant à 
l'enseignement dans leurs écoles 11 était beau 
pas exemple d'entendre chantei.deux cents élè- 
ves un hymne ~a t r io t ique ,  de répéter douze 
siècles d'intervalle les chants guerriers et ar- 
chaïques que la tradition a conservés, de voir 
six cents élèves à la fois manœuvrer au cours 
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ans  g.yninastiqüe sous le commandement de  
~fesseurs spécialement engagés à cet effet 
Mais depuis la guerre russo-turque, c'est-à- 
e le jour où les arméniens ont manifesté 

-_-e velléité d'indépendance, toute liberté 
même individuelle a été supprimée. L'étude 
de  l'histoire arménienne ast maintenant-défen- 
due ; on ne peut plus se promener dans la rue 
un livre à l a  main sans que ce livre soit saisi ; 
il est interdit de  chanter en arménien, de pro-  
noncer le mot patrie, de  le citer dans un  jour- 
nal ou daiis ui i  livre. Et toute cette tyrannique 
o>pression s'exerce dans des villes comme 
Constantiriop.le et  Smyrne ; que ne  doivent- 
elles pas souffrir les populations chrétiennes 
d e  l'intérieur de  la Turquie ? 

Dans l'Arménie russe, l'étude de  la iangue 
arzénieriiie est permise dans toute son éttn- 
due,  mais elle est devenue facultative depuis 
que le russe est la langue obligatoire dans tou- 
tes les écoles de  l'Empire. Du reste les armé- 
niens qui jouissent en Russie des niêrnes droits 
civiques que  les russes, qui  sont chrétiens 
comme eux, qui troquent facilement la termi- 
naison yalz d e  leur nom contre le off ou eff 
russe, se sont russifiés au point que d'ici à 
cinquante ans il ne leur restera plus rien de l'ar- 
ménien que l'origine --ide trouvant récemment 
dans une  église arménienne à Odessa, j'y vis 
une  foule elé,vailte arménienne dont un grdnd 
nombre d'officiers. Mon amour-propre se 

.ouva d'abord flatté, mais ma stupeur fut 
rande !o!sque j'appris que  pas un d'oux ne 
~ v a i t  un mot d'arménien. 

moins assez supérieure ? Nous admirons des 
critiques comme Francisque Sarcey ou Jules 
Lemaftre ; mais nous savons aussi apprécier 
les nôtres qui analysent sans pédanterie et  avec 
une aisance qui  quoique apprise de  récente 
date n'en est pas nioins naturelle, les œuvres 
des écrivains anglais et français. Par exemple si 
une œuvre littéraire quelconque mérite d e  fixer 
l'attention à Paris et àLondres, elle passe aussi 
par le crible analytique à Constantinople, à 
Tiflis, à Smyrne etc ... Ni-lie œuvre d'une cer- 
taine importance rie paraît dans les deux 
grandes capitales de  l'Europe sans qu'elle ne 
soit immédiatement trcduite en  arménien ou 
tout au moins sans qu'elle ne  >oit présentée 
danssss grande; lignes au public arménieii 

s nzousg Vingt 
apres, le vtcornte de Bragor et Amat  
d'Alexandre Dumas; Iva~zlzoë d e  Walter  Sc 
le Maridit par l'Abbé *"", et la plupart 
œuvres d e  Jules Verne. 

Et ce r :omme traducteur qu'il i 
le  consic ses livres perscnnels qui s 
aussi div ses traductions, représeni 
une somme de  travail égal à celui des OUI  

ges qlie je viens de  citer Les arméniens 
de  lui tiois gros volumec sur 1':listoire ari 
nienne, des livres d'enseignement adoptés 
toutes les écoles en Orie,it,  des con~édies,  F 
sieurs ouvrages sur l'édiication et  l'econo 
domestique etc. . 
M Xainourian a été recteur pendant qui 

ans des écolcs arméniennes de  Smyrne ai 
professait Id philosophie e t  il est depuis vi <, 

cinq ans c'est-à dire depuis 1871 directeur 
propriétaire de  la revue 17Are'aélian Mamoul 
que l'ai citée plris haut. I l  est l 'homme qui a 
initié ses co~i~pdtr io tes  aux littératures françai- 
sc et anglaise; c'est après lui qu'on voit appa- 
raître les écrivains arméniens égalernent con- 
temporains qui tous rivalisant de  zèle, ont  
donné au peuple arménien les traductions des 
œuvres de  Victor Hugo comme de  Xavier d e  
Montépin, de  Shakspeare comme d e  \vilkie 
Collins. Par exemple, les armériiens possèdent 
la traduction du Télémapue de  Fénelon, les 
journaux arméniens éditent c h a q i ~ è  jour en 
feuilleton les romans de  Richebourg, et de  Jules 
Mary qui intéressent les lecteurs arméniens 
tout autant que le public francais. 

A côté de  M. Mamourian, se place une fi- 
gure à part qui aurait un  nom eii Europe si 
ses œuvres trouvaient jamais un traducfeur, 
j'ai nominé Mélik Hagopian de  Tiflis qui sous 
l e  pseudonyme de  Raffi a publié plus de  qua- 
rante ouvrages d'un cachet tout personnel et 
que  ses admirateurs plaçent au rang des meil- 
leurs romanciers de  Paris et d e  Londres. Je m e  
réserve d'en parler dans un prochain article, 
en  donnant si possible quelques passdges d e  
ses œuvres. 
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Les écrivains arméniens lcs pllis érudits sont 
dans les rangs des pères mékhitariates de  
Venise. Viennent par ordre d e  date le père 
Ovkérian et soi1 frère Paacal Ovkér ia i~  qui  a 
enseigné l'arménien à Lord Byron ; .le père 
Pakradouni qui a écrit une épopée sur Haïk, 
une grammaire littéraire qui est le trésor de  la 
languearménienne,un livre philosophique l'avt 
de.bien penser, et qui a traduit Déinosthenes, 
Milton et un grand nombre d'ouvrages euro- 
qéens reinomtnt:s ; Ed. Hurmus, archevêque 
de Cyragh (Arménie) qiii a écrit deux ouvra- 
ges sur la théologie morale - e t  dogmat ique ,  
un livre sur l'art poëtique et qui  a traduit 
I Pronzesi sposi de  Manzoni et 17En&ide de  
Virgile ; le père Oxans Kourkénian qui a pu- 
blié un traité d e  philosophie en cinq volumes; 
le père Jean Issaverdens, 'une histoire com- 
plète d'Arménie en  français, en  trois s ros  volu- 
mes illustrés et qui a traduit en  français et  en 
anglais. la lithurgie et  le rituel arméniens. 

Mais l'écrivain le plus savant sur qui se 
trouve concelitré eri ce niornent toute I'atten- 
tion des arméniens, est le père Jean Ali-4 L,. an. 
O n  a de  lui un livre sur l'archéologie et plu- 
sieurs ouvrages d e  géographie sur l'Arménie ; 
parmi ses livres récemment publiés, les plus 
célèbres sont A r a r a t  et Sisvan.Tous les ouvra- 
ges du père Alichan sont traduits e n  français 
et  son dernier livre Sz'ssagan est en ce. moment 
sous traductio~i aux frais de  Nubar Pacha. 

O n  sait que  la traduction d e  plusieurs ma- 
nuscrits considéris comme perdus par le 
monde savant, a été trouvée dans les archives 
du Couvent d e  St. Lazare de  Veiiise, en p a ~ t i -  
culier Les Assices d'Antioche que le père 
Aliçhan a traduit en français en 1876. 

Je cite en dernier lieu, le père Karékine, 
secrétaire de  la communauté du couvent de 
St. Lazare auquel les arméniens doivent plu- 
sieurs traités sur la littératrire a n c i ~ n n v  et 

O n  peut affirmer qile la litterature armé- 
ienne est la ~ l u s  avancée de  l 'orient .  Elle 
eur être classée au même rang que la litté- 
ature grecque et immédiatement après la litté- 
ature russe. Elle ne s'est pas encore rCvélée 
II Europe, mais certes le jour n'est pas éloigné 

des traductions des maîtres arménieils 
ont présentées a u  public français. Person- 
lement nouç èpro~ivons pour nos écrivains 
même respect que pour les hommes de  

ires frscçaiç et anglais, et ce respect se 
nifeste chez nous par l'intérêt égzl que  rlous 
:ttons à lire le Figaro  d e  Paris et I'Arévelk, 
icnal arménien de  Constantinople, la revue 
j: Deux-Monrl'es et 1'L4~~oClzan Manzoul 
vue orientale) d e  Smyrne, les œuvres de  
ul Bourget et celles de  Raffi, le plus célèbre 
rivain arménien du Caucase. Sans avoir la 
ute et u~iiverselle iinport .nce des organes et 
s littérateurs français que je viens d e  citer, 

journaux et les hommes d e  lettres armé- 
:ns sont au même niveau intellectuel. 11 
-a difficile à mes lecteurs d'accepter cette 

.,mparaison, mais je puis assurer qu'il en est 
linsi. La traduction en armbnien des œuvres 
i e~sentiel lerrien~ françaises d'Alexandre Du- 
nas père fait les délices du peuple arménien ; 

.uisent au théàtre 

.e sur 11 théâtre 

.ait-il se faire que 
iiabitué aux œuvres tra- 
lançais et !anglais, puisse 
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ciiialis l u i  o~esenteraient ,  s'il ne trouvait 
.ris ces 1 e valeur sinon I i 
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Les Pnillusses cli: Leoncavallo, un maitre 
très justement populaire eil 1t:ilie et très parti- 
culièremenI sympatliique a u s  alexaildriils, ont 
été representés mardi soir au Zizinia. 

Je me garderai bien c17analyser les mérites 
de cette aimable et un peu hruyaille parlition 
que quelques uns cpalif eront, sail de 
clief d'œuvre, et qui a 011 tei~u iilcont ent 
un graricl succés. 

11. Aveclano clont c'était la soirée d'lionn 
cllailtait le sole de Cctnio. 11 a coilcluis tous 
suffrages et soulevé cles teml~èlcs cl'applauc 
semerits. Jamais jusc~u'ici iious n'avions 
servé pareille unaiiimité : l'ovation, aprés 
romailce fiilale clu premier acte, rassemblai 
dans un mème entliousiasme les brjllai 
mondaiiies des baignoires et cles loges et 

:aclis, c'e 

ies 
nie 
sel 
c n  

moderne. 

s doute, 
estableni La littérature arménienne en Turquie n'est 

pas moins avancée J e  me permettrai de  citer 
en premier lieu nion prc)fesseu a t hieu 
Mamourian. II a ti-aduit en  ar Tudig, 
Micromégas. Jennnot et  Col1 ~ Z C  OU 

Nozr de  Voltaire ; l 'ffistoire de l a  civilisation 
d e  Buckle ; pliisierirs o u ~ r r ~ g e s  de  Fieldiiig et 
de Cliampfleury ; Wrrther  de  Gœthe  ; 
RarOier Je  Séville de  Beaumarchais; Les Mys- 
tèrts  de Pa r i s  d'r.ugèi es Mille 
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L'EGYPTE 

1 
quest ion personnel le ,  la faire dévier pour  t o u t  
d i re  d u  po in t  d e  vue  général p o u r  e n  faire 
u n e  quest ion d e  partis o u  d e  sympathies .  Il 
faut sur tout  q u e  ceux qui  s'en occupent  au- 
jourd'hui,  n o n  par  caprice o u  désœuvrement ,  
mais par  devoir ,  l 'étudient bien d 'abord se 
rendent  c o m p t e  d u  p o u r  e t  du cont re ,  e t  
remonten t  à l 'origine d e  l a  cl-iose avant  d'éniet- 
t re  un  avis. 

[auon que nous raisons avec plaisir, car I ar 
;te a fort bien jou6 et fort agréablemer 
lanté. Sa voix puissante a pli se doiiile 
Irement carriére. I l  n'avait à lutter contr 
icnnc clifficulté et les sentiment clu'il avait - 
,primer étaient clairs et simples n 
lmpreiiait aisément et le faisait voi 
RI. Brombara, le baryton cliantair. le raie 

I, l'onio. 'art, à so 
.diilaire. 
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M'étant sér ieusement  e t  longuement  o c c u p é  
d e  cet te  quest ion bien avant qu'elle n e  f ù t  
seulement  soupçonnée  par le public, e t  l 'ayant  
suivie  dans  toutes ses phases. je crois mainte-  
nan t  q u e  ies esprits se  sont  un  peu calniés p o u r  
pouvoir  en parler  aux lecteurs de  La R k f o r ~ n e  
e n  connaissance d e  caiise d'abord ce qu i  veut  
d i re  q u e  la situation est bien telle q u e  je l'éta- 
blirai -- et  avec l'assurance q u e  la solut ion sera 
celle q u e  j'indiquerai. O n  va me c o m p r e n d r e .  
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I! y a q u e l q u e  temps ,  u n  charmant  garçon 
q u e  j'estime beaucoup autant  c o m m e  h o r n m e  
q u e  c o m m e  artiste. un  piocheur  par  convic- 
t i o n ,  M. Gus tave  Cenci .  directeur  d e  1'Institut 
Internat ional  d e  Musique e t  d u  journal  I'Avte, - 
écrivait d'Alexandrie. où  il se trouvait d e  
passage, u n e  le t t re  à l ' lnzparninlc, d o n t  il e s t  
le  col laborateur  ar t is t iq~ie et  le cr i i ique d 'ar t .  
Ce i te  lcttrp q u i  a fait  u n  certain brui t  à cause 
d e  la compétence  de son  auteur  e n  la uiatibre 
préronisait  en résumé une nouvellt. phase des  
questions tl-iéâtrales dlEgypte par  la fusion d e s  
Théàtres  e t  des  Comité  du  Caire  et: d'Alexan- 
dr ie .  

que juste de profiter de cette occasion pour 
reconnaitre que les violons, et cl'une façon gé- 
nérale les instruments à corde doi~~ent  ètre 
except&s cle ce jugement. 11 y a Svidemment 
de ~~érilahles artistes dans cet orchestre ; ils 
ne sont pas responsables des défectuosiiés doni 
ils doiveilt soiiffrir les prernz-*-- 

Fusant devant mes et j.tLi - sur ma 
oui, j.ai Cipango, j,ai l,nntique 

J'ai vu les conquérants sous la claire oriflamme 
Albès d'un jonr nouveau; puis j'ai clos le livre. Or 
Les mots luisent encore, joyaiis sertis dans l'or. 

Une seule obsertduul~a . I P C L ~ ~ ~ I C L G L .  G ~ L  u 

I l  serait  t r o p  l o n g  d'entrer d2os les déti:its 
p o u r  prouver  q u e  l'idée d e  M. Cenc i  est i r re-  
alisable. Lui  m ê m e  avec lequel  l 'ai  longue-  
ment  e t  sérieusement discuté la ques t ion ,  est 
convaincu aujourd 'hui  d e  l'impossibilité d'a- 
dopte r  ce projet  -- grandiose assuréinent m a i s  _ -  
point  prati-ue-de faire fusionner  les Comi tés  
et  les  Théâtres  d e  deux villes qu i  o n t  u n e  or -  
ganisation bien distincte, des  ressources diffé- 
rentes e t  deux  publics encore plus  différents. A 
tor t  ou à raison, ce n'est pas le  i n o m e n ~  d e  l'éta- 
blir, l e  différence d e  ressources est graride en t re  
l e  théâtre  d u  Cai re  e t  celui d'Alexandrie. 

Ici n o u s  n 'avons q u e  d e u x  éléments .  l e  gou-  
verneuient  e t  l e  public ; l i-bas vous avez u n  
t rois ième facteur, la Municipalité i c i ,  le  théâ-  
t re  est g é r é  par  le  gouvernement ,  e n  vertu d'un 
réglernent  spécial : B Alexandrie il est d i r i g é  
par des délégués d e  la ville, q u i  n e  son t  pas  
liés par  des  restrictions e t  q u i  peuvent  p a r  
conséquent  faire toutes  les modifications qu'ils 
c ro i ron t  convenables Cet te  différence s'expli- 
q u e  par  l e  grand écart des  rpcettes en t re  les  
d e u x  théâtres-celui d u  Caire donnant  jusqu'à 
r j .ooo Livres, tandis  q u e  celui d'Alexandrie 
arrive à peine à 6 ooo-,et par  cela  encore  q u e  
dans  ces sortes d'affaires i i i i  gouverne inen t  
do i t  p rendre  beaucoup plus d e  précau t ions  
qu 'une ville q u i  a son ~ p e c t a c ! e  privé. 

il un  au t re  point d e  vue enccre  le p ro je t  est 
irréalisable. Coniment  ferait-ou, e n  effet, p o u r  
prouiener  d e u x  tr,)upes entre  le  Caire  et  Ale-  
xandrie-à supposer ,  c e  qu i  est impossible  
dans 'les c o n d i ~ i o n s  actuelles, q u e  les ressour- 
ces puissent  ê tre  égalisées - -  e t  cornnient  aussi 
organiserait-on les spectacles ? E n  trans?ortant  
e n  rnême tenips décors et  accessoires ? &jais i ls  
n e  pzuvent  servir aux  d e u x  théâtres  qui  o n t  d e s  
d imens ions  différentes. D'autre part  er ,core,  
q u e  ferait-on, une fois la fusion o p é r é e ,  si tel 
spectacle  n e  plaisait pas à l a  ville tic, Cai re  e t  
plaisait par  contre  à Alexandrie et vice versa ? 
quel le  serait., dans c e  cas, l 'attitude des  deux  
comités  réunis e n  u n  seu!, puis  cel le  d u  gon- 
vernement  e t  d e  la h.!unicipalité ? 

Cont inuer  serait  inutile.  Le pro je t  est irréali- 
sable pour toutes  ces .raisons et  p o u r  bien d'au- 
tres e n  érat ion n o u s  ménera i t  
t rop  Ic 

II mc osa que lques  m o t s  s u r  
cette m e m e  quest ion et a u  sujet  d e  c e  m ê m e  
projet  qu 'on a prêté  à u n  h a u t  fonc t ionna i re  d u  
Gouvernement .  Je  vais ê t r e  clair.  II n'y a ja-  

opéra-comiclue. 11 a cl] uil trés vif suc& 
Voila une raison nous semhle-t-il pour ne p: 
proscrira cléfinitivement les opéra-comiquc 

x- 
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Les soirées (1'11ollileur se sont succédé cette 
semaine. C'est ainsi que ' q r i n  a été 
represent6 à nouveau merci US n'av011~ 
rien A ajouter A notre précé pïéciation. 
"%cl. Roluti aurait mieux f a l ~  ua a rd  tenir à la 

ioconda. 
Jeudi RI baryton té 

790 avec ull C ; l d I I ~  B U L . ~ C ~ ,  mais fil 1 O 
gravement indisposé n'a pu chanter son rôle. 

h 

( Cor'esF'ondance slléciale d e  La Réforme ) 

L e  Cai re ,  27  février 1896. 

La question des théâtres. 

Ça y est,  la quest ion théâtrale  est ouverte ,  
tout  le  m o n d e  s'en occupe ,  tout le  m o n d e  a 
con t r ibué  à la met t re  s u r  l e  t ap i s ;  mais  si vous 
demandez  aux  neuf dizièmes d e  rout ce m o n d e  

du répertoire cle la saison procllaine. 
! 
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e n  q u o i  consiste cet te  fameuse quest ion théâ- 
t rale ,  c e  qu'elle est ,  c e  qu'elle sera ( u ce qu'elle 

eut-  ê tre ,  vous  pouvez être  siir q u e  les beaux 
parleurs d e  t o u t  à l 'heure deviendrorit  aussi 

P.S. - hI. Riorvai~d va venir cloiîner une 
série de re~riscntations au Zizinia sers le 14, 

. ,  1 

m o n d e  qu i  n'a pas la moindre  idbe d e  la 
.- ouestion. a u i  n 'en connai t  ni l e  commence-  

mars. N O ~ S  sommes très lleureux de cette 
Ilonne fortuneclui nous permettra d'apprécier 
6 iiotre tour les brillants arlistes de la troupe 
de l'opéra liliédivial du Caire. 

&ent ni i aLs i tua t ion  ~ c t u e i l e  e t  qu i  par le  par  
oui-dire .  X .... affirme savoir p3r Y .... q u i  l'a 
appris  d e  Z.... etc etc  q u e  la situation est ... 
ce qu'elle n'est pas d u  tou t .  Vous voyez les  
gestes, les n~ou,yemeals  secs, brusques,  les 
c o u p s  d e  h a c h e  hurtout, d e  h a u t  e n  bas. O n  est  

"[lets q u e  des carpes- 118 ne  sauront  Pas le  
premier  m o t  d e  la quest ion d o n t  ils s'occu- 
paient  un  instant auparavant  avec autant  d'e- 

dans le geste que  dans  la Tout 
l e  m o n d e  est radical.  i e  ~ a r l e  tou iours  d u  

DEUX SONNETS 

APRES UNE LECTURE DES "TROPHEES" 
a R. WILKINSON. 

J'aime, Scalcl~: brnmenx, ta cifoine, or silence, 
Me ftirent doux, pourtact tes chants, tes îabliaux, 
Gestes mélancolieux des clievaliers loyaux 
Nourant pour le Graal et pour la sainte Lance. 

radical  ou  on  n e  l'est pas. 
Tout  cela, qu 'on m e  passe l e  mot ,  c'est d e  la  

blague. 
La quest ion théâtrale  exis te;  mais combien  

différente d e  c e  qu'oil croi t  généralement .  Je  
ne  dirai  pas q u e  c'est u n e  question grave ,  sé- 
rieuse, pouvant  avoir des  conséquences îâ- 
cheuses o u  a m e n e r  des  complications d ip lo-  

Lieds où la châtelaine encapricée avance 
Ses lèvres B son page et donne ses joyaux, 
Et l'arme, pieux féal, pour les combats royaux. 
Oii strident des baisers et des cris de souffrance: 

matiques,  mais  au point d e  vue  mondain'elle 
intéresse tou t  l e  nionde,  l e  Gouvernement  
au tan t  q u e  les p a r t i c u l i ~ r s  qu i  paient ,  e t  e l le  
méri te  assurément  d'être pr ise  e n  sérieuse 
considérat ion.  Ailleurs, en Europe,  d e  véri- 
tables campsgnes  devant  lesquelles pâlissent 
celles des  élections son t  nienées p o u r  les  
questions théàtrales. 

"ourquoi n'en serait-il pas d e  m ê m e  ici 7 Ne 
c e  q u e  pour  ilous garant i r  con t re  tou te  
loitation d e  la part d e  directeurs  peu sc ru-  
:ux q u i  empochera ien t  no t re  argent  en s e  
luant  d e  nous.  n o u s  est imons q u e  l'affaire 
théâtres doi t  ê t re  t rai tée e t  discutée sé-  
sement .  Mais il lie faut  pas la changer  e n  
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mais eu de projet dans ce sens, mais une sim- 
ple idée une opinion émise il y a longtenips 
par Sir Elwin Palnier, Conseiller financier de  
S h le Khédive. En sa qiialit6 de membre du 
Comité des Théâtres chargé par le Gouterne- 
ment de  veiller au bon usage des deniers de  
1'Ftat et  des particuliers, Sir Elwin Palmer, 
désireux de  venir en  aide dans la mesure du 
possible au théâtre d'Alexandrie, avait songé à 
le  relier à celui du Caire, et à égaliser ainsi les 
privilèges.  est de cette idée vague qu'ou a 
fait un projet bien qu'el n'ait pae ;té posé of- 
ficiellement et  q u e  son promoteur lui-même l'ai 
abandonné, bien corivaincu de l'impossibilité 
d e  le réaliser. Les choses sont restées là. 11 
ressort iiéanmoins de  ce fait que le Gouverne - 
ment songeait à faire benéficier la vilme d'Ale- 
xandrie d'un avantage ilouveaii, et si ces bon- 
nes dispositions, qui subsistent encore, je le 
sais, de bonne source, pouvaient amener un  
changement daiis le sens des concessions gou- 
vernementales, c'est-&-dire un subside fixe e t  
sérieux pour le théâtre d'Alexandrie, c'est à mon 
sens ce qui pourrait vous arriver de  mieux, 

- - car vous auriez un avantage sans tomber ddns 
une soumission. Votre théâtre vous resterait 
bien vôtre, vous pourriez en faire tel usage 
qu'il vous plairait à votre goût ou à votre Ca- 

price, et  vous éviteriez ainsi l'infériorité forcée 
quoi qu'on dise, vis-à-vis du théâtre du Caire 
si les deux se trouvaient réunis. Pour cela, je 
crois votre Comité très-apte à mener bien et 
rondement les cl-ioses. Tel qu'ils est aujour- 
d'hui il jouit de la confiance du Gouvernement 
et  je peux vous affirmer qu'en le chanqeant 
vous auriez plutot à perdre qn'à gagner. Con- 
servez lui plut6t son ir~dépendance et gardez 
votre théâtre aussi indépendant. S'i: y a eu er- 
reur une  fois par hasard, ce n'est pas, à mon 
h ~ m b l e  avis, une raison pour jeter les hauts 

--Cris Je  suis étranger à la ville d'Alexandrie, 
absolument en dehors de  toute question d e  
parti, I,ar conséquent, et c'est ail point de  vue 
de  votre intkrêt que je me place pour voiis 
donner c e  dernier conseil: Restez comme vous 
êtes, c'est-à-dire libres d e  toute entrave. Mo- 
difiez. si vous voulez et cornine on m'affirme 
que vous le faites en ce inonlent, votre mode 
de  diriger ou plutôt d'exploiter votre théâtre, 
niais ne  cherchez pas à fusionner. Vous auriez 
tout à perdre et rien a gagner et  vous n'au - 
riez mêmr plus la satisfaction d'avoir quelque 
chose à vous 

Zuant à vos reïsources. si elles sont relati- 
vement modestes aujourd'hui elles peiivent 
croitre dans l'avenir et l'aide du gouverne- 
ment ne manquera pas à votre ville. Dans la 
mesure du possible, elle vous est acquise. 

J e  crois avoir tout dit et  je m'arrête de  
crainte de  me répéter encore, 

P.S Je  vous donnerai dans ma prochaine 
correspondance dds détsils sur la situation de 
la question théâtrale du Caire, qui intéresse- 
ront autant les cairotes (lue vos lecteurs ale- 
----4rins. Ils y verront en effet, un sujet d'en- 

iement qui pourra leur être profitable pour 
nir. 

La Compagnie de Suez. 

L,E CAIRE, 26 février 

Compagnie de  Suez a eu à soutenir deux 
ès fort intéressants. Le premier qui a été 

,,,, le mois dernier était relatif au paiement 

à forfait de  travaux inachevés axécuiés par la 
compagnie avant lli:ltroduction d e  la lumière 
électrique. 

A la suite de  l'arbitrage de M. Ribot, on 
pouvait croire que tout s ~ r ~ i t  terniillé et que  
la compagnie en aurait fini avec les récla- 
mations, d'aiitaiit q u t  tous les employés 
avaiziit touché 1'iildeirinitC fixée par l'arbi- 
trage. Mais il n'en cl pas été ainsi et trois em- 
ployés qui o:it cessé d'appartenir à l'adininis- 
tration ont entamé une action judiciaira. 

Ils soutenaient qu'ils avaient encaissé con- 
traints et  forcés. Malgré l'hdbileté de $1' Car- 
ton de  Wiart ,  le tribunal a doilni  gain de  
cause à la Compagnie dont les intérêts étaient 
confies à M o  Alberic Le Moine, l'éminent 
avocat du barreau d7Alexaridrie. 

La seconde affaire a eu un  grarid retentisse- 
ment à Paris. Il s'agit de  l'affaire des parts d e  
fondateur que reclarnent czrtaines personnes. 
A Paris on a demandé à la chambre et au 
sénat l'autorisation de poursuivre devant la 
juridiction pénale MM. Ctiarles Roux et 
Guichard administrateurs de  la Compagnie 
et l'affaire a mal tourné pour leplaignarit ancien 
avocat qui a été condamné Au Caire Made 
Ve Enani assistée de  Me Carton de  M'iart s'est 
adressé a la juriiiiction civile Ces parts de  
fondateurs doivent être quelque part affirme- 
t-elle, et puisque M. de Lesseps est mort, la 
compagnie doit  les détenir au détriment des 
vrais destinataires. 

C'est encore hle Alberic Le Moine qui plaide 
pour la compagnie. Nous rendrons compte 
du jugement qui n'est d'ailleurs pas douteux, 
dans un de  nos prochains numeros. 

A propos de ces parts d e  fondateur aujour- 
d'hui si recherchés rappelons cette anectode 
curieuse qui nous a été racontée recemment. 
Un agent de  la compagnie devait à un petit 
commerçant de Port-Said 3 2 5  francs. il offrit 
uiie part dont jl était porteur en payement, 
mais son offre fut dédaigneusement repoussée. 
C'était cependant une bonne affaire. La suite 
le prouve ! 

Le prononcé d u  jugement dans l'affaire di1 
gouvernement contre la Compagnie du Gaz a 
été remis à huitaine. 

Ce retard provient de  la présentation par le 
gouvernement d'un nouveau mémoire de  der- 
nière heure.  

-10. BONATOS. 
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A Port-Said. - LIBRAIR: 

s e r  tout ce qui concerne 
Secrétaire de la Rédaction 

la rédac 

Dimanche. - L'exposition locale de 
fleurs et de légumes a ét6 dkcidée par I'assem- 
blée tenue hier soir, dans la salle des confé- 
rences de l'église anglicane de Rrimleh. 

Elle aura lieu à Ramleh daiis le courant du 
mois d'avril prochain. Le comitc': e.;t ainsi 
composé: Lieutenant colonel Burhlic, le juge 
Sandars, BlM. Alderson, P. W. Carver, Coriiish, 
Cumbo, Fosler, Philip el Ross. 
- Urie messe de requiem, pour le repos de 

l'àme des victimes des derniers massacres 
dyArn1$nie, a été célébrée ce matin, en l'église 
arménienne catholique d'hlesandsie. Cette 
église était trop petite pour contenir le grand 
nombre dè personnes qui avaient tenu i as- 
sister à cette cérémonie. Arméniens catho- 
liques, ortlîodoxes ou protestants y étaient 
confondus ; on y remarquait mème nombre 
de personnes appartenant à d'autres colonies. 

Le R. P. Pierre Apelian a officié et donné 
l'absoute; puis il a prononcé, en langue armé- 
nienne, un sermon émouvant qui a produit 
une profonde impression et amené des larmes 
aux yeux de tous ses auditeurs. Il avait pris 
pour sujet ce passage de Jérémie : « Et vous 
tous qui passez par le chemin, regardez et 
voyez s'il est une douleur plus poignante que 
ma douleur. n A l'issue de In césénionie une 
quète, tres fructueuse, a été Fdite aix profit des 
victimes des récents événements. 

* 
* + 

Lundi. - 11. Cambon, ambassacleiir de 
France à Constantinople, est arrivé à Alexan- 
drie par le paquebot de la Compagnie Russe. 
Il a été reçu par RI. de Lacretelle et le person- 
nel du Consulat. 

hi.  Cambon est parti pour le Caire où il va 
rejoindre Mme Cambon. 

Mardi - Le comité de l'Esposition hor- 
ticole du Caire a décidé dans sa réunion d'hier 
OU les cornples des recettes et cles dépenses 
de la dernière Exposition ont été examinés, 
que la date de la prochaine Esposition serait 
fix6e entre le l i e  et le 15 janvier 1897. 

Les comptes de l'Exposition de celte année 
se sont solclés: eri recettes par L. E. 1,033,550m 
et en dépenses par L. E. 609,19Qm, cl'oii un 
excédent de L. E. 424,66Om, auquel il faut 
ajouter une somrne de 50 L. E. cléjh souscrite 
pour l'année prochaine par S. A le prince 
Hussein pacha Iiamel, président du comilb. 

Il a également été décidé dans cette réu- 
nion la formation de nouvelles classes dont le 
détail sera ultérienrement porté A la connais- 
sance clu public. 

Ces résultats sont donc des plus eiicoiira- 
geants. 

C'est une raison de plus pour engager nos 
concitoyens d'Alexandrie à adhérer au comité 
d' -e 
d' 

I'exposit 'organisa 
'Alexandi 

tion de 
rie. 

mercredi. - &Ir Charles Emile TJ7ellms- 
chey, premier commis au consulat Impérial et 
Royal d'Autriche-1-Iongrie, à AIexandrie, vient 
d'être nommé secrétaire adjoint 6 ce consulat. 



Jeu :Li.- Un clecres anedivial nornme S.E. 
Emin Pacha Ficliry directeur général de la 
Daira Sanieli. Il est remplacé à Alexandrie par 
S.E. Isma~l  Pacha Sahri, procureur général 
prés des tril~unailx inciigéries. 

Nous avons dit, combien nous regrettions le 
clepart tle S.ki;. Emin Pacha ITickry. Il ne nous 
reste plus qu'a lui adresser nos félicitations. 
Son successeur est, nous assure-t-on, un fonc- 
tioiinaire distingné et énergique. 
- Les inidigknes qui s'étaient opposées à 

l'enlésenicnt du cadavre d'un des leurs par les 
employé du service sanitaire ont passé en ju- 
gement devail1 le tribunal indigène. 

Dix neuf d'entre eux ont ét6 condamnés à 
des peines varianl entre 1 5  jours et huit 
mois cle prison. 

Eviclemrneiît ces mallieureux ont eu grand 
tort de s'opposcr par la force à la consigne des 
employés ciu service sanitaire, mais ils sont 
frappés bien durement? 

* 
+ * 

V e  .ciredi.- On nous assure qu'une pé- 
tition se signe en ville demandant le renou- 
vellement iritkgral du conseil municipal tous 
les six mois. 

Reriseignement pris cette pétition 6 lmane- 
rait cles irnp:.imenrs et afficlieurs d7Alexan- 
drie. 

* 
* * 

Samedi.- 011 annonce qu'une médaille 
commkl~lorative serait frappée prochainement 
pour ètre offerte par la municipalité au Dr 
Walter Innés . 

D'un cotC, on lirait cette inscription: au 
courage civique et pl-ofessionnel. 

De l'autre: au Dr Walter Innés le seul 
cholériqiie guéri 4 I'hopital du Gouverne- 
ment ! 

Chaliour bey serait clélégué par le ministre 
cle l'intkrieur pour remettre cette rnédaille et 
une couronne civique au savant docteur. 

- C'est curieçs, comme Z. grossit! Il de- 
viendra bienlot comme un tonneau. 
- Ce n'est pas étonnant, il passe sa vie 

dans les cercles. 

AJacle X qui a clepassé la quarantaine a re- 
nonce depuis peu à se décolleter. 
- C'est une fetnme intelligente dit C. son 

vieil ami; elle a compris qu'il fallait jeter un 
voile sur le passé. 

* 
i + 

Emmanuel Arène racontait l'autre jour quel- 
ques mots vraiment charmants d'6crivains 
c6léhres : 

Edmontl About renoit un jour à déjeil- 
ner, clans sa campagne de Malabri, ulle 
soixant;iine d'hommes de lettres, membres de 
je ne sais plus quel congrès artistique. Le nom 
clc chuc(iie convive est inarquk sur son menu, 
mais la table est vaste et tout le monde est 
iIdj8 assis (lue sis h sept invités sont encore 
trottinaiits h la recherche de leur place: 
- C'est curieux, fiiit About à son voisin: ils 

sont tellement iiiconnus clu'ils ne trouvent plus 
I w r  nom ! 

Eugène Labiche, dans un diner également, 
e trouve à cote d'une ~ ie i l le  r s e u s e  qui veut 
'entreprendre sur (( la littérature )) : 
- Voyons, clier maitre, entre nous, que 

~eiisez-vous de Shakespeare? 
Et Labiche, confidentiellement : 
- Mon Dieu, madame, cela clépend; est-ce 

bour un mariage ? 

Grosclaude ou Capus, pour citer 1111 jeune 
près ses ancèt,res, avisant au i:ercle, un de 
'es admirables Péruviens qui abattent de; 
luit et des neuf tout coup, le salue cle ces 
nots : 
- Complirnents, monsieur, vous abattez 

omme Co~~neille! 

Pour ètre élu par le collkge des propriétai- 
es, doit-oii nécessairement ètre propriétaires 
oi-mème ? ou bien, suffit-il d'ètre iiiscrit sur 
a liste gén6rale des électeurs ? 

L'art. 4 clu d6cret du 4 janvier 1890 porte : 
. Nul n'est éligible, s'il n'est électeur. )) 

De la deux thèses. 
Les uns disent : lorsqu'il s'agit d'une 61ec- 

ion, (( I'électezc~ )) est celui qu i  peut vote. 
lavis cette élection. - Peu importe ce qu'il en 
:st pour des élections différeiîtes. Les seuls 
ilecteurs dans le collège des propriétaires 
itant les propriétaires qui occupeilt un local 
l'une valeur locative cle 75 livres, il s'ensuit 
lécessairement cju7eux seuls peuvent ètr6 élus 
Iar ce collège. 

Non, répondent les autres, car aprks avoir 
lit que nul n'est éligible s'il n'est électezcr, 
'art. 4 ajoute: sont &lec!ezc~s tous ceux cjui ... 
Iccupent à Alexandrie un local d'une valeur 
ocatise de 75 L. et ne sont pas dans un cas 
I'indignité. Les deux paragraphes se lient l'un 
i l'autre. Cet article fixe ainsi les conditions 
p i ,  à tort ou h raison, ont paru seules riéces- 
;aires pour l'éligibilité; aucune autre restric- 
,ion n'est poscc; on ne saurait y supplée par 
Jes raisonnements. 

Ii faut bien en convenir, les Jeux thèses 
sont soutenables. II en est tou+jooui ainsi lors- 
cjue les lois sont mal faites et tel est le cas 
certainement de la loi munic:ipale, 

Toiites les discussions possibles ne fer0111 
pas que ce qui est obscur devienne absolu- 
ment clair; il ri'en faut pas moins choisir. 

La première interprétâtion est assurémeni 
la plus sécluisante par sa simplicité, par son 
apparence rationnelle. 

C'est cependant à la seconde que nous nous 
rallierons, car : 

10 en matière électorale,dans le doute, c'est 
à l'interprétation la plus large et la plus libé- 
rale qu'il faut toujours donner la préférence. 

20 le conseiller municipal n'est qu'un manda. 
taire; or, en principe, le mandataire n'a pas 
besoin cl';~voir toutes les qualités dn mandanl 
lui-inènie. 

Des propriétaires, des importateurs petiveni 
penser clu'nn avocat, par exemple, pourra nlieus 
qu'eux-inèines cléfenclre leurs intérèts dans ur; 
cor11s délibérant, surtout si, A coté de lui, sont 

lélégués des propriétaires, des iinportate~irs. 
'ourquoi restreindre leur clioix, lorsc~u'il s'agit 
le leurs iiltérèts ? 

X'en est-il pas ainsi clans les pl~zs hantes élec- 
ions en Europe ? 

Les élus au Parlement nc sont-ils pas sou- 
rent, le plus sonvent ilîèine, étrnng~rs au col- 
ège qui les iîornme? Il suffit c~u'il rérinissent les 
jualit6s civic~ues inhérentes aux 1n:inclats 
~ublic. 

30 C'est hien'en ménîe temps, ce que semble 
ivoir ~ o u l u  le décret. 

Les trois premiers xlicles parlent de la coin- 
~osition de la Commissioii ; il y est dit que 
( deux membres sont 6111s par les propriétaires 
l'imineubles o etc. etc. 

Puis vient l'intitulé spécial : élections et, là, 
;e trouve l'art. 4 fixant seul les conditions 
l'éligibilité, dans les termes que nous avons 
.apportés. 

Après quoi vient l'art. E. qui, se référant à --- 
'art 4, porte: «les huit mcmbres nommés par 
( le Gouvernement ne pourront ètre choisis 
( que parmi les électezc~s )) ; - toujours les 
iimples conditions gériérales, lorsqu'il s'agit 
le ~zorninntio?z comme d'éligibilité. 

Et ce n est pas A ilire que le clécret ait, en 
:es articles, perdu de vue la distinction des 
livers collèges, puisque l'art. 7, qui suit im- 
nédiatement, reglemeilte le mode d'élection 
les collèges spéciazcx, sans rien modifier, du 
.este, ni restreindre ni faire aucune clistinc- 
ion en ce qui concerne les conditions d7éligi- 
~ilité.  

ABOR DAPTALE ;p 

Le pôle est-il enfin dbcouvert? Nous le 
sauroris bientôt d'une façoii certaine. Des 
nouvelles apportées à Irkoutsk par des né- 
gociants d e  la inaison Kouchnaref annoncent 
que Nansen a trioiilphé, et qu'il a planté le 
drapeau r iorwé~ien sur les banquises jusque 
là inaccessibles. Le: savants de Christiinia 
exultent, ils remporteiit !a une victoire qui  - - 
en vaut bien d'autres. Les plus intrépides 
s'&aient jusqu7alors heurtés à L'infranchissable 
rnuraille de  glace qui recouvre l'axe d e  la 
terre. Le triomi he  de  Nansen est mieux qu'une 
victoire pour soi1 pays, c'est une bataille Fa- 
giléc au nom d e  la science de  tolites les nations, 
qui  n'a d'autre patrie que celles de la civi- 
lisation et  du progrès. 

En attendant. qu'une affirmation oificielle 
nous soit parveiiue, nous pouvons rappeler 
brièvement ce  qu'est Nansen, et ce que fut, à 
son principe, l'expédition à la tête de  laquelie 
il s'est i-uis. Il nous faut pour cela rerrionter 
à près d e  trois années en arriére, lorsql.e, en 
juin i8 :3 ,  le courageux explorateur mit à la 
voile pour les régions glacées. Depuis ce dé- 
part, nous n'avioiis eu que de  loiii en loin 
des nouvelles de  Nansen e t  de  ses onze coril- 
pagrions. A la fin d'octobre I 893. ils avaient 
été rencontrés. disait-or,, dans la iner de Kara, 
en face des cotes de  la Nouvelle-Zeinbie, lut-  



L'EGYPTE 

tant contre les vents et  les destins coiltraires. 
Ils s'étaient dirigés le long des côtes sibérien- 
nes, qu'ils devaient quitter seulement vers 
l 'embouchure de  la Léna. aux îles de  la 
Nouvelle-Sibérie. 

Nansen entrait alors résolûment dans la mer 
boréale. s'avançant vers le pôle sur son navire 
f i am  ( E n  Avant ! ). Ce navire avait été con- 
struit d'après ses indications : c'était un scho- 
oiier à trois mâts, long d e  34 m. 5 0  à la ligne 
d e  flottaison, e t ,  particularité curieuse, de 
forme semicirculaire, comme l'étaient, aux 
époques loiritaines des légendes scandinaves, 
les esquifs de  ces audacieux rois de  la mer, 
les Wikings. Voila le nom d e  Narsen inscrit 
désormais à leur suite. 

* * 
L'explorateur méritait vraiment d e  conqué- 

rir le  pôle. Lorsqu'en 1893, il vint entretenir 
l e  monde scientifique d e  son expédition pro- 

/ -- 
chaine, on racontait d e  son audace et d e  sa 
sagacité, des choses n~erveilleuses. Lui seul 
avait su traverser cette terre désolée et  déserte 
du  Groënland dans toute sa largeur d e  1,000 
kilornétres. Le Groënland est tout entier re- 
couvert de  glaces perpétuelles. comme l'étaient 
jadis nos contrées, aux lointaines époques 
glaciaires. Le thermomètre y tombe à - 40°, 
quelquefois à - 50 degrès. Aucun vestige de  
vie animale ou végétale. Une nuit éternelle 
pèse sur ces terres désertes et glacées Nansen 
les traversa, d'une mer à l'autre, bur ces longs 

A8rGs suédois que l'on nomme des skiss. 
f Pour effectuer ce treizième exploit d7Her- 

cule, il faut vraiment avoir l'âme chevil!ée 
- au corps, e t  l'amour de l'exploration vissé 

dans l'âme. Nansen choisit onze compagnons 
robustes et décidés comme il I'éiait lui-même, 
il embarqua des provisions pour six ans. I l  
prit avec lui un ballon captif pour les ob- 
servations à grande hauteur. Des barques en 
peaux d e  bête pouvaient être chargées a dos 
d'homme, s'il fallait se refugier sur les ban- 
qcises Il avait cependant la plus grandc foi 
dans son navire, qui, d'après lui, n e  pouvait 
être brisé par les glaces, construit qu'il était 
avec des précautions Inouïes. 

Le Fram était en bois. Mais quel bois! Du 
fer, et  mieux encore. O n  avait choisi des chê- 

_ ,nes conservés depuis des années dans les chan- 
7 

tiers du gouvernement. Le bois était si dur, 
que les charpentiers suédois le comparaient à 
du silex, et  qu'ils ébréchaient leurs outils en le 
creusant. 011 donna au navire l'épaisseur triple 
des plas fortes résistances. Les banquises ne  
pouvaient faire autrement que de  faire place à 
- e  véritable boulet, qu'elles soulèveraient peut- 
tre, mais qu'elles n'écraseraient jamais. 

Le plan d'ex\iloration de  Nansen a déjà été 
xposé. Un simple regard sur la carte du pôle 
t de ses alentours suffira Four s'en rendre 
3mpte. Nansen avait résolu de  se laisser por- 
:r jusqu'au pôle par les courants qui le tra- 
rrsent, et qui vont des îles de  la NouveIle- 
ibérie au Nord de  l'Atlantique. De  longue 
ate, on avait remarqué que la côte orientale 
u Groenland charriait d'énormes quantités de  
ois qui ne  pouvaient provenir que d e  deux 

srique ou la Si-  oints de  départ 

bérie. Lorsque la Jeannette s'engloutit dans les 
flots de  la mer sibérienne, ses épaves s'en al- 
lèrent, suivant ce courant, s'échouer sur les 
cote, dü Groenland. Elles avaient traversé le 
pole. C'est leur route que Nansen rêva de  ,ui 
vre, dût-il le tenter à quatre ou cinq reprises. 

Sa ténacité vient, paraît-il, d'être recompen- 
sée. ?!ansen est un intrépide qui va son chemin 
sans s'arrêter aux épinrs qui peuvent le dé- 
chirer Lors d'un d e  ses derniers voyages dans 
les glaces, il chassait l'ours blanc e t  crut avoir 
blessé à mort une superbe bête. Il se précipite, 
mais un Lruit le fait retourner. L'ours est à 
deux mètres d e  lui, blessé mais plus furieux 
encore Nansen ne l.erd pas contenaricz. I l  
ajuste le fauve et  l'étend raide mort. I l  
montrait un jour à l'un d e  ses intimes la peau 
de  l'ours blanc, sa victime : cq S'il c'était pas 
ddns ma collection, disait-il en riant, je serais 
dans la sienne ') 

Si donc, comme tout le fait supposer, le  
pole est enfin découvert. c'est une victoire 
nouvelle que  vlent d'inscrire à son livre d'or 
le siècle qui va finir; ouvert au bruit des ba- 
taillas, ii semble votiloir s'achever dans le tra- 
vail et dans l a  paix. Le dix-neuvième siècle 
restera, quelle, qu'aient été ses erreurs, comme 
la première et p l ~ i s  grande manifestation du 
génie industriel de  l 'homme; il a découvert 
des mondes, relié entre eux les peuples, mé- 
langé les mers, porté partout le mouvement et  
la p a r o l ~ .  Il ne restait plus qu'un coin perdu 
du globe où l 'homme n'ait point encore porté 
ses pas. Avec la découverte du pôle, la terre 
lui appartient désormais tout entière. 

DI' OX. 

Incident Electoral. 

O n  dit que le periple ltalien est celui de  
tous les peuples qui a fait le plus de  progrbs 
en le moins d e  temps, mais je remarque avec 
plaisir que si le peuple Eggptien continue 
dans la voie où il est entré, en moins de  dix 
ans, il remplacera le peuple Italieri. O n  a, en 
rffet, qu'a jeter les yeux sui le résultat des der- 
nières élections niunicipales pour juger de  la 
véracité de mon dire. Depuis 4 à 5 ans à peine 
la moiti6 des électeurs répondaient à l'appel 
:t allaient aux urnes tandis que cette semaine 
plus de  314 ont pris part au vote. Quel coup 
l 'œil amusant! A travers toute la ville, sur tous 
es murs des affiches de  toutes les couleurs et 
:il toutes les langues. Sur les iliurs en haut en 
sas, au milieu, partout enfin, des affiches. 

Voulez-vous sauver les intéréts de Ia ville 
rotez pour Zuro, votez pour Pado bey votez 
>Our .Adib ! votez pour Benachi 1 votez pour 
Manusardi ! Alexandrins intelligents en en- 
rayant X. à la municipalité vous nous rendrez 
es splendeurs d'Alexandrie etc. etc. et  les 
jlexandrins intelligents et soucie*lx de  leurs 
ievoirs ont voté pour Benachi, et pour Padoa 
jey,poiir Zuro et pourMailusardi mais ma plume 
;e refuse à traiter des questions qui ne  sont 
)as de  mon ressort. Je pujs cependant raconter 
in incident électorial et je vais tenir ma pro- 
nesse. 

Celui qui a visitC la Bourse le vote la 
ournée du lundi pourra se rappeler et recon- 
iaître celui dont je veux parler. En effet parmi 
es agents électoraux si je puis appeler ainsi 

ceux des amis des candidats qui,  sans aucune 
rénumération, travaillait aux iritérêts d e  leur 
ami se faisait remarquer lin jeune homme 
brun de  nature, petit de  taille, petite moustache 
nc~ire et des y ~ u x  noirs plein de feu dont un 
lorgnon d'or en faisait ressortir encore l'ar- 
deur. Ce  leune homme surveillait tous ceux 
qui entraient par la grande porte et se diri- 
geaient vers lei urnes Très connu lui même en 
ville et connaissait tous les électeurs ou à peu 
près et  soit par une douce parole. soit par 
une supplication, soit par insitnuation il faisait 
inscrire le norri d e  son candidat sur le bul- 
letin. 

Si c'etait un grec dont il ne connait point la 
langue, immediatement il appelait à lui un  
d e  ses amis à son aide et aiilsi pour chaque 
électeur Dans l'ardeur d e  la bataille il voit 
s'introduire un homme d e  35 ans à peu près 
de  petit taille, très bien habillé avec chapeau 
haut de  forme et  possedant lin exterieur tout  
à fait noble et distingué. Notre homme se 
dirige vers lui et chapeau bas le prie d e  voter 
pour ses candidats; sur un refus il revient a la 
charge. Tous les hommes intelligents et sou- 
cieux des intérbts de  la ville lui dit-il votent ce 
bulletin ; il ne peut de  les imiter Ce monsieur 
à chapeau haute forme insulté par ce propos 
tire sa carte et la presente au jnune homme 
brun quilJaccepte et se retire. Quel ne  fut pas 
la stiipéfaction d e  notre homme en lisant sur la 
carte un nom de Baron avec armoiries etc. 
etc. fichtre ! dit-il moi je n'ai jamais rien tenu 
en main, quoi ! pour un candidat être obligé 
d e  tenir sabre ou pistolet, c'est trop fort et  
encore qui sait P on dit qu'au pistolet on tombe 
raide,au sabre on se taille la gorge.mais en agent 
actif et sachant que ce n'était pas le moment  
de  la reflexion : a demain, dit il, les affaires se- 
rieuses et il se remit à sa première besogne Vers 
trois heures de  l'après midi notre illustre Baron 
revint mais vêtu d'un pantalon et d'une jaquette 
grise avec ceinture en  ,uir et  chapeau d e  paille 
et sans giler pour mieux peut-être montrer sa 
poitrine et ses muscles, il se dirige \ers  not re  
ami  et  lui demande son nom et le lieu d e  
ses occupations e t  son genre d e  travail. En 
trois mots notre agent l e  rensergne car l 'heure 
d e  la fermeture desurnes approchait et il cher- 
ch2it à gagner quelques voix de  plus à ses can- 
didats. Sur ce, l e  Baron s e  retire eil disant : 
Nous nous reverrons. A ces paroles notre 
agent lêve la tête et reconnait dans ce costu- 
me l'homme du matin Ah! Ah! dit-il c;a de-  
vient sérieux et il se mit de  suite à la recher- 
che de  deux témoins dont le premier devrait 
se battre en son lieu et place Il s'est présenté d e  
puis à raisonde Lst. mille, un autre à 500 mais 
le meilleur marché est un ancien militaire qui 
s'est offert de  le remplacer à coridition de  lui 
faire nourir ses enfants s'il meurt. Les pour- 
parlers continuent maintenant sur le qenre d e  
vie, l'éducation qu'il faudrait aux enf.ints etc. 
etc Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
mais pour  le bien d e  l'humanité nous les avi- 
sons de  vouloir bien rechercher un combat- 
tant a meilleur marché et d e  l'adresser d e  suite 
pdr la poste à notre adres.0 

Nous recommandons à nos lecteurs M. J. S. 
Papasian, qui vient 'd'établir A illexai~clrie u n  

atelier de réparations et d'accordage de  pianos, 

orgues et d e  tous instruments d c  musique. 

Ril. Papasian donne, en outre, des lecons d e  

musique vocale et instrumentalesoit domicile, 

soit chez lui. 
S'adresser à la papeterie de  la Bourse, rue 

Chérif Pacha. 



L'EGYPTE 

V E R S  A L ~ A I M É E  

Vois-tu ce prisonnier qui languit et qui pleure 
Rongé par le chagrin de sa froide demeure? 
Vois-tu son corps plie sous le faix du souci 
Et son  frorii tout ridé par un doigt sans merci? 

disposera une chute d e  ~ i œ u d s  serrés figurant 
une pointe. appellent la coiffure Marion De- 
lorine, un peu basse sur la nuque, les boucles 
emmèlées de fils de  perles et  de grosses roses 
nichées derrière les oreilles, pour toutes les 
robes genre Sridnon, si nombreuses qu'elles 

Est lti, dans son caveau, si tristement assis! Sante comme tout ce qui porte la marque du  
siècle d e  l'élégance suprême. 

Eh bien, l'ennui cruel le poursuit à toute heure 
Il cherche a l'éluder ... c'est en vain qu'il se leurre 
Et cet homme. ton frère, la peine endurci, 

Pourtant lorsqu'il s'élève à sa morne fenêtre. 
Qu'il voit à ses barreaux la nature apparaître 
Son être se ranime ti la clarté du jour. 

soieilt, les parures de tête qu'on peut leur al- 
lier sont plus nombreuses encore, et peuvent 
fournir une mine inépuisable, toujours sédui- 

Enfin, dans les robes d e  pure fantaisie, sans 
style, ne peut-on trouver des arrangements de  
« fleurs ? » Uri groupe de  jeune amies s'atta- 

1. J .  A. 1 montées dans la ceinture et- s e  terminant pres- 

Je  suis ce prisonnier ... Ma prison c'est la femme 
Comme lui quand ses liens tiraillent ma pauvre 5me 
Je vais ma feiiêtre, et j'y vois ton amour. 

- - .  

L A M a D E  

Parlons uri peu, si vous l e  voulez robes 
du soi r :  costumes et toilettes de  bal, si sem- 
blables souvent qu'il y a l à  un  écueil que  je 
voudrais signaler i [ries lectrices: autant il est 
joli, artistiqcie mêiuie, d'inspirer les atours mo- 
dernes des toiles des maîtres où se sont fixées 
les modes du passé, autant il est d e  faux goût 
- une sorte de  rastaquouérisme d e  l'élégance 
- de c lpier servilement des costumes qui, 
dictés par des coutumes différentes des ndtres 
detonnent un peu dans les habitudes d e  notre 
vie actuelle ; il .aut donc éviter dans notre toi- 
lette des exagératioiis qui  frisent l e  travestisse- 

chant chacune à personnifier une fleur diffé- 
rente ferait une délicieuse B entrée 1,. Comme 
type de  « rose » pdr exemple, surbune jupe de  
sati:i voilé d e  tulle, de longues tigzs d e  roses 

ment ,  et  au contraire lorsque nous prenons un 
déguisemciit, l'exécuter avec la plus parfaite 

ites les tr 
i t  admett 
succès d 

ours chai 

fidélité 
Comme compromis, nous nvons les combi- ' LES YEU 

naisons inspirées par les diners et les soupers 
à « têtes » dans lesquels il faut savoir allier 
une  robe moderne avec une coiffure de  styte. 

J'écdrte d'abord résolunient pour les femmes Leur beauté, leur langage, - ]leur 

que en bas de  la jupe par de  belles roses épa- 
nouies, au corsage la disposition inverse d e  
façon que les fleurs montant d e  la taille au 
décolleté y figurent cornnie un éventail; au cou 
grosse rçche de  pétales de roses, e t  couronne 
semblable entourant le chignon tres haut sur 
la tête, l'effet serait charmant 

A propos de  jupes de tulle, disons que 
ceIIes de  cet hiver sont faites absolumeiit 
sur la forme des jupes d e  dessous, tout à 
fait plates d'en haut, sans une fronce même 
aux hanches, et très biaisées du bas ; d e  
cette mdilière, le  satin est à peine voilé et 
conserve tout son châtoiemeilr sous ce trans- 
parent léger; deuxépaisseurs de  tulle seulement: 
un nuage. 

1 MARTHE DE LANCEY. 

tor  ansformations burlesques ne pou- 1 

va1 re un seul instant que  pour le fugi- 
tif 'entendre dire ; c i  Oh ! très amu- 
sante, trbs drôle la tête de Mme X... ! 1 On 
sacrifie rien de  ce qui rend charmante et belle 
- résultat ordiiiaire de ces têtes icvraisem- 
blables, - et je laisse aux hommes l e  soin 
de  s'enlaidir par d e i  bonnets de  coton grotes 
ques, des c.iloties grecques renouvelées d e  
concierges d'un auire âgz, et autres horreurs 
de la sorte. 

L'éclectisme d e  nos modes se prête du  reste 
fort aisément aux adaptations liarmonieuses du 
présent et du passé. Nos jupes d e  satin unies, 
toutes droites aux plis un  peu lourds et un cor- 
sage a petites basques avec grande draperie de  
guipure de  Venise s'allient à merveille avec 
une tête Maiie di' Jledicis; les -heveux blonds 
crép-lés et une petite couronne royale posée 
- arrière a la Rubens, de même le petit cha 

ori hb r i e  Siuait, o u .  pou1 les personnes 
s agées, la coiff- Carherine de  Médicis qui 

accompagnera très bieii une simple robe de  
veloui.5 zarnbr t :  qu'on pourra réhausser d'une 
cléruse en deiltelle d'or. 

Les robes en bedu broclié ton sur ton, ou  en  
%?el ioy-ant. bur le corsclge desquelles on 

:aucoup 
r exemp' 
re médit: 

1 conservation. 

De toutes les parties du visage, la plus belle 
sans conteste, ce sont les yeux. b è s  les âges 
les plus reculés d e  l'antiquité, ces deux étoiles, 
dérobées au firmament, pour qu'elles resplen- 
dissent plus vives et plus brillantes dans un 
gracieux visaqe féminin, furent chantées par 
les poètes, sculptées dans le marbre et p e i n t ~ s  
sur Id  toile, pdr les artistes, avec une délica- 
tesse empreinte d'idéalisn~e. 

C'est eux aussi que les femmes ont attribué 
de tout teinps la fascination q~i'elles exercent 
sur les hommes; aussi, eurent elles toujoürs 
pour les yeux un culte particulibrenient cher. 

La coriviction populaire est que  l'œil est le 
miroir de  l'âme, et quoique la science ait d e  
nombre:.ses objections à faire àcette croyance 
elle l'acceuille sans discussion répondant ainsi 
au sentiment général partagé même par les 
personnes instruites. Il s'ensuit qu'on attribue 
aux yeux seulement l'expression des sentiments 
et  des passions qui troublent le cœur humain. 

Les yeLiA, avec leur giandeur variée, avec 
leurs mouvements dans toutes les directions, 
avec leur couleur qui chsrige de ton au point 
de ressemb!er a un lambeau du ciel ,u à deux 
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1 charbons ardents. ombragés iegbrernent 
les sourcils, plus ou moins marqués, par 
cils épais et  allongés, peuvent, a l'aide d'u 
jeu rapide et  varié, exprimer les sentiments le 
plus doux, les pius passionr.és, les plus violent: 
l'amour, la tendresse, le piaisir, le  désir, 
haine, la colère, l 'orgt~eil, la douleur, 
dédain. 

Une larme, brillant douceinent entre les 
paupières, peut être l'expression d'une joie 
celeste; si, au contraire, elle sillonne la joue 
avec force, elle exprinie une  profonde affliction 
ou même un sentiineiit de  rage qu 10- 

lonté n'a pu dominer. 
Les yeux demi-clos expriment ia volupté, 

la satidaction s nsuelle la plus intense, comme 
nous les trouvons d ins toutes les statues anti-  
ques de  Vénus, suivant le grand Winkelmann. 

Au contraire, les yeux trop ouverts, ou dé- 
mesurément, denotent la stupeur, l'épouvante. 

Quand l'arcade sourcilière devient trop ai- -' - 
guë,  le visage preiicf subitenievt l'expression 
d'ironie et de raillerie; c'est airisi que les pein- 
tres représentent la figure de Méphistophélés. 

Les différents mouvements des yeux déno- 
tent aussi les diverses passio ' s  de  l'âme; Sha- 
kaspeare retrace avec beaucoup de  vérité 
l'œil du chanteur inspiré, disant: «l 'œil du  
poëte évoluant en une belle folie, regarde vers 
le Ciel et  s'abaisse vers la terre B. 

La direction de l'axe optique, c'est-A-dire du 
regard, influe bc sur l'expression du  
visage; qi:and, pa le, les yeux divzr-;__ 
gent, semblent êtl itifs, pensifs, ils ré- 
fietent cette expression physique de  l'esprit 
qui  s'élbve au-dessus du monde qui l'entoure. -r 

Telle est l'expression des extatiques, des vi- 
sionnaires. Daris le tableau: La Madonne Six- 
tine e t  l'enfant Jésus, le divin Raph 
senté, de  la manière la plus idCaIf 
parfaite, l'esprit élevP et immaculc 
étrangère à toute pensée terrestre, tournée uni- 
quement vers les biens Célestes; de même que 
le regard de  1'Enfant parait innocent et pur, 
par suite de  la position des axes optiques. 

La même positior, des yeux se remarque 
dans le portrait de  Durer peint par lui-m&me, 
portrait qui se trouve placé dans la galerie de  
tableaux de  Monaco. Le biiste de  Marc-Auréle 
au Vatican, a également les yeux un peu di- .- 
vergents, signe caractéristique du penseur et 
du philosophe. 

Mais il serî i t  trop long d e  rechercher 
nombreilses variétés de  sentiments que 
yeux peuvent expriiiier da diverses 
titudes Ainsi, pour la coi bleu, qui 
rencontre dt: préférence c peuples 
N?id ,  est considéré comme exprim2nt des s 
timents d e  douceur; les yeux bruns, fréque 
chez les peuples du  Sud, téirioignent de car 
tères forts passionnés; les yeux gris,jaunes, 

'verts, donnent, au contraire, une caractérii 
que  sinistre de  facsseté ( a  iort peut-être) à 
les possède. 

]Et rnaiiitenant que noi 
exposé les élémeri ts fonda 
sion ou !ailgage des yeux, geniiiies iecrrl 1 qui, avec raisoii. en  idorez le cuite, vous 
deiiianderez. coi-iirrient pouvons-nous con: 
ver et  accroitre le charme, la splende r 
nôtres? co~i i  merit eri rnaintziiir la 
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tégrité des  nobles fonctions d e  la v u e ,  coiitre 
l ' injure d u  temps,  l e  fâcheux effet des  douleurs  
e t  de  la maladie ? 

Ne négligez r ien à 'ce sujet ,  Mestiames, e t  
dès  qu 'apparaî t  le  plus pet i t  malaise, d e s  q u e  
vous vous apercevez d u  plus l éger  t rouble,  d u  
plus  pet i t  d o m m a g e ,  confiez-vous a u x  soins 
d'un praticien habile. 

Dr NORSA 

Dans u n  récent  ar t ic le ,  l e  Times a résumé 
d 'une maniè re  for t  intéressante  la s i tuat ion 
commerc ia le  d e  l 'Afrique. I l  comrnecce  p a r  

.. 
distraire  d e  ce con t inen t  l es  régions méditer-  

-m~iéennes q u i  se  pretent  e n  part ie  à la coloni- 
sation blanche,  e t  on t  déjà  une  populat ion 
européenne  d e  près  d e  500.000 individus.  [.a 
populat ion d e  ces pays a un  caractère  a d e m i  
civilisé qu i  la dis t ingue absolument  d e  celle d u  
reste d e  l 'Afrique. La z o n e  méditerranéenne 
est g randement  e n  avance  ; son commerce  s'é- 
lève à I ,  150 mil l ions d e  f r a ~ l c s  s u r  l es  2,500 
mil l ions d e  commerce  to ta l  q u ' a  l 'Afrique. D e  
m ê m e ,  il faiit dis t raire  d e  la masse africaine 
le  sud d u  cont inen t ,  au dela  d u  Zanibhze. Le 
commerce  s'y déve loppe  c o m m e  d a n s  une  co-  
lon ie  d e  peuplement .  la popula t ion  blanche 
pouvant  met t re  d i rec tement  e n  valeur  presque 
toutes  les  régions d e  l 'Afrique australe  q u i  

2 a m p t e  déjh 800 o o o  Européens .  L e  cornmer- 
ce d e  l'Afrique, au sud  d u  7ambère,  sans 
compter  les terres basses d e  l 'Afrique or ientale  
portugaise, est d e  885 millions de  francs ; la 

- part  de  la co lon ie  d u  Cap ,  dans  ce total,  est 
extrêmement  impor tan te .  

Reste d o n c  la g r a n d e  masse di1 con t inen t ,  
d u  Sahara au  Zambèze,  o ù ,  sauf s u r  que lques  
hautes terres, les blancs n e  peuvent  ê t re  q u e  
les directeurs du mouvament  commercial  e t  
les contreciai t res  des  ind igènes ,  seu l s  capables  
de suppor te r  l e  travail manue l  sous un  climat 
torride. Ce t te  i m m e n s e  région renferme à 
l 'heure actuel le  6,000 blancs environ,  son  com-  
merce total est d o  433,g50,000 f r  , c'est -à-dire  
deux fois p lus  s e u l e m e n t  q u e  celui d e  Ceylan  
doqt  la superficie est  250 fois m o i n d r e ,  o u  8 
fois moins  q u e  le  c o m m e r c e  d e  l ' Inde,  5 fois 
plus  perite q u e  l 'Afr ique intertropicale. 

E n  c e  q u i  concerne la  s o m m e  totale  d u  com- 
merce fait  pa r  les  co lon ies  des diverses puis- 
pilissances d ~ n s  1 ' A f r i q ~ ~ e  inter t ropicale ,  l 'An- 
gleterre  v ien t  e n  tê te  a v e c  235,870,000 fr . ;  au  
second rang, la France  avec 61,250,000 fr,; puis  
l e  Pqrtugal,  avec 57,07j,OO0 f r . ;  17Alleinagne, 
avec ~ ~ . 2 ~ 0 , 0 0 0  fr .  

P a r m i  les colonies  franqaises, celle d o n t  le 
commerce est le plus i m p o r t a n t  est l e  Sénégal  
(3 I , a ~ o , o o o  fr.); pu i s  v i e n n e n t  l e  Dahomey 
(19,250,ooo fr.),  la C ô t e  d ' Ivoire  (5,75a,coo fr.) 
l e s  régions d u  G a b o n  e I  d u  G o n g o  (5,000,000 
fr.). 

Q u a n t  à 1,s n a t u r e  d e  ce commerce,  au  point  
d e  v u e  exportat ion,  les  colonies anglaises ex- 
por ten t  pour  118 mil l ions d e  francs e t  impor-  
t en t  p o u r  117,875,000 fr.: les colonies  françai- 
ses exportent  p o u r  29,250,000 fr. e t  impor ten t  
p o u r  35 millions; l e s  colonies portugaises 
exportent  p o u r  26,625,000 fr. e t  impor ten t  
p o u r  30,g 50,ooo fr.; enfin, l 'exportation des  
colonies al lemandes est d e  17,7go,ooo fr., e t  
l e u r  importat ion se  shiffre  par  19,500,ooo fr. 

Si,  maintenant ,  nous considérons les  colonies 
européennes  d e  cet te  partie d e  l 'Afrique au  
point  d e  vue d e  leur  é tendue ,  celles d e  l'Angle- 
t e r re  viennent  e n  tête avec 2 nlillions d e  mil le  
carrés ; puis  viennent  celles d e  la France,  avec 

I mil l ion d e  milles carrés (p robablement  da- 
vantage même,  car  l e  Times doi t  avoir u n e  
tendance  à diminuer  l 'étendue d e  n o s  posses- 
sions dans  les contrées  africaines q u i  font  l'ob- 
j e t  d 'un litige) ; celles d u  Por tuga l ,  avec 
790,000 milles carrés ; enfin, celles d e  I'Alle- 
m a g n e ,  avec 5 5 0  ooo milles carrés. 

Si l 'on répart i t  l e  chiffre d u  corrimercc par  
mil le  carré, les possessions anqlaises ont  i 12 
fr. 50 d e  commerce  par  mille. Les possessions 
al lemandes e t  les  possessions portilgaises on t  
75 fr. p a r  mille. Enfin, les possessions fran-  
çaises on t  62 f r ,  50 d e  comnierce par  milie 
ca r ré ,  e t  encore  cet te  proport ion doi t -el le  ê t re  
abaissée, puisqu'il l eur  revient ,  dans  l e  par tage  
d e  l'Afrique, encore plus  d e  territoire q u e  n e  
leur  e n  at t r ibue le  Times. 

En d e h o r s  des  possessions européennes  im-  
uortantes, i l  faut  tenir  c o m p t e  aussi d e  1'Etat 
indépendant  d u  Congo  q u i  réprésente  u n e  
part ie  impor tan te  d e  l'Afrique intzrtropicale, 
e t  q u i  a v e c ,  I million d e  milles carrés a u n  
commerce  d e  i7 ,5oo,ooo fr. ,  ainsi q u e  des  
possessions italiennes d e  l'Est africain q u i  on t  
un  coinmerce qu i  est ,  for t  approximativement  
d'ailleurs, d e  12,500,000 f r  Enfin, l e  Soudan 
central ferait ,  d 'après le Times, avec les pays  
méditerranéens,  p a r  l ' intermédiaire des  cara-  
vanes, u n  commerce  d'environ 750,000 fr. e t  
Libéria aurait  un mouvement  d 'échangzs d e  1 2  

millions 112.  
Si l 'on divise l e  t o t a l d u  commerce  d e  1'Afri- 

q u e  inter t ropicale  p2r l e  n o m b r e  d e ?  6 ooo 
Européens  qu i  l 'habitent,  o n  t rouve  q u e  l e  
pays a un  mouvement  d'échanges d e  35,000 fr.  
p a r  hab i tan t  d e  race blanche. I l  est évident  
que ,  si  l e  n o m b r e  des  Européens augmentai t  
beaucoup,  cette quot i té  n e  saurai t  s 'accroître 
dans  la m ê m e  mesure. Sans doute ,  l 'Afrique 
inter t ropicale  est loin,  très l o i n  même,  d e  
donner  c e  qii70n peu t  e n  at tendre.  Les voies d e  
communica t ion  qu i  s'y etel ident  l en tement  fe- 
ront  p e u  à p e u  en t re r  dans  la région 'pro- 
ductr ice d ' immenses pays pra t iquement  inuti- 
lisables aujoutd 'hui .  D e  plus,  m ê m e  d a n s  
l 'Afrique occidentale, moins  bien partagée sous 
ce rapport  q u e  la partie or ientale  d u  cont inen t ,  
i l  est des  zones assee étendues,  o ù  les blancs 
pour ron t  vivre dans des  condit ions t r è s .  sup-  
portables  et, ven i r  se re t remper  des  fatigues 
endurées  par  e u x  e n  dirigeant l e  t ~ a v a i l  indi- 
gène  des  régions voisines. Mais il ne  faut  pas 
oubl ie r -que  les produits  p r inc ipaux  d e  I'Afri- 
que  : bétai l ,  céréales, co ton ,  denrzes coloniales 
d e  toutes sortes, sont déjà e n  surabondance 
s u r  l e  marché d u  monde ,  e t  que ,  e n  dehors  d e  
certaines circonstances o u  voisinages excep- 
t ionnt l l e rnen t  favorables, l eur  p roduc t ion  n e  
pourra  pas se  développer  sur  u n e  très grande 
échel le ,  sous peine d'abaisser les p r ix  e t  d e  
cesser d'être rémunératr ice.  E n  dehors  des  
mines ,  l 'Afrique n e  pour ra  d o n c  se déve lopper  
q u e  progressivement, a mesure q u e  se  peuple-  
r o n t  davantage ou  s 'ouvriront,  sous d'autres 
latitudes, des  marchés capables d'absorber ses 
produits .  

LE SPORT 

Alexandrie 

Jeudi ,  5 mars. - Alexandria S p o r t i n e  Club.  

Réunion  d e  pr intemps Ire journée 

Samedi  2 mars. - zme journée. 

Le Caire 

Mercredi  I r mars. - Ghezi reh .  - Cour-  

ses  miiitaires. l 

1 L A  P R O D U C T I O N  DE L ' O R  

Sous c e  t i t re ,  The Standfird and Digger's 
News d e  Londres publ ie ,  dans son  n u m é r o  
d u  13 coilrant.  u n  ar t ic le  d a n s  leque1 il fait 
ressortir q u e  le Transvaal t i en t ,  main tenant ,  
l e  premier  rang  d a n s  le m o n d e  parmi  les pays  
produc teurs  d'or. c i  C'est u.i fait indiscutable ,  
d i t - i l ,  e t  q u e  les statisticiens d e  I 'burope ne  
d e v r o n t  p a s  perdre  d e  vue. 11 

I l  est vrai q u e ,  d a n s  cer tains  mil ieux.  on  
considère tou jours  l 'Amér ique  co inme Ie pre-  
mier  pays produc teur  d'or.  Mais cet te  pré- 
tent ion repose s u r  des  da tes  incertaines,  e t  
ne  peu t ,  p a r  suite, ê t re  pr ise  e n  c o n s i d é ~ a t i o n ,  
a lors  q u e ,  au  contraire ,  les  statistiques d u  
Transvaal  son t  claires e t  n e  laissent subsis ter  
aucun  rioute L e  Fznancinl nnd Commerc ia l  
Chronlcle d e  New-York publ ie  b ien ,  dans  
son  n u m é r o  d u  i e r  février e t  s u r  la p r o ~ i u c t i o n  
d e  I'3r d a n s  l e  m o n d e ,  u n  ar t ic le  des  p lus  
remarquables  à différents points  d e  v u e  ; mais 
ce t  article con t ien t ,  au sujet  d u  Transvaal ,  
u n e  o u  d e u x  sérieuses crreurs  q u i  l u i  Ôtent 
beaucoup d e  sa valeur .  C'est ainsi qu 'en  c e  
qu i  a t ra i t  à la product ion d e s  Etats-Unis, e n  
1895, c e  journal  écrit  qu'elle a a t te int  2.273.580 
onces, contre  2.212 600 onces  e n  Australie et 
S .  119 023 onces  en Afrique. 

« Malheureusenient  p o u r  les Etats  - Unis, 
a joute  no t re  confrère  d e  Londri:~, ils ont  cédé  
la preni ière  place, depuis  d e u x  ans,  à la Ré- 
publ ique sud-africaine, b ien  q u e  cela n e  soit 
pas  c o n n u .  Depuis  1893, les  Etats-Unis, e n  
effet, n e  s o n t  p l u s  les  g r a n d s  produc teurs  d 'o r .  
E n  , 8 9 4 ,  ils n'ont d o n n é  q u e  i 9 1 0  813 onces,  
alors q u e  l e  district d u  Wi twate rs rand  seul 
produisait  2 o24.16+ onces.  Si.  à c e  d e r n i e r  
montan t ,  o n  a jou te  la product ion d e s  a u t r e s  
districts d u  Transvaal-- D e  K a a p ,  Lydenburg ,  
Klerksdorp ,  Zoutpansberg et  Malmani ,  - so i t  
241.689 onces ,  o n  ob t ien t  u n  total  d e  2.26 3.863 
onces, rendement  officiel accusé p a r  la C h a m -  
b r e  des  Mines e t  q u i  dépasse d e  355.040 onces 
l e  montan t  des  Etats-Unis. u 

Si o n  passe à l 'année 1895 - e t  bien q u e  le  
journal  américain classe en preiniere  ligne 
les Etats-Unis, e n  seconde l igne l 'Australie,  e t  
e n  troisibine l igne  l e  Transvaal,  - on  trouve 
q u e  le  Transvaal arrive, a u  contraire ,  bon  
premier .  Le Wi twate rs rand .  seul, a d o n n é  
2.277.635 onces, contre  2.273.580 onces p o u r  
les Etats-Unis ,  abstraction faite des  200.000 
autres onces environ d e s  autres  distiicts d u  
R a n d  qu'il faut  faire en t re r  q u a n d  m ê m e  e n  
l igne d e  conipte .  a t t endu  qu 'en Amér ique  on  
c o m p r e n d  les  rendements  n o n  seu lement  d e  
la  (:alifornie, mais  encore  des  autres  Etats .  
(!Or Wi twate rs rand ,  d i t  no t re  confrère ~ n g l a i s ,  
n'est pas le seul  c h a m p  d'or d u  sud  d e  l'A- 
frique, a insi  q u e  les  rendements  des autres  
districts le  prouveront  dans  les d e u x  ou  t rois  
années  à veni r  B. 

I l  s'ensuit q u e  la prodilction d e  l ' o r  d u  
m o n d e  en t ie r  p e u t  ê t re  évaluée.  p o u r  1895, 
à environ 10.004.8 i 5 onces,  représentant  u n e  
valeur  d e  42.200.000 liv. st . ,  e t  q u i  provien- 
nen t  des  contrées  ci-dessous : 

Transvaal . . . . . . . . 2 470.635 onces  
Etats-Unis. . . . . . . . 2.273.580 - 

Austral ie .  . . . . . . . . 2.2 i 2 600 - 
R u s s i e .  . . . . . . . . . I 2 5 o . 0 ~ 0  - 

Autres  p a y s .  . . . . . . 1.798 o r  O - 

Ensemble . . . . . 10.004.815 onces  
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ivraison . . . . . .  4. 8 Je di 5 

. . .  Y I  . - 4 .16  rée dansante 9.30 p 
. . .  .. Jeudi iz  rriars. - S a 1  d e  bienfaisance de  la Avril . . 4 1 5  
. . . . . . .  Société Austro-Hongroise Bourse Tousson. ., Mai 4 12 

, Juin . 4.12 
. . . . . .  Le Caire ,, Juillet 4, I I 

,, Aout . . .  4 - 
Jeudi 1 2  mars. - Bal de  bienfaisance au NOvsi'lbre . 3 Ii2 

profit de  l'hôpital Européen sous le patronage Les arrivages ont 616 cette Semaine de  cari- 

d e  S. A. le Khédive, au théâtre de  l 'opéra .  tais h5.684 contre inême s e m ~ i n e  189 5 cantars 
roo.o:r i partir du l e p  Septembre 1895 cantars 
4 790.210 contre iriême époque 895 cantars Les fêtes du Cercle Artistique 
4.212 059. 

Ouverture de  l'Exposition Ides expéditions pour l'bngieterre o n t  été 

G l l u d l l L  duree de 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , i ~ ~  au- cette semaine de Balles 4 687 contre mêrne 
semaine, 1895, ~ ~ l l ~ ~  i, 987; pour le con t inen t  ront lieu au Cercle plusieurs Concerts-Pro- 

menau'e daris l ' a ~ r è s  iilidi. cette seinaine de  Bqlles 3 274 contre même 

&a.*, 

mars. 

I ~ U I ~ S  G I - U ~ ~ J I  ionnees lirons avec 
intéret les ligne: es : 

Gukrison infai !s maladies suivantes : 
Gravelie aans les reins 
Gravelle dans 1 
Symptbme de 1 e 

NOUS, soussignés,déclarons qu'ayant été at- 
teints des susdites maladies nous fûmes sou- 
mis au traitement ordinaire'et n'ayant eprouvé 
aucun &oulagement pour Trances atro- 
ces, nous eu re< i traitement 
institué depuis un grar Ire d'années 
par Monsieur Haïk izarian à 
Smyrne et ayant été rac it guéris par 
ses soins et traitements i accordons 
avec plaisir la présente attestation en témoi- , 
gnage de notre reco~lnaissance. 

A U  

Khédivia 

disponib 
Février 
Mars . 

is  menti 
j suivant 
illible de . .# 

Cercle 1 

a bile 
la grave11 

nos soul 
:ours ai 
id nom1 
C.  Ag: 
licalemer 

n@us Ir 
Le 1 5  fé 

Nota : P 

vrier - 
.-.-A,.-. l . ,  

A la cl6ture de  l'Exposition, qui  aura lieu 
vers les premiers jours de  mars, grandes sur- 
prises ( thei: ie avec reproductions des vieilles 
pièces, poi:!t c.e départ de  l'art niorlerne). 

Cusiuo cle Ghdzireh. - Saison d'Hiver. 

semaine, 18-13, Balles 8158; pour les Etats-Unis 
cette semaine de Kailes I .  5 1 coritre : même 
semaine 1895, 790. 

Les Frix de la iiiarchantlise ciispoiiib!es sont: 
Brown White 

Fair . T. I O  318 - - 
Fully fair . 1 1 6 - - 
C;ood fair . )) H j/ 6 I O  3,14 
Fully good fair . I I 9;i 6 1 r/2 

Smyrne le 12/24 Janvier 1896 
i\irco~as P. VONTZALIDIS 
PANAGIOTTI STRATIGOS 
DÉMOSTHENE SINANIDHIS 

Grands Bals les mercredis 4, 18 et  2 5  Mars 
keglzone et cotzllon le jeudi 12 mars. 
Eêtes de nuit. le  lundi 16 mars. 

Extract from Bonirorts \Vine LE Spirit Circular : 
New-York, January 10th 1896 : Imports of Cham- 

Expositions artzstzques le  6 et I I  mars. 
Bals d'enfants costumés le  jeudi 12 mars. 
La saisoit et, par suite. la série des têtes, 

pourra ê!re prolongée au delà du  3 I mars g96. 

Good . , 1 1 7,,8 1 / 1 pagne, into the United States. 
Cases of 12 , 

Brand bott lei  f&5*-~- 

GRANDS MAGASlIS OU 
. . . . . .  Mumm & Co. 79.045 
. . . . . .  ery & Greno 33.924 

Moet & Chandor) . . . . . . .  30.204 1 )T 
Heidsieck & Co. . . . . . . .  18.836 ' 

. . . . . . . .  J U L E  ,UZL's e., 
I E Vve Clicquot. 12.321 

. . . . . . . . .  1 Perrier-Jouet 11.575 

f o f -  

C O T O N  Louis Roederer . . . . . . . .  8.262 
Ruinart Père & Fils . . . . . .  8.026 
Ernest Irroy LQ Co. . . . . . .  5.770 
Duc de Montebello. . . . . . .  1.812 

Le marché de coton a été très ferme et  en 
hausse pendant toute la srmaii;e, mais clôture 
eiï réaction à cause des mauvaises nouvelles 
de  Liverpool et de  la baisse contiiiuelle du 
coton américain. 

Nos prlx sorit toujours plris chers que  <eux 
du mar~l-ié anglais d 'e~iviron 1/4 à j 18 de  
t ~ l l d r i  Les arrivages du l'intérieur montrent 
urie diiriinution régulière en comparaison Lies 
arrivases de l'a ~ n e e  dernière, à la même épo- 
que,  et i l  eat rrès probable que n7tre recolte 
11'~tteindra pas les prévisions de  5 1/4 millions 
d e  carit:irs. 

EXTRA-DRY a EhG1,tZNhi 1) 

Les Grands Magasins du Prin- 
temps de Paris informent leur clieiitéle 
d'Egypte clu'il viennent cle recevoir non seule- 
ment les échantillons du catalogue de Blanc, 
inais aussi cles moclèles des diffkrents articles 
qui peuvent ètre consultés à leur Nouvelle 
Agence rue Chérif pacha, immeuble Zogheb, 
en face l'Ilote1 Iihédivial. 

Le catalogue de la saison d'ét8 est arrivé le 
27 courant. 

011 peut le consrilter (14s aujourd'hui A 
l'agence. 

Champagne - .liEli!S - Champagne Les nouvelles d e  la consommation conti- 
nuent à être favorables. il  y a toujours un cer- 
tain d é c o u v ~ ~ r t .  soit des ventes de  contrats 

itre d u  coton a Liverpool, soit des ventes 
coiitii~ent;ce qui contribue à 12 f+rmeté ré- 
ve ci, notre rnarché. 

cor 
au 
l a t i  

r Agenls Généraux pour l'Rgypte : 
.e cotori américaiil a baissé pendant la se- 
ine de 8 a I O  points à cause des arrivages 
peu plus forts e t  du bruit qu'on prépare à 
tiver en co to -  uiiz g r ~ n d e  extension d e  
reb 
.a c ~ n s o i n  lnatioii rat toujours bonne. La spé- 
dtion a ia ~ P U J ~ E :  Illailque complétement e t  
rnarché 2at [nené principalement par les 
:r IL,OIIS a la bdisse, coinine l'indique le 

te"1 
L 

cul, 

Le Printemps n'a ni voyazeiir';, ni agents 
chargés cle visiter sa clientèle cles Villes et 
Viliages. -Se méfier cle tous ceux qui pour- 
raient se présenter comme tels. 

le 
opc 



- N o  23 8 M a r s  d896. 
-- - -- 

- c kt> z -.- 3 < 

r dndateu r : A B O N N E M E N T S :  

y. 4. P E R V J C H Y A ~ ,  ÉGYPTE, UN A N  ... P.E. ,IO8 

- ÉTRANGER, )) FR. 28 

\Ll3xANDMHE. Eg ypte C E LE NUMÉRO.. . . . . . . . . P.E. 4 
e, 

cm * PARAISSANT LE D T M A N C H E  
=@* 

- 

bilités pour le hie11 général, mais un petit 
despote avec cle petits nîoyeiis et cle mes- 

- - 

SOMMAIntE 
-- . 

Il m'a paru toutefois que je de'vais i.é{ondre 
au passage que je viens cle citer. C'est menle 
dans ccile intention que je l'ai reprocluit. (p ins  prockdés. Le pavage, le clallage, les 

Iiornes fontaines, les places,'l'avancement, les 
gi.;itifications tout ebt devenu pour Ilni moyen 
(le goilveriien~ent. 

Nous :ivons promis une doubie rlémons- 
traiioii. Nous avons affirmé que CliaBoiir 11ey 
$tait un iilauvais administrateur et clu'il vin- 
lait les lois constitutives de la municipalité. 
Sous ferons 1;i lumière Sur ces deux points en 
tell.il)s et lieu 

I'OIIP ;i~ijoiircl'liui, il suffisait de répondre à 
un corrr\poni lant rnalaoisk en cléfendant des 
coiiwillrrs trop s4vkrement jugés. 

IGXOTUS. 

- 

' ITALIE - L I  

Les tristes nouvelles reçues cette senlaine 
de I,ErgthrOe oi,t eu un retelitis- 
sement dans toutes les colonies européennes 
d.Egypte. 

Ce ri'est pas 2 rious A démèler les responsa- 
bilitks qui sont en jeu dans triste 
aventure. 

Ce qui nous importe, ce qui rlous louche, 
c'est l'épreuve que subit une grande nation 
éloignée rie la Fisance par des (lissentiments 
passagers ou plutôt des malentendus, mais qui 
n'en reste pas moins la nalion sœur, cellr: 
dont le sang a été si scmrent vers6 sur des 
champs de bataille oii la gloire etait corn- 
mune, aussi bien ~liie l'likroisrne 

Nous pleurons avec elle se. enfants morts 
champ cl'liolliieur, obsçiil.énient et sans 

consolatrice que doilne au héros qui 
tombe I7apothkose (lu ti-iomplie. 

C'est aiii»usd'l~ui siistout cllie nous tenon? h 
attester. notre comnlunaut& d'origine et 
,,,us soulienir des jolirs OU no.; drapeaux 
triomphalitsallaient (le compagnie, à travers la 
fumée des batailles, vers 13émancipatjon des 
races lalines et la conquète de la liberté 
saiI,te. 

Sur cette terre d'Egypte, les c e u r  oilt lJattu 
A I'iinisson a ia iiouveiie cies combats mal- 
lieureux tout de bra\eç ont trouvé la mort. 
Nous avons tous pensé aiix mères kplorées qui 
,ntperdu 1eiirsenfants s;~crifiésA ilne politique 
q,l, noils croyolls <,ussi c;~ntr;iire la tsnditio~i 
de l'Italie qu'à ses véritabirs intérets. 

t a  Réforrrze envoie a la Colonie it;ilienne qui 
tie,,t un rang si elev& en Egyplr el émi- 

1 nent consul a Alexnndrie ~ 7 e \ p r e s s i o n  de sa 
vive sympathie! 

L actuitlité . . . . . IGNOTUS ( 
L'ltctlie . . . . . . R. C. 1 

Election et Légcrlité . . D E  BAPOLARD 
Les electimzs nzzlniciprr les 
La Semuilae politique . . R. C 
Chroniqnce tioczcnze~ztuires. J .  L. 
L'Orient tel qu'il est . . Y .  DERVICHYAN 
Chronzque ?nondaine . . LORGNIOX BLEU 
Chronique tlzéiitrale . . FORTUNIO 
Echos de ln Sernuine . . SOSIE 
Courrier de la C'upitule . i h ~ ~ s ~ ~ ~ ~  
1 es Industries Egyptiennes C .  

the7zccum . . . . . X .  
ecturcx du dimanche . . G. DROZ. 

,késies . . . . . . A. SCHOLL. I.J.A. 
CRAC. 

Lu Semicille cornmerciale. 

L' ACSUAL ITÉ 

Variations sur un théme c o n n u  

Un de mes lecteurs m'adresse la lettre sui- 
m t e  dont je iie retwnclie que les choses 
lésagréables. 

Chacun, je le pense, appréciera ma réserve 
,t les raisons de Iiaute convenance qui m'cm- 
)èclient de livrer la publicité les propos que 
e m'abstiens (le qualifier : 

Monsieur Ignotus,  

Vos articles sui la MuriiLipali(é..  (CTest la  
q u e  le  siiis forcP d e  couper )  . 

Mais poiirquol accil.ez-vous le d i r e c t e u r  
general de  l a  l .uiiicipdiité d'olitrepassei. ses 
pl~rivoil s ? 

bst-ce que  la coinmission muiiicipale n'est 
pak s o ~ i i p  ~ s é e  d'liomiiies i i l d é p e n i i a n ~ ~  ? 

Est-ce 3ii'uli h e u *  d e  nos représentants  
oesoin de  Chakour bey pour se  dir iger  ? 

2' q u :  fire7-v00s croire q u e  des h o m m e s  
considérables, autAnt par  l e u r  situation per- 
soiinelle q u e  pdr leur  intelligence d f s  af,iires 
p u i s e  t se Idicser condui re  par  u n  foiictioll- 
naiie dont  l e  i6le  n'est aussi 1mpart:int q u e  
p~irce q u e  la i-iialo ité du  coriseil lu i  /;lisse l e  
champ librz . . 

orsespondant continue Sur Ce ton 
pages' vous 

que  je  ii'éprouve pas le de 
reljroilulre cette prose généralement discour- 

N m  pas un despote pénétré de ses devoirs / 
supérieurs et assumant toutes les responsa- hi. C 

C'est, en eliet, une chose singiilière que 
l'abdication perpAtuolle cles conseillers munici- 
paux et qui mérite de nous arrèter un instant. 

On clemandait un jour à un pirsoiinage qui 
n'avait jamais fait parler (le lai pendant les 
jours truubl6s (le la Révolution fr,iiiç:tise ce 
qu'il avait ]lien pu faire. 
- J'ai vkcn répondit-il simplement. 
Cliakoilr bey pourrait réponrlre tie merne ; 

Feulemeiit il toiijoui.a fdit p a r l e r  (lc loi, et i l  
a u6cu dans des temps très calmes. 

1,es conseillers passent, lui de in~nre!  
Les conseillers se rliunisserit une fois pai 

mois; lui est là ioiis les jours, hiver comme 
été, ac printemps comme en automne. 

Comment voulez-vous qu'un conseiller qui 1 
dirige nile banclue importante, une maison de 
commerce, lin cabinet d'avocat, puicse l u t t ~ r  
contre lin homme qui est toujours sur la brè- 
che, dont le métier, dont la f~nct ion implic~i~e 
la présencr continiieIIe? 

Nos Plus arrivent, animés d'excellent~s in- 
tentions, il. Manusardi celui (les premières 
séances de 1898 n'était pas le mème que celui 
cl'aii,jourrl'hui. Il demandait des comptes ; il 
épluchait les rapports du comité des finances. 
Il appelait le contldle et sollicitait l'examen. 

Peu peu, cette belle aidellr s'est étei~ite. 
II en est de mème clcs autrrs représentants 

des divers collèges. 
y a eu des homnies fort ind pendants à la  

Con]missiOn animés d'il]tentiOns 
escellcntes, mais qui se trouvaient toujours, 
en présence du fait accompli. pour réagir i l  
eut f:il~u &ployer ulle énergie ,)eu commune 
et sui,ce les affaires clans leurs d&tails salis se 
lasser jamais. 

Combien plus conimocle est ie rdl(; (l'appl*o- 
lnateur systérnatic[ue? Est-ce c[ue cliac[ue :innée, 
c~uelle que soit h\ situation, le directeur géilé- 
l'a1 n'affirme (lue tout V a  Pour miellx 
dans la meilkure des municipalités? Est-ce 
que 1;i delkgation ne se fait ptis un devoir de 
s ~ u t e n i r  et cle déf~nclrr, son présirlent? 

Et piiis, ior~qlle, par hasard, Une iIkcisi0n 
était prise malgré le directeur général, elle 
n'était pas exécutGe, et PPU à peu, ~h:iciiiî, se 
disait que le roie rlu'il jouait était vraiment 
trop souvent inutile. 

11 en est résulté  un^ véritable lassitude dans 
le sein de la commission. AU fond, personne 
ne Se faisait d'illusion sur la valeur de l'op- 
position aux volontBs d'un fon~tionllaire aussi 
encombrant. 

Pourquoi dès lors se donner tant de mal? 
C'est Un employé que la ~ 0 m m i ~ s i o n  muni- 

cipale demandait, centralisant le travail des 
bureaux et lin despote qu'on a eu. 
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Par silite de I'election de YeEiia Bey et de 
liman Bey Abani comme délégués des pro- 
létaires d'Alexandrie, la Comrnission Yuni- 
)ale n'aura pas à résouclre cette fois la 
estion fort ~lélicate, discutée en iiotre der- 
:r numc5r0, et qui touclie au droit qu'ont ou 
ii les propr:etaircs d'élire un iion-proprié- 

.taire. 
Il est une autre c~uestioii qui eut p.ci naitre à 

l'occasion des élections clu 2 Mars et à laquelle 
a coupa court le succés considérable des cleux 
élus: c'dst celie de savoir si l'élection des pro- 
priktaiibes peut avoir lieu, au premier tour, à la 
nzujorzté ?.elutive. 

Le telte de I'iirt. 7 du décret porle: (( Les 
« t\lections,se feront au scrutin de liste ct à la 
« lîznjorité nD~olzre des suffrages exprimés; s'il 
« est nkcessaire de procéder ii 1111 seconcl tour 
« de scrutin I'élrction aura lien à la majorité 
« relative cles suffrages expiirnés. Les n-iem- 
« bres des catégories spéciales (exportateurs, 
<( importateurs el propriélaires d'immeul?les) 
« ttabliroiit entr'eux un mode d'élection qui 
« devra etrc applzouvé par le liliiiistre de I'ln- 
x téricur ct, à cléfaut, il sera p ro~édé  d'office 
« par le Gon~~ernemelit à la clésig~iation rles 
« roprésenlants cle ces disleises catégories )). 

Sur cjiioi, le collége des propriétaires ti for- 
mulé uii réglernent ( approuvé le 2 tnars 1890 
par le Ministre de L'iiilérieur) iionl I'a1.t. 3 est 
ainsi conçu : «L'e'lertio?z se few Lc In n?crjorité 
« relrttive des s~~frclges expl-inzés ». 

Cette clcrniére disposition n'est-elle pas illé- 
gale? 

Le décret uose les conclitions os.c7i~iziu1ies 
des électioiis.' Lorsclu'eiisuite il autoi-ise Spé- 
cialernciit les propriétaires à établir eiitr'eus 
un ,)toile d'e'lectio~l, cette disposition ne peut 
certaiiiemeni s'applicluer clu'aux points (tels 
que durée di1 scrutin, con~position du burcau 
etc. etc.) non réglés par le clécret lui-mème. 

L'npp~~obatio~t 11ili.rzzstérielle reste elle-méme 
maniSeslonieiit inefficace et sans valeur lors- 
qu'elle s'exerce h I'encoiitre des dispositions 
cl'uii clécret. 

Une seule ol?jectioii pourrait être faite : 
L'art. S ( p i  fixcj la compositioii de la composi- 
tion dn la Cornmission porte qu'elle compreiîcl: 
(( fi mcmhres élus par le ColL2.re étecto*-ci iris- 
« t i t ué  ptrr les oriicles 4 à g I  d z ~  décret. n 
Donc, dira-t-on, l'art. 7 ne s'applic~ue qn'au 
gr:iiitl collège. 

Nous pensons que le vice manifeste de 
rédaction dc cette partie de l'art. 2 ne saurait 
avoir telle portée. 

Car enfin : 
1 0  l'art. 9, par exemple,' 'esclut da droit 

électoral les ;\lembres clu corps diljlomaticlue 
et consulaire et tous fonctionnaii-c,~ ou ,em- 
ployés (III' Consulat. 

20 l'art. 8 fixe la durée des pouvoirs des 
Slils, Ic niotle de renoiivellement etc 

Dira-t-on que les (( membres des catégories 
« spéciales » peusrent modifier ces regles ? 

L'art 1 0  portt? (( cju'eil cas cle vacance 
a parmi les membres élus il ne sera pro- 
« cédé ;'] de nouvelles élections que si le 
« riornbre cle ces membres éliis est récli~it 
CC de plus cl'tii~ q?i( i~t .  » 

Dira-t-on que les colléges spéciaux pour- 
raient réglerrienter, à l'encontre de ces 
dispositioiis, par rapport ti leurs trois élus 
d'urict part, à leurs deus élus d'autre part ? 

L'art. 11 porle que cr les fonctions muni- 
( cipales scnt gratuites, cyii'aucun membre 
( ne pourra directement ou iiidirecternent 
7 se charger d'entreprises municipales ». 
Dira-t-on que 1rs collèges spéciaux peuvent 
iffranchir leurs élus de ces régles ? 

Non, assurément ; et, à trarers la caco- 
phonie de la loi, ce qui se dégage, c'est que 
les clispositions posées par les :irticles 4 à 41 
sont hien des clispositions gSnérales aux- 
quelles les collkges spéciaux ne peuvent 
déroger. 

Ils l'ont hien c o m ~ r i s  eux-mêmes en n'ad- 
mettaiit au vote, Selon 17iirt. 4, que ceus 
d'entre leurs membres qiiLsont inscrits pour 
un loyer cle 75 L.E. et figurent cornrne tels 
à la liste g6nérale. 

Cacoylîonie ! avons-nous clit, et certes .le 
mol n'est pas trop sévéie lorsc~u'on poursuit 
la lecture elii déci-et. 

C'est sous le titre cles Electiolzs qu'il est 
dit à l'art 19 que « la Commission Muni- 
« cipale consrilue une personnalité civile 
a indigène D. 

C'est SOLIS le méme titre des Electiolzs 
qu'il est dit à l'art : '14 que la circoii- 
a scriptiotl de la ville cl'Alesaiidrie et de sa 
« banlieue cst déterminée par plan an- 
« nesé )) ! ! etc. 

Coizclz~siolz : Nous estimons que les éle- 
ctions cles propriétaires, aussi bien, clil reste, 
que celles rles e lpor ta t~urs  et cles impor- 
tateurs ne peuvent valablcmerit s'opérer au 
premier toui clil'" la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 

D'autres points sont de nature à solliciter 
l'attention. 

Le réglernent clne les propriktaires ont 
élahoi-é en 1890 a-t-il kt($ régiilièrement 
publia ? Bons en rloutoiis ; eiî lous cas, il 
est connu. 

Mais qu'en est-il d u  rAglemen t qu'ont du 
étabiir les exportateurs et les iriiportatcurs, 
qui a dii elre appso~ivé Ixir Ic hiiilistre [le 
I'1ntérieuin '! - Bous avouous n'avoir pu, 
juscln'<~ ce jour. arriver A IP co~iiîâitre. 

iV'rst-il pas ccpeiiclant indispeilsable cln'il 
soit publié ? 

Dans une matiére qui intéresse toute une 
catégorie cle citoyens, cjui se rapporte pour 
eux h des clcvoirt, cl'crxlre pzcblic, Saut-il donc 
que cliiicun doive aller s'encjuérir nous ne 
savons dans clne1 cknacle dont Ie siège et la 
nature ne sont point officiellenzent i?ziiiqzlés ? 

En somme, les ri:gleine!its prévus au 3cnlc 
aiinka ele l'art. 7 du clécret forment des dépen- 
dances de ce décrc~t inhrne ; ils sont assujetis 
aux rnèmes coiiditioiis (le pnhiicité légale. 

Mais il y a plus : 
L'art. 7 a laissb :!UA propriéiaires, cxl~orta- 

tenrs etc. etc. le soi11 dc régler le nzotie d7éLec- 
tioi~ ; noils avons défini plns liaat ce que 
pouvail cornprenc!re ce droit, mai$, en aucuu 
car, ét~rblii- ~i ~~zocle d'éseclfoli n'est foi-~~zer la 
liste électorcilc. 

Le croirait-on ? ti la récente &lection des 
propri&t;iires, i l  II'?/ acctit pus de liste zie~it~i- 
Dle. Quant $1 la liste des importateurs et espor- 
tateiirs.. . mystére plns grand encore. 

A l'élection cles propriétaires, i l  fallait 
apporter la dernikre ~[uittailce (le la Daira 
Baladieli. Donc celui qui l'avait égarée perdait 
soa droii clc rote ; celiii qui possédait par 
indivis clevait faire apprécier par le bureaii la 
régularité, la sincéri té de ses litres, pendant 

q u ' ~ n  autre électeur se tenait derrière, atten- 
clant son tour, etc. etc. 

La règle est cependant l ien simple. Elle est 
fixée par le droit commun en la matière. 

La Cominission hlunicipale doit arreter et 
publier la liste cles électeurs des colléses spé- 
ciaux ; clans un  clélai qu'elle clétermine elle 
admettra les réclamations, puis statuera sur  
les recours. 

Nous nous sommes laissé dire que <( hies- 
(( sieurs les exportateurs, )) ou plulot les 34 
qui se réunissent sous celte dknomination, ne 
reconnaissent comme exportateurs que ceux 
qui expédient certains articles tels (lue sucres, 
cotons, céréales; - i;ependaiit l'exportatioil se 
pratique sur bien d'autres marciiandises nioins 
importantes peut-ètre rnais toujours  intéressai^- 
tes. Nous avons entendu les plaintes cle pliiscl'un 
esportatcur clélaissé. Par timidité ou réserve 
ils s'en tiennent A maugréer. - Auprés de qui 
réclaineraient-ils, dn rcste ? Derraielit-ils, le 
faire aiipr8s (le ceux-là précisément qui \leu- 
lent les exclure ? 

A l'importation on est, parait-il, plus large, 
mais au Soncl l'abus, le vice sont les rnhnles. 

On conçoit ti la r~gueur  (lue des tàtoiine- 
meiits, des imperfections aient esisti: lors des 
premières élections en 1890, car, il faut ]lien 
l'avouer, ce qui iloininait alors, c'était l'igrio- 
rance de l'institution nouvelle que l'on créait. 
Nais, depuis l m ?  ... Corriment l'lîonorable 
Tite Présiclent de la Comrnission clont l'esprit 
est si juritlic1ue, I7expérierice si grande, a-t-il 
pli rester indifyérent ? 

Et Cliâlioiir bey, lui-mcme, au lieu (le s'oc- 
czcper de cn~zclidiitzc~e, n'eut-il pas mieux fait 
de s'omrpes. rl'éleclion ? --- 

Prendre parti -ur  les canditlatures, n'élait- 
ce pns se faire voloiitairement des adversaires 
(le ceils qu'il combattait et (lui, en se présen- 
tant, ne songeaient assurément ni A le com- 
l~at tre  ni l'appuyer dans le sein de la JIutii- 
cipalité? Le mal ne sera pas grand, en somme, 
car on lie saiii.ait clonner a ses actes plus 
cl'iinporta.:cp, qu'il ne convielit et les devoirs 
de conscience qui s'imposent aus élus ne sc- 
ront certes pas aitér%s par sa inalaclrcsse; 
quelle fiinte cepeildaiit pour :in liomme que 
1 on dit si avisc'! 

Quant au Gouvernement, il se tl6sintéresqe 
de toutes ces c~neslioiis; dans la composition 
de la Conimissi.ii1 il ne sc préocupe que clc ses 
6 membres de droit et cles 8 iîieinbrcs qu'il 
nonirne lui-mème; cette üttitutle est correcte; 
elle ne Faiaii, au fond, clu'accentuer les rlcvoil.s 
qui incornbeiit à 1'Aclministratioiî Siiiiîicipaie 
ou plutôl l'ool~li de ces devoirs. 

La ReEosn~cv publie des articles 
de MM. W.  CANIVET, IGNOTUS, FOR- 
GERON, G. ZURO, GEORGES VXPTSSP~,  
VICTOR NOUKRISSON, POILXY BEY, Y. 
DERVICHYAN, FORTUXIO, Dr RYXIER. 
ARE' RExÉ, Dr RALPH, A ~ ~ O N A S R O ,  Me 
BONATOS, CRAC, R.W., 1. A., D. ZIZA. 

La Refon-~ne paraît tatas les Di- 
~i ianc l - ies .  

Adres?er tout ce qui concerne la réclaction 
à ni. le Secrétaire cle la Rédüction. 
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Le col lège des  propriétaires a é l u  lundi  Yehia  
 bey A h m e d  et  S o l i ~ i a n  bey  Abani. L e  premier  
p a r  97 voix:  le  second  p a r  85 voix s u r  1 1 5  

votan ts .  
E n  conséquence  d e  c e  vote  la ~ o m i n i s s i o n  

inuriicipale est  aussi composée  au  po in t  d e  vue  
d e s  nation;llités : 

ANGLAIS : M:v~.  F. Ott, A .  Ral l i ,  Reeves. 
FR\XC,AIS : !\'iM F. Di:th, Fraugr r ,  Padoa bey. 
HELLENES : MM. E. Benacl-ii, D. Tambaco- 

poulo ,  G. Zuro.  
ITALIENS : MM. Manusardi ,  Giovanni  Stagni.  

A .  T i l c h e .  
I N ~ ~ G E X E S  : Yehia bey, So l iman  bey Abani. 
Les aiitrichiens qu i  compta ien t  trois repré-  

sen tan ts  : MM. le  baron  Jacques  d e  Menasce, 
,Gerbe1 et  S inad ino ,  n e  son t  plus  représentks. 
Mais coniiniL I r .  Gouve i -nement  do i t  désigner  
h u i t  conseillers q u ' i l  ciioisit, à iirie except ion 
près ,parmi lesindigènes, tout  nous porte  àc ro i re  
qu 'en  présence d e  l 'é!ection d e  Yehiat  b e y  e t  
d e  Çoleynia:: bey Ab:ini q i i i  f.git en t re r  d e u x  
indigènes dans  le coiibeil, i! voudra  n o m m e r  
d e u x  notables  d e  nxt ionai i té  au t r ich ienne  

La co lon ie  au t r ich ienne  es t ,  o n  peu t  l'affir- 
mer ,  sinori u n e  r ies plus nombreuses au  moins  
u n e  des  plus iti ipnrtantes d e  la ville d'Alexan- 
d r i e ,  par  la valeur e t  la h a u t e  horiorabi l i té  d e  
ses  représen tan ts .  

1 Ii es t  p resque  superflu d e  rappe le r  l'iinpor- 
tance du  corn rnerce A~is t ro -Hongro is  en 

Egypte .  
Il y a d o n c  là un  devoir  d e  justice à accom-  

pl i r  a u q u e l  le  g o u v e r n e ~ n e n t ,  i lous c n  s o m m e s  
cer tain,  ne  voudra pas manquer .  

Se souvieiit  on  q u e  n o u s  avions s igna lé  l a  
s i i igul ière  façon d o n t  cer tains  immeuhl:s 
étaient évnlriés par la Daïra  Kaladieh oii p l ~ i -  
tôt par  les cninriiissioils chargées  des évalua 
t ions ! 

Nous  *ivioii.i, dit  qu 'une e n q u ê t e  sévère s'itn- 
,pos;tit. 

l , a  déléqatioii  inunicipal?  d o n t  l 'a t tent ion 
avait é t é  évéillé par les observatior:s d e  M. G.  
Zuro a p u  se coiivaiiicre d e  la réal i té  d e s  faits 
q u e  iiuus avançions a l'occasion des  réc lama-  
tions pré e i ~ t S ~ s  l o r s  iie l a  revision d e  la l is te  
é lactor i le  Elle a coi is taté  les différerice. injus-  
tifiables e ~ i f r e  l e  loyer  réel payé  par u n  grand  
nornhi.6 d é  locataires e t  celni  pour  l eque l  les 
ap .  a r tements  occupés par  e u x  f igurent  à la 
unïra  B a l ~ i d i e h .  

L'est airisi qu 'au Midan ,  d e s  locaux classés 
ciii:iriie loués L .E ! 5 4  f igurent  s u r  les régistres 
de la D a ï r ~  comtiie ayant  i lne valeur  locative 
d e  L .E 60 seu lement .  

C'est airi-i q u ' n u  boulevar(1 d e  Rairileh d e s  
apnar:e:i ,ents , iéclarés A 1:i Daïra p o u r  L .E  ho 
L.E.  64 1, E 50 "t. 1. E.  47 sont,  eKectiverner~t, 
loiiés L St '20,  90. 9 0  et 8 0 ;  qu'a I'aveiiue d e  
R ( , ~ e t r e  i i i~s propriSre pour  laquelie l 'occupant  
Fa': i, s r .  I ! O  est evaluée a la  Daïra L.  E. 71 ; 
q u  R. S G ~ L ~ L Z  une  villa iouée  Lst. 89 est iiiscrite 
à I:, Daïr,i p o u r  L.E. 6 4 .  

Il est tour a fait juste d ' admet t re  une  réduc- 
tion d e  ro, r g  o u  niêine 27 correspondant  
a u x  frais d 'entret ien e t  autres  des immeubles  
M:tis les réduct ions constatées son t  vraiment  un  
peu t rop  fortes p o u r  ê t re  ,~cc,eptees p a r  le  
Gouver  ement .  et 1:i ,Municipalité. 

Les comrniqsions d'évaluations on t  vraiment  
d e s  faveurs inexplicables sur  lesquelles il est 
nécessaire de  porter  un  peu d e  luniiére. 

En Abyssinie - La question 
d' Egypte. 

Les évéiiements cl'hbyssinie sont l'objet des 
préoccupations cle tous. La défaite du général 
Baratieri reste inexplicable pour beaucoup. 

Le correspondant particulier di1 Ten~ps  télé- 
graphiait [le Rome à ce journal à la date du 
26 f'kvrier : 

Dans le moilcle militaire, on attribue une 
grande importance :lu mouvement accompli 
par les Choans Ic, 94 sur le illaiaeli; le fait seul 
que les Choans oilt pu, sans ètre molestés par 
les Italiens, traverser le JIareb et arriver jus- 
qu'à Gunclet, prouve clu'ils sont maitres des 
routes qui conduisent d'Adoua à l'intérieur de 
1'Erythrée. Il est aujoilrcl'hui évident que Alé- 
nélik a ponr objectif l'invasion cles hauts pla- 
teaux, en snivant le inème chemin que prit 
en 1875, Ie Négus dohanues, poeir faire face à 
l'invasion égyptienne. 

La positio~l clu général Banitieri devient des 
111~1s clifficiles. On espère crue cles renforts ar- 
riveront à temps pour forcer i\lér:éli!i A 1;a re- 
traite. ) I  

Yoili ce (luion clisait 5 Rome A cette époclue. 
Le réclacteur du bulletin politiclue [lu Telnps 

semblant prévoir les événenients écrivait ceci: 
hlénélili est cléciclément un stratégiste 

de prenliere force. Periclant que l'ennemi se 
coilsume dans l'inactioil ou s'affaiblit 611 dé- 
pèchant, cle ci cle là, cles détacl~ements voilés 
par leur pc?titesse à cies 6cliecs presque iné- 
vital~les, Le riégiis, tanlot so i~s  le vc~ile de 
fausses (lérriunstralions habilerrient conçues, 
tantgt en se doiinanl I'appareiice (le vouloir 
négociei., tout en gagii:inL du temps, opére 
sans bruit tout e une série cle inouvements 
extrèmement dangei'eiix pour les italiens. 

(( Son c~bjectil' est évidernrnent (le couper 
les commiinications du général Baratieri avec 
sa base, d'accomplir une sorte tl'enveloppe- 
ment (te l'armee cl'i~ivasion. C'est I i  un plan 
hardi, rnais non pas téinéraire, fond6 sur une 
connaicsançe approfondie (le I:t topueraphie 
de c ~ t t r  région, de In psychologie cles iniligé- 
ries et des cotés faibles de la position des 
italiens. 

u hlénélik lie se conlenle p:is d'agir par le 
moyen de ses propres ras. Il a le vent assez 
en poupe pour oser s'adresser aux ras cléfec- 
tionnaires, à ceux qui servent dans les r a n g  
de l'ennemi, et pour les faire servir à ses des- 
seins. La trahison ou la révolte, comme on 
voudra du ras Sébat et du déaiac Agos Taiifa1.i 
a une double importance, i titre de syniptdnie 
et par ses conséquences pratiques. 

« Que le ras Sébat ait clést~té le drapena 
italien pour rentrer ilans le camp Abybsiii, 

- -  - - 

c'est là un fait d'autant plus grave qu'il est 
l'ennemi juré et invétéré clu ras Mangascia, 
que celni-ci l'avait tenu cles années captif à 
Amba-Alaghi et qu'aprks sa victoire de Debra- 
Aïla, le général Arirnondi l'avait 1 ibéré. Quant 
au degiac Agos Tanfari, son retour au Xégus 
est non moins étrange ; c'est à proprement 
parler un soldat de fortune clai chan. de parti 
avec la victoire et qui a oscillé plusreurs fois 
entre les deus camps. 

(( Le général Baratieri, ti la suite - de cet 
liabile mouvement. s'est vu menacé (lu perdre 
ses comrriunications avec Adigrat et a de faire 
occuper en force la passe clri Xlont Alequa. 
Gràce a l'envoi précipité clii colonel Stevani, 
avec deux bataillons de bersaglieri et quatre 
pièces, d'r;ntiscio à Debra-Daibo et 5 Mai- 
marat, il espère avoir assuré la liberté de la 
route de Senafé au nord d'Acligrat. Il 11'en est 
pas moins de plus en plus resséré, réduit pro- 
bablement en fait à l'usage (le cette unique 
voie par Senafé. 1) 

Comrnent expliquer que le général Baratieri 
se soit 1:iissé acculer A cette situation, si bien 
connue en Europe? Voila ce qui parait inex- 
plicable. 

Dans tous les cas le rninistkre Crispi est 
clérnissit nnaire et la cliambre italienne a 6te 
prorogkc). 

Q i i i  v:i recuc~i1Iii3 la succession (le bl.  Crispi? 
Les uns affirment clne c'est hl.  Crispi lrli 

mème qui va ètre appelé à forrricr le nouveau 
cabinet dont seront exclus BIR!. Sonnino 
Saracco et Roselli. 

Les autres parlent (l'un cabinet Sonnino. 
Enfin il serait c~iiestion d'un rninistkre di 

liudini. 
Attendons sur ce point les dépêches tC1é 

graphiques. 
.i- 

.z I 

Sait-on combien cette guerre conte 5 
l'Italie? Le compte en a kté fait clans le9 jour- 
naux italiens. 11 s7elbve à l.200.000 francs 
par jour. 

Le transport yar tête (le S:iples t RIassaoua 
cohle pour les hommes 11.29 francs et poiir les 
bètes 900 francs 

Alais il ne s'agit pas en I'eqpéce d'une 
question d'argent. 

L'Italie se trouve placée en face de re- 
doutables éverilualités. Nous îaisons les vœux 
les plus sincki+es pc;ur cluklle sorte au plus 
tot de celle situ;ttion périllciise. 

Il est assez çiirienx de  relevtr le langage 
de cert ins joiirn:ri~x :inglais h I'egard de 
l'Italie. 

Le U~r i l l y  Teleqrlil~h p,ir exrmple, s'ex- 
primait ainsi à la veille cle I'aiiilonce iles 
tristes nouvelles (le CPS ilesniers jours : 

(( Nous sornnies les amis sincères cles 
italiens et comme tels, nous sornmes en cloute 
si noos devons leur souhaiter ri11 échec or1 un 
succès. Dans le premicr cas, l'Italie serait 
ruinée politicjuctnen t et finaiicikrement, dans 
le secoiid cas, Iinancièrernent et politique- 
riic:nt. Toute la diff'érence est dans l'orrli~e cles 
évéiiemeii1s. )) 

T-Zourensernent que le journal ang1:lis (lé- 
clare parler en anii cle I'ltalie ! que tliisai t-il 
donc s'il parlait en ennenii ? 

I,a qiiestion d7Egypte fait I'objrt cle iioiiibr~rrs 
articles dans la presse eui.opéeniir. Bous swons 
trks sobres d'ap~~récialiolls en ce (lui iious 
concerne. 



LA REFORME 

Nous l'asrons déjà dit et nous le répétons : 
c'est à Paris et à Londres, à St. Pétersbourg et 
a Berlin cpe la c~uestioii doit être traitée. Ici 
la plus grande réserve nous est imposée. Notre 
ministre des affaires étrangères a eu récemment 
l'occasion de s'expliquer sur 1'E;ypte. Il l'a fait 
avec la mème force que ses prédécesseurs. 
Janiaisiiosn~inistres des :tfi'aires étrangères n'ont 
varik la politique à suisire et nous avons pleine 
coiifiaiice clans leur patriotisme et clans leur 
liabileté. 

R. C. 

M. MUSTAPHA KAMEL 

Mnrdi  soir M.  Mus tapha  Kbmel .  le jeune 
patr iote  égyptien a do i iné  p o u r  la prerriière 
fo i s  uiie conférence cri Egypte. 

DeJ  9 h e u r e s  la salle des  c ,r,certs du théa t re  
Abbas ,  à .\lcxandrie. était  comble  et  il était  
inlpo5sible aux 1-et~irdaires d e  t rouver  le  moiii- 
tlre ;oiii p o u r  s ' insinuer. Ch3cun défendai t  sa 
piaçe ;ivcc énergie  c o n t i e  les flots pressés'des 
nouveaux arrivants 

-%véint la coiiférrilce, nous jetons un  coup  
d 'œil  s u r  I d  salle Les indigènes domineri t  e t  d e  
beaucoi ip.  A peine que lques  européens .  Des 
commissaires  fon t  placer  la arrivants p o u r  ne  
pas perdre le  plus  petit  espace et veillenr au 
b o n  o r d r e  q u i  n e  st.ra d 'a i l ler  rs pas t rouble u n  
seul ins tan t .  

S u r  la scène ' ex ieue  q u i  occupe  ur.e des eu-  
t rhmités  d e  la  salle,  avec u n e  toi le  d e  f o n d ,  
representarit uri jardiii ,  oii a disposé uiie pet i te  
table  recouverte d 'une étofie verte sur  laquelle 
s o n t  placés d e u x  candélabres  e t  u n  bouque t .  

N o u s  at tendons pat ieniment  1 ' ; ipp~ri t ior i  !lu 
coiiférencier pendant  q u e  d e  formidables  pous- 
sées  S P  produisent  dans  l'escalier. C e  sont  les 
retardataires q u i  veulent  en t re r .  I ls  son t  r e -  
poussés. 

T o u t  ii c o u p  les applaudissements  éclatent .  
L e  ~onfkrer ic ie r  a pr is  place derr ière  la table. 
Il parle  debout ,  encadré  par  les d e u x  c a n d é -  
labres  d o n t  les  bougies  projet tent  s u r  sa figure 
d é j i  ?&le leur  reflet uii p e u  blaf I I  d .  

C'est e n  Arabe  q u e  s ' e x p r i i ~ ~  Mustapha 
Karnel .  Le discours  est écrit ,  maisC'visiblement 
l 'orateur  qu i  n e  consiilte q u e  for t  ra rement  SPF 

notes  iniprovise souvent .  
11 m'est t o u t  à fait  impossible  d e  me  rendre 

c o m p t e  par moi -même des  idée  exprimées pal 
l\il ILIoustaph:~ KaInel car  ma  corii~aissance de 
l 'Arabe q u e  le  coiifére11':ier par le  très pure-  
ment .  ni7assure-t-on, est t r ~ p  rud imenta i re  poiii 
m e  permet t re  d e  le  suivre.  

Moiistapha K a i ~ i e l  corninence s u r  u n  toi] 
assez bas e t  semble  psnlrnodier.  P e u  à p e u  13 
vo ix  s 'é lève,  e l le  empl i t  faci lement  la salle ei 
s e  fait e n t e n d r e  dis t inctement  jusqu'au for-id. 
L 'orateur  s 'anime,  s'échauffe, le  geste. d'abord 
ra re  devient plus fréquent. La physionomie 
reste  a peu  près  imniobi le .  Les lèvres parieni 
seu!es ,  

La salle est  curieube a observer .  Elle suit 
l ' o r a i e ~ i r  avec u n e  a t ten t ion  souteiiue. U n  chui 
énerg ique  réprinie  ie nioindre a p a r t e  avec s o r  
voisin. Les a p p l a u d i s s e n ~ e n t s  s 'éleoent à chaque 
instant ,  plus vifs e t  plus a rden ts  au fur  e t  2 
mesure  q u e  1'61-ateur d é v e l o p p e  son sujet .  

Manifestement  l'actioii d e  l 'éloquence est 
g r a n d e  sui- cet te  assen-iblée qu i  c o m p t e  un 
grand n o m b r e  d e  notables  indigènes dans  ses 
ranps.  Nl. Mous tapha  Karnel est un  ora teur ,  
c'est épa le inen t  uii .ait. i n c f ~ n t e s t a b l e  

Quarit  au f o r ~ d  d e  la coilférence, ori coin-  
prerldr:; qu'il  rne soit assez d i f ic i l e  d'en rendi-e 
co l i ip te ,  je  nie con ten te  d'en reproduire  les 
par.fjes essentielles d'après no t re  confrdse ie 

phare  d 'Alexa izdv~e  doiit  ie directeur  Haïcalis 
l a c h a  avait tenu par  sa présence à attester sa 
iyinpathie au  leiine coiifereiicier e t  à ses aillis. 

« Après  avoir remercié  ies assistants d'être 
irenus l 'entendre il a r t con i inandé  i. ses com-  
patriotes d e  faire preuve d e  patieiice e t  d e  
tolérance. c.ir le  zèle inre~i ipest i f  a d e  pires 
résultats q u e  i'iiiaciion. 

x II a parlé  d e  ia bonne  harinonie e t 'des  re- 
lations cordiâles qui  doivent  exister en t re  les 
Kridig6nes et  les Européens é~ablis: e n  Egypte 
pour  le plus  grarid tjieii d u  pays. 

« C e  sont  des  sentiinen'ts d'estime et  d e  sym- 
pathie  q u e  le conférencier  éprouve  Four la 
pop. i la t ion européerine d e  l 'Egyyte,  composée  
p o u r  la plils g rande  parcie d 'amis sûrs  A L  cik- 
r o u é s  d l  sa patrie. 

« Libres chez  iioüs, hospitaliers pour  tau.,>, 
telle est la dt:vise q u e  l 'orateur a dével loppée 
avec é loqut l i ca .  

« I l  a déciaré qu'il respectait  I ' h ~ i g : e t + r r e  e t  
se  faisait une  haute idée d e  I'horirieur britan- 
n ique .  

« Le conférencier a traité ensuite la quest ion 
d e  l 'évacuation. 

« II a.r.ippel2 eri ex .ellerit; termes les enga- 
gements  q u e  l 'Angleterre a pris à la face d e  
I 'Europ?. 

(i Et après  avoir  constaté q u e  l 'ordre l e  plus 
parfait r e g n e  e n  Egypte,  11 :i d e m a n d é  au 
G o ~ v e r n e r i i e r i t  br i tannique d e  tenir  l a  parole  
donnée .  C a r  I'hoiiiieur anglais est engagée à c e  
qu'elle soit observée. 

« Les aspirations d u  pri iple  égyptien a l ' i~i-  
dépendance  soiit i i~caruee. ;  dans  lt: jeune Khé-  
dive Abbas Hilini.  C'est e!i l ~ i  q u e  1'Egypte 
tou te  ent ière  a niis sa foi et son espérance.  
C'est l : i i  q u i  rendra au pays sa liberté e t  ses 
biens perdus.  

« Apres  cet te  allusioii à la reprise du S o u -  
d a n ,  l 'orateur a fait une  descript ion idéale d e  
1'Egypte d e  l'avenir. l ibre. hospitalière aux  
étraiigers, ouverte  a u x  idees  nouvelles e t  au  
progrès  foyer  d e  clvilisat,ion rayorinaiit s u r  
tou t  l 'Or ien t  

« Eii terriiinant l 'orateur a r:conimandé a u x  
Egyptleiis i 'union qu i  fait  l a  fo ice  et leur ii 

rappel6 cet te  phrase d e  Ganibetta : il L'avenir 
n'est injerdi t  à peisoi ine ! ,; 

CI Cet te  vibrante al locut ion a é té  interrorri 
pue  à plusieurs reprises p:ii- des  applaudiçse- 
monts  fr6nériqiies et sa pé:,oraison a été  ac- 
c ie i l l i e  par uii ioi inerre  d ' a ~ c l a i n a t i o n s .  

il Lorsque  V I .  Moustaptia Karnel a d e m a n d é  
à ceux  d e s  assist:ints liui par tageaient  ses idées 
d e  le  déclarer  e n  levant  les rnains, tous les  
b r ~ s  se sont  dressés a n  dessus des  tê tes  

« Le coiiférericii3r a aiinoncé ensuite q u e  vu 
l'tieure avancée,  il était  près  de  I I  heures, e t  à 
ciitise d e  la f ' i t i ~ u e  qu'il éprouvait,  il renon- 
çait  à faire une  seconcie conférence,  e n  français 
celle-la, c o m m e  il se  l'était proposé.  Les 
jouriiaux d e  la ville, et en particcilier le P h a r e  
d ,4 lexan:irie voudraierit  hien y suppléer  e n  
publ iant  un r È ~ u r n é  d e  sa conférence. » 

Les journaux arabes le Moai'ad, iiotarriment 
on t  publié la coiiféieiice d e  M. i\/loustapha 
KanieIl.  0ii iioiis assure q u e  près  d e  d e u x  
iiiille exeniplair :~ d u  journal arabe d u  Cai re  
ont  été vendus à Alexandrie .  

On a n n o n c e  qlie Nl. ,\ioustapl-ia Ka~:iel  fera 
u n e  secbiide conference a Alexaiidrie e t  cet te  
fois e n  fr.iiiçais. 

P. G.  

LA REFQBME 
E S T  EK V E S T E :  

A A9exaLnddrie. - LIBRAIRIE SCHULER, 
Rue CliBrif Pacha. 

AU Caire. - LIBRAIRIE IXTERNATIONALE, 
Grayclle - ~ a i ~ e t .  

A Port-EaBd. - LIBRAIRIE HORN. 

Le~zr presse ef leurs écrivains 

J'ai fait allusion dans m o n  derni?r  ar t ic le  
au niouvernent lit téraire a rménien .  J'ai c i t é  
I'Arevelk, d e  Constant inople e t  1'Araelian 
M a m o u l .  d e  Smyriie. 

J e  puis  aujourd 'hui  conipléter ces rensei- 
gnements  e t  d o n n e r  l a  liste des pi-incipaux 
journaux a rmeniens  L e u r  n o m b r e  at teste  
l'activité intellectuelle d e  la nat ion.  

Paraissent à C,instantinople : 

13Arévelk ( l 'orient ) journal  quot idien f o n d é  
e n  , 8 4 3  ; 

l e  H a ï r e n i k  ( la patr ie  ) journal quot id ien  
fundé e n  870 ; 

l e  Pounch ( le  bouque t  ) revue hebdoma-  
da i re  fondée  e n  1866 ; 

le Djerideh C h a r k ~ e h  ( l e  courier  d 'Or ien t  ; 
journal quot idien fondé  en 1885 : 

l e  Manaoumehi  Efl t iar  journal quot id ien  
fondé  e n  18611 ; 

le P u r a g h n  ( milles sources ) revue men- 
suel le  fondée  e n  1584 ; 

le Medjmouai  Akl ibar  ( les  nouvelles ) joiir- 
na1 q 1  otidien fondé  e n  1885 ; 

le D a a g h i k  ( la fleur ) revue hebdoniadairz  
fondée  e n  1886 ; 

le M a s i s  ( le  m o n t  Masis ) revue hebdonia- 
daire  fondée  e n  1852. L- 

i 
Paraissent à Tiflis, ( Caucase ) : 

l e  Mechak ( le laboureur  ) j o x n a l  quotidien. 
f o n d é  en 1872 ; 

le N o r  T a r  ( l e  nouveau siècle ) journa l  
quot idien fondé  en 1883 . 

1'Artaagank ( l 'écho ) revue h e b d o m a d a i r e  
f.indée en 1882 ; 

1 'Aghpur  ( la source ) revue h e b d o i ~ i a d a i r e  
fondée e n  1883 ; 

17Hantesse h r a g a n a g a n  ( revue littéraire ) 
hebdomadai re  fondée en 1887 ; 

le Mour tc l~  ( l e  marteau ) revue mensue l le  
fondée e n  1889 ; 

le D a r n ~  revue hebdomadai re  foridée 
e n  1890 : 

l e  B a d g h e r  ( l ' image ] revue h e b d o m a d a i r e  
fondée e n  i 890 ; 

l e  Tadron ( le  théâtre ) revue hebdomadaire- 
fondée  en 1890 ; 

Paraissent également : 

a St Pétersbourg : l ' A r a k s  ( le  fleuve Araks  ) 
journal f o n d é  e n  1887 ; 

à Venise : Paqmaveb revue littPraire f o n d é e  
en 1843 et  dirigze par  les pères rnekhitaristes ; 

à Vienne : H a n t e i s e  A m s i a  revue niensuel le  
lit teraire fondée  en 1887 et dirigée p a r  !es  
pères inekhitaristes ; 

à Calcutta : 1 ' A ~ d a r a r  ( l 'estafette ) JOURNAL 
FONDÉE E N  ,794  p a r  l e  père  H a r o u t i o u n e  
Cheinavonian ; 

à Téhéran  : I'Asdgh i i r é v é l ~ o n  ( l 'é toi le  
d 'Orient  ,i e t  le  Chavtgh ( la rou te  ) revues  
hel.doniadaire fondées e n  1894 ; 

à Sm,vrne : l'Al-évélian Manzoul revue lit-  
téraire  fondée e n  1871. 

Voici  il laintenant que lques  n o m s  des  ecri- 
vains a rméniens  contemporairis q ü i  s c n t  la 
p lupar t  d e  la Turquie.  J e  regret te  d e  n e  poli- 
voir  c i ter  toits les écrivains a rmeniens  d n  Cau- 
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" On a di1 que nous préférions l'opéra fraii- 

çais ; rien n'est plus faux. La vérité vraie est 
que nous ainions ce qui est Ilon, que ce soit 
cliinois on j:ipoii:lis. l'aire de la politique en 
art, et surtout en musique est certes bien la 
chose la plus iiiénarrableinent bête qui se puis- 
se iin:igirier. hvcc (:a que tous les musicieils 
n'ont pas tous A leur clisposition les inemes 
sept notes t'le la $;tnime, et rien de pliis, comme 
rien rlr nioiils ! Avec ça que Scliuniann écrivait 

i allviiiaiid ou Gounod en francais! Avec Ga 

autres  nat ians,  q u i  plus  ou  moins franchement ,  
rendaient  la monnaie d e  la pièce. De n o t r e  
part,  la sincérité était  indiscutable. L e  Fran-  
gais est altruiste d e  naissance, il ne  d e m a n d e  
qu'à s e  donner ,  i l  a l 'expansian s u r  1es.lèvres 
et dans le sang. Il se faisait cette que 

autres arrivés a u  méme 
étiage et que le rêve de  fraternitC des Feuples 

passer dans la 
Le formidable coup de  poing di 1870 l u i  

Prouva le  contraire. En vain, la France avait 
je té  par-dessus bord  l 'homme néfaste q u i  ava i t  
e n t a m é  la sinistre aventure.  Dès lors  e l l e  
crut  u n  m o m e n t  avoir  e n  face d'elle un  peu- 
ple qu i  saisirait immédia tement  l'occasion d e  
se réconcilier.  Elle avait compté  sans Bismarck 
e t  sans Guil laume.  O n  sait Ie reste. 

D e  tous ces peuples  auxquels, depuis  s i  
Iongteinps, e l le  tendait la main, auxquels  e l l e  
prodiguait ses idées, ses appels ,  sa chair,  
,,, sang son pas un  n.a,ait  levé 
j e  doigt pour  l a  defendre. II faut  avouer  q u e  
c'était d u r  et. qu'il e û t  été naturel  d e  se  ren- 
f e r a e r  désormais  dans u n  isolement malveil- 
l a n t  e t  grogron e n  guettant une de 
représailles 

Iviqis on  n e  se refzit pas. Le Français est  so- 
ciabi e ail premier  chef .  11 a l e  c œ u r  si large 
que  le vide iiii sei ait  u n e  souffrance ; il f au t  
que sa déborde,  l ayonne  sur 
l e  inonde ent ier  e t  que  se; semences ai l lent  
ger iner  au quatre  coins d e  l 'horizon. D'où l a  
grandeur indcniable d e  sa par la- 
quel le  s'élaborèrent des  idées, non point  étroi- 
t ement  françaises, mais universelles. Quand 
elle combattit  contre  les tyrannies 
elle défendait non u n  bien égofste, mais le 
patr imoine intellectuel d u  m o n d e  ent ier  ; e t  
o n  ia contraignit à -rtccomplir p a r  la fo rce  
i ' e u v r e  qu'elle eû t  voulu achever  p a r  la per- 
suasion. 

Depuis  lors, e t  sans repos,  la France n'a 

pas d'employer son  effort à I'universa- 
lisation d u  progrbS. C'est à son initiative q u e  
furent  dues les unions postales, monétaires ,  

de fer  qu i ,  avec des fortunes di-  
verses, l e u r  réseau s u r  des 
plus  ou  moins grandes d e  la terre. Cet,te pen- 
sée fraternelle d'associer tous les  peuples a u x  
progrès  économiques,  d e  faciliter ies ielatioiis, 
d e  sirilplifier les rouages internat ionaux,  d e  
constituer la  féilération des  intérêts comtna 

de la f k d é ~ a t i o n  intellectuelle, e s t  
une concepfion essent iel lement  française. II 
se  peu t  q u e  pii-fois, émise  par  la France, cet te  

d 'uni tar isme hunian i ia i re  soi t  
on sous-œiivre et exscutée pa r  l e s  autres  na- 
tioi~r; - heureusement  plagiaires - n o u s  som- 
mes  loin d e  nous e n  plaindre. 

Ainsi en ce moment .  .. 

case q u i  son t  très nombreux .  La liste q u i  
pré1.è.de est faite au hasard d e  la memoire  e t  
sans  je dois de  
noms et  non  des moins  célèbres. 

Mgr. Melchiskdech Mouradian. théologien;  
Réthéos Bc-rberian,, l i t térateur.;  
Garabed Utuàj ian,  t raducteur  ; 
Matatia Karakashian,  li t térateur ; 
,Cl argoss Agha  péltiari, his tor ien ; 
l i a g o p  Baronian,  humoris te  , 
Alexandre Panossian, poëte  ; 
Abr,iliam hïvazian,  b iographe  ; 
DL. Hovsep Chichmanian.  romancier  histo- 

r ique  ; 
Halousd Costandian,  savant ; 
Krikor  Tchilingllirian, li t téi-ateur, traduc- 

t eur  des  Mirérables ; 
A;Iesrob Nubar ian ,  t raducteur  . 

Einmaliuel  Nalpantyan* phiiosophe 
mort  e n  Sibérie ; 

Gabriel  Badkanian,  poëte  ; 
Eminian,  1ii.térai.eur; 
Sérabion Hékiniian, linguiste e t  mathérna- 

t i c i e : ~  , 
fitépZ111 Otzganian,  l i t térateur  e t  publiciste; 
Puzaiilii Ketchian,  publiciste ; 

) Arpiar  hrpikirian, 
Kr ikor  Zohrabian,  1 

Archak  Tchobanian ,  n 
Kas.im ( pseudonyme ) n 

Béchik tach l ian~  Poëie, au teur  
d ramat ique  ; 

Bedros Tour ian ,  pos te  : 
Léon Pacl-ialian. pubiicisie ; 
Yervanrh O d i a n ,  poëte  ; 
Thomas  Terzian, li t térateur ; 
Hagopos Djedjizian, rhétoricien ; 
Mmes Dirouili  Dussap Paclia, romancie r  ; 

11 Cli.  Donél ian >> 
n Marie Sevadjian a 

Dans nlo:i ar t ic le  d e  la semaiile dernihre, jjai 
d i t  q u e  la lit térature a rménienne  pouvait è t re  
classée imméiliaterrient après  ln lit térature russe 

s u r  l e  m ê m e  r a n g  q u e  la l i t térature g recque .  
I faisant celte comparaison,  t rop  hasardeuse 
ivant certains espr i t s .  l'ai voulu parler  d e  la 
. térature g recqur  moderne  au poiilt de  vue 

d e  sa product ion er d e  son degré intellectuel.  
I l  est cer tain q u e  la l i t térature g recque  mo- 
derile,  pas  plus  d'ailleiirs q u e  la l i t térature 
arinénierine, ne s'est po in t  encore révélée par  
que lque  clief d 'œuvre nouveau ou que lque  g é -  
nie ayan t  acquis  u n e  réputatiori universelle, 
tel par  exeinple q u e  le comte  Léon ~ ~ ~ ~ t ~ ï .  

y. DERVICHYAN. 

- -- -- 

3 
Notre excellent confrkre Le Hutin, de I'Kcho 

d'orient, q u i  parait-il, a été accusé de pré- 
rer l'opéra italien à l'opéra français, répond 
,ec sa vivacit6.. habituelle a ce reprolle sau- 
enu tout en cléfendant une thèse rrili a 

L 'UNIVERSEL - 
II y a q u e l q u e  t rente  a n s ,  l ' internationalis- 

me était  grandernent  à la niode : ~ 1 1  cour.3rit 
s y m p a t h i q u e  entraînai t  les Français vers les  

l 

que Grieg écrit-en suédois et Vercli en italien ! 
Passe encore eii littérature, oii 1'011 peut aimer 
et préférer davantage telle lxilgile telle autre, 
mais en nlusic~ue, en sc~llptilrc, en pe in t~re ,  
est-ce assez sllob et baba (le prktendre classer 
les artistes par pays et par eoutrée! Que si on 
parle d'école ! passe encore, mais aujourd'hui, 
hien fin serait ce,lui qiii po1irr:iit dire où la 
lllalliére italienne, par exelllpfe, coinmence et 
où elle finit ! Voyons, les musiciens de tons les 
pays ne p~~ i sen t  ilspas tous aux rnèines sources?, 
les lois hannoiliqiles varient-elles, ne sdnt elles:.:. 
pas immuables coinme les lois matliénlatiques? 

(( Ce qui varje, c'est le talent, c'est génie. 
Or, ceu?i-lh, O ~ I  cju'oii les rencontre, ne doit- 
on pas les aclmirer ? 

On 11~: saurait mieux clire, en vérité, Nous 
ne ferons qu'une toute petite résenle. L'art, 
dans toutes ses manifestations, comme la lit- 
térature d'ailleurs, reilferme manifestement un 
elemellt national- c'est aiIlsi clue les mots : 
l'art grec. la musique italienne, la poésie 
scandirlave oii' eu 'je lout un sens 
précis et une signification trks cléfinie. C'est 
ainsi,par exeinple,que le musicien Tchaïkowski 
est bien russe, et 1:éerivain ~~~~l aussi. 
pourquoi encorc La Foataitie estintraduisible.. . 
Mais a c~uoi ?>OII insister ? Notre chcr et meel- 
lelit confrére, lettré délicat et :irtiste accompli 
le sait aussi 63ien que nous. 

Ce qu'il a VOUIII  clirc, sans nul doute, c'est 
que le lalent e,t lt: génie cloivent ètre partout 

et partout proclamés- Sur ce point, 
il n'aura aucun contraclicteur. 

N'empèche qiie je volidrais bien connaltre 
l'idiot qui a accuser Le ~ ~ t i ~  (le 
rente pour 1 7 ~ ~ k ~ ~  italien. 11 est vrai que cette 
accusation rlous a valu un nlorceau hien en- 
levé et Une jolie réclame pour Ici troupe de 
JI. Morvand et notamment pour le ténor 
Blassart. 

J'en suis pour ma part, tout à fait satisfait. 

La délégation a décidé dans sa séance du 
25 février dernier que la municipalité se re- 
servait de répartir la subvention votée de la 
manière p i  lui paraitra la plus conforme ailx 
intérets du pu]31ic. 

La délégation a pris cette décision parce 
que le gouvernement a reconnu officiellement 
le comité des fkles et a mis directemet~t sa 
disposition un subside important. 

yranchement nous préférerolls toiljours 
un coinité libre à la anunicipalité pour s'oc- 
cuper des théàtres cl'Alexaiielrie. 

Le comité des fètes a une bellc occ:isioii 
de se conrplbtcr cn s'acljoignniit qi~elques 
amateurs comp&tent~. 

Espérons qu'il le fera procliaineinent. 
Quaiil 5 la délégation elle aurait pu atte~îdre 

une (iélilnAration de 1:i c!,rllmission plkniére 
avant de prenclrc une décision illégale qui 
témoigne surtout de la rn:luv;iise Iiriineur de 
son président. R. C. 

Depuis  plusieurs annkes, des  Français avaient 
conçu un pro je t  prandiose, énorme.  O n  sai t  
q u e  la product ion iriteilectuel 'e d e  tous les  
pays est Immense,  q u e  c h a q u e  jour  voi t  éclore 
un nombre considérabie d'œuvres lit téraires, 
scientifiques, artistiques, auxquel les  notre  pays  
appor te  un  appoin t  i m p o r t ~ n t .  Mais d e  c e s  
œuvres,  s'il e n  est  u n  certain nombre  qui ,  p a r  
u n e  valeur d70rigina!ité o u  d'actualité, frzn- 



chissent les frontières respectives des diverses 
nations, le plus grand nombre reste confiné 
dans le pays d'origine, ignoré des centres, 
s'ensevelissant dans les biblothèques nationales 
C r ,  s'il est une vérité banale, c'est que tous ont 
besoin de  tous, c'est qu'il est d'un intérêt puis- 
sant que les travailleurs de  toutes nationalités 
sachent quels livres, quelles études, quelles 
monographies paraissent chez autrui, qu'ils 
connaissent les instruments de progrès, en 
quelque lieu qu'ils soient mis au j o ~ r ,  qu'ils 
puissent enfin avoir à leur disposition en tous 
temps, la formule la plus complète et la plus 
récente des connaissances humaines, en toutes 
branches. 

O n  émit dans les revues, dans les congrès, 
le  désir de  voir se constituer un répertoire 
universel des cuvrages parus et paraissant dans 
tous les pays, un catalogue central, systémati- 
que, divisé par catégories claires et nettement 
déficies des livres publiés, de telle sorte que le 
chercheur, en le consultant, sût toujours à 
quel point de  développeinent telle ou telle 
science était parvenue. 

11 est facile de  cornprendr,. qu'un tel catalo- 
gue rendrait des services inappréciables, en 
évitant auxtravailleurs des efforts inutiles. Que 
de  fois, en effet, un laborieux a consacré des 
années de  sa vie à élucider une question, 
à résoudie un problème, déjà traités e x  pro- 
fesso dans un autre pays. Que de fois le 
manque d'un document dont on ignore l'exis- 
tence compromet et annihile un résultat déjà 
presque atteint ! 

Il n'est pas de coin du globe où chaque 
jour n'amène la réalisation d'un progrès, la 
formiile d'un perfectionnement, dans l'ordre 
scientifique, historique, artistique. Mais si le 
livre a été publié à Philadelphie, S, Moscou ou 
a Bombay, comment le travailleur italien, 
francais, hongrois aura-t-il la notion de son 
existence ? Prenons pour exemple 1'électricit.é. 
Croyez-vous qu'à cette heure même il ne se 
publie pas aux Etats-Unis, en Scandinavie, 
telle brochure, te:le étude qiii puisse aider aux 
développements universellement cherchés Ne 
nous arrive-t-il pas cent fois, aujourd'hui, de 
découvrir tel livre ignoré, qui, s'il avait été à 
la disposition des chercheurs, aurai.t hâté 17é- 
closion des idées nouvelles. 

Née dans des cerveaux francais, cette idée 
vraiment superbe et humaine, ne sera pas exé 
cutée p l r  nous. La Belgique cherche à s'er 
emparer, les Etats-Unis et l'Angleterre s'er 
préoccupent, et déjà il y a co!nmencemen 
d'exécution Mais nous ne sommes pas dc 
ceux qui réclzment un droit de priorité. Nou' 
jetons la semence, sans chicaner sur les cham1 
où elle tombe, poursu qu'elle fructifie, et nou 
nous contentons de l'honneur d'avoir fait 11 
geste auguste, noté par le poète. 

J e  dirai même que, la France étant appelés 
a fournir i ce catalogue, universel le plus granc 
nombre d'œuvres initiatrices et génératrice 
de progrès - de par cette faculté d'intuitioi 
qui est notre - il nous plait que ce soit un, 
aztre nation qui fournisse les moyens de  ré 
pandre nos idées. Nous éviterons ainsi le 

LA REFORME 
E!EE!! 

ilousies mesquines et la preuve n'en sera qtie 
lieux faite de  notre vitalité 

La question du Répertoire universel se!a 
ortée prochaineixent au Congrès des sociétés 
avaiites, :a Société royale de Londres orga- 
ise pour juillet iine réunion internationale 
ans laquelle tous les gouvernements seront 
eprésentés, un CoilyrPs bibliographique est 
nnoncé à Bruxelles pour l'été qui vient. 

Le grain, jeté par nous, lève de tous côtés. 
St nous en son~rnes fiers, certains que tout ce 
ui contribue à la sbiencn universelle hâte le 
~rogrès,  l'éveil de la pensée libre, l'établisse- 
nent de l'équilibre normal. dont la resultante 
era la paix universelle. 

1. L. 

,e jour disparaissait sous un ciel sans nuage 
iur un  banc, dans l e  parc, je m'étais laissé choir, 
'our voir paraître et fuir, comme l'oiseau volage, 
.a brume toute fraîche et paisible du  soir. 

-e m'endormis bientôt, bercé par le silence, 
:t les  rêves dorés accoururent à moi, 
e revis, u n  instant, les  jours de inon enfance, 
[es endroits favoris, le lac, le pré, l e  bois. 

;oudain, je crus marcher dans u n  sentier plein d'ombre 
Et pousser tout-à-coup des cris d'amour violents. 
I'aperçus près de moi, sous un feuillage sombre 
.a belle que j'aimais, s'avancant à pas lents. 

;es longs cheveux dorés flottaient sn r  s a  chair rose; 
;on sein se soulevait sous le poids d'un soupir; 
Zt, dans s a  main candide, elle avait une rose 
Ju'elle effeuillait, parfois, a u  souffle d u  zephyr ! 

i lors,  tout palpitant, je fis un pas vers elle, 
le lui  tendis les bras. je répétai soc  nom. 
le voiilus liii parler de ma  flamme éternelle ... 
Une froide sueur alors perla su r  mon front ... 

3ar elle reculait, si radieuse et s i  fière, 
Je  voulus l a  saisir ... C'était une chimère! 

La tvoilpe de RI. hlorvand dorit ilous avons 
annoncé la procllaine arrivée à Alesandrit 
doit débuter au théatre Zizinia le 14 mars. 

Voici le tableau de la troupe au granc 
couiplet et qui sera maintenu intégralemen 
du comriîencernerit h la fin de la série de! 
représentations. 

i\lRl. Isaac Régisseur général. 
Lematte l e r  Chef dlOrcliestre. 
Giovanelli Pianiste accompagneur. 
Com~no 2e Chef d'orchestre. 

Mnle Manin Contrdlense en clief. 

Tableau de la Troupe 

lIR1. llassart Fort Ténor. 
Bourgeois 1.. Basse riobl~ 
Boulogne Baryton. 
Peloga Basse chantante. 
Devaux Ténor leger. 
Eleider 2me Basse. 
Darquié 3me Ténor. 
Delarue 3me Basse. 

[mesLematte-Schweyer.Forte chanteuse Falcon 
Nelly Guénia » .. » Contralto. 
Drabbe Beauvais Chanteuse légére. 
Peraldo I r e  Dugazon. 
Antoine 2me Dugazon. 

40 Musiciens - 35 Clioristes 

Répertoire dans lequel seront choisis les 
iuvrages à représenter : 

Aida,  Samson et Dalila, S igurd ,  La Juive, 
,e Roi de Lahore, Le Prophile, ililiylzon, La 
Vavarraise, Les fIugzcenots, Lohefzgrin, La 
Tavorzte, L'A fricaift~:. 

Ballet intercalé dans tous les Opéras. 

Pris de l'abonnenae?zt 

pour 16 Représentations 

3aignoires et Premières Loges. . . . L.E. 24 
jecondes Loges. . . . . . . . . . . . . n 10. 
;auteriils . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 3 
h t r é e s  aux Loges. . . . . . . . . . . )) 1 

Prix des Places a la Soirée . , , 

'remières Loges [entrée n o n  comp). P.T. 300 
\ 

iecondes Loges n » » r> 150 L 
'auteuils. . . . . [entrée comprise). » 32 
'laces de Galerie Numérotés > 15 
Zntrée générale. . . . . . , . . . . . . » 10 I 

6 impl i i théât re . .  . . . . . . . . . . . n 

:'est M. Boni qui est chargé de la location, 

TNEATRE DE L'ALHAMBRA 

Le jeudi 12 mars débutera au théàtre 
4lhambra la Compagnie Italienne d'opérettes 
je M. Odoardo Franzini. 

Au répertoire figurent de nombreuses opé- 
rettes connues, Fra D i u ~ ' ~ 1 0 ,  Dola?za Jucinita, 
Ce marcha?zd d'oiseuux, La Belle Hélène, La 
Gran Via, La Mescotte, 1 Grulzatieri, Don 
Pedro, Rozcyet de l'Isle, etc., etc. 

Le tableau de la troupe comprend RIesdames 
Maria Ucry, Lina Rlonti, Adele Balzinelli, G. 
Franzini, L. Montis, A. Montis. hli\I. Odoardo 
Franzini, G. Pjraccini, etc. etc. 

Le chef d'orcliestre est M .  Paolo Balsinelli. 

LA REVUE D'EGYPTE sous l a  direction d e  
Ch. Gaillardot Bey publie dalis son numéro 
de  février. 

1. L'exploration scientifiqiiede 1'Egypte sous  
le règne de  Mohammed Aly par Husson e t  
Figari. (Suite et fin). 

II. La chronique Egyptienne d'Ibn-Iyas par 
Ch. Vollers, traduit de  17ang!ais p a r  M 
Schmeil. 

III. Le Dr Rever par J.  Franz. 
IV. Ce  numéro contient les portraits d'Hus- 

son et de  Reyer. 



LA REFORME . 

CH K Q 1 Q U E M 0 N DA 1 N E 1 Je regarcle encore et déjà le rideau re- 
tombe ! ie n'ose pas crier bis et cependant ... ! 

laquelle deux cents personnes snviron avaient 
été conviées y compris un certain nombre d e  
touristes. 

Deux petites piècas ont été jouées par des 
amateurs, : « A Happy fair n de  S. Theyre 
Smith et  « A Corsican Legacy 9 farce en  u n  
acte adaptée d'après j. Madison Morton 

C'est M Ambroise Sinadino qui avait bien 
voulu se charger de l'organisation de  cette 
représentatioii. Inutile dès lors de  vanter le 
bon goût et l'habileté du  régissetir improvisé. 
Le succès a d'ailleurs été très compler. 

Signalons parmi les personnes présentes 
S. A. R ,  le duc de  Cambridge, la princesse 
Olga de  Montenegro, le mdrquis et l a  i .  ar-  
quise d'Hautpool, lady Helen Vincent, Mme 
Cogordan, le baron et  la baronne von Heykinp, 
le colonel Fitz George,  le capitaine, Mme e t  
Miss Fitr George, M. Christopher Sykes, le 
général Mirza Ishak Khan, M. et  Mine Van d e r  
Doës de  Villebois, M. et Mme Koyan.iL~r. M. 
et  Mme Maskens, le baron von Heilder 
Egeregg, M. e t  Mme Yonine. 

1 ~ s t - c e  "Carmes'que je vois mainténant sous 

.M. Cambon, ambassadeur de  France à Cons- 
tantinople, en ce moment au Caire, es[ à peu 
près réunis d e  l'indisposition qui l'avait obiigé 
a garder la chambre ces jours derniers. 

M. Cambon partiia jeudi pour réjoindre. 
son poste. 

Quelmétier ingrat que celui de chroniqueur 
monclain ! 

Quand le théàtre Zizinia était ouvert, j'étais 
certain cl'y rencontrer la fine fleur de notre 
aristocratie élégante et .je me reposais dans 
une douce quiétude. 

Mais maintenant que nous vivons dans l'at- 
tente de l'arrivée de la troupe de l'opera khé- 
divial du Caire OU trouver les éléments d'une 
causerie mondaine ? 

Les salons ne sont Pas ouverts ; ils sont a 
peine entrebaillés. illiez donc VOUS risquer à 
forcer la consigne ! 

Le fait est que le théàtre, d'une part, et les 
bals et reprèsentations de bienfaisance Se 
succédant quelques jours c17intervalles d'au- 
tre part, arrivent ahsorbei- peu à peu les 
Alexandrins. Un peu d'il~timilk parait fort 
agréable apres ces dép:nses de fébrile activité 
qui sont nécessaires pour rnettre au point un 
menuet tel que celui de la soirée consacrée 
aux enfan's abandonnés, Pour ne prendre 
qu'un seul exemple. 

Et puis ne  faut-il pas se prép3rer pour la 
nouvelle saison théàtrale, pour le bal cle bien- 
faisance Austi.0-IIongrois et pour la représen- 
tati0n au bénéfice de I'h0pifal isra&lite - 
fond;>tion de la famille Menasce. - 

Je vous prkdi. des merveilles pour cette ' 
fète. Comme je suis très discret et que j'ai 
promis le silence je ne vous parlerai de rien. 

Vous comprenez que je n'irai pas vous ra- 
conter clii'il y aura une Revue A laquelle notre 
spirituel ami Y. S. met la dernière main. 
C'est un secret ... 

de ne vous parlerai pasnon plus destableaux 
vivants ... qu'est-ce que j'allais faire, grand 
Dieu ! 

Dans le nombre des touristes en ce moment 
en vrllégiature au Caire, se trouvent: l'archiduc 
et l'archiduchesse Joseph-Augiiste d'Autriche, 
les princes Dimitri et Nicolas Ghika,  le baron 
et la baronne de  Stumm, la comtesse Batteany, 
le comte et la comtesse Ladislas Pot.ocki, l e  

1 prince Chimatoff, le baron de  Bassus Sanders- 

les traits de la belle l l m c  C. A ? Comme les 
roses rouges vont bien à cette tète sculptu- 
rale ! 

M~~ ce doit ètre un  rève ? continue. 
c7est JIrne J. S, en Merveiliezcse aL7ec ull grand 
chapeau noir, garni de plumes. Merveilleuse, 
en vèrité ! 

test ensuite Mme An. N. en toijette rose 
flirtant avec un fringant cavalier qui porte un 
monocle. Un monocle.. .vous avez (léj8 nommé 
M. le baron F. de 31. 

Et pour finir une Alsclcielzlze qui ressemble 
bien 8 $Ille B.S. Je  n'y tiens plus et jYapplaudis, 
et j'applaudis tant et tant que le rideau s'ouvre 
de nouveau. Je ne me sui& pas fait remarquer 
parceyue tout le monde faisait comme moi 
y compris hl. et Mme Amaury de L. que je ne 
désignerai pasautrement Suis-je assez discret? 

C'est vraiment un succés, un grand succès. 
~t on dit que clifficile cl'organiser 

des tableaux vivants Allons donc ! Rien de 
plus aisé au contraire ! 11 faut seujemellt de 
charmantes femmes, de délicieux costumes, 
do la grâce, de la distinction, du charme ... et 
un bon metteur en scéne. Mais je ne fais pas 
un compte rendu et je m'arrète. 

voila #ailleurs que les danses commencent 
pour se prolonger jiisqu'a une heure d'ailleurs 
raisonnable, encore une fois, rien n'était pré- 
paré, et ce fut un vrai miracle que ce 
souper délicat dont les honneurs ont éié faits 
avec leur amabilitk habituelle par la toute 
gracieuse baronne A. cle M. et son mari le 
baron J. de M. 

Je me sauve sans avoir 6th reconnu ! Merci, 
mon Dieu ! 

Si vous croyez que je vais vous dire, en 
terminant. o i  j'ai passé la soirée du Mardi 3 
mars, voils vous trompez Ztrangemerit ! 

1 

* * l LORGYON BLEU. / dorf, vicomte et  vi,omtesse S. Harambure etc 

Ouel cliarmant et escruis divertissement crue 1 - 1 
cestablehux vivants ! 

Supposez, par exemple, un salon où se 
trouvent rkniîis clans la plus stricte intimité, 
une vingtaine ou une cinquantaine de person- 
nes, peut-ètre plus ! Des amis rassembles 
presque sans invitations spéciales, (( une vraie 
surprise ! B 

Qurlcju'nil propose d'organii.er des tableaux 
vivaiits ! cliielle bonne idée, et si ingénieuse 
et puis vous savez, il n'y aura rien de pré- 
paré ! 

Dans le fond du salon, on improvise une 
sorte (l'estrade, un rideau la dérobe aux yeux. 
On se groupe un peu surpris et attentifs, oh 
oui, !14és attentifs. On a frappé trois coups et 
voici que le rideau tiré de clroile et de gauche 
s'écarte en cléeouvrant une petite scène d'une 
élégance rare sur lac~uelle deux réflecteurs 
projettent les rayons des lürnpes èlec- 
triques. 

i\iolez que je ne fais pas de compte-rendu. 
Mais je regarde ! 

Madame d. A. en riche costume d'Albanaise 
apparait étendue sur de moelleux coussins. 

chaleurcuses et sympathiques. 

b i  I 
filç 

-...-+-- 

Les theâtres 

Hier samedi a eu lieu la dernière re-résen- 
tatjon de  la troupe a u  bénéfiLe de  notre 
excellent chef d'orchestre 31 Lematte. Le 
spectacle cornprenait le qe acte de Sz'gurd, le 
?, acte d e  Mignon et la Navarraise. 

Grands succès pour les artistes et  pour 
M. Lematte qui a été l'objet dz rcanifestations 

S.A. le Khédive a donné un grand diner en 
l'honneur de S.A. le Duc de .  Cambridge au 
Palais d2.4bdin. 

Samedi soir S.A. le duc  de  Cambridge a 
donné a son tour un grand diner a l 'hotel 
Continental en l'honneur de  S.A. le Khédive 
qui a bien voulu accepter l'invitation qui lui 
était faite- 

Lm invitations très restreintes pour cette soi, 
rée Portent en marge la mention (( Pour  se 
rencontrer avec S.A. le  Khédive a- 

O n  ne connait pa. enzore le dSpouillernent 
du scrutin pour le rengagerneiit des aitistzs. 
Les bruits les plus divers courent à ce riijei. 
Le plus simple serait de publier le résultat du 
vote complètenient. C'est probablement ce 

la Compagnie du gaz et le Couversement 

Qiie d'esprit clans ces yeux ! que de $race dans 
cette pose norichalante ! 

A la spirituel!e albanaise succècle une 
Pierette ~zoirc.  Pour mettre cles initiales qui 
me poseront comriie reporter bien informé, 
ret tons cIue nous reconnaissons 3Tmc la ba- 
onne F. de M... 

qu'on fera d'aillriirs. 

Le monde 

Lady Cromer a donné mercredi dernier, à 
l'agence britannique une soirée théâtrale à 

Comme rious I'zvions prévu, la Société 
Française du Gaz a obtenu un jiigement entiè- 
rement favorable dans son procès contre le 
Gouvernement Egyptien. 

Le jugement en date du 2 mars a été rendu 
sous la présidence de l'honorable M. Prunieres. 



.LA REFORME 

Nous  n'en avons pas encore  l e  texte  des mo- 
tifs d u  j u r e m e n t  sous.les y e u x  inais n o u s  cro- 
yons savoir q u e  sa rédac  t ion  atteste la nettété 
des  vues er la science jur idique d e  s o n  rédac- 
t e u r .  

Voici l e  texte d u  dispositif d u  jus  

Le Tr ibuna l ,  

G a z  Le1 
ffisantes 
l e  G o u v  

bon & i 
e t  n o n  1 
e rnemen 

:S numerl 
nexité : 

J o i n t  les causes inscrites sous  l e  os 
1373 e t  1 4 7 5 ,  XXe a .  j., v u  leur  con 

Dec la re  la d e m a n d e  d u  Gouvernement  agyp- 
t ien n o n  reczvahle, e n  toiis fondée et 
l 'en déboute  

Faisant droi t  à la dernaL.,, ,, la Société 
d'Eclairage par  l e  le ,  déclare 
nul les  co inme insu ibératoires  
les offres faites par t Egyptieli  
à la d a t e  d u  6 h v i i l  1895; 

C o n d a m n e  l e  G o u v e r n e m e n t  Egyptien à pa- 
yer  à la Société  d o n t  s'agit: I O  l a  so inme 
priiicipalc d e  cen t  u n  mil le  vingt-huit f;anr- 
pour  les causes sus enoncées,  ensemble a i  
intérêts legaux a par t i r  d u  12 Novembre 1895 
2 O  les intesêts d e  dro i t  s n r  la  s o m m e  d e  ceil1 
quarante  [ ro i s  mil le  cen t  q u a t r e  vingt  quinze 
francs e t  trente un  cent imes à part i r  du  18 
Avril 1 8 ~ 5  jusqu'du 12 Novembre  d e  la m ê m e  
annee.  

Le coridamne, e n  ou t re  aux  dépens  tant  =n- 
v e r s  la d i te  Société qu'eiivers l e  fonds  d e  la  
Caisse J ildiciaire. 

P r o n o n c é  a l 'audience p u b ' i q u e  d u  Tribunal  
Mix te  d e  première  instance d u  Caire ,  s iégeant  
e n  mat iè re  civile le d e u x  d u  mois d e  Mars 
mil hui t  c e n t  quatre  v ing t  seizz. 

Présents  : JII.M. P r l ~ n i è r e s  Président ,  d e  Stop- 
pelaar, d e  Sande,  Isinail Serry, Moliamed Bey 
Saddik ,  j u s e s  ; Neghib Bey Ghali ,  Subs t i tu t ;  
d e  Far ro  Cl% breffier.  

A$rès u n e  représentation de 
Sigurd au Théktre Khédivial  
de I'Opéva. 

J'admire, O Brunehild, la fière majesté 
Qui met dans tes beaux yeux un regard de déease, 
Tu portes sur ton front l a  grace itnclianteresse 
Environnant les dieux d'immortelle beauté. 

Mais j'admire surtout ton cœur, ton cœur de femme, 
Quand palpitante et triste et ployant sous l'amour, 
Au valeilreux Sigurd tu  montres, sans détour, 
Tous les trésors caches que recèle ton &me. 

Car tu @mis alors et pleures comme nous; 
Tu deviens nolre sœur par l'liumaine souffrance, 
Tu fréinis cemme nous de joie et d'espérance, 
Déesse! e l  tn connais un mal pourtant très doux. 

011 ! J e  t'aime, vois-tu, quand la rouge verveine 
E t  la sauge pourprée ombrent tes blonds cheveux; 
Reinplis de pureté, nles désirs et mes vœux 
Vont à toi, Walkyrie, noble et chaste reine. 

O Bruilehitd! in voix, plus douce que le miel, 
Charme lo cœur inalade, et ta grandeur m'inspire 
Des vers La louaitge, ô toi qui meurs martyre, 
Pou r  re:i:.itie imirioi telle et retrouver le ciel. 

Mais coservi: ioii cœiii. uulert A la tendresse 
Qiii bilr l ~ l - r e  le fit vibrer d'accents émus, 
Et d ~ i i ~ s  cb lieil diviri oii l'or1 ne souffre plus, 
Ali! reste toujuiirs fainme eu demeurant déesse. 

CRAC. 

Dimanche. - La senlaine commence 
trks nîal pour la science ! 

Le choléra se conduit très impoliment vis-à- 
vis de la municipalité qui a fait tant de frais 
pour le recevoir. II disparait n'ayant plus rien 
A faire parmi nous, maintenant que la saison 
des touristes va finir. 

11 va falloir renoncer aux autopsies de l'ho- 
pital inrligSne ! 

Et aussi à ces séances d'examen minutieux 
et suggestif des vibrons, bacciles et autres ani- 
malcules microscopiques et tirebouchonnés 
à l'une de leurs extremités (soyons discrets) 
pour lesquelles on organisait de petites parties 
de famille dans le haut personnel sanitaire de 
la ville. C'est bien le cas de répéter avec le 
poëte latin : 

Lugete veneres  cupidinesque.. . 
* 

* * 
Lundi. - b1M. D. Tambacopoulo et A. 

Ralli avaient été chargés par la délégation 
municipale d'inspecter les quartiers insalubres 
de la ville. 

Ces deux messieurs clont la compétence en 
malière d'hygiène publique es1 généralement 
reconnue ont cru pouvoir demander un congé 
à Chakour bey. 

Celui ci a refusé avec énergie. 
II y a di1 spartiate dans cet homme de 

bronze ! 
- Les propriétaires d'Alexandrie ont voté 

les derniers pour nommer leurs représentants 
à la commission municipale. 

Animation modérée. Calme complet. 

Mardi. - Notre nouveau gouverneur est 
arrivé. Il fait des visites et en reçoit de très 
nombrenses. Chacun s'accorde a vanter son 
affabilité et ses liautes capacités. 

La Réforme salue très resp~ctueusement le 
représentant du Khédive. 

Mercredi. - BI. Coprdaii, ministre de 
France au Caire, est parti aujourd'hui pour 
Port-Said oh il s'embarquera pour la France. 

S, A .  le IfiliSclive avait chargé Mohamed bey 
Chérif, rnaitre des cérémonies du palais, de se 
rendre ti la gare du Caire pour souhaiter de sa 
part un bon voyage au ministre de France qui 
a été également salué à son départ par M. 
Boutiron, gérant l'agence, M. Girard, consul, 
le personnel de l'agence et du consulat, les 
députés de la nation et un grand nombre de 
notabilités de la colonie. 

L'absence de M. Cogordan sera de courte 
durke. 

Jeudi. - Le Plinre de Port-Said vient de 
reprendre sa publication quotidienne sous la 
direction de hl. Jauffret. 

Tousnos souhaits A notre excellent confrère. 

- Pensée mélancolique d'un joueur décavé 
au Cercle: 

Il y a des tapis ou l'on se nettoie. 

Mais quand on se frotte au tapis vert d'une 
maison de jeu, on est vite nettoyé! 

Vendredi. - Hier soir a eu lieu la soi- 
r ée  dansante du Cercle Iihedivial. La vaste 
salle cle lecture du cercle, convertie en salle 
de danse, était fort gentiment décorée; le 
parquet en parfaite condition, un des meil- 
leurs d'Egypte peut-être, incitait les couples 

se livrer avec entrain au plaisir dela danse. 
Outre les nombreuses salles dont le cercle 
dispose, on avait encore utilisé une partie du 
spacieux balcon, transformée en une magni- 
fique tente, ornée de tapisseries orient:iles, 
le sol recouvert de tapis turcs et persans. 
Cette salle, délicieusement fraiclie, avec sa 
douce lumiére, formait un admirable csn- 
traste avec le brillant spectacle que présentait 
la salle de danse otl. comme l'a fait remar- 
quer une dame, I'éclat des lumikres n'était 
égal6 que par celui des yeux di1 beac sexe. 
La chambre dss étrangers avait été transfor- 
mée en fumoir et mèmr en salle de bal. A 
onze heures et demie le souper a été servi. 
On s'est séparé fort tard dans la nuit. 

Samedi. - Ce soir au tliéatre Zizinia a 
lieu la Conférence de AI. IIyacirithe Loyson. 

On peut - etre certain que la salle sera 
comble. 

Un nionsienr bedonnant vient d'acheter une 
paire de bretelles. 

Le commis les enveloppe et les lui remet 
avec le gracieux sourire d'usage et le tra- 
ditionnel : 
- Et avec cela, monsieur? 
- Avec cela, mon ami? Eh bien ! mais 

avec cela je ferai tenir mon pantalon. 

En province. 
Le ténor qui chante Robert le Diable, ayant 

a b ~ s é  des fausses hotes, est poursuivi de 
huées par les spectateurs. 

Il rentre dans la coulisse el, d'un ton de 
profonde commisérat.ion : 
- Ce pauvre Meyerbeer ! dit-il. 

FLEUR 

Pour vous dans le jardin, j'ai cueilli cette rose, 
Son éclat m'attirait, safraîcheur m'a séduit, ' 

Si dans vos blonds cheveux, enfant, je la dépose, 
Elle peut vivre encore, au moins jusqu'k la nuit. 

Pourtant, bien qu'elle soit nouvellement éclose, 
Votre caquette main l'effenille et la détruit, 
Plus pur et plus divin le parfum qui repose 
En son calice ouvert, dans l'air s'évanoiiit. 

Bris ez ainsi mon cœur qui soupire dans l'ombre, 
Oùùrillent, cornnie un ciel plein d'étoilessans nombre, 
Les r q o n s  caressants de vos yeux fiers et doux. 

Comme un céleste encens dela rose s'exhale. 
De ce cœur 0.ù fleurit votre image idéale 
Vous ne ferez sortir que de i'anloiiï iioiir vous. 

CRAC 



LA REFORME 

LA FABRIQUE DE CIGARETTES 

LAURENS 

L e s  cigarettes égypt iennes  o n t  désormais  u n e  
répu ta t ion  universelle. Leur  supérior i té  est  r e -  
c o n n u e  daiis tous  les pays d u  m o n d e  e t  l e  
comri ierce d 'exportat ion auque l  elles d o n n e n t  
l i eu  p r e n d  rous les a n s  u n e  extension plus 
g rande .  La statistique d e s  douanes  p o u r  l 'année 
1895 accuse une  expor ta t ion  d'une va leur  d e  
1.85.506 L.E. sur  474.000 L.E. d e  tabac irriporté 

. ~ ,  
d e  Turquie .  

1.e n o m b r e  des  fabricants d e  cigarettes egyp- 
t i ennes  est  considérable  e t  il nous serai t  b ien  
difficile d'en dressirr une  s tat is t ique rriême spi 
proxiniative. Au p r e m i e r  rang d e s  fabricants i! 
fau t  incontestablement  placer  M. E d .  Laurens 
q u i  vielit d ' inaugurer  sa nouvelle manufactur,e 
instal lée d a n s  l 'ancien okel  rie la Banque  O t -  
t o m a n e ,  au  dessus d e s  locaux  occupés  autrefois 
p a r  la Bourse. 

Totit  Alexandr ie ,  o n  p e u t  le  d i re ,  a défilé 
dans  ces  atel iers  ouverts pendat i t  3 jours aux  
visiteurs. M. Ed Laurens e t  ses employés  on t  
fait les h o n n e u r s  d e s  nouveaux  locaux avec une, 

,bonne  g r â c e .  e t  u n e  affabilité d o n t  n o u s  n e  
1 : saurions t rop  les remercier .  

b. ~,. 
C'est a l 'Exposition universelle d e  P l r i s  e n  

-. 1889 q u e  M. Ed .  Laureiis exposzi t  pour  la 
première fois ses produits .  A part i r  d e  cet te  
époque,  no t re  compatr iote  obtenai t  la fourni ture 
d e  la régie française et, peu à peu, sa marque  
~ l rena i t  pa r tou t  u n  des  premiers  rangs. 

Les débuts  avaient é t é  difficiles; les sacrifices 
considérables, mais la persévérance d e  M. Ed.  
Laurens avait fini p a r  sur rnr~nte r  tous les obs- 
tacles e t  vaincre toutes  les concurrences.  La 
cigarette ' Le K h é d i v e '  trion:pliait  s u r  tou te  
la ligne. 

L'airiénagement dd la nouvel le  manc~fac ture  
est  rée l lement  superbe .  C'est s o m p t u e u x  et  
p le in  d e  goût .  Dans ces ateliers spacieux,  aérés, 
1-ordre l e  plus parfait est é tabl i  malgré  l e  
n o m b r e  d e s  e m p l o y é s  e t  des  ouvr ie rs  sans cesse 
occupée.;. 

O n  sen t  qii'uiie direction aussi fe rme qu'avisée 
a présidé a ces  aménagements  e t  reglé tous  les 
détai ls  d e  cet te  fabrication délicate. 

O n  accède à la manufacture par  u n  largi: et 
superbe escalier décoré  avec élégance et  o n  est 
reçu,  d 'abord,  dans  le  bureau desarzh ives  et  d e  
la comptab i l i t é  qu i  c o m m u n i q u e  avec une  autre  
piècedails l aque l leson t  exposés les rnédailles,les 
d ip lômes  t,t les décorat ions d e  M. Ed. Laurens. 
0 1 1  retrouverait,  e n  suivant  l 'ordre chronolo-  
g ique  d e  ces d i p ! Ô n e s  et d e  ces médailles 
l 'histoire rnême d e  la fabrique ; (:es parche-  
mins racoiitent les e for t s  d e  c h a q u e  jour ,  les 
progrès  p e  i à peu réalisés au  prix d e  tant 
d'efforts. C e  son t ,  o n  peu t  le d i re ,  l es  vrai: 
titres d 'honi ieur  d ' u n  industr ie l .  

L.'atelier o u  u n e  centaine d'ouvriers roulent 
incessaailnerit cigarettes occupe  u n e  super -  
ficie d'au moins  2 j'l niètres carrés. Le silence y 

f 

-ègne,  absolu.  De 7 heures  d u  t i~a t in  a midi e t  
l e  I h e u r e  à 6 h e u r e s  l e  t ravai l .es t  ininter- 
' ompu.  

A co te  d e  ces ouvriers ,  assis à d e  longues 
:ables, plusieurs machines  coupent  l e  carton 
iest inés  a u x  boites d e  cigarettes, e n  marquant  
es plis à suivre p o u r  pl ier  la feuille e n  
'orme d e  boi te  tdndis qu 'une autre  pet i te  nia- 
:hine à pédale fe rme la boite à l'aide de  fines 
igrafes métalliques. Ajoutons q u e  ces ma- 
:bines, m ê m e  e n  plein travail,  paraissent aussi 
;ilencieuses q u e  les rouleurs  d e  cigarettes, e u x  
mêmes. Sur  u n e  estrade,  au fond d e  la salle,  six 
hommes  son t  cont inuel lement  occupés  à cou- 
per les feuilles d e  tabac e t  à les réduire  en ces 
Enes lamelles q u i  vont  ê t re  roulées t o u t  à 
. 'heure e n  cigaretles. 

D e u x  magasins renferinent les feuilles d e  ta- 
bacs renorrimés. Les achats sont faits tou jours  
:n g rande  quant i t é  c h a q u e  saison quand  la 
qualité delarécol te  est bonne Un tahac doit 
-esrer longtemps  en magasin avant  d 'ê t re  livre 
i la manufacture.  Les stocks son t  d o n c  t o u -  
ours  importants.  

Des ouvriers  sépacent les feuilles d'après 
e u r  état  e t  cela pour  c h a q u e  qualité.  Plus  tard 
orsqu'il s'agira d e  livrer les feuilles au coupeur ,  
les  ouvriers  spéciaux très habiles feront  les 
nélanges d e  ces  feuilles d e  façon a ob ten i r  le 
liaximrim d'arome. Urit. feuille d e  tabac d e  
lual i té  extra-fine semble  avoir  besoin p o u r  dé-  
~ e l o p p e r ,  en brular,t, son parfum exquis  et  r a r ~  
i ' une  sor te  d'assaisonriement spécial d e  feuilles 
d 'autres  provenances. Cet te  recherche  d u  dZ- 
ve loppement  maximum des  qual i tés  du  tabac 
est d i f l c i l e  e t  les ouvriers qu i  font  ces mélan-  
ges son t  des  experts  remarquables .  Ils resseiii- 
b len t  a ces chefs d e  chais  di: Bordelais e t  d e  la 
C h a m p a g n e  qui  ré,clent le bouquet  de  leurs 
vins corrime d e  vrais artistes. 

Les quant i tés  d e  fcuilles d e  tabac q u e  nos 
grands  f ~ b r i c a n t s  de  cigareîtes tlii Ca i re  e t  
d'Alexandrie son t  forcés d'accu rnuler en ma- 
gasin doivent ê t re  toujours  considérables. SI  
une année  est mauvaise. il faut pouvoir  
s 'abstenir d'acheter.  Nous nous soinrnes aisé-  
m e n t  cot;vaincus q u e  M Ed.  Laurens pouvait 
faci lement  laisber passer les mauvaises récoltes. 

U n  grand  po in t  p o u r  la conservation des  
cigarettes est l'état hyj i rométr ique d e  I'atmo- 
s p h è r e  O n  prétend,  à tort. o u  a raison, par 
exemple .  que  I1liumidité qu i  règnr  si souvea t  
à Alexandrie  es t  nuisible au  tabac et  q u e  la 
fabrication d u  Caire  est ,  par  cette raison, siipé- 
r ieure à celle d'Alexandrie. 

Y o u s  rie voulons pas nous proiioncer s u r  ce 
sujet  délicat,  mais c e  q u e  nous  savons hien 
c'est q u e  M .  E d .  Laurens a répondu  d'avance 
a u x  critiques qu i  pourraient  lui  ê t re  adresssé 
d e  c e  chef. 

Lorsqiie les cigarettes son t  confect ionnées,  
mises e n  b>ites ,  empaque tées ,  prêtes  enfin a 
ê t re  ,l ivrées à la consonimation 1oc;ile oii eii- 
fe rméesdans la  caisse doublée dl: p lomb qui  doit 
les empor te r  au  lo i~ i , e l l es  son t  déposées dans  
tin g rand  local o u  des  hygromètres  rnaiqi:elit 
l 'état d e  saturation d e  l 'atrnosphère. La tenipé-  
rature d u  est constante ,  e t  l'air y parvient  d e  la 
sal le  d 'emballage par  u n  tuyau d'appel qui  
p rend  ouver te  sur  l e  toit  d e  la maison, après  
avoir  passé à travers u n e  couche  absorbante à 
l aque l le  il a b a n d o n n e  son humidi té .  

J e  vous assure q u e  voilà u n e  salle q u i  
onviendrai t  bien aux cathaireux et au.; 
s thmatiques.  D a n s  tous les CAS. elle est parfaire 
u point  d e  vue  d e  la conservat ion des ciga- 
ettes. Le tabac n e  perd  jamais son  a r o m e  e t  
1 arr ive à Londres, à P a r i s ,  à Bombay OLI à 
'eddo avec ses mêmes qual i tés  

J e  n e  vous décrirai pas IPS ~ u t r e s  dépen-  
ances d e  la fabrique, le  d é p ô t  des  car tons,  la 
alle d'emballage et  les divers mapasiilr a n n e -  
es, c e  q u i  m'entrainerait  t r o p  loin.  

C e  q u e  je vous ai d i t  suffit, sans doute ,  p o u r  
ous  d o n n e r  u n e  i d é e  approxin~a t ive  des  per-  
ect ionnements  apportées  par  M. Ed L:iurens 
a n s  sa fabrication. 

Jusqu'ici les négociants  Grecs  avaient,  pour  
insi d i re ,  monopolisés  1 I fabricCition des cig3- 
et tes  égyptiennes. M Ed. Laurens a réuc 

1 ivaliser avec eux  et  aujourd'hui i l  s'est F 
1 - u premier  rang  par  la perfection d e  son  O,  - 
1 Pr  

i g e  e t  d e  sa manutent ion.  Tous  les secr  le, du  
qetier, il les  a pénétrés  e t  c'est avec ,:'laisir 
u e  nous signalons c e  t r i o m p h e  d'un Fiar:çais 
'Egypte- '. 
M. Ed. Laurens mér i teencore  les félicitations 

le tous  ceux  q u i  s ' intéreîsent au mouvement  
ndustr ie l  d e  c e  pays. 11 a ob tenu  d é j î  bien 
les r6compenses. I l  peu t  e n  ambi t ionner  
égi t imeinent  d'autres qu i  rie feront pas  
léfaut à c e  parfait  galarit h o m m e ,  à cet  
ndustriel persévérant.  

L'Exposition d e  1889 avait coinmencé la 
-eputatior.  d e  M. Ed. Laurens, l 'Exposition 
i e  1900 couronnera  sa carr ière  toute  d'hon- 
neur, d e  probi té  et  d e  travail.  

EXPOSITION HORTICOLE B'ALEXAWDRIE 
1898- 

Comité  : Le contre-arniral Bloinfield, prési- - 
dent ,  l e  juge  Sailciars. vice-président,  M. G.  ' 
B. Alderson,  le  l ieute~ant-co!oi lel  Bar!zlit. 
MM. R. C Ccafton, T. C u m b o ,  E. W .  P. 
Foster,  l e  baron  Fel ix de  Menasce, M M .  MT. 
M a ~ n u s ,  E. B. Iviallison, J o h n  R x s .  Constail- 
tin Sinadino, le  lieutenant-coloriel Wilfoi-d, et 
M. P. W. Carver ,  t résorier  honoraire .  

U n e  exposi t ion d e  fleurs, fruits e t  l égumes ,  
exclüsivenient réservée a u x  amateurs, aura l ieu 
à Ramleh vers  le milieu o u  la fin d'avril pro-  
chain. 

U n  programme des  différentes sections sera 
publié sous peu .  

Cet te  exposi t ion,  lancée un  peu t -  r d ,  n'aur:t 
forchment qu 'un caractère  restreint ;  il est a 
espérer  cependant  qu'elle obt iendra un succès 
suffisalit p o u r  encourager les p r o m o t e u r s  à en 
organiser d'autres d a n s  l'avenir. 

Les d o n s  seront  reçus avec le 1.111s grand  
plaisir par  les membres  d u  comité ,  o u  bien ils 
pour ron t  ê tre  versés directenient  au t résorier  
honoraire .  

C h a q u e  versernent d 'une d e m i  livre anglaise 
donnera  d ro i t  à un billet d e  faveur  d 'entrée 
à l 'exposition. 



La date de la fête de Pâques. 

Urie nombreuse  assistance, composée  presque 
exclusiverrient d 'Hel lènes,  s'est r h n i e  à l'A- 
theiiæiiin l e  Vendredi 2 8  I36vrier dernier  p o u r  
entei idre  une  conférence d e  Nlr Constant in 
Paqoiiis sur  la da te  d e  la fête d e  Pâques.  

L A  conférence a e t é  divisée e u  ti ois parties. 
Dans la p remière ,  le conférencier  a examiné  

\ ' inst i tut ion d e  1 i  fête  par  Moise e n  commé-  
rrioratir~n d u  passage d e  la m e r  Rouge e t  d e  la 

.délivrance d e s  Juifs  H é b r e u x  d e  l'esclavsge e t  
d e  l 'oppression exercés par  les  Egyptiens. 

Suiv,iint l 'orateur l 'or igine d e  la  fète était  bien 
anterieiire et il considère qu'à l 'origine la fête 
d e  Pàques  a remplacé  une  ancienne fê te  Egyp-  
tienrie pendant  laquel le  l e  peuple s e  rélouis- 
salir eri fètant le con imencement  d e  l 'année e t  
I'eiitr*ée d u  soleil au  signe d u  printemps P o u r  
appüyer  cet te  tliése, le  conférencier  s'est basé 
sur  l'origine dii mot  Phasha ,  synonyrrie d e  
Paqi ies ,  e t  sur  le  témoignage d e  plusieurs s a -  
vants, en t re  autres  Philon ie  Juif. 

Knsi~i te  1'or:iteur a passé à l ' institution d e  
la fe te  par les Apotres  e n  souveni r  d e  la mor t  
d e  Ji:.us-Christ e t  d e  la dél ivrance des h o m -  
mes d u  péché originel  

A l'origine Liu christianisme, , l a  fête d e  
Piqi ie;  n'était pas  célébrée à l a  m ê m r  da te  p a r  
les diffkrents églises c'est à-dire l e  d i m a n c h e  q u i  

sui t  la pleine luiic d e  l 'équinoxe Lie pr intemps,  
mais bien différeill:ntnt. Les uns  la célébraient  
vers  ia ini-Mars avec les Juifs,  con t re  les 

F - ordunnai lces  de; A p ô t r e s ;  les  autres ,  pendant  
la scmainz,  le  jour inêine d e  la pleine lune.  

P o u r  ramener  l 'ordre dans la  célébrat ion d e  
la fzte .  Constant in l e  G r a n d  convoqua  l e  
preiiiier s y n o d e  œcuméri ique h Nicée en 3 2 5  

a p .  J. C. dans  lequel  les  pères  d e  l'église 
.~ - reglb:.ent la quest ion 

DAIIS  la deuxième part ie  l e  conf i renc ie r  a 
déve loppé  l 'hisrorique de  la par t ie  dii calen- 

.- drier  relative à la déterminat ion d e  la d a t e  e t  
du  jour  d e  la pleine l u n e  pascals.  Ces déter- 
minat ion? d5pendei i t  des  cycles d e  la lune  e t  
d u  soleil. 

On appel le  cycles lunaires u n e  sui te  d e  i y  

a n s  après  lesquels les phases d e  la l u n e  revien- 
nen t  à la même date  c'est-a-dire q u e  la nouvel le  
liine [lui a eu lieu le  2114 j anv ie r  n e  reviendra 
qu'd,jrès 1 9  ails ou le 2/15 J a n v i e r  191 5 .  

011 appel le  cycles solaires u n e  sui te  d e  28 

a n s  apres  Lesquels l es  ?lates reviennent  au 
m ê m e  jour d e  la semaine. 

Ces  cycles ne  son t  p ropres  qu'au calendrier  
Jul ien.  

Enfln dans la je part ie  l 'orateur a procédé 
à la déterminat ion d e  la da te ,  après  avoir e x -  
pl iqué les d e u x  limites 22 Mars et  2 5  Avri l  
enti.2 lesque les oscillu la fète 

P o u r  c.t.lj. il a eiiiployé premièrerilent la 
marche clrdinaire b a s l e  s u r  les épactes, e t  qu i  
est l a  rnéi.hode siiivie par  ceux qu i  calculent le  
conlpu: e~clé.;i , istiqiie,  e t  ensui te  i! a a p p l i q u é  
1-1 for1iiu:e dii celèbre mathématicien G a u s s  
i n d 6 p e r i d ~ i i ~ e  pour  riinsi dire  des diffirdnts 
cycles. 

LA REFORME 
eE!e? 

Cet te  très intéressante  communica t ion ,  la 
1.ingue claire e t  précise  et  le  ta lent  d e  dicl ion 
d u  conférencier  on t  . é t é  vivement  goutés  p a r  
I ' a ~ ~ i i t o i r e ,  qu i  a couvert  d 'applaudis;rments  
l e  jeune orateur .  

X. 

L A  BOULE 

Q u a n d  il es t  minui t ,  q u e  les t isons s'étei- 
g n e n t  d a h s  les cendres ,  q u e  la l ampe  pâl i t  e t  
q u e  les yeux  s e  ferment ,  l e  mieux. c h è r e  ma-  
d a m e ,  est  d'aller se  coucher .  

Qui t t ez  vo t re  fauteuil,  enlevez vos bracelets,  
allunlez votre bougie  rose,  e t  lentement ,  au  
m u r m u r e  d e  vo t re  jupe  q u i  t ra îne e t  f r issonne 
s u r  l e  tapis,  dir igez-vous vers votre  cabinet  de '  
toi le t te ,  ce  sanctuaire par fumé o ù  votre  beau té  
s e  sachant  seule ,  soulève ses  voiles, s 'analyse, 
jouit d ' e l l e -même e t  c o m p t e  ses t résors  c o m m e  
u n  avare fait d e  ses écus. 

Devant l e  mi ro i r  e n t o u r é  d e  inousseline q u i  
raconte s i  b ien  c e  qu'il voi t ,  vous vous  a r rê tez  
tou te  noncha lan te  e t  vous jetez avec u n  sour i re  
u n  long  regard  heureux;  puis, d e  vos d e u x  
doigrs vous attirez l 'épingle  q u i  retenai t  votre  
coiffure, les longues  tresses d e  vos rheveux  
cendrés  se dérou len t ,  t o m b e n t  à flots e t  voi- 
lent  vos  épaules  nues. D'une mairi coque t te  
d o n t  l e  pet i t  d o i g t  s e  soulève,  vous  caressez 
e n  les  réunissant  les flots d'or d e  votre r i che  
cheve lure ,  tandis q u e  d e  l 'autre main vous 
promenez  d a n s  les épaisses  profondeurs  d e  la 
b londe  foret  le pe igne  à dents  d'écaille q u i  
s 'enfonce e t  pl ie  sous l'effort. 

Vos  cheveux son t  si abondants  q u e  votre  
petite main suffit à peine à les con ten i r  I ls  
sont s i  l o n ~ s  q u e  vo t re  bras t e n d u  arr ive à 
peine à leur  extrémité .  Aussi n'est-ce point 
salis pe ine  q u e  vous parvenez à l e s  to rdre  e t  à 
les empr i sonner  sou5 les  plis d e  vo t re  b o n n e t  
brodé.  

C e  premier  devoir  :~ccornpl i ,  vous tournez  
le r i )binet  d'argent, ,  et J a n s  un large vase e n  
porcelaine ernaillée arrive e n  jaillissant une 
?au l impide  et  pure.  Vous y jetez que lques  
gouttes d e  cet te  Liqueiir rosée qu i  parfume et 
assoilplit la p e a u ,  e t  con ime u n e  nyrnphe  au  
fond  d'un bois  discret  q u i  se  p répare  à faire sa 
toilette,  vous écartez les plis qtii pourraient  
vous gêner .  

Mais quoi ,  Madame,  vous f roncez  le  sour -  
cil! e n  ai-je t r o p  d i t  o u  n'est-ce pas a s s e z w e  
sait-on pas q u e  vous  aimez l'esu fraîche,  e t  
croyez-vous, qu 'on n'ait point  dev iné  qu 'au 
contact  d e  l'éponge ruisselante vous fris-onniez 
de l a  t ê te  a u x  pieds? 

Mais qu'iriiporte vo t re  toi le t te  d e  n u i t  s'a- 
chève ,  vous êtes  fraîche,  reposée  e t  b l ~ n c h e  
c o m m e  u n e  n o n n e  dans  votre  peignoir  brodé; 
vous enfoncez vos pieds nus  dans  d e s  mules  d e  
sat in ,  e t  rentrez dans Trotre cliarribre e n  trem- 
blotant  u n  p e u .  -4 vous voir ainsi inarcher à 
petits pas  pressés, serrée dans  le  peigrioir e t  

- - 

v o t r e  jol ie  t ê te  c a c h é e  dans  son bonne t ,  o n  
vous prendra i t  p o u r  u n e  fillette qu i  sor t  d e  
confesse e t  vient  d e  d i r e  un  gros péché..  

Arr ivée près  d u  l i t .  madanie  qui t te  ses mu- 
les  e t ,  légère, sans effort, s'élaiice d a n s  les  
p rofondeurs  d e  l'alcôve. 

C e p e n d a n t  monsieur ,  qiii  s 'endormait d é j à ,  
l e  n e z  s u r  l e  Moniteur,  s e  réveille e n  sursaut  
au niouvernent  q u e  fait  le  li t .  

II J e  t e  croyais c o u c h é e ,  ma c h è r e ,  murmure-  
t-il e n  se  r e n d o r m a n t  ; bonsoir .  
- Si je m'étais c o u c h é e ,  v o u s  vous e n  ser iez 

bien aperçu .  (Madame-'etend ses pzc'ds et les  
agzte ; elle semble chercher qzielque chose.) J e  
n e  suis po in t  si  pressée q u e  vous d e  dormir ,  
Dieu  merc i .  

MONSIEUR, tout  d coup ~t vzsibYement con- 
trarié. -- Mais qu'as-tu, c h è r e  amie  8 tu  t'a- 
gites, tu t'agites. . J'ai beso in  d e  repos. ( I l  se 
retourne. I ~ 

J e  m'agite 1 ... Je  c h e r c h e  ma boule,  t o u t  
s i m p l e m e n t  ; v o u s  êtes  p rod ig ieux  
- ( A v e c  humeur.) Ta boule ,  t a  boule.  
- Cer ta inement ,  m a  boule ; j'ai les p ieds  

glacés. (E l l e  continue à chercher.) V o u s  êtes  
a imable  c e  so i r ,  e n  véri té  ; vous avez com-  
m e n c é  p a r  s o m m e i l l e r  d:ii,s le Revue des Deux- 
Mondes, e t  je vous  retrouve ronflant dans  l e  
Moniteur. .-. A votre place, je  changerais  m e s  
lectures  ... J e  suis  sûre  q u e  v o u s  avez pris ma  
boula ! 
- J'ai e u  t o r t ;  je  m'abonnerai a u  Tinta- 

marre... Allons, bonsoir ,  ma chérie .  ( 11 se 
refourne.)  Tiens,  ta boule est au  fond ; je la c.' 
sens  ax b o u t  d e  m o n  pied.  
- 811 bien  I avancez-la; croyez-vous q u e  j e  ... :3 

peux  al ler  la chercl ier  au  d iab le?  
- Fiiut-il qi;e j e  s o n n e  ta f e m m e  d e  c h a m -  

bre p o u r  t 'aider. ( I l  fai l  ufz mouvement de 
mauv.lise Jzumeur, remofzte la couverture jus-  
gu'au menton et e?zfouit sa fête dans L'oreiller.) 
Bonsoir, ma chère.  
- (Madame,  piquée.) B n n ~ . o i r ,  bonsoir .  l> 

La respiration d e  mons ieur  s'egalise e t  s e  
ralent i t ,  ses sourci ls  se  dé tendent ,  son  f r o n t  
r e p r e n d  son  calrile ; monsieur  va perdre  com- 
plétement  la conscierice d e  la réalité. 

M a d a m e  f rappe  légerement  sur  l 'épaule d e  
son  inari. 

I, H u m  1 » fait  monsieur  eri grognaiit .  
Madame f rappe  d e  nouveau.  

Eh bien ! q u o i  ? 

- (Madame, d'tlne voix azgélique.) hlon  a m i  
veux-tu souffler la bougie ? 
- (Moîzsiezkr, sans ouvrir les yeux). La boule ,  

la bougie ,  la b o u g i e ,  la b o u l e !  ... 
- Mon D i e u ,  c o m m e  vous ères i r r i table ,  

Oscar .  J e  l 'éteindrai moi -même ; ne  vous d é -  
raiigez pas.  Vous  avez u n  caractère fâcheux,  
vraiment ,  m o n  a m i  ; vous êtes d 'une h u m e u r  
massacrante, e t ,  si  l 'on vous poussait u n  p o u ,  
vuus e n  arriveriez e n  cinq minutes  à toiis l e s  
ex&. 
- (Monsieur .  d'uns voix perdua dans I'o- 

rPeller). Mais non!  j'ai sommei l ,  chère  a m i e ,  
voilà t o u t  ... Bonsoi r ,  ma pet i te  femme.  

- ( Madame, avec vivacité ). Vous  oubl iez  
ql,'en [ n é n a c e  la bonne  intel l icence a p o u r  
base la  réciproci té  des  égards.  
- no ai tor t  ... aiions bonsoir.  . il1 se redresse 

Ztti pru).  Veux-tu q u e  je t 'embrasse ? 



- j e  ne le v e ~ ,  Fa>, ,= LulGre.  (Elle a#- 
proche son vioge de celur Je son mari .  quz 
l'embra .se a74 f ront.) 
- C'est trop J e  bonté,  vraiment ; vous avez 

embrassé mori bonnet. 
- (Monsieur,  sourrant.) 'Tes cheveux sen- 

terit bon ... C'est que,  vois-tu, j'ai tellement 
sommeil ... Tiens, tii as des petites nattes ; tu 
t'ébourifft~s donc, demain ? 
- J e  m'ebouriffe ? Vous avez été le pre-  

mier à trouver que  cette -oiffure en  l'air m'al- 
lait bien ; d"ail1eurs c'est la mode, et  c'est 
demain mon jour. Voyoils. monsieur l'irrité, 
donnez-rrioi l'accolade une bonne fois, et  ron- 
flez à votre aise , vous en mourez d'envie. 
( E ' l l ~  approche son cou Ju  visage Hr son mari.) 
- (Monsieur .  r iant ) .  D'abord, je ne  ronfle 

jamais. . J e  ne plaisante pdz. .. jamais. (II em- 
brasse longuement le cou de su femme et reste 

..-. la  tête appyzlec sur son epaule ) 
- Eh bien ! qu'est-ce qi.e vous faites là ? 
-- Mais je digère [non b;iiser.» 
Madame niiiiaude et regarde obliquement 

son mari d'uii œi l  a moitié désarmé. Monsieur 
aspire à pleines narines le parfum aimé, 

(i ( A p r è s  uw silence zt bas à l'orezlle de sa 
fenzme. I Dis donc, [na chérie, je n'ai p l~ i s  
sonirrieil du tout. Est-ce que  tu as toujours 
froid aux pieds? J e  vais aller chercher la 
boule. 
- Oh ' merci, éteigriez la bougie et dor- 

mons. je tombe de  fatigue Elle se r ~ t o u r n e  
erz Posant son bras sur  le visage de monsieur.) 

fi --. - Non, non,  je ne  veux pas que  tu t'endor- 
mes avec les pieds froids ; i l  ~ i 'y  a rien de  plus 
mauvais ... Tiens, voilà la boule ; réchauffe- 
les, tes pauvres pieds ... là ... comme cela. 
- hierci, je suis très-bien. - Bonsoir, mon 

ami, - dormons. 
- Bonsoir, rna chérie 1) 

Après un long silence, monsieur se tourne 
et  se  retourne, et finit par frapper légèrement 
sur l'épaule de  sa femme. 

« (Madame ,  (parée . )  Qu'est-ce qu'il y a ,  
mon Dieu ? Que  voüs m'avez fait peur ! a 

- (Monsceur, sourrant ) Serais-tu assez 
bonne pour  éteindre la I~oiigie 

- Comrnent l c'est pour cela que  vous me 
réveillez au milieu de  mon sommei l?  Je  ne  
pourrai piiis me rendormir. Vous êtes insup- 
portable. 
- Tu ine trouves insupportdbie. (Ik s'ap- 

proche d o h  près de sa femme.) Voyons, rai- 
sonnons : que je t'explique ma pensée. 

- Moi aussi, je veux dormir ; c'est juste- 
ment poiir nous,.enteridre à ce sujet-là que je 
voudrais t'expliquer ma pensée. .) ' ' 

Madaine se retourne, - son regard ren- 
contre l'mil ... plein de .douceur  de  son mari 
Elle part  d'un écla~t de  rire: i) Tieiis dit-elle, 
tu es un tigre ! Puis s'approchant de  son O- 

reille, elle n-iurmure en souriant : « Voyons, 
explique ta pei!sée ... pour avoir la 1 aix. 
- (MalZarrle, nprès u n  ira.\.- lovg  sikrnce et 

à moitié endormte .) Oscar ! 
-- ( M o ~ s i e u r ,  les yeux fermes,  d'une voix 

faible.) Ma chfirie ! 
- Dis donc,  petit rnari, et cette bougie, 

elle brûle toujours ? 
- Ah! la Bougie ... Je vais l'éteiadre ( I l  

souffle.) Si tu étais bien gentille, tu me don- 

nerais la trioitié d e  la boule, j'ai un pied gelé. . 
Bonsoir. 
- Bonsoir 2 

11 se serrent la main er s'endorment 

et  sombre, toute manche dépouivue d'une 
manchette de  dentelle ou d'lin plissé de ~liiffoii 
d e  soie IIOUS semblent également dure- et sans 
élégance. 

Les robes de  bal ont cet hiver deux traits 
distinctifs : pour les jupes une tendance à s'al- 

uiie doublüre d e  satin blanc) ? C'est on ne  peut i plus seyant et très aisé à faire arranger par sa 

A MODE 

Nous sotnmes, en ce nlornelit, au point de  
vue féminin, dans la période d'expect:iiive qui 
précède à chaque saison les graiides transfor- 
mations d e  la mode 

I\/lais d e  ce calnie rel.i(if 11 ne faudrait pas 
conclure à un engourdissement; et des modi- 
fications 1égère~,  toutes de nuances, nOUq soilt 
déja une échappée sur les révélations prochai- 
nes; la slison est d'abord un nclieininement 
vers les modes printanières e t ,  robes O U  cila- 
peaux neufs ou arrangés, prennent dès main- 
tenant un air plus pimpant: les c h a p e d i l x  ceux 
qu'on fdit-sont délà en fulle pailleté Ou en 
dentelle brodée ; de grdnds foiids bérets en 
gaze à dessins Louis XVI avec le bord tressé 
p.iille et chenille, la tri.oniphante aigrette n'est 
plus seule à régner et de  jolie piquets fleuris, 
très en hauteur. el1 fusé?, corninencerit à se 
montrer : en ce genre,  je note deux gentilles 
coiffures de  théâtre : une espbce de  petit 
bonnet et1 tulle illusion noir doublé de  tulle 
rose entièrement c ~ i i l i ~ s é  ; le bord. égalernent 
en deux tuiles est formé de plissés pailletés 

LE SPORT 

. - 

longer et  à redevenir très plates du haiit en 
arrière, les tuyaux d'orgues mont& dans la 
ceinture étant un peu délaissés pour le riion- 
tage en blais ou à fronces légères et les godets 
crinolinés chassant en arrière e t  se tenant un 
peu écartés de  terre ; pour les nianches un 
éclectisme absolu, une  variCté sdns bornes ; le  
ballon u n i f o r m e  de  ilan passé a f a i t  p l a c e  aux  
combinaisons les plus  diverses ; soit u n e  l a r g e  
ampleur d'étoffe n peine drapée et retenue au 

affeciant par conséquen~  uiie forme tom - 
bante large et souple ; soit au contraire une 
manche très drapée en  travers, presque atus- ' 
tée au b,,,, terminée au co,?de par ui i  petit re-! 

et  formant  à 17épaule u n  bouffant mod$é 
et un peu en h a u t e u r ;  soit encore l a  iil:inche 
faite de  volants de tulle double se renanXt tout 
dioit, ou d e  roucheç pesées dan; l e  çpl is  de la 
longueur et  séparant des bouillonnés très touG 
fus ; soit pour l e s  femmes a u x  é p a u l e s  ton1- 
bantes, un peu larges une SiInpie épaulette - 
f i l  de  perles. rivière Je  diamaote.  petite ]uche 
de urs noir - et ,  tout  ;i fa i t  til des- 
sous de l'épaule qui reste iiue, un bouffant 
183 s ,  presque à h7uteur du coi ide;  enfin, ré- 
jouissez-vous, jolis bras qu'on cacllalt jepuis  

longtenips! p a s  de  mailches du tout, mais 
se drapant autour de lJenimanchure très haute, 
,,, fouillis de  dentelle ou de  t u l l e  l I] i is i , ,n 

d'aciti- et  s'évasant en auréole ; de coté, deux tombant arsez bas sous le bras et  relevé des\us 
gardélilas servent de  pied à ilne aigrette de  1 de façon à découvrir compléterneri t I n  naissance 

femme de  chambre. Surtout cela cous con- 
serve la note si féminine, si délicate, apportée 
cet hiver par les dentelles b!aiiches se jouant 
près de  la peau et à laquelle nos yeux se Font 
si bien aczoutumés que toute encolure sèche 

roses reines ; encore une sutre forme de  bon- 
niclion, a trois pièce. el1 dt.1itclle d'or, posé 
su r  une ruche en tulle illus1011 blanc qui 
mêle aux frisoris d e  Id coiffure ; de côté, lin 
ranache de plumes b1.n lies a t t~chées  pqr un 

Le Caire 

Mercredi 1 1  mars. - Ghezireh. - Cour- 

ses militaires. 

de ]'épaule ; voici de  quoi contenter tout le 
monde et ilon sera niairitenant sans excuse d e  
porter une forme de  i i~anches peu seyantes, 
ayant  le choix entre tant de fantaisies Ira- 
voue que l a  dernière a toutes mes préférences 

motif byzantiii é t i n ~ e i a r ~ t  de pierres rnultico- et  fait plus habillé ,,, bal que les man- 
lores ches épaisses mieux en situation pour uii diner 

Dans les chapeaus qu'on ... modifie, - et ' 1 ou un concert. 
c'est une vraie note d'éléyance que ce perpétuel , pour finir et cornme exemple ces de,,x hl- 
souci d e  s'harmoniser avec le ternp5, 

l a  s i i s O n  i jeux : robe i4e concert en satin feuille de  rase 
qui s'avance, O U  quelque f-ntaisiz inédite d'a- parselné de motifs d e  paillettes dtzc1er e t  d'or 
voir sllriout 12 chose du moment e t  de la 
circonstance présente - rien ne sera plus 
facile dis-je, que  d'alléger une jolie forme 
trianon en velours par un eilroulen~eilt de  tulle 
chiffonné autour de la calotte et noué sous le 
pouff de plilmes; url paquet de  fleurs de saison, 
touffe d e  violettes au pied d'une aigrette de  
inimosa ou d'anémones remplaçant le piquet 
de  houx et de  roses, redonne une fraicheur à 
la petite capote du mois de décembre qui deve- 
nait bien connue et avec laqiielle on veut ce- 
pendant attendre Pâq:ges. 

De même pour les jaqiiettes en  drap et  e n  
velours dont le col Médicis était double d'lier- 
mine ou de  chinchilla, qui empbche de rem- 
placer la foilrrure par une mousse de  plissés 
de  tulle blanc (posés, cel<i va sans dire, sur 

figurant des étoiles allongées ; le coisaFe drapé 
en travers en satin uni avec 1 etits revers iout 
pai\lité prenant sur l7Spa1ile droite et se finis-  
sant  a gauclie sons une touffe de roses : nian- 
ciles très amples p:ail]ettées corne la jupe et 
tombant un peu au-dessus d u  coude dniis un 

très Une robe de bal en 
satin « perle nacrée 8 ,  corsage en drap d72r- 
gent à pointe par devant et  petite basque en 
arrière ; autour du décolleté un flot de  dentelle 
jauniL fortnant la manche retroussée sur 1'4- 
paule du côté gauche par un b i ~ o u  et du côté 
daoit par une  c a s c ~ d e  de  roses piles tombant 

le bras. 
MARTHE DE LUCENAI. 



LA REFORME 

LE GALENDWIEW M O N D A I N  

Alexandrie 

Mardi i o  mars  - Théâ t re  Zizinia. - Le 
niagilet,iseur et  professeur Ernrof 9 1/4 p.m. 

!/Iercredi- : I mars. - Théâ t re  Zizrnia. - 
Concer t  Reii:an;?a g 15 p in. 

J e u d i  i 2 rnars. - Bal d e  bienfaisance d e  la 
Société  Austio-Hoiigroise-Bourse Toussoum.  

Jeudi  12 mars. - Début  d e  la t roupe  ita- 
lienrie d'oper2tte au  Tliéàtre Alhambra  sous  la 
direct ion M. Odoai -do  Franzini.  

Saiiiedi,  14 mars  -- G r a n d  vegl ione organisé 
p a r  le prof. Coiieg!iano a i'occasioii d e  la mi- 
carème.  

Saliledi, 14 iilars. - Début  d e  la t r o u p e  fran- 
$aise d e  l ' o p é r a  d u  Caire.--Au théâ t re  Zizinia 
- Le Prophète .  
'.. J!e,idredi 2 0  iiiars. - Soirée tlibatrdle au  bé- 
i-ikfizt, de  I 'hopitdl Isi.aelite ( fonda t ion  Menasce) .  

L. 

L e  Caire  

J e u d i  1 2  mars .  - BAI d e  bienfaisance a u  
profic de  i'iiôpitiil Européen  sous le  pa t ronage  
d e  S A. le  K h s d i v e ,  au  théât,re d e  l ' o p é r a  

Sarnedi 2 1  inars. - -  Théâ t re  Khédivial  d e  
I 'Opér,i  Répresentat ion génerale  d e  P i n a f o r .  

Li ln t i i .  23 i n i r s .  - Théà t r?  Khédiv ia l  d e  
1'0piira. r + ? l '  rzpi2;eiii.atioii au  bé,iéfizz d e  la 
soçiété  pi-<)te;trizz des  a o i i n l u x  

.X:r:ie,ii, 2 j mars .  - 2'"' Représe ' i ta t ion . 

Les f i tes  d u  Cercle Artistique 

Exposition annue l le  d e s  beaux  ar ts  

Nota  : P e n d a n t  la durCe d e  l'Exposition au-  
ron t  lieu au Cercle  plusieurs Concer t s -Pro-  
menade  d a n s  l'après midi.  

.\ !:i ci6tiirt- d z  l 'Exposition. grandes sur-  
prises (t!i:i : e Avec reproduct ions des  vieilles 
pièzes,  p o i x  :te dgpart d e  l'art niorlerne). 

Casil10 cle Gli.ézireh. - Suisoîz &Hiver. 

b eg l to~zc  e t  c o t z l l ~ ~ n  l e  jeudi  i z mars. 
G r a , l J s  B ~ l s  les mercredis  1 8  e t  25 Mars 
P i t e s  dr ~zul't Ie lund i  1 6  mars. 
E x p o s i t i o n s  artzstzques le  I I mars .  
B a l s  d ' e n j a ~ z t s  costumés l e  jeudi I 2 Mars. 
La saisoii e t ,  par  sui te .  la sér ie  d e s  tê tes ,  

pourra être  prolongée a u  delà  d u  3 I inars g96. - 

ent  d'un 
:e .  E 'a ie  
If.  Atlie 

: Com 

e c h a m t  
rit prbsei 
rtoii, D u  

- 
merce  Anglaise. 

O n  iit dans  Z 'Eggp t ian  G a x e t t e :  
P o u r  répni idre au désir  souvent  expr imé par  

la partie soinrnerçante d e  la colenie  br i tanni-  
q u e  d 'Alexandrie  u n e  réun ion  a e u  l ieu après- 
midi  d a n s  les  bure:iux d e  MM. Carver  e t  Cie. 
p o u r  discuter  l ' i rnrortaqte  ques t ion  d e  l'éta- 
blisseiii ) re  d e  coinmerce bri- 
tanniqu rits. MM. Allchin,  R. 
L411en: ke Baker, H. Barker ,  
A R.  Brown.  Davies E , H. Carver ,  
Cnii ibo.  LI'. G e t r y ,  j. 1 :Ily, Micallef, 
. \ / l o i i t ~ i ~ o .  A Ral1i.C J E chi ,  P. Smi th ,  
Scia'oiri T ~ : b c f ,  Jas  nJatsuri.  

Y .  H .  Rai-ker :i é t é  é lu  président  d e  la réu-  
iiirln, pu i s  une  ssrie d e  résolutions o n t  été: 
portées  a la coiiiiaissancr d e  l 'asseinblée; noiis 
.doiiiioiis ci ;ipréi les plus  importantes  : 

Iryan, S. 
Goar ,  Kt  
(odocana 
. . 

U n e  chambre  d e  comiiierce br i tannique .iyaut 
soi, siége à Alexandrie  sera fondée.  

La cotisation annuel le  des  membres  se ra i t  
fixée à i . 

Le c o n x i 1  d'ûdininistraticn se  composera d e  
g m e n ~ t r e s  q u i  pourront  élire des sous-comités  
coinposés d e  membres  qu i  ne  seroiit  pas néces- 
sairement  administrateurs. 

U n  m e m b r e  seulemeiii  d 'une  maison d e  coin.. 
merce  que lconque  sera él igible  co!nrne adrni- 
nistrateur. 

L e  but principal d e  la cha inbre  corilrnerciale 
qu 'on  se  pi,opose d e  créer  seraitadû recevoir e t  
d e  fourn i r  des  informatioiis utiles à ceux qui  
e n  feraient partie,  ainsi q u e  d e  pro tèger  rt  

déve lopper  sous tous les rapports  possibles l es  
intérêts  d u  c o m m e r c e  britannique. 

C e s  différentes propositions ayant été 2p- 
prouvées par  les personnes asseriîblées, il a été 
décidé qu'elles serviraient d e  base i l 'éiabo- 
ration d 'une sériç d e  règlements  d'associatioii 
q u i  se ron t  discutés daris une  urochaine réuni011 
Dans  ce bu t  on  3 n o m m é  un c o m i t é  conlposé 
d e  MM. F. Allen.  i l .  Barker ,  S H. Lasver ,  
K. J .  Moss e t  A. Kalli. 

I,a date  d e  la procha ine  réunion sera an-  
noncée e n  temps  utile 

Le marché  d u  cotori a é t é  ca lme cette 
semaine et  plutôt  soutenu malgré les niauvaises 
nouvelles d u  marchk d e  Liverpool. 

Les détenteurs  son t  difficiles à aborder  e t  
quoique  les contrats  aient baissé d'un quar t  d e  
tallari,  la mzrchaiidise disponible  a subi  seu-  
Icment  1 /16 d e  tal!ari d e  réductioil. c e  q u i  a 
cau é aujourd 'hui  une  reprise  d e  118 d e  tallari 
su r  les contrats 

Le co ton  américain con t inue  a ê t re  faible e t  
e n  baisse. Les arr ivages plus  grands d e  c e  
qu 'on s 'attendait,  l 'annonce de  fortes expédi  
t ions à New-York  p o u r  êrre inises à l a  dispo- 
sition dos livraisons des contrats  Mars, les 
ménées :des baissiers e t  la lassitude de que lques  
haussiers ,  o n t  causé. u n e  réduct ion ultérieui e 
de 4 à 5 points  s u r  le semaine  précédente.  

La- conso~l i ina t ion  est t0ujour.s excellente, 
e t  s'il y avait riiie dimiriution serisible dans les  
arrivages aux  por t s  d ' - I lnér ique pendant  le 
mois  îouran t .  o n  pourrai t  s 'attendre à u n  chan  - 
gernent comple t , à  urie t endance  plus f ivorable .  

:,es arr ivages o n t  été : Cet te  semaine  d e  
c/ 103670 - cont re  m ê m e  semairie 1895 c l  
73897 - à part i r  d u  i e r  Sept .  1895 4.89j.880- 
contre  m ê m e  é p o q u e  1855 c/ 4285950 

L'exportation s'e.t e levée : 
Pour l 'Angleterre cet te  semaine  d e  Balles 6939 

cont re  rnème semaine 1895 Balles 4423 
- P o u r  l e  C o n t i n e n t  cette semaine d e  Ral. r o j  I i 

con t re  m ê m e  semaine  1895 Balles 14721 
P o u r  les  Etats-Unis  ce t te  semaine  d e  Bal. acio9 

c o ~ i t r e  m ê m e  semaine 1895 Balle.; '"5 

Les prix d e  la marchandise disponibles  son t :  
Brown Wliite 

Fair  T .  1 0 1 4  - - 
Fully fair . % 1 1  - - - 
G o o d  fair . n I I  114 1 0 3 1 4  
Fully g o o d  fair  . 0 I I 112 . I  r/n 
G 0 0 d  . " 1 1 7 1 8  1 2 ' / 4  

Les persoiines qui sont atteintes des ma- 
ladies ci-dessous mentionnées lirons avec 
intéret les lignes suivantes : 

Guérison infaillible des maladies suivantes : 
Gravelle dans les reins 
Gravelle clans la bile 
Symptdrne de la gravelle 

Nous, soussigi~és,déclarons qu'ayant été at- 
teints des susdites malaclies nous fûmes snn- 
niis au traitement ordinaire,et n'ayant eprouvé 
aucun soulagement pour nos souffrances atro- 
ces, nous avons eu recours au traitement 
institué clepuis un grand nombre d'années 
par Rlonsieur Haak 6. hgazarian à 
Smyrne et ayant été radicalement guéris par 
ses soiris et traitements nous lui accorclo~is 
avec plaisir la présente attestation en témoi- 
gnage de notre reconnaissance. 

Smyrne le 4 2/94 Janvier ,1896 
SICOLAS P. VOKTZALIDIS 
PAXAGIOTTI STRATIGOS 
DÉIIOSTHENE SIXAKIDHIS 

Extract  f rom Bonforts Wiiie & Spirit Circnlar : 
Nem-York, January 10th 1896 : Iiliports of Cham- 
pagne, into the  United States. 

Cases of lx.-- 
Brand hottles 1895 

6. H. Muinm & Co. . . . . . . 79.045 
P o m m e r y  Sr Greno . . . . . . 33.924 
Moet 6r Chandoii . . . . . . . 30.204 
Heidsieck & Co. . . . . . . . 18.836 
Vve Clicquot. . . . . . . . . 12.321 
Perr ier-Jouet .  . . . . . . . . 11.5175 
Piper-Heidsieck. . . . . . . . 8.3% 
Louis Roederer  . . . . . . . . 8.262 
Ruinart  P è r e  Sr Fils . . . . . . 8.026 
Ernest  I r r o y  6r Co. . . . . . . 5.770 
Duc  d e  Montebello. . . . . . . 1.812 

Champagne - REIVS - Champagne 

Agenls Généraux pour 1'Egypte. : 

ALEXANDRIE ET LE, G A I E X -  





Ce Journal paraîtra tous les dix jours. Chaque numéro sera 
composé de quatre feuilles in-4.0 environ. L'abonnement est 
de g livres par volume ou trimestre composd de neuf 
numéros. Chaque numéro pris séparément sera payé une 
livre ou 18 médins. 

On s'adresse pour les abonnemens c h e ~  le Directeur de 1'Im- 
primerie nationale, au Kaire, place Ezbekyéh. 







LE regne de la liberté a multipli6 en France le nombre - 

des feuilles périodiques. Ida série noix interrompue des 
événemens les plus extraordinaires, la discussion des 
plus grands intérêts, des questions les plus importantes, 
diirent nécessairement fixer l'attention, non seulement 
de la France, mais de l'Europe entiére. Chacun vou- 
lait connaître jusqu'aux pliis petits détails de cet te. ré- 
volution étonnante qiii venait de changer la face de 
l'empire français. Dans les premiers momens tous les 
papiers - nouvelles étaient lus avec avidit6 : ensui te les 
factions, les partis s'erriparéren t de ce puissant levier 
de l'opinion publique; les journaux devin;ent les échos 
de la calomnie ,et n'offrirent bientôt pliis quane arene 
où chacun se ddchirait avec acharnement. 

Au milieu de ce choc des passions, de ce renver- 
sement, de cet oubli presque général de toutes les 
idées saines et raisonnables, les sciences, les arts furent 
long-temps négligés. On sentit enfin la nécessit6 de les 
faire sortir de cet état d'abandon: quelques hommes 
distiiigués par leurs connaissances, pas leur amour 
pour les lettres, commencèrent à faire reprendre A la 
philosophie l'ascendant qu'elle n'aurait jamais dû perdre. 
C'est sur les traces de ces citoyens courageux que 
nous nous proposons de marcher. 
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La conqu6le de 1'Egypte ne doit pas être utile i 

l a  Frai~ce, sculclnnnt sous les rappoi-ts politiques ou 
comincrciaus; il faut encore que les sciences et l a '  
arts i n  profitent. Noiis ne vivons plus dans ces temps 
où les conquérans ne savaient que détruire là où ils 
portaient leurs armes : la soif de l'or dirigeait toutes 
leurs actions ; la dévaslation, les persécutions, l'iato- 
léraiicc les accompagnaient par. tout. Aujourd'liui , a u  
contraire, le Franpis respecte non seulemcnt les lois, 
les usages, les habitudes, rilais rnême les préjug6s des 
peuples dont il occupe .le territoire. Il laisse au temps, 
h la raison, h l'instruction, à opCrer les cliüngernens 
que la pl~ilosopl~ie , les lumiSres du siEcle oiit pi-& 
par&, e t  dont l'application devient chaque jour plus 
prochaine. ' 

Le jourilal que nous enlreprenons sera purement 
litléraire. Aucune nouvelle , aucune discussion poli- 
tique n'y trouvera place; mais tout ce qui est du do- 
maine des -sciences, des arts , du commerce sous ses 
rapl~orts gdnBraux et particuliers, de la législation ci- 
vile et des institutions morales ou religieuses, 
sera recueilli avec empressement. 

L e  but que iious nous proposons est de'faire con- 
naître f Egypte, non seulement au; Francais q u i  s'y 
trouvenl en ce moment, mais encore à la France et 
à l'Europe. Jusques à prtsent les ressources de cette 
contrée célbbre , sa situation topograp!lique même, 
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n'ont pas dtE bien connues; les voyageurs ne par- 
couraient que les bords du Nil e t  c~uelqut~s autres 
parties limitrophes : la superstition, la n~éfinrice cles 
habitans, la différence du langage, les inquikiudes 
que 'la présence des dtrangers inspirait aux oppres- 
seurs du pays, rendaient toutes les communica~ioiis 
trSs-difficiles. Aujourd'hui tout est changé : maîtres de 
la tot:~liié de l'Egypte, il nous est facile d'en exami- 
ner les meurs ,  les usages, de connaître de la manikre 
la plus préc:se la nature du climat, la qualité des pro- 
ductioris territoriales , l'état actuel de l'agricultiire , 
les améliorations dont elle est susceptible; nous pou- 
vons avec sûreté aller visiter les monumens ancieiis, 
observer avec soin les merveilles, les singularités de 
la nature. Ainsi seront rectifiées les erreurs de Pigno- 
rance, les exagérations de l'enthoixsiasine. 

A ces objets d'un intérêt géndral, nOdS joindrons 
ceux qui peuvent intéresser les individus sous les rap- 
ports de lcur propre conservation. De ce nombre 
seront des observations claires, méthodiques et pr6- 
cises sur la température, sur la nature des maladies 
et des indispositions les plus communes dans ces cli- 
mats. A ces utiles dissertations seront jointes des ins- 
tructions sur les moyens de s'en garantir. Ainsi, le 
moral de l'individu qui éprouvera les symptomes de 
ces maladies sera traité en mSme temps que lous les - 

secours de l'art lui seront prodigués pour sa guérison - 

p kysique. 
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Cl iac~~n aura la f i icd~é de faire insérer dans ce jour- 

nal tout ce qui pourra prbsenteï quelque utilitk sous 
le rapport ilcs sciences. 'Tel- phénomEne , tel monu- 
ment, telle bizarrerie de la. nature a pu &happer au. 
meilleur observateur. D'ailleurs de la discussion, de 
la coiitradiction naissent toujours la vérité e l  la Iu- 
mibrc , et ce sont elles que nous cherclions. Néanmoins 
tout ce qu i  sera étranger h l'objet précis de la dis- 
ciission sera supprimé avec le pliis grand soiu; c'est 
une salle de conféreiices ainicales, et non une arêne 
que nous voulons ouvrir à nos concitoyens : les beaux 
arts sont amis de la liberte, mais ils sont eilnemis de 1û 
licence. 

T A L L I E N .  



E G Y P T I E N N E ,  

D ' É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

LE Général en Chaf BONAPARTE, par un arrhté en dat+> du 3- 
fructidor an 6 , a ordonné qti'il serait établi au  IQ&B un 
Institut pour les Sciences et les Arts. Cet établissement doit 
principalement s'occuper : 

1.0 Du psogr8s et de la pro~agation des Iumièreç en Egypte ; 
a.0 De la recherche, de l'étude et de la publication des 

faits naturels , industriels et historiques de l'Égypte. 
L'Institut d'Égypte est divisé en quatre sections qui sont 

celles de Mathématiques , de Physique , de Littérature e t  
beaux Arts, et d'Économie politique. Chaque section est corn- 
posée de douze membres. Dans le moment actuel, celle de 
Mathématiques est la seule qui soit complette. Il y a deux 
places vacantes dans celle de Physique, six dans celle r t ~ c o -  
nomie politique, et quatre dana ceUe de Littérature et bsnux 
A~s. 

a NP 1. 1.c' trimestre A N 7. 8 



LISTE DES MEh'IBRES- DE L'INSTITUT. 



L'INSTITUT d'Egylite s'est assemblé pour la première fois 
+ le 6 fructidor ; il continuera de s'assembler le primidi et le 

sextidi de chaque décade. Dans la première séance il a 
nommé le citoyen Monge président, et le citoyen Bonaplzrte 
vice-président, pour le trimestre prochain : le citoyen Z'ourier 
a été nommé secretaire perpétuel. 

Le citoyen Eunaparte a ensuite propos6 les questions 
suivantes : 

1.0 Les fours employés pour la cuisson du pain de l'armée 
sont-ils susceptibles de quelques améliorations, sous le rap- 
port de la dépense du combustible, et quelles sont ces amé- 
liorations ? 

L'examen de cette question a été renvoyé à une commission 
composée des citoyens ~erthollet  , Caffarelli , Monge et Say. 

2.0 Existe-t-il en Egypte des moyens de remplacer le 
houblon dans la fabrication de la bière ? 

Renvoyé à une commission composée des citoyens Ber- 
thollet ,  Costaz , Desgenettes et ~ lou t i e r .  

3.0 Quels sunt les moyens usités de clarifier et de rafraîchir 
l'eau du Nil ? 

Renvoye à une commission composée des citoyens Ber- 
thollet, Costaz, Monge et Venture. 

4.0 Dans l'état actuel des choses au Kaire, lequel est le 
plus convenable à construire, du moulin à eau ou du moulin 
a vent ? 

Renvoyé à une commission composée des citoyens An- 
drkossy , cafarelli, Cos f n z  , Malzbs et Say. 

B a 
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5.0 L'Ea.pite présente-t-elle des rûssorirceç p u r  la fa5ri - 

cation de la poudre, et qiielles sont ces ressources ? 
Renvoyé à une commissicn composée des citoyens An- 

dréossy , Berthollet, Ilfalus, fifonge et venture. 
6.0 Quelle est en Egypte la situatioii de la jurispruZvccr , 

de l'ordre judiciaire civil et criininel, et de l'enseignement ? 
quelles sont les améliorations possibles dans ces parties , et 
desirées par les gens du pays ? 

La commission chargée de  recueillir les renseignemens né- 
cessaires pour la solution de ces questions, est composée des 
citoyens cos fa^, S ~ Z U ~ I , L ) U S ~ ~  , Sucy et 2?allien. 

Il a été nommé ensuite une commission compo3ée des 
citoyens CaJSurelli, Costaz , ~eafSroy,  filonge et Tallien : elle 
est chargée de proposer à l'Institut un projet de riglement. 

Dans la siance du i r fructidor, le citoyen And-éossy a 
fait un rapport sur la fàbrication de la poudre en Egypte: 
on trouvera un extrait de ce rapport, page 15. 

Le citoyen Honge a lu un mémoire sur le phénomène 
d'optique , appelé mirage par les marins. 

Ensuite il a été nommé une commission peur dresser des 
tables de comparaison des poids et mesures de 1'Egypte et de 
 eux de France : elle est compos&e des citoyens Costaz, 
~ e q f f r 0 ~  et Malus. 
Une autre commission est chargée de préparer un travail 

pour faciliter la composition d'un vocabulaire arabe, poar 
mettre les Français en état d'établir avec les habitans de 
PEgypte les communications qu'exigent les besoins communs 
de la vie : elle est composée des citoyens Desgenettes, ~ h w 2 -  
&.euski et ratlien. 

Le citoyen JI-8, dans la séance du 16 fructidor, a nais 



owis kç yeux de l'assemblée un échantillon de la pierre dont 
est composge la ma~onnerie du château du Kzire ; elle a 6th 
extraite du rocher même sur lequel le château est bâti. Cette 
pierre calcaire est coniposée de la coquille qu'on appelle 
numisrnale , parce qu'elle a la forme de 1:etites pièces de  
monnaie. Ces coquiIlages se fendent très-facilement dans le 
sans de leur é6aisseur ; on trouve dans leur intérieur une 
gouttière très-déliée et disposée en spirale : elle servait de 
logement à l'animal qui avait formé le coquillage. Une pierre 
absolument semblable se trouve auprès de Laon, chef-lieu du 
département de l'Aisne ; elle y a été employée dans la ma- 
çonnerie : on croit voir les murailles de cette ville, lsrsqu'on 
observe les ruines du château du Icaire. 

Le citoyen Berthollet a lu un mémoire sur la formation 
de l'ammoniaque dans plusieurs circonstances oii l'on n'en 
avait pas soupçonné l'existence ; il explique la nature du préci- 
pité blanc qui résulte de la dissolution de l';tain par le mé- 
langi. de kacide muriatique et de l'acide nitrique. Ce précipité 
n'est point, comme on l'a cru jusqu'ici, un oxide insoluble 
d'étain, mais une combinaison de l'oxide d'étain avec Pammo- 
niaque. L'étain qui a beaucoup d'affinité pour I'oxigene , dé- 
eompose l'acide nitrique et l'eau ; alers l'azote et I'idrogene 
s'unissent pour produire l'ammoniaque. Cette dernière subs- 
tance se combine avec Poxide d'étain, et forme le précipité. 
en question. Cette explication est appuyée sur les expériences 
suivantes. On retire l'ammoniaque de ce précipité par l'action 
de la chaleur et le mélange avec la chaux. La dissolution d'étain 
dans l'acide muriatique, même irnprésnée &acide muriatique 
oxigené , ne donrie aucun précipité ; mais elle fournit celui 
dont il s'agit, sitôt qu'on y verse un peu d'clmmoniaque. La 
ihsolution muriatique d'étain à laquelle on aj oute dix muriate 
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oxiçeir8 d2 potasse, se conserve salis se trcubler , lors même 
qu'oil l'expose i la cllaleur. 

I l  est trèç-probnble que la poudre blaiiche qui risulte de 
l'acide nitrique sur l';tain , est aussi une corribinaison d'étain 
et d'aminoliiaque ; une partie de l'azote se dégage sous la 
forme gazeuse. 

L'or qrii a de l'aEnit6 pour l'ainmoniayue , présenterait les 
nicmes résultats que l'ttain, s'il avait plils d'affinité pour 
l'oxi~enc. 

L'antimoine , d r  mêmo que l'<tain, décompose l'acide ni- 
tïiqüe et l'eau, et donne un précipitg blanc qui est, à pro- 
preriient parler, de l'antimoniate d'ammoniaque ; c'est pour 
cda  qu90n emploie le muïiate oxigené de mercure, et non 
l'dcid:: nitro-müriatiyue , pour former le muriate oxigené 
d'ûnt inloilie. # 

Dans la théoyie de la causticitg des sels métalliques, cpi 
est due au citoyeu Berthallet, on ne pouvait expliquer com- 
mrnt l'aAidc d'antimoinz, que l'on obtient prrr l'acide nitrique, 
ulaiîcjus da causticit6. Les espériences précédentes lèvelit cette 
citCficulté. Ce quu l'on prenait pour un oxide est une combi- 
iiaison de cet oxide avec l'ammoniaque ; ainsi, l'action dr 
l'acidr nitrique peut priver une substance métalliqne de la 
causticité. Il est iniportant, dans l'art de la teiniure, d'obtenir 
un &,rit fixe d'oxidation de l'&tain ; on avait proposé, pour 
qu'il n'y eût point de pricipitation, d'employer l'acide muria- 
ticlu2 seul, et de n'en inipr6gner la dissolution d'acid-. muria- 
tique origen6 qu'au moinent où on en ferait usage : cette 
Gernière précauiion est superflue , et la dissclution impr&gnE-e 
se coriserve s-1x1s se trocb'er. 

Nons continueïoils a reiîdre compte drs travaux de l'ins- 
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titat, et dous ne négligerons rien pour nous aii prccurer une - 
connaissance exacte : nous nous flsttons que nos lecteurs nous 
sauront quelque gré de nos soins à cet égard. Ceux qui sont 
en Egypte doivent nécessairement prendre un grand intéret 

' 

aux recherches d'une compagnie qui sera soiiverit dans le cas 

de discuter des questions dont la solution doit avoir quelqu'in- 
euence sur leur bien-être dans ce pays ; et l'Europe savante 
pe saurait voir avec indifférence la puissance des sciences 
appliquée à un pays où elles sont ramenées par la sagesse 
armée et l'amour de l'humanité, après en avoir kt6 lons-temps 
exilées par la bzrbarir et la fureur religieuse. 

E X  T R  A I T  du iCC<zpport fuit à 2'I;rzstilut szlr Ztz ' 

fubricatiorz dzr Sa&étm et de In POZLLIJ*~ du pays, 
par le citoyeiz A N D  R E O S S Y .  

AU Kaire, le I I  fructidor an 6 de la Republique Pranqaise. 

LE soufre, le charbon et le salpêtre sont, comme on sait, 
les matières compobantes de la poudre. 

L'Epypte ne produit point de soufre ; cette matière était 
apportée de Venise et de Trieste : on la tirera directement de 
Sicile, et elle sera moins chère. 

Le bois dont on fait le charbon se sème clans le pays ; c'est 
le bois du lupin, plante qui donne un petit fruit anier qu'on 
peut employer dans la f~?bricatiori de la bière. La tige du 
lupin dorine un charbon très-tendre, et qui marque parfai- 
tement sur le papier. On brûle le cliarbon dans cles fosses; 
trois heures sunisent pour qu'il soit fait. Après l'avoir pile, 
on le passe six ou sept fois dans des tamis pour n'avoir que 
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des parties extr&mement tenues. Ce combustible peut être 
employé en très-grande quantité, sans augmenter la consom- 
mation des bois plus consisttms, tels que les bois de chaurage. 

Le salpêtre parait être une production indigène de i7Egypte ; 
des pluies rares, une chaleur continue , l'air humide de la 
nuit, une terre douce et légère, tout concourt à sa formation. 
La terre qui contient du salpêtre se trouve, dit-on, pcrr veines 
qu'on exploite en quelqueJ endroits autour du Kaire. Ces 
veines sont assez abondantes pendant trois ou quatre mois ; 
on les abandonne ensuite pendant environ le même temps, 
et la terre livrée à l'infiuence du climat se fdconde de nou- 
veau. 

Les procédés qu'on emploie pour fabriquer le salpêtre sont 
les mêmes que ceux que i'on suit en Europe. Une circons- 
tance très-avantageuse rend ces procédés plus simples et 
moins dispendieux. Le salpêtre se trouve ici tout formé dans 
le sein de la terre, tandis qu'en F fanc~  on obtiént orilinai- 

irement de la lessive des te; res, du nitre à base terreuse qu'on 
est ob.igé de convertir en salpêtre en y mêlant de la potasse, 
production très-chère , tirée de l'étranger. 

On fabrique le salpêtre sur la route du Kaire au Vieux- * 

Kaire, derri-ère ces monticules de décombres, produits de l'ava- 
rice et de l'insouciance des Mamloirks : cet établissement n'ofie 
rien de particulier. Les caisses en planches servant de criviers 
sont situées en plain air. Une rigole, formée à la surface du 
terrein, conduit l'eau saIpêtrée dans un bassin placé sous un 
hngard. Une grande chaudière de cuivre avec un fourneau 
en dessous est établie à côté de ce bassin. 

Les coinbuseibles qu'on emploie pour faire les cuites, sont 
des tiges de bled de turquie , et une sorte de plante qui parait 
&tre de l'espèce des graminées, et qui croit dans les terreins 

arides 
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*des : cette plante he donne pas une grasde chalesr ; h 
tiges de bled de turquie élèvent davantage la température. 

Le salpêtre de première cuite est assez beau. 
On purifie le salpêtre de seconde et troisième cuite, en em- 

ployant pour mucilage'des blana d'avuf. 
La poudre se fabrique à bras ; elle est faite de huit partie9 

de salpêtre , deux de soufre et cieux de charbm. Ces trois ma- 
tières sont mises dans des mortiers creusés dams la pierre, et 
arrondis dans le fond; ils ont un pied d'ouverture supérieure, 
et un pied de profondeur. Il règne parallèlement , et à peu 
de distance de ces mortiers, une baquette en pierre suc 
laquelle sont assis les ouvriers. Nus de la tête aux pieds , 
ils ne conservent que de niéchans lambeaux autotir de la 
ceinture. 

Chaque mortier contient quinze livres de compo~ition : elle 
Cprouve un battage de sept heures au moyen d'un pilon h 
manche, fait d'un bois extr$mtment dur qui vient de Syrie. 
Les ouvriers marquent la chûte des pilons par une ferte aspi- 
ration, ce qui les d6terrnine à les faire tomber eii mesure; et 
sert à procurer l'uniformité du battage. 

Lqs ouvriers soulèvent pendant quatre hcures de suite ceo 
pilons qui sont du poids de dix-newf à vingt-cinq livres; 
ils se reposent pendant deux heures, reprennent la merné 
travail pendant trois Heures, et ils ont gagné au. bout de & 
journée vingt à vingt-cinq parais. 

On met très-peu d'eau dans les mortiers pour r e p b  la 
composition humide, et faciliter le rapprochement et la com- 
~ression des parties. Au sortir des mortiers, Ia composition 
passe dans des tamis de crin en forme dë crible, dont les 
trous sont plus ou moins grands, suivant quson veut obtenir 
une poudrs plus ou moins grosse, Od la poudre 

N.0 1. I , ~ ~  trirncsm, A N  7. C 
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la pressant contre le treillis avec la main à laquelle on com- 
munique un mouvement circulaire. 

La poudre fabriquée %au Kaire parait bonne ; elle est corn- 
posée de matières d'excellente qualité; et d'après des re- 
cherches faites dans ces derniers temps un battage de sept ' 
heures est plus que suffisant : en la réduisant au dosage de 
France qui est reconnu pour être le meilleur, on augmentera 
sa force, et on diminuera la consommation du soufre qui est 
la seule matière d'importation : la poudre est moins chère au 
Kaire qu9elle ne l'était en France, même avaiit la révolution. 

L'Egypte en portait toutes les années à Livourne et à 
Marseille quinze cens qaniares ( * ) , salpêtre de troisikme 
cuite qui se vendait, pris au Kaire, de neuf piastres à neuf 
piastres et demie le qantare. 

On fabrique au Kaire environ deux mille qantares de poudre 
dans l'année. Cinquarite à soixante qantares &aient employés 
pour l'escorte des caravnnes ; le r2ste s'emportait en Syrie et 
en Chypre, ou se vendait aux Arabes. 

Les hlamlouks n'civaient point de grands magasins. Chaque 
Bey rhnissait dans sa maison quelques qantares de poudre, 
deux ou trois pièces de canon, un petit nombre de caisses 
d'armes, comme il avait ses mamlouks et les chevaux propres 
à ]es monter : la réunion de toiis ces moyens formait toute 
la force militaire de l'Egypta. RIourad-Bey était le seul qui 
posç&dait quelque peu de poudre; après la mort d'Ismaël-~ey, 
il trouva parmi ses dépouilles environ mille qantares de 

pays ; il pèse enviroti gr livres poids de marc, et se diviqe en cent 

miiiei. Le ritils ( SJ rori2) est de 14 ouces 4 gros q grains. J.  I. M. 
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goadse, et de,puis , dans l'cspzce de sept anndtis , il en ûvriit 
acheté cinq A six cens. 

La fabrication de la poudre était livrée à l'industrie de 
_quelques étrangers qui étaient venus s'établir en Egjpte. On 
a.vu que les consommations du gouvernement et l'exportation 
&aient bien peu de chose ; ainsi les produits ne pouvaient pas 
Atre bien considérables : m,ais rien n'est plus aisé que de les 
accroître. L'Egypte a les deux matières essentielles, le char- 
bon et le salpêtre tout formé ; le soufie lui viendra, dans des 
temps opportuns, de Sicile par Malte : on augmentera les 
étcîblissemens , et l'on simplifiera la main-d'œuvre. 1,'E~ypte 
pourra fournir de la poudre à nos îles franpaises dans la 
méditerranée, aux dépôts de nos aimées d'Italie et d'Espagne, 
et même verser à Marseille et dans les ports des ci-devant 
Languedoc et Roussillon, une très-grande quantité de salpêtre 
qui se répandra dans les départemens méridionaux de la 
France, et refluera dans l'intérieur. 

La haute Egypte a quelques fabriques de salpêtre et de 
poudre sur lesquelles on n'a pas encore pu avoir des rensei- 
gnemens. 

L a , , 
; D H S C R I P T I O N  de la rouie du Kaiie <t &lehhlréh, 

par le Citoyen S H U L K O U S K I .  
AU Kaire, le 16 fructidor an 6. 

&'ÉGYPTE est le pays de l'Afrique qui a le plus finé l'nt- 
tention du monde litttraire. Une foule de voyageurs y est 
allé chercher les vestiges de son ancienne splendeur ; un peuple 
malheureux ,et barbare s'est constainment app0~6 à leurs 

C a 



recherchas. Les fouiiles devinrent shnpossibÏc% à i'antiquafre ; 
l u  naturaliste craignait de parcourir les campagnes , le g60- 
graphe n'osait se servir de ses mstruinens : aussi l'œil curieux 
& l'Européen n'a-t-il fait qu'effl:urer les bords du Fil, et 
au dela de ses rives nous ne csnnaissons presipe rien. 

Mais la conquéte de l'Égypte oavre aux lettres un champ 
nouveau. Toutes nos notions sur cette contré6 intéressante 
vont s'asrandir successivement ; il suffira mOme de l'espri* 
invzstl~ateur qui ncus klectrise , et sur-tout du besoin, pour 
indiquer le chemin des découvertes aux diverses branches 
dzs sciences. Or ceXe qui la première peut s'enrichir de nos 
travaux , c'est la géwgraphie. Conqut.rir, c'est parcourir et 
connaitre. Les Franqais ont à peine porté dans de nouveaux 
climats la terreur de leurs armes, qu'ils se hâtent d'utilise* 
jusqu'aux apprêts de la victoire, d'en faire hommage aux 
arts. Le dessin rapide des localités, leur rapport avec les 
mouvemens militai:es, servira désormais à guider les pas du 
négociant ; peut-être à étendre l'industrie du laboureur. 

La route que trois divisions de l'armée viennent de par- 
courir à la poursuite d'lbrulryin-~ey , était inconnue jusqu'a 
gos temps. Depuis les croisades, nul Europien n'a parcouru 
ces ~rovinces. Ni Pocliocke dans ses nombreux voyages, ni 
3yiébuhr qui ddploya tant de constance dans ses recherches, 
ni Norden qui peignit lYfigypte avec tant de détails, n'ont 
osé y pénétrer. La description de cette étendue de terrein 
étant donc absolument neuve, elle peut avoir quelques droits 
à 13 cur,iosité du public. 

On sort du Kaire par la porte de Nassr [ ~ â b  fn-nassr 

&\ "L, la porte de la victoire 1. Le désert est le pre- . . 
bier objet qui frappe votre vue ; ses limites arides viennent 
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oieIndre Eès marailIeb de la ville, après avoir encombre une 
partie de ses fauboulgs. Des groupes d? maisons déset-tes se: 
dessinent au milieu de cette p!aine blancliatre. Le plus con- 
sidhable de ces rndroits se nomme la Qoubbéh. [ 61-Qaubbet 

dl-l-a'odelyéh d n >ul) U 1 4 , le dôme ou la coupole de ln 

justice > C'est une mosquée entourée d'édifices réguliers, bâtis 
en pierre, et précédés de galerirs. 

A une lieue de la Qoubbeh on rencontre le village déZ-Mat- 

taryéri a$(. L'obélisque que l'on y appeqoit indique les 
-- 

mines de Ilancienne Héliopolis. On s90ccup@ maintenant à 
des fouilles qui pourront iious en découvrit des restes plus 
intérepsans. 

Le village d'el-niàrg cJl qai se trouve deriière celui- - 
ci, se voit de loin à cause des arbres qui l'entourent ; plu- 
sieurs milliers de plantés en quinconce ombragent 
ses huttes délabrées. 

Cette route, qui est celle que les caravaiies suivent pour 
se rendre en Syrie, étonne l'Européen par ses sites bizarres j 
elle semble tracer la limite entre 1'Egypte et le désert. Les 
sables sont toiijours à votre droite, les terres cultivées cons- 
tamment à votre gauche : la vue se perd sur les uns,  elle 
s'arrête sur les autres. Plus on aTance , plus 1'Egypte est 
ombragée ; on distingue à peine les villages au milieu de ces 
énormes amas de dattiers. Les beaux sycomores ne sont pas 
rares, et presque par-tout l'on rencontre de vastes enclos 
remplis d'acacias et de citronniers Mais que l'on se garde 
bien de toute illusion au tableau de ces bosquets : ni la ver- 
dure, ni les fleurs, ni les ruisseaux n'égayent leurs alentours. 
Le pied de ces arbres si charmans dans nos contrées touche 



ici un asgil!~ gercé, et l'aspect d'une pauvreté hideixse les 
entoure. 

Mai; si l'œil se réjouit en fixant d'un côte! une vésétation 
plus active, la r6flexiori détruit cette impression momentanée ; 
car L'on voit en même temps le contour du désert empiéter 
sur les bonnes terres ; l'on appercjoit sur ces côteaux nus des 
coup~les , des maisons abandonnées; l'on rencontre à cliaque 
pas les traces du labourage presnu'effacées par le'sable , pen- 
daiit que l'on chercherkt en vain une seule partie de la lisiére 
aride reridue à la culture. + 

Du village d'êl-Marg on distingue au loin l'endroit nommé 

41-xl~nnqali D L;j LgI ,i passe pour être un des plus consi- 
dé.-ables du pays. Dans l'entre-deax de ces villages est un bois 
touffu; il occupe le sommet d'un plateau dont la pente s'abaisse 
vers le désert, et se termine au fameux lac Berket- êt -Ha& 

c 121 4 [ le lac des pélerins 1. Ce n'est plus aujou:-d'hui 
- 

qu'une niasse desséchge , cernée de plusieurs rangs d'arbres. 
Le local que je viens de d6crire paraît carsespondre à 

celui qui contenait autrefois la branche Pélusiaque. C'était 
la plus orieritale de toutes les branclîes du Nil , celle qui 
s'avançait vers le désert, et q u i  pi-obüblement a disparu sous 
ses tourbillons dt'vastaterirs. On ne voit plus la moindre 
trac? de la masse d'eau qu'elle charriait, pendant qu'à peu de 
distance en arrière, des catiaux existent encore sur l7emPlal' 
cemerit de ceux qui coulaient vers l'embouchure Mendé-' 
sienne. 

Le passage fréquent des caravanes a été certainement le 
. principe de l'accroissement d'êl-Khanqah. Ce qui existe de 

cette ville dont les trois quarts sont convertis en décombres, 
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indique un reste d'aisance, et même da soin : c'est le premier 
endroit de 1'Egypte où j'ai vil une rue alignf'e au cordeau. 

Passé êl-Khariqali, I'on ne rencontre qu'une suite de vil- 
lages qui nPont rien de  remarquable, e t  au  bout de sept 

heures de chemin, l'on arrive à ReIbcys ". . q u i  est la 

seule ville qui se trouve sur cette route. 
Belbeys , que l'on croit être l'ancienne tJubasie, ne conticnt 

que des maisons d&labrées, et des habitans misérables ; elle 
occupe à peine le tiers de srs dimensions précédentes, comme 
il est facile de le voir par la trace des remparts qui subsiste 
encore. Citte ville, il y a six siècles, était le seul boiilevard 
de 1'Egypte du côté d? la Syrie. Elle opposa une rdsistance 
vigoureuse aux attaques d'Arnnz~ri, roi de  Jérusalem, et  son 
enceinte ccntenait assez de ricliesses pour occuper pendant 
trois jours son arrnee au pillage. Cet evéi~ement assez commuri 
an premier coup-d'œil, a peut-être 6tt: 1'1 principale cause d e  
la ruine des Latins dans la Palestine. Jusqu'aloïs la valeur de 
nos chevaliers avait eu pour appui lhustrrité dcs meurs,  e t  
une probité sans tache : Icurs nombreux ennemis les rcs- 
peclalent, et se montraient méme jaloux de l?s imit-r. $la's 
Amaur i  en envahissant 1'Egypte conire la f,,i des traités, en 
s'en éloignant pour qullques sommes d7ar<eiit, dgtruisit aux  
yeux des Musulrnarls 13 prestige de la vertu cles Francs Les 
Tuikç n'euren! plus de honte de joiri?rz 1;i perfidie à l'im- 
mensité de I>LII-s ibrc-.s; et la faiblesse des crcisrs s'accroissant 
par 13 C. r upiion, les 11r1t 1101.s d'état de retti.der leur chûte. 

Au sor,ii- de Belbeys, le pays parait pius fertile qu'à l'or- 
dimire. LPS viJa JFL se succedent ~ 3 1 1 5  i ~ t e r rc~ ; t~on  , et se 
lient er;trYeux par leurs vergers ; les fol:taines scnt plus 
frtqiienies, ainsi que les c~upolts  i co l~ rs .  hiais c3s sites 
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disparaissent sitbt que l'on a dPpassé Souah v; toutes les 
terres cultivi'es semblent fuir la gauche , et il fiut traverser 
trois lieues de désert jusqu'à Qorayn, à moins d'entreprendre 
un détour consid4rable. 

O n  appelle Qoruj'n c r ~ !  un bois assez vaste qui contient 

huit ou dix hameaux avec leurs jardins. Cet endroit jouit 
d'une.rél;utation dans le pays à cause de son château. Cer- 
tainement nul Européen n'attacherait une idie de place forte 
à un amas de maisons entourré d'une muraille de terre où 
l'on entre par une porte qui n'a pas même de verroux ; mais 
dans ce rays-ci ces défenses sufisaient pour convertir une 
ence.jnte quelconque en un asyle inexpugnable que des hommes 
à cheval, armés de lances, n'auraient jamais entrepris de violer, 

De Qorayn il reste encore six lieues à faire pour arriver à 

Salchhyéh > u k L  .. Pendant la moitif4 de cette route, 

l*on côtoye quelques villages, mais bientôt on les quitte pour 
TenToncer daris des lcmdes incultes qui durent jusqu'au lieu 
de votre destination. 

Salehhyéli, sans avoir ce genre d'agrement que procurent 
l,es jardins touf is  de Qorayn, est beaucoup plus vaste : un 
bois qui a plus de deux lieues de long enclave une dixaine 
de villages, ainsi qu'une belle mosquée bâtie en pierre. 

Les Arabes nomment tous oes bois isolrs, des Eles [ Gezyred 

D j f r  ] faisant allusion aux terres non végétables qui les en- 

tourent, et qui leur offrent aussi peu de ressources que l'onde 
qui cernerait une terre habitie. 

Le nom de  Salehhyéh dérive de celui de McZek-Ssalèhh 

$Le,&, ce sultan farneui w o  nus auteurs nomment 

&zladin 
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. '  Saladin. C'est lui qui le premier fixa l'attention de. 1'Egylite 

sur ces hameaux écartés. 
L'expérience avait fait connaître à ce prince guerrier l'in- 

suEsance des remparts de Belbeys ; il sentait également le 

danger qui rnena~ait Damiette .. 3 ,  si les Croisés l'atta- 

qnaient, et il ne voulut plus qu'on pût ébranler l'existence 
de son empire par l'issue d'un seul siége. Avoir une pliice 
forte sur les flancs de l'ennemi qui remonterait la bjanche de 
Damieite , et arrêter au sortir du d4sert l'armde qui vien- 
drait de Syrie, a été le but que Saladin se proposa en cons- 
truisant une forteresse sur le local de Salehhyéll. C'est abso- 
lument la dernière lisière des terres cultivtiies de l'Egypte. Au 
sortir de ces bois, commence l'istme de Souès g+ ; il 

O? 

fàut dès lors parcourir cinquante lieues avant de rencontrer 
un endroit I-iabiré : durant tout cet espace le voyageur rie 
marche que sur un sol n u ,  et ne reiicor~ttre que sept fois des 
puits d'eau sauinhtre et peu abondante. 

Nos recherches furent inutiles pour trouver les vestiges 
de cette forteresse de BXeZe?~-sshl2/~h ; et la tradition de son 
emplacement ne s'est pas même cotiservie. 

Après avoir donné une idée générale des endroits que l'on 
traverse dans une espace de vingt-cinq lieues , il faut jeter 
un coup d'=il sur le sol et les habitans. 

La caste prépond6rante dans ces contrées, sans être la 
plus no~nbreuse, est celle des BI(douins. Leurs camps sorlt 
tendus à côté des villages de 1'Egypte; car ils choisissent 
toujours de préférence le sol cù ils règi~eilt , les sables du 
désert. Ces Arabes in'ont paru être plus opulens que tous 
' ceux que j'avsis vus précédemnient le long des rives du Nil. 
II est vrai que mille ressources s'offrent ici à leur industrie: 

N.0 1. i .er trimestre , A N 7. Il 
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'tantôt ils trafiquent avec le produit de leurs troupeaux, , 
d'autres fois ils ransonnent ou escortent les caravaries ; plu- 
sieurs cultivent la terre, et tous s'adonnent par goiit à la 
branche la plus lucrative de leurs revenus, celle de piller 
tout ce qui est hors de l'arrondissement de leurs tribus. 
Leurs cabanes paraissent diffrrentes de ces tentes basses où 

s'accroupissent les Arabes de ~ a r ~ z a r z h o u r ~ ~ ~  9 ; les pn- 

sois de ces hnttes-ci sont d'un fort tissu de loucs, et la tente 
toujours spacieuse ne cr)uvre que le milieu. Dans l'intérieur 
règne une sorte d'abonL:ance, reJC~tive toutefois. Le lait ,  le  
riz, l'orge n'y sont pris rares , les ustensiles y sont nom- 
breux, et souvent l'on y trouverait enfouis des ballots précieux 
enlevés h des voyageurs imprudens. 

Ce degré d'aisancs influe sur leur moi-al : quoique bivn 
éqilipés, aux armes à feu près qu'il leur est difficile de se 
procurer, on les voit rarement se mesurer avec leurs ennemis. 
Ils traitent avec les Mamlouks, et ménagent 1'habit:int , ne 
se servent de la violence qu'au défaut de la perfid.e, ct ne 
mettent aucune Iionte à fuir prtcipitamment le danger. Aussi 
à notre arrivée, un  de nos cavaliers en chassait plusieurs 
devant lui. Cette lâcheté nous frappa, car el13 coilstrastait 
'trop avec le courage des Bédouins qui avoisinent la branche 

de Aosette 3kJ, et que l'on avait vus chercher jusques sous .. 
nos fusils un butin incertain. 

W .*. 
Le lienafi Us', l'habitant de la Clrarqyélr c "7' 

me 

parut moins nialheureux qi;e celni dzs bords du Nil : il y a 
des nuances, même dans la misère ! La culture seule prouve 
déjà que ses produits ne sont pas tous absoi.bés par le pro- 
priétaire qui résids au Kaire. Jusqu'alors dans notre marche 



C 97 1 
Vers cette ville, nous n'avions vu que des cl~amps immenses 
entr'ouverts par des crevasses, qui, sans enclos carnnae snnç 
sillons, paraissaient n'avoir été labourés que d'une main indif- 
férente, et la seule crue du Nil les arrosait une fois l'an. Ici 
c'est l'opposé; chaque morceau de terre montre le soin du 
1abour:iir : les puits sont entretenus, des rigoles éledes avec 
précision conduisent lcur eau dans les campagnes, et une im- 
mensité de carrés fzctices, cernés d'un rebord, la conservent 
sur les champs arrosés. 

On pourrait ajouter encore d'gutres observations à celles de 
la culture des terres, citer cette immensité de dattiers dont 
chacun a son filet d'eau, ces vergers spacieux , ces \611ages 
entour:s d'un miir carré, pour peu qu'ils soient proches du 
désert, enfin cette vive sollicitude qui était peinte dans les 
regards des habitans à notre approche, bieii éloignée de cette 
apathie qui suit l'extrême indigence, et que nous avions re- 
marquée dans les autres lieux de notre passage. 

Mais à quoi attribuer cette amélioration dans le sort du cul- 
tivateur? la doivent-ils aux consommations des caravanes ? 
est-ce le seul commerce qui la leur procure? je ne le présuine 
pas, et j'indiquerai plutôt pour cause l'éloignement de leurs 
oppresseurs. Les Mamlouks rançonnaient avec sécurité les 
endroits situés sur les bords des canaux navigables, et les eaux 
dii fleuve chariant avec rapidité ces arrêts spoliateurs &par- 
gnaient même la fatigue aux émissaires du goul-erneinent. 
Mais ici pour parcourir une vingtaine de lieues par terre, il 
fallait des apprêts plus difficiles, des satellites plus nombreux: 
quelques hommes iie sufisaient pas pour maîtriser cette foule 
de villages dont le local est étroit, et ces camps arabes garnis 
dc combatta~is. S'y Ctablir avec une suite considérable, c'était 
quitter le Kaire; et multiplier ses forces une activité cons- 

1) 2 



( 28 
tante, ne pouvait convenir à la mollesse des Mamlouks.Les Beys 
proprietaires de la Charqyéh forcés d'opter entre un revenu 
nioins abonclarit mais plus sûr, ou l'espoir des vexations ac- 
coilipagné de danger et de travail, préféraient le repos. Leurs 
premiers besoins &aient le luxe, les jouissances; et les habit'ans 
des bords de ce disert trouvaietit dans les vices de leurs maî- 
tre; un refuge contre leur tyrannie. 

P. S. Je mets à la suite de cette description une approxi- 
mation de distances respectives, et de la population des en- 
droits cités : cela peut servir à mieux fixer les idées que l'on 
peut avoir sur ces contrées, jusqu'à ce que des observations 
plus exactes rectifient les miennes. 

El-Qoubbéh , village désert , à une demi - lieue du Kaire. 
El-Mattaryéh, 500 habitans, à une lieue de la Qoubbéh. 
El-Marg ,8co habitans, à une'lieue et demie del-Mattariéh. 
El-Klianqah, i ooo habitans, à une lieue et demie d'êl-Marg. 

il- Menyéh d \ , deux liameaux, à deux lieues et demie .. 
d'el- Khanqah, à peu près iooo habitans. 

Belbey s ,800 chefs de famille, ce qui dans l'Orient, vu le nom- 
bre des femmes, peut être mis à six têtes par famille, donnant à. 
I I ~ U  près 5000 habitans : cette ville est à cinq lieues d'êl-Menyi;k 

Souah , Zoo habitans, à quatre lieues de Belbeys. 
Qorayn , à 3 lieues de Souoh, 8 à 10 hameaux qui peuvent 

conteriir 4000 Iiabitans. 
Salehliyéh , à six lieues de Qorayn , une quinzaine de lia- 

meaux, 6000 habitans. 
Il existe beaucoup d'autres e~lclroirs intermt'diaires, mais 

nous les avons travers& si rapidernent qu'il a (té impossible 
de faire la inoindre remarque. 



L B T T R B  circz~laire du Citoyen ., D B S G E N E T T - E S  
aux Mbdecins de EYAmée d'Orient, sur un plara 

PTOPOP" Ùrhliger Za Topog1.ap7Ue plzysiqzle et médicale 
de Z'Egy-pie. 

AI* quartier-général du Kaire, le 25 thermidor 
an 6 de la République Sranlaise 

L ' A R  M É E  , citoyens coiiègues , après un siége , plurieurs 
batailles, plusieurs combats. et les marcl~es Ies plus pénibles 
à travers des déserts, commence enfin à goûter quelques momens 
de repos depuis son arrivée en Egypte. Sa prodigieuse activité 
acomprimé jusqu'ici le germe des maladies qui vont se déve- 
lopper, et du traitement desquelles il faut nous occuper. 

La saison où nous sommes a , comme toutes les autres, sa 
constitution propre et ses maladies. Ce sont les diarrhdes et la 
dysenterie que nous avons le plus à redouter ; L'ophtalmie 
endémique en Egypte commence à s'y joindre avec une pro- 
gression rapide. 

Cette dernière maladie est simple ou idiopathi- 
que ; elle rentre alors dans la classe des inflammations ordi- 
riaires et locales, et elle se traite de même. 

D'autres fois elle est concomitante ou symptomatique des 
diarih6es et des dysenteries, et elle survient sur-tout dans le 
cas de suppression de ces flux qu'il faat alors rappeler par 
des minoratifs. 

Peut - être aussi dans quelc~ues circonstances l'ophtalniie 
deviendra- t-elle une crise des diarrhées et de la dysenterie. 

Au reste l'aiiiologie des diverses espèces d'ophtalmie est 
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simple; eiie s 'expiiquv par cet axiome de la tlikorie des fluxions: 
par-tout 012 il exislc: un J I O ~ ~ Z ~  ( ~ ' i ~ ~ i f a i i o n ,  Id les hzti7l~u1.s 
nfp~~erzl. 

En m'entretenant avec voils , citoyens collègiies , snr nos 
devoirs, et les moycns de nous rendre le plus utiles possible 
à l'armc'e, je ne puis trop vous recorn~nande~ la leciure de 
Prospei- ,447in ( De rzedicinri Agj.ytiorzi~n ) . 

Cet estiiiiriblc ocvrage peut devenir pour cliacuii de nous 
11 sujet d'un bcnti iravail ; il consisterait à en faire des ex* 
traits où en mettnnt de côt6 un'v diction trop verbeuse et  des 
théories susrannées, on conserverait seulement tout ce qui tient 
A l'observaiion et aux grands appercus pratiques. Ces extraits 
devieiîdraici:t en quelque sorte le texte d'un cornnientaire cù 
~ious  consigrierions les clioses intéressantes que nous serons 
i même d'ol~server journellement. 

Le même auteur a encore écrit un bel ouvrage (Rer.unt 
.~g~,ptiarum Zibr-i I V )  qui  renferme une foule du ddtails 
intércssans sur l'histoire naturelle et civile, les mœurs, les arts, 
et qui pou-rait devenir l'objet d'un travail semblable à celui 
qnz je vous ai conseilld de faire sur sa médecine. 

Bos fonctions aux armées ne se bornent point à traiter les 
, maladies ; noiis devons constamment surveiller tout ce qiii 

peut assurer la santé des militaires, e t  nos devoirs sur ce 
point soiit suffisamment détaille's lès lois et  les réglemens 
qui en sont explicatifs. 

hiais p r u r  rippliqiter convenablemeht les piincipes CIE! l'hy- 
giérie, et pour trouver des médicamens eEcaces dans un pays 
nouveau pour nous, il est indispensable d'en rédiger soigneu- 
sement la topographie. C'est ce qui inyengage à voiis offrir 
$ci un plan uniforme, qui vous sera utile pour classer T-os 
observations : vous reconnaitrez facilement qu'aux 1oca;ite's 
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près, ce plan est emprunté de celui que des rnains ~ I I ~ s  I;aLilc?ç 
tracèrent pour étudier la France physique et ni4dIcalc. 

1.0 Incliquer la nature du sol du pays cp'on veut rzire 
connaître. 

2.0 La longitude et la latitudr, l'expcsition en g4n4:,,;]. 
3.0 Quels sont les vents dominans. 
4.0 Quelles sont les principales qualités physiques des eaux 

du &il , des puits et des cîter~ies. Leur influence sur [a 
végltat on et sur la santé des I-iomqes et des animaux. 
5.0 Quels sont les arbres, les ai-bustes et les autres plantes 

particulièrement potagères ou m4dicinales qui croissent dans 
les lieux décrits. 

G.0 Quels sont les grains que l'on cultive, ccmment les 
cultiv+-t-on ; quelles sont leurs n~alailics. 
7.0 Examiner soi~neuseinent et inciiquer les nombreuses 

substances méclicali-ienteuses que le commerce de l'Asie verse 
dans I'ASrique, et en particulier dans 17Egypte. 

8.0 Q~iels sont les animaux de toutes les classes qui sont 
paiticuliers à l'ggypte et airansers à i'Europe: r4unir le plus 
de notions possible sur les rnaladies de ceux des animaux 
doinestiques qui allègerit et  partagent les travaux de l'homme. 

9.0 Enfin, faire connaître le tempgran~ent gtn ral des habi- 
tans, leui s alimens, lerirs boissons, leurs vêremms , la cons- 
truction de leurs maisons, lerirs occiipatir:ns, leurs Iiabiiudes 
et  leurs meurs; les innladies les p?us ordinaires cnilx enfans, 
aux homines, aux filles et aux femmes ; leur méthodes habi- 
tuelies de traitement;& qiie le époque finit c t  commence la 
menstruation ; la féconciit6 es3 - elle considéi-able ; quel est le 
terme ordinaire 'de la vie. 

L'Egypte passe pour avoir &té Ir berceau de la m&decine, 
comme celui dii reste des connaissances humaines ; mais il 
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faut tavouer, l'histoire de l'origine de notre art est assez 
incertaine et toujours obscure. Chez les Egyptiens elle est 
environnée d'une foule de superstitions ridicules, et la raison 
ne peut s'arrêter que sur l'établissement des corpurations de 
médecins dont les réglerriens assez connus supposent un corps 
de doctrine qui avait dû être sanctionné par des succès. 
Mais l'(.poque à laquelle on a pu avoir en Egypte des con- 
naissances etendues en mkdecine est celle où après l'incendie 
de la bibliothèque d'Alexandrie , les Ilialifes rallumèrent à 
Antioche, à Harran, à Baghdad, le flambeau des lettres en leur 
accordant une protection signalée. m n a y n  traduisit alors en 
arabe les versions syriaques des médecins grecs, et c'est en 
marchant depuis sur ses traces que dans des temps posté- 
rieurs et en d'autres lieux Rhn~ès ,  Abou-l-Kasis, Avicennc , 
A 'Zy-A'bbas, Mesuéh, Aven-zokar et Averroès, tous méde- 
cins arabes, consacrèrent la même doctrine dans de nombreux 
écrits qui sont encore révérés de l'orient. Une grande con- 
*naissailce de leurs modèles, et le progrès des lumières ne per- 
mettent 111~1s de plac,er ces écrivains parmi nos législateurs : 
mais nous lsur avons l'obligation d'avoir conservé la médecine 
des Grecs ; et c'est en cela que consiste leur vraie gloire , 
quoiqu'il~ aient aussi celle d'avoir perfectionné la cliirurgie , 
et créé en quelque sorte la pharmacie par l'application de la 
chymie qu'ils cultivèrent avec succès : on ne  leur fera plus 
~ 1 1  mérite à la fin du dix-huitième siècle d'avoir introduit une 
foule de médicamens dorit le luxe est encore pliis dangereux 
qu'il n'est vain. 

11 doit exister, et j'ai déjà entrevu en Egypte des traces de 
cette ancienne science. Étudi-z donc soigneusement la pra- 
tique du pays, quelque peu estimable que cet empirisme puisse 
vous paraître d'abord : il faut le connaître pour avoir droit 

de 
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de le juger. Soyons aussi bien convaincus qrte dans un 
climat nouveau, et méme par-to t,  les moins instruits peilvei~t r 
nous apprendre des choses utiles. 

Notre profession vous fournira d'ailleurs, citoyens collègiies, 
de fréquentes occasiqs d'observer qui ne se prdsentent point 
aux autres liommes. Les Orientaux, malgré leurs préjugés, ont 
toujours témoigné aux m4decins de l'Europe une grande con- 
fiance; c'est ce qui a souvent engagé des voya6eurs étrangers 
à notre art, mais dont l'esprit était cultivé par les sciences, 
à s2 servir près d'eux de ce titre, comme d'une utile reconl- 
mandati n. Les services que vous leur rendiez seront beaucoup 
plus marquans: ils vous procuveront sûrement en échange les 
renseignemens que nous sommes avides de recueillir; car il 
$sut croire pour l'honneur du cœur humain, que les bienfaits 
wcitent quelquefois la reconnaissance. 

Le Médecin en cAef de Z'Arnzée, 
R. D Z S G E N E T T E S .  

EXTRAIT $un mpport sur Zn colonne de Ponzp&e, 
lu ci l'Institut, par le citoyen f iToa~u,  le 6 Pen- 
démiaire an 7. 

LE petit nombre et la variation des mesures données 
jusqu'ici sur la colonne de Pompée, ont engagé les citoyens 
Dutcrtre, Protain. Le Peyre et Norry , à en recueillir exacte- 
ment toutes les proportions. 

Kous passons sous silence les moyens ingénieux employés 
pour y parvenir, et nous arrivons aux résultats. 
, Cette colonne placée sur une légère émiuence s'élève su 

E 
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i[n soiibnsçenient que les barbares ont en partie dLtruit, et 
dorit on voit au centre le noyau fo.rné u'un monument egyp- 
tieii, d'eaviroii quatre pieds de diamètre, et retourné, ainsi 
qu'on le juze par le renversement des hi  roglyphes qrti sont 
gravés dessus, inais peu distincts. , 

On peiir rernarquer que la dégra3ation opérée sous le pie- 
desral a procluit un tassement inégal qui a fa't pei-cher la 
c~loniie vsrs l'ouest, d'environ huit potices ; et c'est peut-&tre 
cc iaçserrlent pi a occasionné la profonde cassure qui règne 
dans la circonfdrencz de la partie inférieure du fiit , et ver- 
ticalenient 5 l'es1 , dans une hauttur d'environ quinze pieds. 

Quant à sa division, elle est de quatre parties, le piedesta!, 
fa base, le fut et le chapiteau. 11 est vraisemblable, d'après 
pn cercle de six pieds ti ois pouces de diamèt~ e sur le plan du 
cliapiteau, d6p~imé de deux pouces , qu'il y avait Lin socle et 
peut-être une figure qui couronnait le monument. 

Quoique cet ordre soit corinthien par son chapiteau, il n'en 
a point la proportion grecque, parce que les diverses parties 
cpi le composent ont &té évidernment failes postdrieurement 
au fut, et sans harnionie entr'elles : il parait également évident 
que le fût seul est antique, de proportion dor'que; et il est 
1ibïs de doute qu'il aura été reédifié à quvlqu'époqu? que 
l'on aura voulu signaler.Les autres parLies sont d'un goillt m6dio- 
çre: le chapiteau est court, et n'est que massé; la base qui 
est du profil attique, est mal prol.ortic~nnée; la plirite est be .u-. 
coup trop haute, et le piedestal est ridiculement petit sous sa 
colonne. 

Toutes Ies parties de ce monument sont en granit polj qui 
s3e t sensiblement altéré du côté du  sud-est. 

La hauteur totale de toutes les parties de la colonne est de 
'ffuatie-uingt-huit. pieds six pouces; le piedestal a dix pouces; 



( 35 ) 
Ia base cinq pieds six pouces trois lignes; le fût soixante-trois 
pieds lin pouce trois lignes, et le chapiteau neuf pieds dix 
pouc s six lignes. Voici les mesures des diamètres du fiit de la 

- colofin@ plis & ses deux extrémités 6 t dans sa partie moyenne 
à peu près vers le tiers : au bas , huit pieds deux Fouces 
deux lisnes; au tiers, huit pieds trois pouces deux lignes ; 
pr+s l'astrwle, sept pieds deux pouces huit lignes. 

Il ne restera plus rien à desirer sur ce monument, en rLunis- 
sanr à sa description le dessin qu.en a fait le citoyen Le Peyre, 

FRAGMENT tiré di4 z7.e clzant de la Jérusalenl 
délivrée , par le Citoyen PARS E VAL. 

Les guerriers envoyés par Godefroi, général des chrétiens, 
pour triompher des charmes d'Armide , arrivent au jardin où 
Renaud languit dans les bras de cette enchanteresse. 

E N F I N  las cl*iigarer leur course tortueuse, 
I ls  trouverit un portique, arche majestue, se , 
Qui leiir ouvre un jardin frais et delicieux. 
L à ,  de limpides eaux qui repètent les cieux, 
Des ruisseaux ecuineux , des sources diaphanes, 
Des for8ts de palniieps , de m: rtlies, de platanes, 
Des bocages, des fleurs, des plantes, des gazons, 
D e  toutes le; co~.leurs, de toutes les saisons, 
Des cirl;res odorans , des arbustes sans nombre, 
Qui  croissent eiicliantes de confondre leur oinbre , 
Des valluns enfoncés, d'aériens cô teaux , 
De beaux lacs étül.int leurs liquides plateaux, 
Forment , des traits épars de ioute la nature, 



        ( 5G )    17a tableau dont les mers sont l'immense bordure.    les coeurs à ces beaux lieux se laissent attacher    Par le soin que l'art même a pris de s'y cacher:    Rien n'en montre la trace , et la nature semble    Avoir seule créé les beautés qu'il rassemble;    Ou rivale de l'art, par un bharmant détour,    Elle paraît vouloir Pimiter à son tour.    Par-tout dan3 les rameaux que la chaleur féconde,    L'air appelle et conduit la sève vagabonde -    L'arbre de qui le front toujours se refleurit ,    Près du fruit qui va naître en offre un qui mûrit.    Dans la même saison, la même tige enfante    Près de la figue mûre une figue naissante,    Le pommier voit se3 fruits richement colorés;    Les uns sont vérds encore, d'autres déjà dorés.    L'olivier réunit le printemps à l'automne,    Et ce que l'un promet, déjà l'autre le donne.    La vigne entrela~ant ses tortueux rameaux ,    ~e marie aux rochers, rit au fr6nt des côteaux.,    De ses pampre-, verdis déployant la richesse,    Se plaît à rajeunir et parer leur vieillesse.    là, le choeur des oiseaux célèbre ses plaisirs,    Zephyr en soupirant répète leurs soupirs:    Suspendent-ils leurs chants, lui courant sous l'ombrage    Les redit aux ruisseaux, aux échos, au bocage    Dont la voix lui répond, et forme nuit et jour    -pn murmure flatteur,, un doux concert d'amour.    



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A I - R E  

MA M o r R s sur le phénomine d'optique, connu sous 
lenom de Mirage,pnrZe G A S P A R D  M o ~ c s .  

PEND A H T  la marche que hrmée Gangaise a faite dans le 
désert, depuis Alexandrie jusques au Kaire, on a eu tous les 
jours occasion d'observer un phénomène extraordinaire pour 
la plupart des habitans de la France. Ce phénomène exige 
pour sa production que l'on soit dans une grande plaine à 
peu près de niveau ; que cette plaine se prolonge jusques aux 
limites de l'horizon, et que le terrain, par son exposition au 
soleil, puisse acquérir une température très-6levée. II serait 
possible que ces trois circonstances se trouvassent quelquefois 
réunies daris les landes de Bordeaux ; car la plaine des landes, 
comme celle de la basse Egypte, est à peu près horizontale: 
elle n'est ternain(e par aucune montagne, du moins dans la 
direction de l'est à l'ouest; et il est probable que pendant les 
lonps jours de nos ét4s le terrain aride dant elle est formée 
açquierre une tanp6rature suffisante. Ainsi, ce phériomène 
N P 9, 1 trimcstr~ , A N 7. F 



        pour-rait ne -lÎa e ign-&ré dm -habitans du dépaTteïnent des    Landes -, niais il est très-connu des marins qui l'observentfré-    J    quemment à la roer, et qui Ipi ept 4ipnn(~-le -n.om deHira~;c.    A la vérite>, Wcause qui produit 1 ce -phénomène à la nier    pourrait bien être ~ différente de celle, qu~Î le produit à.terre;    mais J'effet étant Êtbsolument le même dans les deux cas, je    n'ai pas cru devoir employer un mot nouveau.    Je vais décrire le phénomène ; j'essayerai ensuite d'en    donner J'ç4p4catian.    Le terrain de la basse Egypte est une plaine a peu près    horizontale qui, comme la surface de la mer, se perd dans lq    ciel aux -borne's "'de PEo'r"iz'on - son unfform tre n-estinterromplie    que p~g,quç~lqnes épiiaences, ou naturelles u factices, sur~es-    0    quelles sont situés les villages,qui,par là se trouventau'dessus    de l'inoiidat' on du Nil', èt ces éminences, plus rares ducôté    du désert, plus fréquentes du côté du Delta, et qui sedessinent    en sombre-stir urf, c*iel.très-L~êiclairé,''s~ontencore~rendues plus    cïpparenf~es par les dâttier~ et les sytomores quisont'beaucoup    lus fréquens prWéles villâges.    Le soir et le matin,' l'aspect du terrain est tel q4lil doitêtre;    et entre vous et les -derniers Villag es qui eoffiréntà'V*otre vue    ~rous n~appercevez que la terre; mais dès que la surface dusol    ~,.et suffisammerit échauffiée par -là presênce du setleil',et jusqu'à    1 ~  ~I    te que,vers lé soir~ elle conuiience a se ~refroidrir, là,terrain    ne parait plus avoir:-la même'extension, et il paraîtferrhiné à    ûne lieue environ par >une inondation eÊnérale. Les villages    qui sont placés au delà 'dé cette ïl~stance p 1 apaissentenrnme    des îles situées au,ftiiàïeu d'un gfaùd ïlac, et. dont enisetait    6 pâr une é-tendue,~dtêàu~p4Us4)-u moins c0ln§iïléraNe~. Sous    s - , pare    chacun des villages on -w'it ~êÎn%    la verrait efl~ctiveoeent,'sU y-avait'en -avant- uâe~,sutfâcedrieau    
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~éiXcbiss,111te : senlearent , comme celte image e$t à une assez 

&anda distance, petits détiiib bch,apper>t/à 13 vue, et l'on 
l e  voit distinctement que .les masses ; d'aiffeui-s les bords de 
l'image renvers6c aonf un peu ii~certains , et tels qu'ils setaSe& 

dans le cas dune réfl;cbissnnte, si la surface de l'eau 
était ri? peu agit*. 

A mesure qu'on approche d'un villagje qui parait placé &ma 
i'bsndation, le 3rptrd dg l'ead apparente s'éloigne ; le bras de' 
mer qui semblai$; vou;, s6y;trbv da, ~ i i l n p .  se rétracit : il dis- 
paraît enfin entikrement, et le phénomk~e qui cesse pour ce' 
vilIage se reprodait sur-le-champ pour un nouvean *large' 
que vous découvrez derrière à uiie diptdnce conver~able. 

Ainsi, tout concourt à completter une illusion qui quelque-, 
fois est cruelle, sur-tout dans le déset,  parce1 qu'elle vous 
présente vainement l'image de l'eau da* le t e ~ p s .  m h e  où 
vous en éprouvez le plus grand besoin. 

est L'explication que, je me propose de dmavr du Mira, 
fondée sur quelquqs principes d h p h ~ s  q@i. se tmvenk à la 
vérité dans tous les ilémem , mais' q,u'i!, est. pe\Lt-êtw cdnve- 
uable d'exposer ici. 

Lorsqu'un rayon de lumière traverse un. milieu t~ansparent 
-t uniforme , sa direction est en ligne droite. 

Lorsqu'un rayon de IumiRre passe d'un milieu transparent 
dans un autre dont la densité est plus grande, si sa direction 
dans Ie ,premier milieu est perpendiculaire à la susfkce qui 
sépare les deux milieux , cette direction n'$prouve aucurie 
?Itération, c'est-à-dire que la droite que le rayon parcourt 
dans le second milieu est dans le prolongement cle celle qu'il 
parcourt dans le premier. Mais si la direstion du rayon incident 
fait un angle avec la perpendiculaire à la surface ; 1.0 le rayon 
se brise au passage, de manière que A'aagle qu'il forme avec 

F a 
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b perpendiculaire dans le second milieu est plus petit ; 0.0 pour 
les deux mémes milieux, queile que soit la grandeur de i'angle 
que le rayon incident fait avec la perpendiculaire , le sinus 
de cet angle et celui de l'angle que fait le rayon réfiadé, 
sont toujours entr'eux dans le même rapport. 

Or les sinus des grands angles ne croissent pas aussi rapi- 
dernent que ceux des angles plus petits. Lors donc que l'angle 
formé par le rayon incident et la perpendicula~re , vient à 
crcitre, le sinils de l'angle hrmé par le rayon brisé croit dans 
le rapport du sinus du premier, et i'accroissement de l'angte 
lui-même est moindre que celui de l'angle du layon incident. 
Ainsi, à mesure que llangle d'incidence augmente, l'ansle du 
rayon brisé augmente aussi, mais toujours de moins en moins; 
de manière que quand l'angle d'incidence est le plus grand 
qu'il paisse être, c'est-à-dire , lorsqu'il est infiniment voisln 
de go0, l'angle que le rayon brisé fait avec la perperrdicukdire 
est moindre que de go0 : c'est un maximum , c'est-à-dire 
qu'aucun rayon de lumière ne peut passer du premier milieu 
dans le second sous un plus grand angle. 

Lorsque le rayon de lumière passe au contraire du miliea 
plus ';deiisS dans celui qui I'est moins, il parcourt exactement 
la même route que dans le premier cas, mais dans une direc- 
tion contraire ; c'est-à-dire que si dans le milieu dense il a 

< ')a direction qu'avait le rayon bris6 dans le premier cas, il se 
-brise à la surface, et prend la direction qu'avait aussi le rayon 
incident dans le premiev cas. 

D'après cela, on voit qu'au passage d'un milien plus dense 
dans un autre qui l'est moiils, 1.O si le rayon est compris entre 
h perpendiculaire et la direction du rayon brisé qui fait iangle 
maximum, oe rayon sort dans le milieu moins dense ; a.0 si 
le rayon a la direction du rayon brisé dont i'angle est ma- 
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~ i m u m ,  il sort encore en faisant un angle de goo avec la per- 
pendiculaire, ou en restant dans le plan tangent à la surface. 
Mais si l'anale que le rayon fait avec la perly?ndiculaire est 
plus grand que le nzatimurn de l'angle de réfiaction, ou ,  ce 
qui revient au même, si le rayon est compris entre la surFace 
et le rayon brisé dont l'angle est maxizuurn, il ne sort pas 
du milieu dense ; il se réfléchit à la surface, et rentre em 
dedans du même milieu , en faisant l'angle dv réflexion égal 
à I'angle d'iticidence, ces deux angles étant dans un même 
plan perpendiculaire à la surface. 

C'est sur cette dernière proposition qu'est principalement 
h d é e  l'explication du mirage. 

La transparence de l'athm~sphère , c'est-à-dire la faculté 
qu'elle a de laisser passer avec une assez grande liberté les 
rayons de lumière, ne lui permet pas d'acquérir une temyé- 
rature très-haute par sa seule exposition directe au soleil ; mais 
quand après avoir traversé l'athmosphère , la lumière, amor- 
tie par un sol aride et peu conducteur a considérablement 
échauffé la surface de ce sol, csest alors que la couche infé- 
rsieure de l'athmosphère, par son contact avec la surface 
échauffde du terrein, contracte une température très-élevCe. 

Cette couche se dilate ; sa pesanteur spécifique diminue, 
et en vertu des lois de l'hydrostatique elle s'élève jusqu'à ce 
que par le refroidissenient elle ait recouvré une densité égale 
ir celle des parties environnantes. Elle est remplacée par la 
couche qui est immédiattement au dessus d'elle, au travers 
de laquelle elle se tamise, et qui éprouve bientôt la même 
altération. II en résulte un effluve continuel d'un air raréfié 
sSélevant au travers &un air plus dense qui s'abaisse ; et-cet 
effluve est rendu sensible par des stries qui altèrent et agitent 
les images des objets fixes qui sont placds au delà. 
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Dans aas climats d'Enrnpe nous connaissons des ctrieç sern- 

blables et produites par la même cause ; mais elles ne sont 
pas aussi nombreuses, et elles n'ont pas urie vitesse ascen- 
sionelle aussi grande que dans le déuert où ln hauteur du 
soleil est plus grande, et où l'aridité du sol ne donnant lieu 
a aucune évaporation ne permet aucun autre emploi du ca- 
lorique. 

Ainsi, vers le milieu du jour, et pendant la grande ardeur 
du soleil, la couche de Patbmosphère qui est en contact avec 
le sol est d'une densité sensiblement moindre que les couchvs 
qui reposent iminédiatement sur elle. 

L'iclat du ciel n'est dû qu'aux rayons de lumière réfléchis 
en tous sens par les molécules éclairées de l'athmosphère. Ceux 
de ces rayons qui sont envoyés par les parties élevies du ciel, 
et qui  viennent renco~itrer la terre en faisant un assez graiid 
angle avec l'horizon, se brisent en entrant dans la couche infd- 
rieure dilatée, et rencontrent la terre sous un angle plus 
petit. hiais ceux qiii viennent des parties basses du ciel, et 
qui forment avec l'licrizon de petits augles , lorsqu'ils se 
présentent à la surface qui sépare la couche iflerieure et 
dilatée de l'athmosphère de la couche plus dense qui est au 
dessus &elle, ne peuvent plus sortir de la couche dense; 
d'après le principe d90ptique rapporté ci-dessus, ils se r if lé 
çhissent vers le haut en faisant l'angle de réflexion égal à celui 
d'incidence, comme si la surface qui sépare les deux couches 
était celle d'un miroir, et ils vont porter à un œil placé dans 
la couche dense l'image renversée des parties basses du ciel 
que l'on voit alors au dessous du veritable horizon. 

Dans ce cas, si rien ne vous avertit de votre erreur, comme 
l'image de la partie du ciel vue par réflexion est a peu près 
di1 même éclat que celle qui est vue directement, vous jur;esç 
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fe ciel prolongé vers le bas, et les limites de l'horizon vbus 
~sa içsent  et plus basses et plus proches qu'elles ne doivent être. 
Si ce plicnomi.ne se passait à la nwr , il altérerait les haiiteiirs 
d u  soleil prises avec l'instrument, et il les augmenterait de 
~trute  la quantité clont il abaisserait la limite apparente de 1410- 
rizon. Mals si quelques objets terrestres, tels que des villageç, 
des asl~reç ou des moiiticitles de terrain, vous avertissent que 
,193 limites de l'horizon sont plus éloignées, et que le ciel ne 
$abaisse pas jurqu'a cette profondeur, comme la surface de 
l'eau ri'oçt ordinairement visible sous un petit angle que par 
I'imagc du ciel qu'elle réflecl-iit, vous voyez une image clu ciel 
.rbfl&cbi~, VOUS croyez apperçevoiir une sirhce d'eau rgfléchis- 
chissante. 

Les villages et les arbres qui sont à une distance conve- 
nable , en interceptant une partie des rayons de lumière en- 
voyés par les régions basses du ciel, produiçent des lacunes 
dans l'image rt'fléchie du ciel. Ces .lacunes sont exactement 
.occupées par les images renvrrsoes de ces mêmes objets; parce 
que ceux des rayons de lumière qu'ils envoient, et  qui font 
almc l'horizon des angles é ~ a u x  à ceux que formaient les rayons 
interceptés, sont réfléchis de la même manière que ceux-ci 
l'auraient &té. Mais comme la sui face rifléchissante qui s4pare 
les deux cqches d'air des densitfs différentes, n'est' ni pas- 
faitement plane ni parfaitement imiriobile, ces dernières images 
doivent paraftre mal terminLes et agitt'es sur leurs bords, 
comme seraient celles que produirait la scrface d'une Eau qui 
aurait colztwct6 de IégGr %s onduIations. 

On voit phrquoi  le phéiiomkne ne peut av&r lieu, Iorsqi~e 
l'horizon est tel min6 par des montagnes élev8es et continues; 
car ces moritagnes interceptent tous les raycns envoyés par 
les parties basses du ciel, et ne laissent passer au dessus dIelles 
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que des rayons qui font avec la surface dilatée des angbs 
assez grands pour que la rkflexion ne puisse 1 lus avoir lieu, 

Dans un état constant de clioses , c'est-à-dire, en supposant 
que la densité et l'épaisseur de la couche dilatée soient cons- 
tantes, et que la température de la couche supérieure soit in- 
variable, le plus grand angle sous lequel les rt~;~ons de lumière 
puissent être ainsi réfl&chis, est entièrement dc terminé et cons- 
tant; car Iri grandeur de cet angle ne  di.perid que ctu rapport 
constant entre les sinus des angles d'incidence et de réfrac- 
tion pour les deux milieux. O r ,  de tous les rayons rdflc'cliis , 
ceixx qui forment le plus grand angle avec l'horizon parais- 
sent venir du point le plus voisin, et auquel commence 
le phénomène. Donc, dans un état constant de choses, le 
point auquel commence le phénomène est à une distance 
constante de l'observateur : en sorte que, si l'observateur se 
meut en avânt, le point où commence l'inondation apparente 
doit se mouvoir dans le même sens et avec la même vitesse. 
Donc si la marche est dirigée vers un village qui paraisse au 
milieu de l'inondation , le bord de l'inondation doit paraître se 
rapprocher insensiblement du village, l'atteindre, et bientôt 
après paraître situé au delà de lui. 

Lorsque le soleil est près de l'horizon, à son lever, la terre 
n'est pas encore assez échauffée ; à son coucher, elle est déjà 
trop refroidie pour que le mirage puisse avoir lieu. Il parait 
donc très-difficile qu'indépendaminent de l'image directe du 
soleil, on en voie une seconde réfléchie A l'occasion de la 
tempdrature élevée de la couche inférieure de Pathmosphère. 
Mais dans le second quartier de la lune, cet astre se lève 
après-midi, et pendant que les circonstances sont encore fa- 
vorables au mirage : si donc l'éclat du soleil et la clarté de 
l'athmosphère permettent alors qu'on appersoive la lune a son 

lever 
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lever, on doit voir deux images de cet astre l'une au dessus 
$e l'autre, dans le mêmû veriical.. Ce phknomene est connu 
sous le riorn de paraseièzze. 

La. transpakence de l'eau de la mer permet aux rayons de 
lumière de pénétrer dans son ilitérieur jusqu'à une profo~ideur 
assez corisid€rable : sa siirrace, par soi1 exposition au soleil , 
ne s'échauffe pas à beaucoup près autant que le ferait iin sol 
aride dans les mêmes circonstnnces ; elle ne comrnuniqiie prs 
à la couche d'air qui repose sur elle une température tri%- 
élevée. Le mirage ne doit donc pas être aussi fréquent en mer 
que dans 1.e désert, fillais l'klLvaiion de teniptrature n'est pas 
la seule cause qai ,  sous une pression constante, puisse dilater 
la couche inférieure de lpathrnosphère. Eii euet, l'air a ki faculté 
de dissoudre l'eau, et même &atteindre le point de saturation, 
sans perdre sa transparence ; et S ~ Z L L S S L L T ~  a fait voir que la 
pesanteur spécifiqu2 de l'air decroit a inesirre qu'il tient une 
plus grande quantité d'eau eri dissolution. Lors donc que le 
vent qu i  soume en mer apporte un air qui n'est pas saturé 
d'eau, la couche inférieure de l'athmosplîère qui est en contact 
avec la surface de la mer, dissout de l'eau nouvelle, et se di- 
late. Cette cause, jointe à la Idgsre augmentaiion de tempr:- 
rittnre, peut enfin amener 1,-s cirèonstances favorables au mi-. 
mge , et produit en effet celui que les marins 'observent assez 
fréquemment. 

Cette dernière cause, c'est-à-clire la dilatation de la couche 
inférieure de I'nthmosphère, occasionnée par la dissolution d'une 
plus grande quantité d'eau, peut avo'r lieu dans tous les ins- 
tans du jour, lorsque le soleil est près de l'horizon comme 
lorsqu'il est v(,isin du méridizn. 11 serait donc possible qu'elle 
procluisit les parhdlies , phdnomènes dans lesquels, au lcver 
dq soleil ou à son coucher, on voit deax"images de cet astre . - 

N . 0  2. I . ~ '  trimestre, AN 7. G 



( 46 1 
en même temps au dessus dz l'horizon apparent. Mais je n'ai 
jamais eu occasion d'observer ce phénomène qui d'ailleurs 
est très-rare , ni cle remarquer les circonstances qui l'accom- 
pagnent. Je ne propose donc cette explication particillière 
qu'avec réserve et dans l'intention de fournir nn moyen de 
faire des observations utiles. 

OB s E R  V A  T I  O N s sur ?azZe: de l'Autruche , par le 
citoyen G E O F F R O Y .  

LAU r R u CHE,  I\Ta9arnéh LL en arabe, habite les déserts de 

l'Afrique : elle est commune dans les montagnes situies au 
sud-ouest d'Alexandrie. C'est un oiseau très-anciennement 
connu, qu'on s'est plu à rendre merveil!eux en lui attribuant 
la faculté de digérer le fer, et de couver ses œufs eii les 
h a n  t. 

Sa taille gigantesque et son étonnante conformation lui ont, 
à plus juste titre, attiré l'attention des observateurs. On a sur- 
tout été frappé de certains rapports de conformation qu'on lui a 
trouvés avec le chameau :.l'autruche repose de même sa 
lourde masse sur des espaces nus et calleux; elle est la seule, 
au milieu de la nombreuse tribu des volatilles, qui n'ait que 
deux doigts à chaque pied ; et ce nouveau trait de ressem- 
blance avec le chameau est un des faits les plus singuliers 
de sa conformation. 

Enfin 1'ai:truche semble tenir aux quadrupèdes par d'autres 
rapports ilon nioi~is importans : le mâlv a une verge, la fe- 
inelle a un clitoris, qui manquent dans presque tous 12s oi- 
seaux ; elle ne quitte jamais la terre ; elle est, comme les 
quadrupèdes , cbndamnee pour ainsi dire à en parcourir 
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laborieusement la surface ; et c'est sans doute une chose tr6s- . 
remarquable que de voir associer aux liabitans de l'air , à 
ces êtres si ligers, pour lesquels le mouvemC,ii: semble être 
le premier besoin et le plus grand plaisir, un animal lourd, 
pesant, privé précisément des principales prerogatives qui dis- 
tinguent et caractirisent ses congénères. 

Mais ce qui est ici plus admirable encore, c'est que ces 
dérogations à la loi générale ne proviennent pas de la mo- 
dification ou de la dégradation d'un seul organe ; c'est que si 
l'autruche ne s'élève pas dans les airs, comme les autres oi- 
seaux, ce n'est pas faute d'une ou de deux ou même de tïok 
conditions dans les organes du vol, mais parce qu9elle est 
complettement dénuée de tous les instiumens destinés à cet 
exercice, Il existe en effet entre les parties de l'aile visibles 
à Pextérieur et les orsanes internes qui lui appartiennent 
une correlation frappante qui avait jusqu'à préserit échappé . 
aux naturalistes, leurs dissections n'ayant eu pour objet que 
de faire connaitre les viscères de l'autruche. 

Ainsi, les observations que m'ont fournies les extrémitds anté- 
rieures de cette espèce sembleraient faire croire que la nature 
s'est en quelque sorte proposé de créer un oiseau dalis le- 
quel les organes du vol fussent modifiés et altérés au point 
&tre presqu'entièrement effacés; et comme la forme de 
Poiseau est elle-même en partie calquée sur celle des qua- 
drupèdes, avec cette différence qu'un certain nombre des 
organes, et particulièrement les jambes du devant, sont appro.. 
priés au vol, on est conduit à penser que dans la formation 
de  I'autruclie la nature est tombde dans une contradiction 
manifeste. Ne nous empressons pas toutefois de la blhmer 
d'une si étrange qnowalie; apprenons auparavant comment 
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elle s'est Pcartée de sa marche 01-diinire, et quels sont les 
moyens dont elle a fait usage. 

Pour que la discussion de cette question soit mieux saisie, 
et la différence des extrémit:~ aiiiérieures de I'autriiche :ivec 
celles des oiseaux, mieux apperpe , je vais présenter le tableau 
de ces organes dans les quadrupèdes ; je les examiiixai aprés 
dans les oiseaux, et les décrirai eiisuite dans l'autrucha 

Les organes de la mûrche ou du vol d k n  qudrupède ou 
d'un oiseau se composent de trois c l ~ o s ~ ç  1 rincipales, du bras, 
dcs muscles vai le font mouvoir, et des cs auxquels les - 
muscles s'attachent. Dans l'homme et les singes qui ne se 
servent guère d e  leurs extr4mitSs ant&r'cur?s que pour Ia 
prél-iension , et dans les autres quadrupi,des qui les emploient a 
la marche, les points d'attaclie pat~vairnt n'oEir qu'une soli- 
dité moyenne, et les muscles n'avais que peu d'ipais:eur et de 
force : aussi le sternum est-il cairtilagineux dans cetre famille, 
et le muscle pectoral, mince. Toutehiç, eu égard-aux efforts 
qu'exc'cutent les extrémites antirieures de ces animaux, les 
fibres musculaires et leurs attaches sont plus qus su.ffisantes. 

11 n'en est pas de même des oiseaux destine's à voguer dans 
un fluide très - rare et très-léger , et chez lesquels les extrLmi- 
tc's antérieures font l'office de rames : afin que ces rames 
pussent frapper une plus grande masse d'air, elles avaient 
h o i n  d>une plus grande etendue ; de là l'extrême longueur 
des extrémités antérietires des oiseairx. Un levier aussi consi- 
dérable, et qui devait agir sur un fluide aussi léger q u e  l'air, 
appelait à son tour une grande farce matrice, et le muscle 
pectoral est excessivement ample et épais : de plus, il deverlait 
adcessaire que le sternum pût recevoir ce muscie d'un si grand 
vclume dans une espacs p: oportionné, et lui fournir des at- 
taches très-feimes. L5 sterrium des oiseaux est en effet si 
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ample, qu'il rxornvre plus des trois quarts du ventre; il est 
entièreinent ossifié, et vers son milieu règne dans toute sa lon- 
gueur une créte tres-considér:.ble qu'oii connait sous le nom 
de brk'rher. Le muscle remplit la profondeur que forme cette 
saillie sur le sternum, tandis que son aponévrose trouve à s'at- 
tacher très-solidernerit aux arrêtes du bréchet. 

Un os qrii n'a point son analogue dans les. quadrupèdes est 
Ici fourclsetie ou cet os en fürme de V qui est placé au de- 
vant du sternum, et dont l'usage est d'empêcher les ailes, 
lorzqu'elles c'abaissent, de s'approcher et de cornfirimer la. 
poitiitie. .. 

Enfin, pour ne rien cmuttrî de ce qui contribue au mécha- 
- 

nisme du vol, je' sappell~rai !es principales difrérences qni se 
trouvent entre le systême respiratoire des oiseaux et celui des 
quadrupèdes : les poumons, au lieu d.êtse, cornnle dans ceux-ci, 
librement suspendus dans un sac, sont, dans les oiseaux, adhé- 
rens aux &tes, sans enveloppe particulière, percés de trous 
dont chacun débouche dans une poche ou vésicule; tout l'ab- 
domen est rempli de ces visicules qui en se gonflant aug- 
mentent considirablement le volume de l'oiseau, et le rendent 
spécifiquement plus léger. 

Si nous passons à l'examen des diffirences que l'autruche 
peut présenter, nous remarquerons : 

1.0 Que ses extrémites antérieilres sont proportionnellemeut 
beaucoup plus courtzs que dans les autres oiseaux. 

( Il est une autre espkce qui, de même que 19autruche, ne 
quitte jamais la terre, le Casoar, daris lsquelle ce racourcis- 
sement est si considirable qu'il ne parait au dehors aucun 
vestige d'aile : le bras n'est cei,endant pas entièrement suppri- 
mé; cn en retrouve sous la peau toutes ~ c s  parties. ) 

2.0 Le sternum de l'autruche est très-petit ; il forme à peu 



 PT;^ la sixième partie de la longueur du tronc, il est privé de 
I~r&cl~et  : touteFois il est completternent ossifié, et même asset 

4pais; mais cette grande solidité est employée suppcrter l'une 
{les deux callosités sur lesquelles l'anirnal s'abandonne dans le 
repos. La seconde callosité a son point d'appui aux os pubis 
cl11i à cet effet se prolongent considérablerne~it en ayant. 

3.0 Le muscle pectoral est encore plus petit que le sternum; 
à peiiie en recouvre-t-il le tiers : le milieu du sternum est 
rempli de graisse qui forme comme un coussinet à la callosité 
atitérieure. 

4.0 Les vésicules aériennes ou happlétives du ,poumon sont 
considérablement réduites, et pour le nombre, et sur-tout pour 
la capacité. 

5.0 On sent bien que 1.arrtiuche n9avait aucun besoin de la 
fourchette - ou de cet os en forme de V,  destiné à prévenir le 
rapprochement des deux ailes dans les violens mouvernens 
qu9elles exécutent. Cependant cet os existe; mais divisé vers le  
bas il est sans usage : chacune de ses branches se trouve soudée 
par son extrémité antérieure avec 1.0s déjà composé de la 
clavicule et de l*omoplate. 

( Quoiqu'inutiles dans cette circonstance, ces rudimens de 
fourchette n'ont pas été supprimés, parce que la nature ne 
marche jamais par sauts rapides, et qu'elle laisse toujours des 
vestiges d'un organe, lors même qu9il est tout-à-fait superflu, 
si cet organe a joué un rôle important dans les autres espèces 
de la même famille. Ainsi se retrouvent sous 1; peau des 
flancs les vestiges de l'aile du Casoar; ainsi se voit dans l'homme, 
à l'angle interne de l'œil, un boursouflement de fa peau qu'on 

pour le rudiment de la membrane nictitante dont 
beaiicoup de qnadrupédes et d'oiseaux sont pourvus, etc.) 

6.0 Je n'ajouterai rien à ce q u ' a  a icrit sur le plumage 
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de l'autruche : on a ju~licieusenieiit obseiv6 yde lts plumes 
sont toutes de la même espcce, que toutes ont pour barbes 
des filets détachés, sans consistance et sans adliérence réci- 
proqiie, et qu'en particulier les plumes de l'aileron, Bien loin 
de pouvoir, comme les pennes, faire corps ensemble pour frap- 
per l'air, sont formées de barbes encore plus effilées , plus 
décomposées et plus fldxibles. Ces longues sont l'oh- 
jet d'un assez grand commerce : transportées en Europe, elles 
y sont employées à la distinctioiz des grades militaires, et à 
la parure des femmes. 

Je  ne m'&tendrai pas davantage sur les ohservationç dont 
l'aile de l'autruche serait susceptible ; les bornes de cette 
feuille m'en font un devoir, et d'ailleurs je crois l'npperçu que 
je viens de pr&enter, suffisant pour démontrer les deux faits 
que je me suis proposé d'ktablir: 

1.O Que si l'autruclile est riduite, p u r  la marclie , à la 
condition des quadrupèdes, on n'en doit pas uniquement tittri- 
buer la cause au raccourcissement de l'aile et à I"tat du  
plumage, mais bien à tous les organes directement ou même 
indirectement employés au vol, lesquels sont tous inodifids 
à la fois et comme de concert, pour priver l'autruche de 
la plus belle prtrogative des oiseaux ; 

2.0 Que quelques modifications qu'aient subies les organes 
du vol, elles ne sont pas tellemcnt imliortantes que dans 
ces organes variés on ne reconnaisse un oiseau ou du moins 
quelqqe indication du plan général corisacré pour cette fa- 
mille. 
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O B  s B RQA T I  O N s szlr les C?zevar/x arabes du &sert. 
0 

L E S  chevaux de race arabe ont été. de tout temps distingues 
par leurs belles formes et leur qualité : ils sont généralement 
estimés en Asie ; mais il y a dans le désert des tribus en posses- 
sion des plus belles races. Tels sont les Arabes c p i  se trouvent 
slir les borcjs cle I'Ei~phrate et du Tigre, entre Baghdad et Bas- 
sora, Les C11eil;hs orié grand soin de conserver ces races dans 
In plus grande intigrité et sans aucune altération. 

L.es claevaux se divisent en deux classes, les nobles et les 
communs: ceux-ci se croisent de toute manière, et fdrment 
l'espèce la plus nombreilse ; nous ne parlerons ici que de la 
prernikre. Il se prisente d'abord une observation sur un usage 
singulier qui paraît ass~7 conforme à l'expérience ; c'est que 
Id ginr'alogie des chevaux arabes ne se trnnsrr,et que par les 
femvll~s : la noblesse du mâle n'est qu'individuelle. Les Arabes 
disent : telle junient est fille d'une telle. Ils ont grand soin 
que les races ce s'abâtardissent. 

Lorsqiie les jiimens sont e n  chalpur, ils les font couvrir 
par !es (talons dont la famille est connue ; et lorsqii'ils envoient 
au vert, ils ont soin de 1:s boucler. Dès que les jumens met- 
tent bas, les chefs attestent la filiation du produit mâle ou fe- 
mel!e par une patente en bonne forme, et sIgnée de plusieurs 
tlmoins. Celle d'un poulain, comme n9us venons de le dire, 
ne passe point à ses descendans ; celle d'une pouline fait.ftien- 
tion de tous les ascendans materncls. Ce certificat acccm- 
pagne la vente des chevaux. 

II y a quatle races Cllstingnées de chevaux arabes, prts ' 

de Eaghdacl, et dont j ' ~ i  oublié les noms. Leurs formes ont 
quelques 
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quelyues différences qui n0Pchappeiit poiiit at-ix niaquignons : 
ils nJont pas besoin de voir des patentes pour savoir si une 
jument est noble, et de quelle &curie elle sort. 

Les Arabes sèvrent leurs pouhins après cinquante ou soixante 
jours de lait. Loisqu'ils naissent dans les villes, et que l'on ne 
veut pas se charger de leur éducation, on les envoie chez les 
Arabes du désert. Le prix ordinaire, suivant leur expression, 
est de donner un pied du poulain et quelquefois deux, c'est- 
à-dire qu'a deux ans on paye à celui qui en a eu soin le 
quart ou la moitié de l'estimation faite pardevant experts. 

Les Arabes font un grand commvrce de clievaux : ils les 
vendent à deux ou trois ans, et gardent les jurnens qui leur 
tournent à profit. 011 prttend aussi qu'ils les préfbrent par la 
raison qu'elles ne hennissent pas, ce qui les dkcelerait dans leurs 
courses nocturnes. Les princes Arabes ne montent que des 
jumens; les Turcs au contraire ne se servent ordinairement 
qu2 de chevaux entiers. 

Le commerce que font les Arabes de leurs clievaux ne se 
borne pas au dehors; ils en ont un autre entre eux, qui est 
assez singulier : ils vendent le ventre de leur jument sans en 
aIiéner la possession ; tous les fruits appartiennent à lacqué- 
reur du ventre, hors la première pouline qui appartient au 
vendeur: l'acqukreur a aussi son droit de suite sur cette pro- 
mière pou'ine, et  le vendeur sur le premier fruit femelle de 
celle-ci, etc. en sorte que ces droits se conserveut pendant 
des siècles. 

Les Arabes commencent à placer la selle sur le poulaiil , à l'âge 
de quinze à seize mois : il ne la quitte plus, pas même la nuit. 

La formz des étriers est un carré long, de la longueur d u  
pied, et un peu convexe; i's ne passent pas le ventre du cheval, 
ce qui l'empêche de pouvoir se coucher sur le flanc. On le 
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ioumet ensuite A ùne mitre géne, en lui passant un bidon* 
nataché d'assez près au pommeau de la selle, pour l'accoutumer 
A conserver la tête dîns une position presque perpendicrilaire : 
on le laisse ainsi tout le johr. C'est pcut-ètre aussi pour cette. 
raison, que sa mangzoire est élevt'e et profonde. Le cheval: 
Arabe ne connait  oint le foin, ni la manièle dont il est- 
dist~ibu4 aux chevauv en Eurcpe : sa nouriiiurr consistr en 
cinq à, six livres d'orge, poids de mai-?, qu'on lui dorine au 
coucher du soleil. Cette habitude le rend infàti~aljle et patient : 
tonte la joiirnée. Sous les'tentes, on l'aniuse le jour avec de 
la paille d'orge couye'e. Il' s'en suit par ce que je vieris de 
dire, qu'uri cavali r arabe [ortant en croupe soixante livres 
d'orge , parcourt le désert' l'esprcé de dix joui S. Ces dattes : 
et quelques liv.és de farine de froaent dont il se sert Four 
faire soli pain, sdnt sa nourriture : il se sert pour cet eKet 
d'un vase de 'kuir ou de bois. Un mtre  passant en travers ; 
sous le ventr?, et attaché de chaque c6té de la selle, abreuve' 
lui et sa jument. . 1 

Les Arahes commencent à filire monter avant deux ans 
lems chevaux par leu'rs enfrins : ils se 'connaiss?nt pai faite- 
ment, puisqil'ils sont élev 's' sous 13 même tent-.. Ils ne leur 
donnent que deux allures, le fins et le ga'op. On leur coupe 
la crinière, e t  on leur' rase Ia queue, pour qu'elles se foui i,is- 
sent davantage. , ',, > l 

La selle poi-te en avant h cause 'de la poiiti-n du cavalier , 
qui tient les étriers assez courts : elle differe beaucoup de, 
celle des Mamloucks du Kaire, et trés-peu de cille d a  notre 

,.) 

cavalerie légère. .Il ne m'appartient pas de dc cider ici quelle 
est. l'espèce de selle , qui donne ' au cavalier la rneiI!eu~e 
assBte ; niais en examinant, les urmes' des Arabes d u q  désert ' 

' .: 
il &t~t  que leur Jm@&re de mobter 'léuf est'-avahtigebse. 
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11s s y  sevent de javelots qu'ils tiennent sous ta cuisse, de 
Iaoces e i  de sabres. Le maniement de ces irais armes lm 
oFlke de se solilever pour s'en servir avec succès. 

'Les Arabes, comme tout le monde sait, font la guerre en 
attaquant et en fuyant. Leur position en selle leur donne la 
iàcilité de se courber sur le cou de leur jument, pour é v i t ~ r  
la lance et le javelot. Ils les accoutument à ccurir a toutes 
jambes , et à s'arrêter court , pour pouvoir se retourner 
sur-le-champ, et 1-rtsenter la lance à Pennemi. Un des pre- 
miers mérit s des jugemens arabes étant de savoir fuir à pro- 
pos, ils les font poursuivre, lorsqu'elles sont jeunes, la lance 
sur leur croupe. Ellcs sont tellement accoutumées à ce ma- 
nPge que lorsqu'elles sentent un cavalier après elles, il ne faut 
que leur li2clier la bride pour les faire disparaître. 

' 

La lance du cavalier arabe est un bambou de la Chine, 
noueux, 16ger et élastique, de douze pkds de long, terminé- 
y?r un fer poin u et bien acéré, au dessous duquel est une 
houppe de soie noire : elle n'est point immobile dans leurs1 
mains, comme cdle de nos anciens guerriers ; lorsqu'ih at- 
taquent, ils la tiennent a un tiers du fer, la Iaiicent en la 
hissant glisser entre leurs mains, sans cependant s'en d.'saisir. 

Le cavalier arabe est si svelte, qu'il s'élance à cheval 
en se soutenant sur sa lance. 

Les Arabes ont une très-bonne coutume pour maintenir et 
conserver l s pieds de leurs chevaux : lorsqu'ils ont fait * 

quelqa~e course, et que l'animal est en moiteur, ils ne rat- - 
tachent jamais qusils ne l'aient k i t  promener doucement 8 ; 
la bride un bon quart-d'heure ; ils la lui laissent ensuite une 
heure ou deux attachée à la selle avant de lui donner. à - 
manger. 

Les Arabes oqt un tdent par~iculier pour faire concevoir ' 

H a 



les jumens : lorsqu'ils s'apperçoivent quJelles entrent en cha- 
leur, ils les montent trois à quatre jours de suite pour les 
fatiguer, et diminuent leur ration pour les affaiblir. Ils sa 
conforment au sentiment de ~ u f f o n  : ce naturaliste pense que 
les femelles les inoins vives sont celles qui retiennent le inicux. 

Les Arabes gardent des étalons pour les jumeris ; ils sacri- 
fient des cl-ievaux de quatre à cinq ans à cet usage. En géné- 
ral, l'on ne fiit pas saillir les chevaux de monture : ils de- 
viennent trop mutins , lorsqu'ils sentent les jumens. 

Les Arabes préparent la jument avant de lui pésenter l'é- 
talpn : aprks 13avoir attachée par les pieds, et déf?rr&e de ceux 
de derrihe,  ie maréchaI prend un morceau de savon qu'il 
introduit avec le bras dans le vagin de la jument ; il le lave 
aussi profondément qu'il peut, et redresse lsentrée de la ma- 
trice, si elle se trouve tortueuse. Lson m'a même assur6 un 
fait que je me refuse à croire ; c'est que lorsqu'ils s'apper2oi- 
vent qu'une jument est stérile, ils sortent la matrice hors du 
vagin, raclent de petits points noirs qui s'y trouvent, et quel- 
quefois même recousent de petits trous. AussitBt que lséta- 
]on a quitté la jument, on jette sur la croupe de celle-ci un 
bacpet dOeau fraiclle, et on In ~romène  au galop. 

On s~apper~oit  à trois ou quatre mois si la jument est 
pleine. Voici ce que j'ai vu pratiquer : on présente le flanc 
de la bête au soleil, et lorsqu'il est échauffs, on lui jette 
de l'eau fraîche sur le ventre, à IDorigine de la cuisse. La 
contraction qu*éprouve la mère dans. ce moment se propage 
à la matrice, et fait remuer le f6tus. 

Chaque Arabe a son cheval, et l'entretient à peu de Rais, 
Le prix varie suivant la qualité : les communs se vendent 
depuis 50 francs, monnaie de France, jusqutà iao, lorsquYils 

' 

SOP '+unes ; CBUX de race vont de iooo à ioooo livres. Pour 



]CS jumcns , toujours d'un tiers plus chères que Ics chevaux, 
celles d'un grand p i x  ne se vendent pas pour l'ordinaire entiè- 
rement : le maitre se réserve le ventre, c'est-à-dire la première 
portce, comine je l'ai dit plus haut. 

Les chevaux arabes qui sont soignés dans les viIles ont 
une belle allure et de la grace : ceux du désert ont l'air 
humble, et sont assez maigres un cheval étoff; nuirait à l'A- 
rabe pour ses incursions. 

La vitesse et la légéreté de la course mettent une grande 
difftr,nce parmi les chevaux ; inais malgré les fables et les 
fanfaroniiades des ilrabes, il s e n  faut bien quils aient la vî- 
tesse de ceux destinés aux courses en Europe : c;ux-ci par- 
courent deux mille toises en quatre minutes, ce qui fait les 
trois quarts du vol de Phirondelle 

La taille des chevaux arabes est plus basse en gcSiiéral 
que celle des chevaux de France ; mais elle est plus uni- 
forme : ils ont de la ressemblance avec les chevaux liinou- 
sins, à part la croupe qu'ils ont plus étoffée que ceux-ci. 

Le cheval arabe se distingue d'abord par la petitesse de 
son sabot, et la sécheresse de ses jambes. 

On en yoit de tout poil, hors le noir. 
% 
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fir0 TI c s sur tophtalrnae ~Lgnnnte, par le citoyen 
. BRU~NT, médecln or&ruzir-e dc: Z'Amzée (*). 

Au quartier-général du Kaire, Ie 15 fructidor an 6. 

TOUS Ies voyageurs médecins qui ont écrit sur l'Égypte ont . *  
parlé de l'ophtalmie d'une manière vague et iilcomplette : 
cependant cette maladie toujours incommede a souvent des 
suites fâcheuses, et la plupart des cécités si fréquentes en' 
Égipte .  n e  reconnaissent pas d'autre cause. 

~ d n s  lyophtalmie qui afflige actuellement l'armée, nous 
n'axrqns pu puiser dans aucune source des .connaissances Capa- 
ble; de régler notre conduite. L'rtat actuel do malade, les 
circonst.ances , . aiitkédentes, quelquefois m.ême seulement les 
indications. -[ n juvantibus eb luectenfiibras. ] , ont jusqu ici 
déterminé le traitement que neus avons employé. 

La plupart des malades attaquls d'opiifaln~ie nous virn- 
nent des ,postes avancés et des camps : tous ont i t4 plus ou 
moins exphsés à l'action réunie de la ch. leur et d'une trop = 

grande clarté qu'on peut regarder ici comme une des pcinci- 
paies causes de cette maladie. A celle-ci viennent s'en joindre 
d.autres non nioins puissantes, parmi lesquelles on doit prin- 
cipalenlent ranger , d'après Prosper Alpin, cette polissière 
brûlante, nitreuse que le vent soulève sans cesse dans l'athmos- 
phère. Toutes ces causes agissent en Ctablissant vers le globe 
de l'oeil un centre d'irration , et  par conséquent de fluxion. 

-- - - - 

(*) Cette notice est tirée de Ie correspondance du citoyen Dssgenat~er , 
rnddecin en chef de l'armée, 
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E 9 ~ n i e  Iqu~:,riçtiop a 9 ~ p m v e  guère d'interruption, [a aalddib' 
qui P,. es! le rd,saltat règne dans tous les temps de I'ann 'é, et '  
princ&alegx?nt pendant lm trois mois qui précèdent l e  débor- 

&me+ - , .  du hil, 4poqu?:cù 1 ~ s  travaux de la campagne okcupent ' 
davantage le peupl?, et l'exposent plas dire\ t~rnent à Knfluence ' 
d ~ s  cavses - doet S'ai déjà ya*d ;. - Voilà pou*-quoi ISopFitdlmie ' 
est, rnainteqypt assw ra; e a p i m i  les: hab tnds du pays, taridis ' 
qu',e( attaque) un g m ~ d  nomb e de aos mi'itaires qhi sou-' 
+ngent des mawhes ;péi ibles , ou Iqu i viqent dans des camps 
plus ciu moiiis désavailtxgeusem-nt placés. " ' j 

Le pllis grand nombre des ophtalmies que nous avons à ' 
twiier tient a des causes l ac~ les  .de ce genre :,tl en est fidur- 

. ta-nt qui en i.cûoniiaissent~de plus gén:rales, et, pir' e~e'nipIe,~: 
iious en avqns observé qui dépendaiont bien évidemrn&t d'un.' 
arnu  de saburres bilieuses d m s  les premières voies. Ceite es- ' 

. , 
pèce n'est 1,as toujours fzcile a ieconnaftre; souvent les signes ' 
qui indiquedt la gastr citP sont très-ob~cuw, et ne se dévé- ' 
lqipent ,lihr:meot qu'après 1 opplicationdui pretn"cer 6rntzt'que :.il  

cq*qui la,  djâtingue nianmoins ci'une maniète assez siire, Cest 1 

un-mal J 3  .tête.plus au moi& v7<ue, une soif 'plus ou mdins'' 
prononcée, la teinte jaunâtre de la Ionsue et de la partie en 

, , 

flamm e. 
&fin. g a r n i  lm ophtalniies qui se. sont prAsentées B rious, ' 

il 8 1 1  est un-z,tro.îsièm esphce qui ne peut pas se ranger dans / a  

leq,&ux - - p ~ m  ères c l c~s s~s  : c ]le-ci attaque sur-tout les person- , # 

nes,dc licates , celles qui sont 4'i%iblies par de ionsues mhladies; , ' 
les. ,, convakscens qu'elle r t'ent souvent très-iong-tenipsi dahl ' 
nqs,dpitaux. Dans cettr espkee, !es symptotires inflammafoireg 1 

soat peu p ononcés, l'pngorgement est presqiie nul; 'inai's on y ' 
reiqq que bqaucoup de .ph~nomenes~nerveuA : .el  est bn Spzisiiie ' '" 

violent de la paupièi e du globe de l'=il et de ses annexes, qui 
t 
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cause 13 sécrtition et l'exécrétion aune  quaiitité considérable 
de  larmes. Lsœil est très-impressionnable à la lumière, et les 
paupières sont fortement rapprochées l'une contre l'autre. 

Ces differences, comme oii le scnt, modifient beaucoup le 
diag~iostic de cette maladie ; cependant, en général, elle survient 
tout à coup, et clrtns l'état de la plus pariaite santé : elle com- 
mence par une douleur vive a l'œil, accompagnée de larmoie- 
mens; le malade supporte di%cilement la lumière ; bientôt 
après les vaisseaux qui tapissent la conjonctive s'engorgent et 
c en dent les mouverneus de la paupière sur l'œil, difficiles et 
douloureux. La maladie faisant des progrès, la conjonctive se 
boursoufle ; elle s'élève au dessus de la cornée transparente, 
, qui paraît comme dans ilne espèce d'enfoncement : les deux 

paupières ne tardent pas à palticiper au gonflement ei à l'in- 
flrimmation, et leurs mouvemens sont interrompus. Enfin, les 
symptomes diminuent peu à peu d'intensité, le gonflement de 
la paupière se dissipe, et l'œil s'ouvre : il parait alors recou- 
vert d'une matière blanchâtre, parfaitement semblable au pus, 
qui se ramasse continuellement vers le grand angle, sur-tout 
pendant la nuit, ce qui fait que le matin les yeux ne s'buvrent 
qu'avec; difficulté ; peu à peu l'œil prend une teinte pourprêe, 
et revient à sa couleur naturelle. 

Dans le fort de la maladie, le malade éprouve souvent dans 
tout-e la tête des douleurs violentes qui quelquefois se bornent 
a l'arcade sourcilière. Le pouls est .un peu clevé, bail est tou- 
jours d'une sensibilité plus ou m~ins  grande; les rayons du 
soleil font sur lui une impiession douloureuse, et la faculté de 
voir ,est augmeptEe, comme il arrive dans la plupart des états 
pathologique? de cet organe qui tiennent à une irritation vive : 
mais vers le cléclin le maIade ne voit les objets que d'une ! 

manière coirfuse, et çQrnpe à travers un nuage ; il eprouve en 
. ,  outre ' 
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autre plusieurs des symptomes qui accompagnent Pamauro sis 
commentant, 

La durée 'de I'ophtaImie varie depuis huit jusqu'à trente 
jours et même plus, ce qui dépend des coinplications qu.elle 
subit, et des accidens qui peuvent en être la suite. Les plus 
ordinaires sont la fiibiesse et le trouble de la vue, et quelque- 
fois dz petits ulcères sur toute l'étendue de la cornée opaq:ie. 

L'objet peut-être le plus important dans l'étude de cette 
maladie serait la recherche des moyens capbles de la pié- 
venir : mais il est presqu'iinpossible de soustraire le corps à 
l'action des causes extérieures sous l'influence desclurlles il 
est obligj de vivre coniinuellement ; on peut seulement en 
modérer l'impression d'une manière avantageuse. Quels que 
soient les moyens qu'on propose pour remplir cet objet, il 
importe que le soldat soit tenu de les mettre en usage d'apzës 
un ordre exprès; et pour cela il faut que ces moyens soicnt 
simples, faciles, et tellement liés avec son serviez, q u d  ne lui 
soit pas possible d'en négliger ou d'en oublier l'emploi, Parmi 
les remèdes prophylactiques utiles, on peut ranger les lotions 
frdquentes faites avec l'eau froide : j'en ai obtenu les plus lieu- 
reux effets dans l'ophtalmie cornmensante, et je ne doute pas 

. qu.eIles ne reussissent à plus forte raison pour prévenir cette 
maladie., La facilité dans l'exécutiori que ce moyen prisente 
doit le faire préférer à la plupart des au:res à qui dnille&r 
il ne cède en rien par son efficacité. 

La maladie dont nous parlons se guérit assez souvent par 
les seules forces de la nature, et sans le secours de l'art : on 
peut même dire avec véritd que rien ns s'oppose plus a sa 
guérison que le trop grand nombre de rem&des, principa- 
lement d'applications externes. Quelques malades' ont étd 
soulagés par une Bruption survenue vers les tempes; dsautres, 
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et c'est Isplus grand nombre, par un léser flux diarrholque: cé9t 
pour me conformer à ces vues de la nature, que je tâche d'en- 
tretenir la liberté du ventre pendant tout'le cours de la mala- 
die, en administrant quelques tisanes laxatives, par exemple , 
celle de tamarins, ou autre semblable. 

Le traitement a varie suivant les différentes espèces d30pE,- 
talrnies que nous avons observ6es; je vais le tracer en peu de 
mots. Lorsque la maladie est locale, et que l'inflammation 
n'est qu'imminente, nous einployons avec succè;s les lotions 
froides dont j'ai parlé, et les révulsifs de toute espèce. La 
siiign4e générale devrait être, sous ce rapport, de la plus grande 
utilité; mais le caractère bilieux prononcé de la plupart des 
maladies qui se présentent à nous, nous empêche de la mrttre 
en usage : elle est d'ailleurs fortement c3ntryindiqut:é , chez 
nos militaires affaibl's par les travaux d'une longne guerrc-, 

Les saignées locales que nous n'avons pu administrer jusqu'ici 
pourraient l'être d'une manière plus sure et non moins avan- 
tageuse; du moins avons-nous en notre faveur l'exemple des 
habitans du pays qui les pratiquent avec succès au 
angle de l'œil : dans cette maladie, elles niocléreraient du moins 
la violence des symptomes , lorsque l'inflammation est pleine- 
ment établie, et qu'elle doit nécessairement parcourir toutes 
ses périodes. Jiisqu'ici nous nous sommes bornés à éloigner 
de l'œil toutes causes irritantes et sus-tout la lumière. Lors- 
que les douleurs sont. très-vives , nous appliquons quelques 
substances émollientes, mais avec ménagement, parce que le 
relâchement qu'elles introduisent rend l'erigorgement très- 
opiniâtre , et retarde beaucoup la guérison. Lapplication d'un 
vésicatoire derrière la nuque est d~ailleurs plus avantageuse 
dans ce cas, sur-tout lorsqui la douleur n'est pas bornée 
l'œil, et qu*elle occupe la plus grande partie de la tête. Dès, 
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que l'inflammation commence à diminuer d'intensité, nous err 
venons a l'usage des collires résolutifs, que nous rendons 
de plus en plus forts, et avec lesquels nous achevons la cure. 

Lorsqu'cm a reconnu par les signes ordinaires qiie l'ophtal- 
mie est gastrique , il faut en venir le plutbt possible aux 
évacuans. J'ai déjà observé que le premiér fmf'tique n'avait 
souvent d'autre effet que de rendre la gastricité plus ma- 
nifeste : il est donc nécessaire, pour obtenir le succès qu'on 
en attend, d'en administrer un second ; souvent mênie, on 
est obligé d'évacuer por le bas, et alors je fais ajouter avec 
avantage aux purgatifs que je prescris quelques grains d e  
jalap. Cette observation se renouvelle chaque jour dans Tes. 
maladies g3strique~ avec affection d'un orgyne particulier ; 
elles exigent les évacuans les plus énergiques, à moins que 
la nature de l'organe ne les contr'indique. Dans l'ophtalmie 
dont il est ici question, la gastricité n'est quelquefois p'un 
symptom? qui complique 1.1 maladie priilcipale, et celle-ci 
suit son cours ordinairs après la destruction de la première : ori 
doit alors ernployer le traitetnent indiqué p!us haut. 

Dans la trois èmv espèce d'ophtalinis quv ?'ai dicrite, à 
Yusage des fortifiaiis à l'intérieur jd mêle celui ries antispas~na- 
diclues externes : je n'en ai pas emplové de plus pu:ssans qu3 
les v4sicatoires qui doivent donc jouer dans e.: cas le prin- 
cipal rdle, tandis que dans l'ophtalmie ess?nti:.Ilernesit in- 
flammstoire leur utilité n'est qu'indirecte. Leur succks est 
plus complct, lorsqu'ori les applique derrière les deux oreilles: 
c'est aussi cet endroit que choisissent les Egypti-ns, larsquJi!s 
ont recours au feu dans les ophtalmies anciennes et lw 
autrcs maux d-yeux i-avétirt's. 



Rosette, le 20 vendemiaire an 7. 

Vo US me demandez, citoyen, des renseignemens sur une 
observation que j'rii eu occasion de faire relativement aux 
sermens des Egqptiens : ils se rPduiront à bien peu de chose; 
niais les moindres détails Gtant intéressans pour l'observateur 
impartial qui veut parvenir à la connaissance des mœurs et 
des usages d'un peuple bien singulier et bien peu connu ~usqu'à 
présent, c'est avec plaisir que je vous les transmets. 

Lorsque les Mamlouks parurent devant nous, pour la pre- 
mière fois, à Rahhmaniéh, nos avant-postes arrêtèrent un 
habitant du paj s qui traversait la plaine ; les volontaires qui 
le conduisaient, prétendaient l'avoir vu sortir des rangs eh- 
nemis, et le traitaient assez durement, le regardant comme 
espion : me trouvant sur son passage, j'ordonnai qu'il fùt con- 
duit au quartier-général , sans qu'on lui fit aucun mal. Ce 
malheureux, rassuré par la manière dont il me vit parler, 
chercha à me prouver qu'il n'était point le partisan des 
Mamlouks: il  parlait avec véhémence, et appuyait sa défense 
de gestes trks-expressifs ; mais comme je nJavais pas d'inter- 
préte, il vit bien que je ne pouvais le comprendre : alors il 
lève sa chemise bleue, et prenant son Phallus à poignée il 
reste un rnoment dans l'attitude théâtrale d'un dieu jurant 
par le Styx ; sa physionomie semblait me dire : après le ser- 
ment terrible que je fais pour vous prouver inon innocence, 

i 
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usez en douter! Son geste me rappela que du temps d'AbraJ2.p 
on jurait vsrité en portant la main aux organes deln génération. 

Cet usage antique, conservé chez les Arabes modernes , n'est 
pas le setil ; et plus on itudie les mœurs de ce peuple demi- 
sauvage, plus l'histoire de l'ancien testammeilt s't'claircit : les 
évériemeiis iegai d&s par quelques Europtens cornme surnatu- 
rels , parce qu'ils ne sont qu'extravagans , s'expliquent ai&- 
ment, et les bkros de Rfo~se sont riduits a leur juste valeur. 

0 1 1  peut encore observer que ce n'est pas dans le cas ci- 
dessus seulemeiit que les Esyptiens s'écartent de ce que nous 
appelons les règles de la decence : ils paraissent exti.èmemeii t 
sévères sur les mœurs de leurs femnies et de leurs filles, et 
mettent en g4néral bien peu d'iinportance à d6couvrir ce 
que nous cachons avec tant de soin; les chansons les plus 
ordurières, les danses les plus digoûtantes sont les délassemenç 
favoris qu'un grave Musulman procure à sa E3mille cloîtrér. 
Expliquera qui pourra ces ridicules contradictions.. . . . . . 

D A N S  la séance du 1 1  fi-~ctidor , le citoyen ShuZAoirs~i 
a informé ses collésues, quJil a rernarqué un buste d3Isis 
sur le rivage du Ni1 auprès de Feranéh, et deux pierres gar- 
nies d,hiéroglypheç dans un jardin du même villag? ; il de- 
mande qu'on les fL sse transporter au Kaire, dans le local 
occupé par lJlnstitut. 
Le citoyen Say a lu une note contenant les résultats 

d'une expérience comparative de l'emploi du bois, du rc- 
seau et de la tige du carthanle ( car~harnus t~nizctorius. L. ) 
pour le chauffage des fours. Cette note fait connaitie les 
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avantages et les inconvéniens de chacun des trois combvsd- 
bles, tant sous le rapport de la durée du chauffage, que sous 
celui du degré de chaleur qu'il procure en consommant une 
quantité déterminée. 

La commission du perfectionnement de la mouture a infor- 
mé l'assemblée, que l'arrivé des artistes méchaniciens, attachés 
à la commission des arts, lui donne la Facilit6 aentrepren- 
dre la construction d'un moulin à vent. 

Le citoyen GeoSfroy a lu un mémoire sur I'aile de Pau- 
truche ( Voyez ce mémoire a la page 46 ). 

Le citoyen Beauchamps a été, nommé membre de 1'1nsti- 
tut-, dans la section de Physique. 

Dalis la s4ance du 26 fructidor, le citoyen Say a présent6 
au nom d'une commission un rapport sur le choix du 
combiistible qu'il est avantageux d'eniployer pour chauEer les 
foiirs de lcirmde, et sur les moyens d'en réduire la consom- 
mation. 11 en résulte que les tiges de carthame, les roseaux, la 
paille du mals, fournissent des co~nbustibles abondans et pro- 
pres à cliaufEer les fours 8 un prix beaucaup moiL1dre qu'il ne 
l'est en France : on peiit evaluer à ao pour ioz la différence de 
ces deux prix. La bonne coristruction des fours, 12 scin dans 
la maniÈre de les (chauffer, la succesri:~n rapide des fourrites, 
peuvent di~niiiuer la consommation du combustible : outre ces 
moyens, on peut essayer de construire de nouveaux fours, 
dans lesquels le courant d'air aurait plus de vitesse que dans 
ceux qu'on emploie aujourd'hui. 
l e  citoyen Bonaparte a remis sur le bureau un exemplaire 

de la cotinaissance des temps pour l'an 7 ; il invite en même 
temps l'Institut à s'ocuper de la rédaction d'un almanach. Les 
citoyen Beuuchamps, ïWangc, souet  crt Don Rnp,! a d  sont cbar- 
gLç de prhenter cette xédaction. Ce triple annuai~e comprendra 
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1& division du temps selon l'usage des Français , celui des 
Coptes et celui des Musulmans. 

Le citoyen Fourier a lu un mémoire sur la résolution gé- 
nérale deo équations algébriques. 

Le citoyen Parseual a lu la traduction d'un fragment du 
1 7 . ~  chant du Tasse ( yoyez le ier. numero, page 35 ). 

Le citoyen Desgenettes a entretenu l%ssemblée sur, ,la sa- 
lubrité de l i ~ ~ ~ ~ &  : il a commencé par rappeler la division 
de l'année conformément aux observations de Prosper Alpin. 
Ce médecin distingue quatre saisons difft'rentes de celles 
d'Europe, savoir : le printemps qu i  est composé des mois de 
janvier et de février ; l'dt6 qui dure six mois, et se partage 
+an deux portions bien distinctes donr mars, avril, mai forment 
la première, et juin, juillet, août la seconde; l'automne est 
composée de septembre et d'octobre ; et l'hyver de novembre 
et de décembre. Le citoyen Desgenettes a brièvement énum6ré 
les maladies propres à chacune de ces saisons ; il a fait re- 
marquer que l'armée n'avait en général essuyé dans l'été qui 
finit que trois maladies, l'ophtalmie, la diarrlxke et la dysen- 
terie, sur lesquelles il a réuni beaucoup d'observations qui 
seront rendues publiques. Il a assigné comme cause prédomi- 
nante des maladies , sur-tout des deux dernières, le chan- 
gement fréquent de température : aussi a-t-il constamment di- 
rigé vers ce point les avis répandus dans divers ordres du 
jaidr. L'observation a en effet prouvé qu'il y a dans presque 
toutes les maladies une indication générale de porter l'humeur 
de la transpiraticxi du dedans au dehors, c'est-à-dire, des in- 
testins vers la peau. L'observation a également dicté la cir- 
conspecrion avec laquellé il faut éviter les pursatifs violens ou 
drastiques, et l'avantage qui résulte de l'emploi des minoi-atifs, 
quand il est nécessaire d'évacuer. Lea anciens avaieat déjà 
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recommandé les purgatifs légers dans les cas où l'on craignait 
de déranger la transpiration, et Sanctorius a depuis dimontrci 
par ses expériences statiques que l'administration de ces 
moyens produisait à peiw des évacuatioris sensibl2s. Il est 
encore d'observation que les préparations mercurielles prises 
intérieuremént, et  les frictions extérieurement , quoique métho- 
diquement administrées, loin de produire de bons effets , ont 
très-souvent nui dans le traitement des mabdies vénériennes, 
et que l'on a été obligé, pour réussir à les guérir, d'employer 
les sudorifiques. Le citoyen Desgenettes a ensuite parlé de 
l'époque médicale de l'année à laquelle sous nous trouvons, 
le passage de l'été à l'automne, cornme de celle qui est la plus 
critique en Europe ; mais il priisr qü'il n'en sera peut-étre pas 
de même dans ce climat où l'au~omne est très-courte, et s'annonce 
dt'jà comme une continuation de Pété presque sans nuances. On 
redoute, comrne les maldi2s propres de l'automne, les fièvres 
continues, et sur-tout les inte, mittenies ; et ces dernières qui 
sont assez dangereuses pqsseiit générali.ment pour être dues au 
voisinage des marais: mais la manière dont s'est opérée la r e  
traite rapide du Nil, et celle dont la terre s'est tout-a-coup 
couverte d'une abondante vegétatioii , doivent nous rassurer ; 
le sol que nous habitons n'a rien de commun avec les marais. 
Le mddecin dont nous analysons le discoirrs, l'a terminé en 
parlant de cette rilaladie si redoutée qui  excite déjà la solli- 
citude du gouvernement, et il a annoncé qu'il n'a pu malgré 
les renseignemens nombreux qu'il a cherchés, en obtenir une 
histoire satisfaisante ; il s'est aussi apperqu que l'on confond 
gént'ralement dans le pays toutes les fièvres pestilentielles qui 
sont très-vari:es, et forment un genre, avec la peste proprr- 
inent dite qui est une espèce bien circonscrite. L'observation 

- dPcidera au reste cette question. 



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T I ~ R A I R E  

D E S ~ R I P T I ~ N  &ne nouvelle esplce de Nymphcea, 
lue a I'lnstald par kz ciioyen S ~ G N Y ~  dAn~ 
Za séance G!ZL 6 Pendénziaire an 7. 

PAR M< ies piantes qui crûissent au milieu des eaux, et dont 
les fleurs, par l'eclat, la richesse, la varibté de leur coloris, font . 
d'ornenient des ruisseaux, des fleuves et des lacs, on trouve 
uIie petite famiile connue par les botanistes sous le nom de 
famille des Moirènes. CG sont des herbes peu élevées, à longues 
racines, à feuilles souvent radicales, tantôt flottantes à la surface 
de l'eau, tantôt entièrement submersées : leurs fleurs sont 
complettes, et ofTrent un calice plus ou moins divisé, des pétales 
plus 'ou moins nombreux, des étamines toujours insérées au 
pistil, et un ovaire ordinairement inférieur, char@ de styles 
eu  simplement de stigmates. Oti range ces plantes dzns la 
classe des unilobées, parce que leur semence est composie 
d'un seul cotyledon, ou de deux dont un très-petit et presquo 
insencible. 

S.0 3. 1.- tnme~trc  , AN 7. K 
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De tous les gewea qui font partie &cette famiHe de Mor- 

rènes, il n'en est aucun dont les fleurs ne le cèdent en gran- 
deur et en beauti à c e l b  du gepre nyrriphæq. On reconnaît 
bientôt les diverses espèces qui le composent à leui-s pitales 
très-multipli65, au nombre considérable de leurs étamines, à 
leur stigmate sessile, formant u n  larga d q u e  rayonne e t  p d  
immi:diatemeiit sur le sommet de I'ovaire, enfin à leur baie 
sèche, divisLe e n  plusieurs loges, et renfermant plusieurs se- 
mences. II ne s'en trouve que deux en Europe : kune et l'autre 
se rencontrent aux environs de Paris; et il n'est personne qui- 
en se promenant sur les rives de la Seine, ou dans les prairies 
hsçes  et noyées, voisines de ce fleuve, n'ait eu plus d'une fois 
occasion d'admirer les belles fleurs du nénuphar jaune et les 
fl2urs eacore plus hv!les et plus éc1,itantes du ninuphar blanc. 
Nous allons voir que 1'Egypte n'a rien à envier sous ce rapport 
aux contrées europiennes. 

En effet, depuis l'hpoque où le Nil commence à croître et à 
s'étendre dans les campagnes, jusqu'à celle où il a entièrement 
retire ses eanx, la surfàce des canaux, des rifièrcs et. g4n8- 
ralernent de presque tous les terreins inondés, est émaillée 
de fleurs dont les 'magnifiques corolles, les unes blanches, les 
autres azurées, charment la vile par leur fraiclieor , et l'odorat 
p r  k r  agéable parrum. Ces fleurs sont celles de deux espices 
k h  nymphaaa partieuli&es à PEgypte. ' La première que  
&lanpeVu a p p ~ k h  NympJr~a lotus, est célébrée depuis Ions temps 
pRr kq l k i o r k 4  B f .  les poëtes : tous les voyageurs anciens ef 
~ ~ & T B G S  ont payé leur tribut d'éloges et d'admirationi 
-8as!p, iaia;uo ges, let-s suc ltEt;ypte, la fit souvent paraître 
mp ht 3~é11it-protntaartbellir ses tsbleaux. Aussi cette espèce est& 
elle bicn canrmo des wteulrs systémriques , et la plripart 
l'nni-ils c:ir,:cttrisie et dkcrite d'un: manière très-satisfaisante, 
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91 n'en est pas. de rn&:ne de la seconde espèce, c'est-à-dire, 

de ceile dont les corolles sont azurées : elle fut à peine apprr- 
que par ciudques voyageurs; et si l'on en fit mention, ce ce 
fat jarka's que d'mie rndnigre vague et peu pricisz. ~ o r s k n ?  
qui parco~rut  i'Egypte en 1761,  et qui donna urie Flore très- 
bien fàite de ce pays, ne @rait pas l'rivoir observ6e : son silence 
à cet égard est d'autnnt plus dtofinant , que la plarite dont il 
~'ayit cruif toujo~~ss le, côte du 8. lotus, et semble prendre 
plaisir à ixmfobdi-e sss corolles avec les siennes. Elle n'est pas 
@ma iad'icpad6 dans 18 BerniGre édition du systenza rrizturcc 
@blid ?& entkli& 5 et an sait cependant que cet auteur a ras- 
seinbll avec l'attention la plus sr.rupuleuse toutes les espèces 
dparses &gs les dWdrens oivrages de botnrtique qui avaient 
paru j usqit'a Idi. 

Aiiisi, ii étatt Indispensable thssigner un iiorn et un carac- 
tkre spécifiqu-. à ce nymphæa; il fallait encore en donner une 
description faite Rvee exactitude: c'était en quelqur sorte en- 
tichir la botanique d'uns plante nouvelle ; c'est aussi Je but 
que je me suis proposé dans ce mémoire. 

Mais comme c et te espSce a beaucoup de mpporls avec le 
N. lotus, et  qu'il ne serait pas impossible qu'on les ait souvent 
c~nfondues, j'ai cm avantageux de les décrire <.omparative- 
ment ; car par ce rnoyen on sentira mieux les caractères qu"i 
Bs séparent, et qui  obliljent d'en former d&x éspSc& dis- 
dinctetj . 

La racine du N. lot&, et c'elle de kairtre Xkpêcé '@e je niih 
merrii, d'après la cou1eur de ses corolles, M:nu$~a: azuvé, en 
latin nymphes cmruliu, consistent en Uri fi\sc@au de tr&s: 
'longs filamens , cliamus , blanchAtres, dont Iéxtréhit6 
tieure. tient à des tuhercules arrondis: Dai12 I>fëisidirs $-O- 

vinces -de 1"E~ypte , iDn arrache a@s Fidonditiioh ces 'mÊ?mes 
K 2 
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tuù-.rcules,  riri ri ci pale nient ceux de la première espèce ; on les 
y crnploi~ comine ali~ilent : la saveur. en est sèche, terreuse 
et en  filit un rnets peu délicat. 

JJans 1'iiiie et i'autre, les feuilles sont grandes, assez nam- 
Breuses , sms-orbiculafres , divisie; en deux lobes depuis leur 
1)asc jusilu'à l'endroit GÙ syinsère le 1,it O]', c'est-a-dire, à peu 
i)r+s jusqu9au milieu du disque. Elles sorit moiris épaisses que 
cel!es d:: rios nénul,l-iars d'Europe, d'ur) vert un peu foncé, 
J u i s a r y  eii dessus, souvent lavées da puui.1ii.e ou de violet 
en dessous. Ces feuilles sont portées par des pt tioles radicaux , 
.cylindriques, léghement comprimés, quelquefois très-longs ; et 
clles nagent à la surface des eaux. 

Les fleurs sont très-grandes , et ont souvent plus de quatre 
Ilouces de diamètre. Leiirs pédoncules qui naissent de la racine 
sont uniflores et ne difièrent que très-peu des yttioles. 

Le calice de ces fleurs est coinposé de huit folio~es, dis- 
posées sur deux r ang ,  et colories en dedans. Les plus inté- 
rieures sont aussi les plus colorkes, et ressemblent un peu 
aux pétales. 

Ces derniers, au nombre de douze à vingt, sont également 
disposés sur plusieurs séries. 
. Les étamines sont de couleur jaune, à filamens larges, pé. 
taliformes. 
. Les rayons du stigmate varient ordinairement pour le nom- 
bre depuis douze jusqu'à vingt-cinq. Ils sont de la couleur 
des étamines , comprimés et ld@rement inflechis à leur sommet. 

Voilà ce que les racines, les feuilles et les flasurs -." offFent 
d e  commun. Examinons actuellement les difftkences qu'elles 
.lx&sentent 

Les feuilles du N. lotus sont bordées dans tout leur con- 
Jour de dentelures très-aiguës, fermes et presque piquantes : 
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, leurs lobes sont le plus souvent exactement parc7llèJes ; et . ;. 

quelquefois même ils convergent et sa recoüvrent rnuiui-llc- 
ment ; leur surface inférieure est cliargée de ne!veuses trés- 
saillantes qui y forment un rosrair bien apparent ; enfin leur 

: pétioles sont hispides. 
Celles du N. c~ ru l ea ,  au contraire, ont laur bord à p-ine 

sinué; leurs lobes sont plus pointiis et divergerit ordinaire- 
ment. La surhce inf rieure nu présente qire des nerveuses 
peu sensibles, dont les pincipales seules sont lé&renie~it 

. saillrint~s, les autres étant concaves et moins élevées que le 
disque. Les pétioles de ces feuilles sant très-glabres. 

Dans le N. lotus, les fleurs sont toujours plus ouvertes. Les 
folioles de leur calice sont ovales-lancéolées, verdâtres exté- 
rieurement, sans taclies , mais niarquies de sept nervures 
plus pâles, très-distinctes. 

Les folioles du calice dans le N. caerulea sont beaucoup 
' plus &roites, lancéolces, presque cunAformes : leur côté ex- 
térieur* est d'un vert fonc&, oarié constamment d'un nombre 
infini de poiiits et de petites lignes d'un pourpre noiratre, 
d'ailleurs sans veines appa. entes. 

Les pétales du N. lotus sont ovales-lancéolés et très-iné- 
gaux, ceux du derniei rang étant beaucoup plus p2tits que 
les autres : leur cou1 ur est un blanc de lait pur, rarement 
lavé de pourpre, verdâtre à I'extérieur. 

Dans le N. cærulea, les pétales sont lancéolés, tous parfai- 
tement égaux, d'un blanc b illant, teint sur-tout vers le som- 
met du pius bel azur, tirant quelquefois cependant légkre- 
ment sur le violet. 

Les étamines dans 1; N. lotus ont des anthères très-cm- 
primées, lancéolées, sans aucune appendice à leur sommet, 
et à peine de la longueur des filamens, 
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Les anihtres du N. czrulea sont au contraire peu campri-. 

mées, lindaires et plus Iongues que les fi'amens : 1-ur som- 
met est d'ailleurs terminé par un apperidice subilé, bleuâ~re, 
semblable à un petit pt'tale. 

Enfin les soxnmets des rayons du stigmate sont plus longs 
et subul. s daris le N. lotus ; plus conrts et ovales-lancéolls 
dans le N. cærulea. 

L-odeur qu'exalent les fleurs de chaque espèce, est aussi 
très-différente : celle du N. cterulea est extrêmenient douce 
et suave ; celle du N. lotus est plus forte, plus piquante et 
beaucoup moins agréable. 

Quant au fruit, il ne m'a pas offert de d'fft'rences remar- 
quables : c'est, dans lJune et l'autre espece, une baie sèche, 
arrondie, recouve.te des bases des folioles du calice € 1  de 
celles des pétales, tronquée et radiée 8 son somniet qui est 
htoujours sali par la décomposition cles étamines et des pt'ta- 
-les intérieurs ; elle est divisée en plusieurs loges, dont cha- 
cun? rrpond à un rayon du stigmate, et renferme quantité 
dc petites semences rondes, de couleur rose. 

LES Arabes ont iris-bien su distiriguer ces plantes, et leur 
donner chacune un nom particulier : ils nppcll~nt ln ire- 

mière neozglzr J 9 9 ,  et la seconde Buchenin &. 
En choisissant dans la description que je viens de mettre 

sons les yeux les 'difil-ences les plus saillantes, on pourra 
caractdriser lJune et l~aut  e espèce, ainsi qu~i l  suit. 

p. LOTUS. N.Joliis dentufis, ontfieris apice sirrpliribzts. 
N. CÆRCLL~. N. foliis rrpendis, antheris apice S U ~ U Z J ~ O ~ .  

petaloideis. 



TO T r c E sur ?a Ttyogrnphze de Mbnozfl dnns Ze 
Delta, pnr le citoyen C A B  RI É , nrédecliz ordifitcirs 
di? z'A?7llke Y). 

M É K O ~ F  u+, caritaie ciri ~énou f i éh  , est siiufe sur le 

bord clrin criiial autrefois navigable , mais qui a cessé de l'être, 
parce que l'on a &té obligé de faire une forte digue à trois 
lieues de di.-tance Ce cette ville, pour retenir les eaux qui s'y 
jetaient en trbp grande abondance, et qui nuisaient par-là à 
$arrosemeut des terres sur la branche de Damiette, Ce canal 
higne  les murs d3 Mhouf  du midi a l'ouest. 

Mknouf e s t  mal bâti : on nSy voit que de très-petites mai- 
sons; les sues sont mal percées, comme dans tout3 1'Egypte; 
P y 3 compa ativemeiit peu de iuines. 

Autciur c.es murs de la ville, il y a et1 quelque sorte une 
aut.e enceinte de monticcles formés ile débris et de terres 
transporté( s ,  et qui liiniteiit tellcm nt la vur qu'a l'est et à 
l'oiiest on ri9appe %oit rien au-delà, avant de les avoir dépasçlJs. 

En ariivalit par la pcrLe du ~nidr,  on trouve un canal oii 
Peau croupit, et qui n'est distnnt de celui dcnt j'ai parlé çi- 
dessus qrre de deux ou trois toises ; cet iiiiervalle sert de7 
chemin pour se rendre dans la @aine. Vient ensu:te un santon 
&tué sur utle élébration au bits de laqu Ile,et tout près du; 
graiid canzl, il 3. 3 une vieille mocqude. A la droite de  ladite 
poi te, eu gagnant l'est, il y a plusieurs I~assir~s destinés à faire 
- -- 

: c) Cette notice est tir5e de 1ü corresp~ridaacc dc doyen Desgen,-cce~, 
d e c i n  an &el de l'armée. 
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r o u i  le lin, et dont le voisinase est aussi désagréable qu'il 
est peu sûr. 
' Au sud-quart-est , est un cimetière, et à sa droite des bassins 

desti~ies à l ' u s a ~ e  ci-dessus énoncé. A l'est on trouve encore 
de semblables bassins totalement clegradts et abandonnés, et 
remplis en partie d'eau stagnante. 

Le nord n'oR;-e rien de remarquable ; on y appelsoit seu- 
lement a c6té d'un mauvais puits un petit bois de paImiers 
qui parait par sa position avoir fait partie d'un jardin dont 
les autres arbres ont disparu depuis notre arrivte, pour servir 
de combustible. 

Le long de l'ouest, à quelque distance de la ville, coule . 
le canal de Mdnouf qui s'en Ecarte toujours a mesure qui1 se 
rapproche du nord : on y remarque encore un cimetière et . 
les ruines d'une vieille mosquée qui renferme dans son en- 
ceinte des santons épars, environnés de quelques arbres. 

Au sud-quart-ouest , est un autre bois de palmiers ; il y a 
aussi quelques santons. 

On ne voit point de jardins dans Ménouf et aux environs, 
tandis qu'il y en a dans tous les villages circonvoisins : ainsi, 
tous les Fruits qui s'y vendent, excepté les dattes et quelques 
herbes potagères, viennent de i'extirieur. 

Lesgrains qui se récoltent dans la campagne voisine sont le , 
I froment, l'orge, le mais qu'ils nomment douru J 3, les fêves , 

1.s lentilles et les lupins : je n'en ai point observé d'autres. 
Le mais qui est la seule récolte que j'y nie vue, vient dans l'es- 
pice de soixante-dix à quatre-vingt jours. 
O a  y- sème des pastèques, des concombres et des melons ;'. 

mais en perite quantité. 
Les animaux qui servent à la culture sont les bœufs, les 

buffles 
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buBcs , les chameaux, les chevaux et les anes : les clievarix 
sont les moins einployés à cet usage. 

Ménouf est environné d'eau pendant l'inondation du Nil ; 
mais elle y séjourne peu de temps, si ce n'est dans les lieux 
pue j'ai indiqués: c'est sans doute pour cela que cette ville 
est assez saine, sur-tout dans la partie du nord. Il faut aussi 
remarquer qu'elle se trouve à l'abri des vents méridibnaiix , 
et qu'elle est saFraichie par ceux du nord et du nord-ouest. 
La population n'est que de quatre à cinq mille habitans, 

quoiqu'on la porte communément à plus du double. 
Les maladies régnantes sont en général les mêmes que celles 

qui affligent le reste de 1'Egypte. La peste , suivant ce que 
m'ont rapporté plusieurs habitans, n'exerce pas de grands 
ravages ; elle enlève peu de monde, et on ne compta qoe 
quarante morts 1.année dernière: souvent le nombre est moins 
considérable. 

Les mœurs, les usages, la manière de vivre des habitans 
, de Ménouf ne m'ont présenté aucunes particuiarités, du bien 

je n'ai pas été à méme de les observer. 
Leau du Nil est la boisson ordinaire. 
Les hommes p i  cultivent la terre sont secs et robustes ; les 

bommes qui exercent des métiers sédentaires, les tisserands 
sur-tout qui sont très-nombreux, sont pas. On fait mal à 
pxopos dans ces conîrées beaucoup de cas de l'embonpoint 
trieme excessif. 

L e s  enfans, jusqu'à l'âge de cinq à six ans, sont maigres et 
languissans ; ils ont le teint pale ou jaunâtre, la figure quelque- 
fois bouffie, le ventre tuméfié ; ce qui provient de l'engorge- 
.ment des glandes mésentériques : on doit attribuer cet état 
à la nourriture indigeste que les mères Ieur donnerit pendant 
leur allaitement, et après qu'elles led ont sevrt?s. Ce mauvais 
Nt 3. 1 . e ~  trimc#rc, A N 7. L 



r6giine est une des causes remarquables de la grande mortalite 
des enfans , qui serait vraiment effrayante , et menacei-ait 
d'affaiblissement et d'extiiiction la population entière , sans 
l'exti,ême fkondité des mères , d'où il résulte une balance 
encore pr4pondérnnte en faveur de la vie. Ceux qui répan- 
draient cn Egypte des principes sages sur l'6ducation physique 
des enfàns , et qui parviendraient à pouvoir les faire adopter 
ct réduire en prütique , rendraient un grand service à l'eslzèce' 
humaine. 

Je ne parlerai point de la coiiçiitution physique et morale 
des femmes et des filles ce sont les êtres qu'on peut et que 
l'on permet 1 moins d'observer dans ce pays. 

I N S T I T U T .  

D o n s  la séance du i.er jour complémentaire de Iün 6,  le 
citoyen ~eaucharnps a prbsenté uri annuaire abrégé qui peut 
être imprimé sur-le-champ pour l'usage de l'armée : cet alma- 
nach contient l'aiicienne et la nouvelle division du temps. 

Le citoyen Berthollet a rendu compte des procédés actuel- , 
lement en usage dans l'Egypte pour la fabrication de l'indigo: 
ils s3;lt extrêmement simples, mais imparfaits, ct l'on parvien- 
dwit a i s h e n t  avec quelques cl-iarigernens à arnkliorer cet 
importa" t produit. 

Le citoyen  orc crier a lu unz nore sur un projetde machit~e 
a' 

mue par la force du vent, et q~i'on pourrait employer pour 
arroser les terres. La ro& exposée à l'action du vent est hori- 
zontale ; toutes ses parties sont fixes, et les ailes tellcinent 
situCcs c~u'elles iournent toujours dans le &me aens,guelle que 

.wit  la direction du vent. 
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II n'y a puint eu de séancs le lSer  vendémiaire an 7 ,  à cause 

de la célébration de la fkte en l'honneur de l'anniversaire de 
la fondation de la RCpublique. 

Dans la séznce du 6 vendémiaire, le citoyen Poussielgue 
a présent& un ouvrage imprimé du citoyen Corancez, ayant 
pour titre : Précis d'une nouvelle méthode pozbr rérbire d de 
simples procédés anabtiques la dkmonstration des princi- 
paux théorêmes de géometrie. L'Institut a ordonrié que cet 
ouvrage serait déposé dans sa bibliothèque. 
, Le citoyen N o r y  a lu sur la colonne d'Alexandrie le- 

mémoire dont on a donné i'extrait dans le N: 1 . e ~  A l'occasion 
de cette lecture, le citoyen Dolomicu a Guvert une opinion 
sur l'époque de L'érection de ce monument ; il a prktendu qu'on 
doit le rapporter à l'âge qui suivit le règne de Constuntin : le 
chapiteau et le piedestal portent le caractère de degradation 
qui appartient à l'architecture de ce temps-là; mais le fut 
parait être d'un temps antérieur où cet art jouissait encore de 
toute sa pureté. 

Le citoyen savigny a lu, sur une nouvelle espèce de Nym- 
phaea, le mémoire imprimé dans ce numéro, page 69. 

Le citoyen Dutertre a lu un mLmoire sur I'i.tabIissement 
d~une école publique de dessin : sa proposition a été renvoyée 
à 1)examen d'une commission comi~osée des citoyen Denon, 
Desgenettes, liTorry, fiedouté, Rigo et ~r6cy. 

Le citoyen Costal a lu un mPmoire dans lequel il explique 
les variations de la couleur de la mer. 

Le citoyen Pdrsevud a lu la traduction en vers d'un fiag- 
merit du XV1i.m~ chant de la ~érztsadem délivrke. 

Dans la 5.417 :ce du i n .ieniiéml:iiro, le présidelit a offsrt , Ge 
3a part du g 6 n I d  .:? brigade ~ e l i a r d ,  qinquante momies 

L s 



        ( 80 )    d,oiseaux, conservées dans des pots de gres scelles; Pe-famen    en est renvoyé à une commission composée des citoyens    Bonaparte, Desgenettes , Dolomieii, Dutertre) Geoffroy    et Suqy.    Le citoyen -Porte, Français établi au Kaire avant 1-arrivée    ~e l'armée, s'est occupé de la culture et de la fabricationde    f iridi'go; il comunique un échantillon du produit.. unecommis-    sioa composée des citoyen Bertholet, Costaz et Descostits,    est chargée de faire un rapport à ce s ' ujet.    Un membre de l'Institut donne lecture d'un mémoire sur les    ophtalmies, adressé par le citoyen Larrer.    Le citoyen Beauc!ianip lit la narration de son voyage de    Constantinople à Trébisonde. On sait que Bonne assignait à    la mer caspienne une position fort différente de cellequ'elle a    sur les cartes de Danville; il conserve la situation biencon-    nue &Astrakan, mais donnant à la mer noire une étendue    considérable de Pest à l'ouest, il incline la mer caspienne-et    recule vers l'est une partie notable de l'Asie. Déjà lecitoyen    ,Beaucliamp ayant déterminé la longitude d'Ispahan faisaitassez    ître l'erreur de Bonne, mais il fallait encore mesurer    connai    exactement la longueur de la mer noire en fixant la situation    de Trébisonde par rapport au méridien de Péra : c'est ce que    vient de faire le citoyen Beauchamp sur la recommandation    du bureau des longitudes, et la question se trouve pleinement    décidée. La différence de la longitude entre Paris etTrébisonde    leest pas 43oq ainsi que Bonne le soutient, mais 57" 181 511;    ce qui retranche plus de 8o lieues de la longueur de la mer    noire. Cette détermination résulte de Pusage de la montre ma-    xige, des distances de la lune au soleil, et des éclipsqs dessatel-    Ijtes de Jupiter. Vauteur de ce mémoire y a joint le recitdes    dacultes qWil a éprouyées pour 3e rendre per mer à Trébisonde    



( 81 1 
qui liaffre plus aujourd'hui de remarquable que ie souvenir du  
séjour des empereurs grecs. 

Le citoyen Delille a lu uii méinoire sur le palmier qui 
porte le fruit appelé Domm r ~ X  Après l'énumél-ation 

des caractires corninuns aux diffërens genres de palmiers, 
l'auteur a donné la description ditaillée de la baie d u  palmigr 
Pôrnnz , et fait voir que cet arbre est précisément ce que 
~hioph=nste  a nommé Cz~siofera. 11 est assez remarquable que 
Bauhin, 13 voyageur PoFoche et Linnée lui-mênre qui ont parlé 
du palmier de la Thébaïde, n'aient pas reconnu que le Domnz 
est le cusi de ThPophraste, quoiqu'on eii trouve une figure 
dans Dioscoride. Ces rapprochemens doivent- être d'autant 
moins négligés qu'il est facile de croire que certaines plantes ont 
pu éprouver des changemens considérables, pendant un inter- 
valle de plusieurs siècles; et ils nous donnent aussi l'cccasion 
de remarquer avec quel soin les anciens décrivaient les pIantes 
vraiment recommandables, c'est-à-dire les plantes utiles. 

Le citoyen Dolomiezt a itabli dans un mémoire la néces- 
sité de joindre à l'étude de la ggngraphie ancienne des obser- 
vations géologiques sur la constitution du sol et les chan- 
gemens que ie temps a pu y apporter : il applique ces re- 
marques à l'emplacement de l'ancienne Alexandrie ; il le fixe 
dans l'intervalle qui sépare deux partie6 d'une suire de col.- 
lines dont le noyau est de pierre calcaire arCneuse. Le citoyen 
Dolomieu attribue les altérations qu'il a observées à l'inva- 
sion de la mer, aux dégradations opérées par les flots, aux 
attérissemens progressifs, à la réunion des ddcombres qui s'ac- 
cumulent ; en sorte qu'il est discile de distinguer les ruines 
qui se rapportent aux différentes époques. Il ajoute que la 
mer pai ait avoir changé de niveau, et s'être élevée de près de 
deux pieds depuis le temps des ~ t o l o m é e s :  il se propose de 

< I 

donner plus de ddveloppemens &itc un mémoire subséquent. 
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Le citoyen h'orry a lu au nom d'une commission un rappofi 

sur l'établissement d'un école de dessin : ce rapport a été ap- 
prouvé par l'Institut, et il sera présenté au Général en CheE 

Le citoyen Purseval a continué la lecture de la traduction 
en vers d'un fragment du XV1I.e chant du Tassa. 

Dans la slance du 16 veniikmiaire, le génlral de divisiait 
ser ihier ,  chef de l'état-major gdniral de l'armée, a envoyd 
à l'institut un plan de 1'Egypte d'après sa nouvelle division. 

On a lu une lettre du citoyen Bubois, professeur de l'école 
de médecine de Paris, dans laquelle il expose qu'une maladie 
grave le met hors &&tat de demeurer plus long-temps en 
Egypte , et le prive ainsi de la satisfaction de partager les 
travaux de l'Institut. Le secretaire est chargé de témoigner au 
au citoyen Dzttois, au nom de tous les rnembres de l'institut, 
les regrets que leur fait éprouver cette séparation. 

Le citoyen Nouet a lu un mémoire contenant les résultats 
des observations qu'il a faites à Alexandrie pour déteiminer 
la position géographique de cette ville , et la direction de 
l'aigu ille aimantée. 

Le citoyen DoZomieu a entretenu l'institut des précautions 
et du discernement qu'il lui paraît convenable d'apporter dans 
le choix , la conservation et le déplacement cles monumens 
anciens. Une commissicn a été chargée, en conséquence, de 
rassembler avec soin tous les objets antiques qu'elle pourra 
se procurer, eil distinguant c,edx.'.quYun intérht local rend re- 
commendables, et qui ne seraient pas déplacés sans inccinré- 
nient. La comniission est composée des citoyens CaJ farelli, 
Desgenettes , Dolumiezt , Duterire, ATorry et Sucy. 

On a lu un mémoire conimuuiqué à l'Institut par le citoyen 
Nectoz~s , dans lccpel il expose les grands avantages qu'ofii- 
rait à PEgypte l'ttablissement d'un jardin consacré à l'agi- 
culture. Il y a eu une commissiou nommée pour examiner le 



nitmoire du citaven A7ectouz ; elle a 6th en  même temps 
chargée de prendre tous les renseignemens qui tendent à 
l'amelioration drs divers genres de culture, et de sToccuper 
particulièrement des moyens de faire jouir cette contrée des 
avantages qu'offre la production de la coclienille. Les corn- 
missaires sont les citoyeris ~er tho l l e t  , Costa,, UeZillc , Des- 
gBnettcs, Glaulier et ~'ullien. 

0 D E am6e szrr In Col~qrrlfe (je I'Eg\:pte (*), tmlLlE~LtS 
par 28 citoyen J. J, M A R C E L .  

a L E 5  anciens Arabes , dit s@it', ('7, ne tiraient doi .  e que 
u de trois choses qu'ils estimaient au dessiis de tout, la gloire 
9 militaire, l'exercice de l'hospitalité et les taleris litt4raii es P. 

Cette estime particulière d:. la littérature Pa: mi les Arabes 
avait sa source dans l'utilité qu'avait journelleinent pour eux 
la poësie : c'Était elle qui leur tenait lieu de conimentaii-es his- 
toriques ; par elle ils coiiservaient 13 in-',moire des gf'néalogies 
et des évènemens pcilèbi.es, et les actions des guerriers iilustres , 
consacrses dans des odes [ 61-qossavdéh \ ] et dei .. 

(*) L'aiiteiir de cetle oJe  se noinme Niqoi~ki êd-Tocrg, Ctln frOuJef 

&~ttanboi l& , BA1 1s il est , ' U .. 
natif de BGyroor ü 3J*) , et m'a seml~lé rdunir des connaissrnces litte- .. . 
sraire infinitnelit plus etendues que je n'en ai iroiivé jusqii'ici dans aücun 

homme d u  pays. 



poëmes [ dl-hl-lrliornr;sPh L,,LdI J , que chacun sqempressait 
d~apprendre par caur ,  se transmettaient de bouche en bouche 
et d'âge en âje. 

Tous les ans, il se formait à la Mekke entre les poëtes 
arabes un concours q u i  durait un mois : ce concours avait 
lieu en public, au milieu de la rsunion de toutes les tribus 
e t  de toutes les peuplades arabes qui syy rendaient annuel- 
lement en nombreuses caravanes de pélesins, dont I'afliiience 
donna à la Mekke une célébrité égale à celle de l'ancienne 
Delphes chez les Grecs. 

Les poëtes y produisûient leurs meilleurs ouvrages, et le 
prix t'tait décerné à celui qu*on jugeait unanimément l'em- 
porter sur ses concurrens. Heureux celui qui remportait la 
victoire ! son nom était inscrit sur les colonnes du temple, et 
à son retour sa tribu lui dgcernait les honneurs du triomphe. 

La littéi-ature arabe fut dans son premier âge simple et 
dénuée d'ornsmens : son langage se ressentait des mceurs gros- 
sières et de l'ctat sauvage pour ainsi dire des peuples où elle 
riaquit;mais aussi, comme ils étaient plus près de la nature, 
leurs pensées étaient plus fortes et plus énergiques, leur style 
plus riche en idées qu'en ~aroles  , et leurs expressions rem- 
plies de métaphores qui paraissent souvent exagérées, parce 
qu'ils ignoraient encore les différentes gradations et les di- 

. 

verses nuances introduites dapuis dans la peinture des idées. 
Elle se polit dans la suite, et dépouilla sa rudesse et sa barbarie 
à l'époque où les Arabes devenus conquérans apprirent à con- 
naître les ouvrages grecs: ils y formèrent et épurèrent leur 
goût en les faifant passer dans leur langue, et eu les prenant 
pour modèles. 

Cependant à cette seconde époque la poésie arabe n'a pas 
imité servilement la poésie grecque; en recevant d'elle l'esprit 

d'ordre 



d'ardre et de régularit&, elle a conservé sa teinte orjgiu~lle ct 
la nuance tranchante qui la sépare des autres peuples : sa mar- 
che est toute diff6rente; c'est une autre manière de 1:enser et 
de ?exprimer, un autre goût, une autre touche. 

L'amour de la poésie ne s'est point éteint parmi les Arabes: 
depuis la 11Ius kdute aniiquit4, il s'est conservé de gér~ét-ation 
en gézl6r~~tion ; et  leurs historiens de chaque siècle nous citerit 
toujours un grand nombre de poëtes q u i  ont fieuri dans les 
d8,Orens âges. 

Même actuellement ItArabé clu désert et ckui  cle l ' Y é m e ~  
ont pour leurs poëtes la meme considgration que pour leurs 
guerriers; au  milieu de leurs tentes, lorsque la fatigue .ou la 
chaleur leur commandent le repos, souvent un d'eux se lève, 
et, comme nos Bardes du nord, commence à réciter avec en- 
thousiasme les hauts faits des héros anciens, ou I'dloge funèbre 
des braves morts aux combats. Soudain le sommeil a f u i  de 
leurs paupières, le cercle se forme, et chacun se presse autour 
du narrateur a dont les paroles, disent-ils , coulent douces 
komme Pe miel 9 : rien aiors ne peut les disttaire, et' le seul 
cri de guerre est capable de rompre le charme qui captive 
et maîtiise leur attention. 

. L'ode suivante a été composée peu de temps après la" con- 
'&te du Kaire ; le plaisir que j9ai pris à la lire m'a engag6 
à la traduire et à la publier. Peut-être partagera-t-oii mes sen- 
timens ; peut-être en y reconnaissant quelques étincelles de ce 
feu électrique qui caractérise la véritable poésie, pensera-t- on 
que la muse arabe n'est pas tout à fait indigne ci>cccuper 
une petite place dans cet empire littéraire où jusquJici ont 
régné presqu~exclusivement les muses européennes. 

N.0 3. i.er trimestre, AN 7, 



T R A D U C T I O N .  

Enfin nous voyons lu'ire sur nous l'aurore du bonheur : les 

temps fixés par DIEU sont arrivtSs; une athmbsphère de félicité 

nous environne ; l'astre brillant de la victoire qui dirige les 

guerriers français a répandu sur nous son éclatante lumière ; 

la renommée et la célébrité les précèdent, la fortune et 

IJhonneur les accompagnent, 
r)  

Le chef qui marche à leur tête est impétueux et terïibIe ; 

son nom épouvante les rois: les rois flécliissent leur tête al- 

tière devant l'invincible BONAPARTE, devant le lion des corn- 

bats ; son coiirage maîtrise les destinées irrévocables, et Es 
eieux de la gloire s'abaissent devant lui. 



( 87 

T E X T E .  



Tout doit cCc1er à sa puissance ! Malheur Zi quiconque lève 

contre .lui l'étendard de la guerre ; se déclarer son ennemi 
c9est se dévouer à uns  psrta hdvitable : il force A s'humilier 

devant lu i  les puissans gui osent lui résistgr , et sa généro- 
sité enwrs les pewpZe9 soomis est ail W t e  o,&n qui n'a ni 

fand iii borqes. 

Phknix de son siècle, par-tout il s rt:panilu la terreur par 
son activité surnaturelle et la rapidité plus qu'étonnante de ses 

conquêtes. Vainqueur des, Bois ligué$ maemble , de nouvelles 
destinÉes l'occupei~t; il inédite de nouveaux triomphes. Aussi- 

tôt à ses or&es des phalwes inqtigabies se pressent sous ses . - 
btendards; A ses ordres les mers étonnées se couvrent & 

nombreux vaisre~ux. - 





Alexandrie , malgré tous les obstacles qui la dkfendent, 

ne peut çoutcliir son attaque ; le] ilIohharr.ern I'y voit entrer 

victorieux. ~!iohharl'enz ! mois Iieureux ! à l'honneur d'ouvrir , 

l'arinbe, tu riunis maintenant celui d'avoir odvert aux héros 

fran5ais la carrière de leurs triomphes. Bientôt le Kaire voit 

l'année, fière de ses nouveaux trcphées , ino~ider ses plaines, et 

se précipiter autau# de ses remparts. 

Chaque jeune guerrier brûle d'impatience de pouvoir si- 
gnaler sa valeur. BONAPARTE range ses phalanges belliqueuses 

en général habile, et les dispose pour l'attaque : il déploie 

toutes les connaissances qu'une longue expérience et l'étude 

lui ont acquises dans l>art des combats, . , . . , .Tout à coup 

à ses ordres ses bataillons s'ébranlent, s'élancent avec impé- 

tuosité, et d'une coupe rapide fonderit sur les Mamlouks 
présomptueux, 





Alors le. combat 's'embrâse comme une fournaise ardente ; 

le fracas des armes sème au loin l'épouvante, et glace les 

cœurs d'èEroi : l'enfant lui-même qui dans Tes guerres ordinaires 

ignore la crainte commune, et ne pense qu'aux jeux de son âge, 

sent sur Son fiont ses cheveux se dresser et' blanchir de terreur. 

Bientôt les Beys tremblent et se troublent ; ils boivent à 

longs traits la coupe de l'amertume, et leur ame consternée 

s'abandonne au désespoir en voyant une journée qui leur est 

si désastreuse. 

Journée à jamais mémorable ! O DIEU ! préserve nous 

d'être de nouveau témains diih c6m%at aussi terrible ! . . . . .. 
A moitié taillée en pièces, cette multitude innombrable, armée 

I 

par les. Béys pour leur dt5fens3, se ciispeks~ '&pouvantée dans 

les déserts : la mort les y pohrsuit, ];a mort plane au dessus 

de leurs têres, coin ri^ 3% le &el îiinté de leurs crimes eût 

fait pleuvoir sur eux les flammes veqeresses de sa colère. 





Dans ce désastre ç6néra1, chaque chef, chaque soldat n'a 

plus qu'un seul desir, la fuite et la retraite loin d'une terre 

que leur tyrannie leur a rendue inhospitalière; une sombre 

horreur s'appesantit sur leurs ames abattues, et le malheur 

saattache par-tout insiparablement à leurs pas. BONAPARTE 
triompl-ie, et la défaite des Mamlouks a décidé leur sort pour 

IOU jours. 

Leur puissance est anéantie, et il ne reste plus à leurs 
Pri~ices disperds d'autre sar&re à parcourir que celle de 

l'humiliation, de la misère et du dishonneur. Le Kaire ouvre 
ses portes, et repit  daus g6fi @in Son vhincpeur. Les volontés 

de DIEU sont accomplies, et le second mois de I'annee, ~ s o d t ,  

est la glarietrse dpdqtze da cmplémer~t heureux des triomphes 

dont l'année a vu commencer le c o w .  





(0) Sicl13 vouloir rn'dtc~ld~e longuement sur les particularilés et Ics 
rrg1t.s c!e la pwsie Ara l~e ,  je ferai seulern~iit deux remarques qiii 
~11~~~i5sci i t  rivoir quelc[u'i~itGrét , et même être absolumelit essentielles.. 

1 . O  L A  vers eruployé daiis ceite ode est composé de deux Iiéinistiches 
A 

ori petits vers, rloiit chacun est nommé par les Arabes p .  Misuâa4 
L 

[battant de porte] ou & Criattr [esté 1, et dant ln &union appelée 

3 1 é y c d  ;~i~aison]forine le grand vers. Ces vers se scandent et se divi- .. . 
sent en pieds compoeés de longiles et de breves A peu près cornnie daiis 
les vers grecs et latins; mais ils en different sur-tout eu co cliie tous les 
seconds lieinisticlies sont terrninds par la iiiême rime 71ii se contiiiae dans 
tous le cours de la piece. 

2.' Les deux derniers mots du dernier vers, qui sont soulignés par un 
Irait, présentent une particularité remarquable, c'est qhie par leur compo- 
sition niaterielle et grainrilatic~ue, ils offrent Iti date de l'annze de l'hegira 
où s'est effectuée la conquête de l'Egypte. Les caracieres de l'alphabet 
arabe sont souvent employés dans l'usage comme chiffres nurueratifs, 
et cliacune des lettres qui composent -les deux mots a uiie valeur nu- 
~nc i i~ l e  dont la réunion forme Ie nornbre total de 1213. Les grecs et les 
Idtins presentent des exeiilples de ces vars chronologi([u:e. 

pour plus de clarié j'ajouterai ici ]CS lettres i s o l ~ s  des deux mois 



: L A  D E C A D E  
E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T ~ R A I R E  

D ' É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

G. I! 

A A P P O R T nu nom d'une Commission chargée 
' dkxamirzer Z L ~ Z  M07zument pr2s dzc grand Aqueduc 

du Knire, lu par le Cito3ren DENON dan$ lu §bance 
de l'Institut du 26 YendénziLzi~e arz 7. 

L?KsTiTUT aynnt desiré être instruit si des colonnes gissantes 
près le Château-d'eau du grand aqueduc sont les dibris dun  
iédifice antique, et fixcr son opinion sur cette ruine, a nommé 
pour lui en rendre coinpte , une Commission compos6e des 
citoyens hTorry , ~ i g o  et moi. 

Nous nous soinmes portés sur les lieux avec quelques travail- 
@us, à lYefIét de ddblayer ce qu'il l'ril1aitpoi:r connaitrc la totalité 
de ces débris. 

Dans le nombre des fûts de colonnes entières, brisbes, él~arses 
et toutes renversées, les membres de la Commission ont troiiv6 
patre colonnes entieres, quatre rompues en deux parties dans 
leur chûte , iine brisée en trois morceaux , et sept tronsons de 
divers dic?mètres, dont ils ii'ont pu rattacher les parties pour en 
former des fiits complets. 

N.0 4. i e r  trimestre A N 7. B b  
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La Coinrnissioii a coininencé son opération par mesurer Ies 

colonnes entières. Elle a trouvé que la plus grande a la longueur 
. . . . . . . . . . . . . . .  iotale de . 8  " 79 " 

Diamètrz inférieur. . . . . . . . . .  1 8 
Diarnètre suy érieur 1 U . . . . . . . . .  

mal iùselbe, repiquée et repolie dans les défectuosités. 
La seconde, longueur . . . . . . . .  7 20 s 

Diamètre inf6rieur u 86 . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Diamètre supérieur, enfoui 

la plus belle de toutes, très-bien fuselée, très-bien polir; le coug& 
de la partie inférieure n'a pas été terininé, etc, etc. 

J'épargnerai à l'Institut l'ennui d'une lecture sèche de détails 
qui rie lui prouveraient autre cliose que l'exactitude des ~nenibres 
de la Commission , et qui restant consignés dans le mémoire y 
seront retrouvés, si on est dans le cas de le consulter. 

Ces fûts de colonnes, éloignés d'environ 4 3 m  du minaret d'une 
mosquée en ruine qui a Cté bien bâtie, et dont les arrachemens 
proiongis ont nécessairement compris dans leur enceinte les 
débris ci-dessus dicrits, doivent porter a croire qu'ils en faisaient 
pnrtie. 

L'établissement de la fabrication du salpêtre, qui traverse l'es: 
pace entre la ruine du minaret et celle des colonnes, s'oppose 
encore à la possibilité de trouver le rattachement de ces vestiges' 
par un plan géntl'sal. On pourrait peut-être, en dépensant quelques 
sommes en fouilles et déblaiemens, s'assurer de ce plan ; mais 
il paraît à la Commission que cette dipense, ainsi que cette 
curiosité , seraTt vaine, puisque, malg& la &chesse de la matière 
de ces fragmens et la fierfection d'une partie de 'ces colonnes ,' 
l'inégalité absolue de leurs dimensions, l'empreint? des mains 
barbares marquée sur toutes les réparations, le ';tyle 'plus bar- 
bare encore de tous les détails qu'on y a ajoutés, ont fait penser' 
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aux membres de la Commission que , s'il existait quelques mor- 
ceaux antiques dans crt édrfice, ils y avaient été employés dans 
un temps plus rapproclié d2 ces époques malheureuses où la gloire 
des armes ne s'alliait point a la philosophie et à l'amour deç 
arts, où le caprice brutal, la barbare adulation , réylaient les 
déterminations politiques, faisaient Mtiï une ville où Alrzrorh 

avait dressé sa tente, ICI faisaient gnsuite abandonner pour aller la 
rebâtir où Snladirq avait va&cu eles 'delniers des souverains 
~amloiiks dans ces, tynps où:les béaux restes de la noble nnti- 
quité étaient grouppés avec deipùrdes inepties, et en brrnaient 

2 ,  

de monstrueuses magnificences, tel qu'on peut le remarquer ici 
dans cette immense fabrique appelée le palais ~ousef, 
constriiit de même de inorceaux précieux et intgaux , et 
raccordés par les . .. n i ê ~ e s  moyens, dans ces constructions où  

i: r 

les chapitaux et les bases avec toutes sortes de vont cher- 
cher les colonnes quand les colonnes n'arrivent pas jusquYà eux : 
pour assigner un siècle à ces édifices, il faudrait connaître 
celui où ont r6gn6 les princes qui les ont fait construire. Peut-être 
.est-il réservé à l'activité des Fran~ais de rendre des annales aux 
Arabes: plus instruits dans leur langue, ils peuvent clécouvrir des 
manuscrits qui fixent des kpoqiies à leur liistoire, et jeter tout 
à la fois des lumières* sur la ténébreuse antiquité par la lecture 
des hiéroglyplies "et des monumens , fixer le temps moyeri par 
des recherches littéraires sur le règne des J(hal:fes, et par1à laisser 

la p a .  qui appartient aux siècles d'engourdissement o ù  
nous avons trouvé YEgypte, mais que les travaux de l'Institut , sous 
un gouvernement éclair6, &vont sans doute changer en une 
époque nouvelle, en. ramenantles sciences et les arts' dans leur 
pays natal, 

t - 
* (  = 



O B  s E R  ITA T I  O N  s sur Za Coulez~r ds Zn Mer, 
par le Citoyen CO s T A  Z. 

LA couleur de la mer n'est pas la même pour l'obsenrateur 
- 

pbcé sur le rirage, et pour celui qui est au large. Vue du rivage, 
elle parait verte ; au large, elfe a une autre teirite , ou plutôt sa 
teinte n'est pas constante : elle est sujette à des variations dé- 
pendantes de circonstances que j'ai eu occasion d'apprécier 
pendant les loisirs de la traversLe. Chacun a pu observer que 
dans certains monlens la mer &;ait bleue et rappelait l'idée d'une 
dissolution parfaitement transparente du plus bel indigo, que 
dans d'autres la teinte s'éclaircissait jusqu'au bleu appel6 céleste. 

En suivant attentivem2nt tous ces changemens de nuance, j'ai 
observé que, pendant la première heure de la prisence du soleil 
sur l'lîorison, la coiil~ur indigo existait dans toutes les parties 
de la mer, et qu'à mesure que le soleil approchait du mtridien, 
l'intensité du bleu diminuait et passait, par une dégradation uni- 
Forme et continue, du bleu indigo à celui qu'on appelle d'outre- 
mer, de celui-ci au bleu de Prusse, et enfin au bleu le plus 
clair, dit le bleu céleste. 

Après le passage du soleil au méridien, la teinte se rembru- 
nissait et revenait à l'indigo, en passant dans un ordre inverse 
par les nuances qu'elle avait parcourues le matin. 

J'ai observé de plus, que les parties placées à l'ombre con- 
servaient la teinte foncée, lors même que la teinte gdnérale était 
phle et légère, et que les bleus clairs et légers i'étaient sensi- 
blement davantage les jours où l'atmosphère etait plus t rampa- 
rente , et la clarté du soleil plus vive. 

Ces observations ont été faites avec suite et souvent répétées : 
il est naturel d'en conclure que toutes les nuances que présente 

ia 
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la mm, sont des modifications du bleu foncé, mélé en diverses 
proportions arec le blanc; et je me crois autorisé à donner l'ex- 

, plication suivante : 
Le bleu indigo est la ccu!eur vraie de l'eau de mer; lorsque 

la lumière y pénètre, elle produit le mêine effet qu'un mélange 
de blanc, puisque la réunion de ses rayons donne la sensation 
de la blancheur. L'éclat de ce blanc et son abondance déperi- 

. dent de la quantité de lumière qui pénètre dans la mer ; or 
à mesure que la clarté du soleil devient plus vive, ou que cet 
astre en s'devant sur l'horizon approche de la norinale à la sur- 

. .face de l'cau, ses rayons y pénètrent en plus grand nombre, et 
ils y parviennent à une @lus grande profondeur: c'est donc dans 
ces circaiistances que les bleus les plus clairs et les plus légers 
doivent avoir lieu; ce qui s'accorde avec l'observation, et ex- 

. plique la conservation de la teinte foncée dans l'ombre. 
Cela posé, il n'est pas difficile de rendre raison de la couleur 

. ,de la mer sur le iivage :.la distance du fond y est beaucoup 
, .moindre qu'au large;. la çouleur, de ce fond, qui est presque 
b.toujours ou jaune ou tirpqt sur le. jaune, se mbldge . - avec la 
,- teinte bleue : d'où résulte pour l'observateur la sensation d'un 
+ ,uerd qui sera foncé ou clair dans les mêmes circonstances oh 

le. bleu de la mer paraît cl'qne nuance foncée ou claire, 
I. Dans les-latitudes élevées, le sol.ei1 n'approche jamais autant 
- de la normale à la surface de la mer, que dans 12s positions plus 
! voisines de l'équateur; la mer doit y avoir un aspect gcnéra- 
.- kment plus sombre : je n'ai pas Cté à portée de vérifier cette 
' 2  wjecture,  n'apant jamais voyagé sur d'autres mers F e  la 

méditerranée. 
11 me senible difficile de contester la vérité de l'explication 

que je viens de donner; mais peut-être on se récriera contre 
cette assertion a laquelle j'ai été conduit par des observations 

C c 
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exactes et des raisonne~nerls que je crois rigoureux; savoii. : qùe 
le bleu indigo est  la coulez~r vraie ck la mer. On me rappellera 
probablement que cette eau p!acée dans r:n verrz est de la 
liilîl>idiié la plus parfaite, et qu'on n'y appersoit aucun Élémcnt 
de la couleur bleue; je prie les personnes qui seraient tentées 
de me faire cette objection, de considérer que h teinte de toutes 
les dissolutions colories s'affciihlit, lorsqu'on en sgpare une petite 
partie pour la regarder isolkment; que cet aFaiblissemeiit est 
d'autant plus sensible que la portion observee est mc indre; en 
sorte que la couleur s'évanouit, lorsqu'cjn ne c(bnsidère qu'une 
goutte suspendue au doigt: qu'ils fassent attention que cette 
goutte, relativement à la masse d'oii elle a Été extraite, est in- 
finiment plus grande que le verre d'eau par rapport à la quan- 
tité du liquide qui remplit les profondeiirs de la mer. 

Au surplus, cette assertion n'est pas la prcmière de son 
genre à laquelle on ait été conduit par l'observation et le rai- 
sonnement : l'aspect blcu du ciel a filit reconnaître par les play- 
siciens, que cette teinte appartenait aux molécules de l'air, 
quoique les portions de ce Buide, gui remplissent les places 
publiques et l'intérieur des inaisons, paraissent sans cuuleur. Le ' 

verre blanc est dans le méme cas; s'il est réduit en lames, et 
qu'on le regarde au travers de sa pctite dimension, il par ait *- 
colore : mais on voit naître la couleur bleue, si on pûlse plusieurs 
laines les unes sur les autres ; elle subsiste d'une maniSi e per- 
manente sur la tranche de chaque lame : il parait qu'en général 
elle appartient à tous les corps transparens que nous jugeons pri- 
vés de couleur; mais elle n'y devient sensible que par une grande 
accumulation de molécules. 



P R (1 J r3 T d'une EcoTe de S?C,TSN?, ILL pnr l e  C71q)wz 
D U T E R  TR E da7z-i In Skan ct: tic I'I~~sic'lut d r ~  6' F%IL - 
dé~tzinire an 7. 

JE ii'entrcrai , Citoyens, dans aiic~ins dttnils sur 1'utilit:i g.'ii4- 
raie du dessin, persuadé clire vous Btrs tous convaii~c~is qn? 
cet art ' est iine langue vraiment Ci4mo:istrative, c t  qu'i? doit 
faire l'une cles pnrties essentiel1 s d'ui~:: idiication bien soit;r,d~.. 

Ce genre de talent nppliqu6 à nos tsavmx e: A nos reci~erclizs, 
. donnera un degré cPe vüpGriarii6 plus grand aux descriptions, 

en y ajoutant des figures.Ainsi le dessifi êo,v,Zrver:l les mozumens 
que le ternps consurne, et yrie 13 lm b:>rie a reçpect:~ cu cl6rigur&;; 
il mettra sous les yeux 13s sitcs intiressans ou piitoï-~qiies ; il 
recuei2eïa les ins:rumens, 12s rnri~l-iincs c i  'lcs outi?s cl? 1 ;.gricul- 
ture, des arts et des m tiers; il exposera la ccnf~rmatio~l  eaté- 

. 8- rieuse des plantcs et cles animaux, et leur 0:ganis:ition intkieuse 
plus admirabls encore; il copiera les vnri6tés et les b~ll,ns formes 

r de l'espèce hiimaine, pour servir de  modele; et il ne négligera 
c .  

point de tracsr jusquaux difiormitt's c t  aiix mri1zc~i:s liideuses 
qui nous aflligcnt sou-rrciit, kour les offrir aux niéditations de 
ceux qui s'occupent de 12s guérir. 

Je propose, en conséquence, de c r é x  dans l'Institut unr icole 
- de dessin; et si ma demsnde est accurillie CO-nrne utile à la 
' culture et a u  proglès des arts et  dcs sciences, je soumets les 

articles reglemeniaites suivans à votre approbation : 

A R T I C L E  P R E M I E R .  

11 fzudra faire mouler sur le corps humain, des parties d'un 
3 beau choix pouï la fzcilité de ceux qui sont peu avancés, et  
pouï les préparer à l'étudr du mbdèle vivant. 



II. La snIie d'é'tude où seront déposCes les parties moulées, 
sera ouverte tous les jours à ceux qui s'y présenteront pour 
dessiner. 

III. Le madèle posera tous les jours depuis six heures du soir 
jusqu'à huit, et la pose durera une ddcade. 1 

3 

IV. Il n'y aura point de prcfesseur en titre: toiis les artistes sont 
appelés à coricourir par leurs lumières à l'instruction de ceux 
qui fréquenteront 1'6cole. 

V. Les membres de l'institut qui sont versés dans l'anatomie, 
seront invités à faire quelques démonstrations sous le rapport i 

du desvin. 

VI. Ce projet sera renvoyé à l'examen d'une commission, qui 
' 

i déterminera, par apperçu , les frais peu considérables que pe3t ; 

entraîner cet utile établissement. P 

L E S  premières vues d'un gouvernement (chiré doivent se ' 
: porter sus l'agriculture : elle exerce l'industrie, féconde le corn- 

'* . merce ; elle eW pour les nations une source inépuisable de gloire' : 
et de bonheur. 

L'importance d'un établisement d'agriculture est trop géné- - 

ralement sentie, pour qu'on ne se hâte pas de le crées dans un " 

sol dont l'organisation @Tsique présente à toutes les espèces de 
productions 12 site, l'exposition et Ea température qui leur sdne . 
propres. L'Égypte offre en effet àu gouvernement l'espoir de 

I cultiver ' 
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cultiver avec succès tous les végétaux d'une utilité reconnue, 
soit indigènes, soit exotiques. 

La conformité de température avec celle de l'Amérique méri- 
dionale pendant une grande partie de l'année, promet à cette 
contrée de nouvelles sources de richesses dans la culture de la 
canne à sucre, de l'indigo , du coton , probablement du cafier 
et de beaucoup d'autres espèces non moins intéressantes. On 
peut distinguer sur-tout la culture de la cochenille, l'une des 
plus considérables pour la richesse du rapport. Elle a l'avantage 
de n'exiger que de légères préparations pour rendre ses produc- 
tions commer~ables; elle s'accommode des terreins médiocres : 
ceux où il tombe peu de pluie lui sont le plus favorables. 

La canne à sucre, l'indigo et le coton sont à la vérité cultivés 
dans ce pays; mais avec si peu de succès, ou plutôt avec si peu 
d'encouragement et d'intelligence, qu'on peut dire que c'est uiië 
nouvelle branche d'agriculture à crder. 

Mais la direction de ces établissemens ne peut être confiée qu'à 
des hommes qui réunissent à la connaissance des climats chauds 
la pratique et la théorie de l'agriculture coloniale, et qui par 
une longue suite d'expériences et de voyages, présentent plus 
de garantie de leurs succès. 

Le grand nombre d'essais infructueux qne 1'0x1 a d6jà eus en 
c? genre, sur-tout dans nos colonies du Vent et sous-le-Vent , doit 

j ktre attribué, 1.0 aux mauvais choix de localitds , 2.0 au défaut 
d'expérience dans le genre de culture qui convient aux pays 
chauds , et qui n'est nullement celui d'Europe ; car il ne s'agit 
pas de cultiver les productions de la France, de l'Europe même, 
mais bien celles qui lui manquent, qu'elle ne pourrait cultiver, 
et qui lui sont devenues de preniière nécessité. 

4 
. Pour ne pas errer dans le choix d'un local convenable, il faut 

, attendre le temps où l'on pourra parcourir l e  pays avec sécuritd , 
N.0 L#. lez trimestre, A.n y. D d 
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ct examiner son organisation intarieure , pour placer chaqud 
culture dans l'endroit qui lui convient. On préviendra ainsi les ' 

dipenses énormes qu'entraîne ;a non réussite de ces éiablisse 
mens. On ne les confiera d'ailleurs qu'à des hommes capables 
d'administrer aux nouvelles plantations les soins qu'elles exigent 
dès le commencement, soit pour accélérer leur rapport, soit 
pour le multiplier par'tous les moyens que l'art emploie. 

Avec de telles précautions, non seulement on sera en ktat de 
distribuer aux habitans un nombre assez consid6mble d'espèces, 
mais encore de former parmi eux des élèves capables de faire 
valoir le trGsor qui leur aura été confi6. Cest ainsi qu'en les sti- 
muiant par leurs propres intérêts, on les arrachera en même 
temps et à l'apathie et à l'ignorance sous le joug desqueiles le 
despotisme les tenait courbés. 

C'est vraiment à l'aspect de ces établissemens que 1'Egyptien 
verrait avec admiration et reconnaissance, sortir d'un champ 
la canne dorée d'où s'exprime le sucre; d'rrn autre, le cafier 
chargé de cerises rouges et vermeilles ; plus loin, la jeune 
pousse de l'indigotier; ici, le coton soyeux, propre aux vête- 
mens; enfin, une multitude-d'autres espèces également inté- 
ressantes. 

Alors, ces cultures fixeront son attention; I'espoir d'immenses 
bdnéfices le dLterminera à préférer des gains un peu plus tarr 
difi, mais beaucoup plus considérables, à ceux que lui pro- 
curaient les récoltes ordinaires. 

Le cultivateur botaniste réunirait ici l'agréable à I'atile; à 
l'aide d'un travail qui lui deviendlait facile, il entasserait ces 
trésors pour le cornnierce, la teinture et les autres arts. 

Les hôpitaux trouveraient aussi journellement des secourd 
dans les plantes du pays, que l'on rassemblerait dans ces jar- 
dins; on aurait une nouveUe occasion de vérüier si chaqag'. 
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contrée porte des plantes qui guérissent les maladies +i s'y 
ddveloppent : j'ai déjà fait des observations favorables à cette 
opinion, chez les Gazibis et les Iroquois. 

Il n'est personne qui en voyageant n'ait remarqué que les 
fermiers connaissent une multitude de remkdes simples, tirés des 
végdtaux; mais leurs connaissances sont ordinairement born6es 
à leurs habitations. 

Le seul moyen de rkunir'les avantages que je viens d'ex- 
poser, consiste à parcourir le pays, à recueillir tous les vé- 
gBtnux reconnus comme usuels, et les rassembler dans des 
jardins nationaux où chaque habitant pourra en prendre une 
connaissance complette; tous les vdgt5taux sur lesquels il y 
.aurait quelques expgriences à tenter pour la teinture, y seraient 
Bgalement cultivés en grand : cette contrée, comme on le sait, 
ofie les glus grandes ressources au riche commerce de la dro- 
guerie et de la teinture. 

C'est dans des établissemens nationaux que doivent se faire 
fes grandes expériences ; c'est là qu'on perfectionnera #ès cul- 
tures prdcieuses qui méritèient jadis à Saint-Domingue le nom 
de mine d'or des Français. Les Espagnols, suivant l'observation 
d t  ~ a ~ . n a l ,  cherchèrent des mines dans les entrailles de la terre; 
les Franqais, plus industrienx, les trouvèrent à la surface de 

, Saint-Domingue. 
Elles sont aussi à la surface de la terre d'Esypte : ce pays 

présente un sol unique où l'on peut cultiver les productions 
des quatre parties du monde; et il n'y a aucun lieu de la terre 
qui offre les mêmes avantages de position. 
' Pour rendi e fructueuses les dépenses d'un pareil dtablis- 

sement, il faut le placer dans une situation choisie avec beau- 
. coup de discernement; il faut que la chaleur soit tempérh, c'est- 

aidire, entre 15 et 24 degrés, autant que faire se pourra; que 
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le sol soit profond, de bonne qualité, mis à couvert des vents : 
dominans par ies abris naturels ou artificiels, et arrosé par un 
courant d'eau naturel ou par le moyen de niachines hydrauliques. 

Après avoir kit  clloix d'un emplacement, l'on fe,a sa distri- 
bution et les travaux nécessaires pour le mettre en état de CUL ' 
ture; on ne négligera rien, pas même les voyages, pour multi- 
plier les diffirentes espèces : mais je le répète, l'on ne doit rien 
tenter en ce g;eiire sans avoir acquis une connaissance parfaite 
du pays. 

Il me paraîtrait encore àpropoç, en formant des établissemens 
d'où doivent partir les lumières nécessaires à la perfection des 
cultures, de choisir un local assez vaste pour y réunir aussi 
les manufactures destinées à filbriquer leurs productions : c'est 
alors que l'cil d'un inspecteur continuellement exerce à ob- 
server, parviendrait à féconder et simplifier les procédis de 
chacun, pour les communiquer successivement par des mé- 
moires adresses aux cultivateurs. 

Le succès d'une pareille entreprise exige que l'on réunisse 
des hommes exercCs dans chaque genre de culture, tels qu'un 
cultivateur de cannes asucre, un indigotier, uii autre de cafier 
et de cotonier : on les choisirait en France parmi les anciens 
colons. 

11 ne serait peut-étre pas difficile de former des sujets pour 
les deux dernières cultures, mais il est indispensable d'en appeler 
pour les deux premières. 

Je pense qusil serait à propos d'éloigner ces établissemens du 
rivage de la mer, ravagé par les vents impétueux, et expose à, 
l'air salin; il faudrait éviter avec le même soin le voisinage des 
sables du désert, et clioisir un lieu peu distant des bords du 
Nil, afin que les plantes exportie? et importées n'aient pas à 
souffrir des voitures par terre r leurs fïiquentes commotiono 

pendant' 
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pndant  13 tïansport causxt  souvent Ic d4p~i.isrcmc~t tleç 
plantes. 
; cle ces jar2ins seraii: PIUS pxticuIièrezz3ent le !.ro::i->i. (Jc. 

toutes 1-s 1:1~iit -s cuit il-Ces dcns IW auil-es ; cil j. 1.i.i'p:it-c: nit 

aussi les erit-ois Gc y!nntcs ~ i ~ ~ a n i e s  ct de g r z i n ~ s ,  ror r r  :n coi-res- 
pondailce avec les jai~iiix di? kiluc6uri~ d'llisé ,ire i:aturcf!c. 

- Je me suis conten:é d'cxpcscr Ics n:oyens g61iérazi-:; mais1 
nous ize poi;vio;~s guère dépasser Ics borne5 cles g6rz6ra!itt:, 
n'ayant encore j ?té clii'rin coi3p d'=il rapide sur Ic sol de l'Fgylitc : 
if m'a paru pius sage dr  renvq-).el. toute espkce de détails à un 
autre temps et à des ;nCrriuire!j p-,riicili'ters. 

i T m r r ; P  ------- AI.np J 

Au Qi~ar t iu r  gciriéra! (lu Kcti g ,  le 30 vendLiniaire 
a,i 7 de !a ii ,al~~b!lcl~~t: X ï r i ~ i ~ n ~ s  %. 

L'iiac i r , k s . r  du Cayd a 12 teint hranz6 ou bril:i, l is  tl:?it5 dl* ' 

vkage Lien prcnor!cks, Ics yeux iroirs, l,etiis, enf~iicés, Ici pru- 
nelle réiieci-, 12 lesard fier ; ICS rni:sc!?s bizn 1) onor1c4s des-, 
Gwnt firtsmcnt les exir4rrii:ils. Lcs tr,?i;s c'c 13 f~iiliiie so:it. 

adowis, le-, formes plus arrondies ; mai: e!!e 117:1, ni cet 
édat de beauté, ni la grace curopésnn7; uii rc:n flai,c;ue ct 
allongé, un veiitre prominent, gâtent de boznz .kcurc ce qtie 
leur taille pourrait avoir d'r~vniitage~s : leurs ycux , ccpendn~t , 
sm# et leilrç dents ~r~s-b13rxI,cs. A ix:xsLaïe cjue I'ori 
apance vers. Siout, on découyre daris la forme du nez et des. 

N.0 4. i .er .  ;,-ikcs~re ,'AN 7 .  D d 
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lèvres, la trace des liaisons contractdes avec les habitans da 
l'int6rieur de l'AFl.ique. 

Les tempéramens differe~it selon 1'8ge et le sexe : les enfans 
çorit en géiiéral pi t~~iteux,  et par conséquent faibles , tandis ' 
que les adultes de l'un et l'autre sexe, les hommes sur-tout, 
sont srinpins et robustes. Les facultés inteliectuelles répondent 
à la souplesse et à i'activité des organes; elles sont encore évi- 
demment modifiées, ainsi que les forces ph) siclues, par la vie 
plus ou inoiiis ois've, par les habitudes, le voisina3c ou l'éloi- 
gnement du Kil, l'air plus ou moins pur qu'on respire, enseveli 
avec les bestiaux dans les étables, ou errant en liberté clans les 
campagnes, 

On trouve ici la sobi-idté même! au sein de l'abondance : les 
gsns aisés coilaent leur table de bon pain, d i  viandes, d s  
~~oiçsori , ii'aiifs et de légumes ; les pauvres niangent dce bouillies 
de farine du mays, ou des légumes. Le terme d= la vie paraît 
i ire à peu près le même chez les uns et les autres, quoiqu'ilç 
inèiieiit une vie bien diffkrente: les llomrnes commencent à 
perdre leur forces vers cinquante ans, et sont très-vieux à 
soixante, à quelques exceptions près ; les femmes vieillissent 
comme par-tout beaiicoup plutbt. 

La menstruation et la fécondité commencent de dix à douze 
ans, et elles se terminent de trente-cinq à quarante, et  jusqu'à 
c~uarante-cinq ans. Les garsons de douze à quinze ans sont 
déjà très-lascifs; ils s'excitent mème par des stimulans , et trouvent 
assez aisément dans la complaisance de I'autre sexe de quoi sa- 
tisfai.e leurs besoins : c'est peut-être pour cela que la mas- 
turbation qui fait parmi nous tant de ravages, leur parait peu 
frimiliere. 

L'eau du Nil simple , clarifiée ou filtrée, est la boisson ordi- 
naire; mais les Egyptiens ne boivent pas toujours, lorsqu'ils en 
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dprouvent l'envie; ils przfkrent de passcr de l'eau dans leur Lou- 
ch?, à plusieurs reprises, sans l'svaler : ils prétendent cjue cetir 
eau, si salutaire, quand elle est prise avec modérat on, dcvicïit 
nilisible, lorsqii'on en boit excessivement ; qu'elle cause des 
sucurs ou des urines trop abondantes; qu'elle dorine des cours 
de ventre, et afîaiblit considirablemcrit. Ils font leurs délices rie 

leurs sorb=ts, de l'eau de reglisse, des pilullcs de cl-.anvre, e i  
de quelques confitures qui ne trouveraient pao, ch2z noris le 
même accueil. 

Les enfans des deux sexes sont communément ms, de d.x 
21 douze ails, dans les campagnes de hliniéh et dz Siout, et l'on 
s'appercoit que dans les uns et les autres les organes de la 
génération sont bien développés. Un habillement leger di: laine 

. ou de coton recouvre ensuite leur peau endurcie et basange; 
ils conservent d'ailleurs dans leitrs vdtemens et leurs turbans, It-s 
formes resues dans la basse Ggypte. 

Les hommes logent pêle-mêls au rcz de chausst:i= avec Ics 
animaux domestiques, et couchent seulement sur des nattes , 
quelque fois meme sur la terre, enveloppés dans leurs v;ternens. 

Le premier et seul btage, ou pour m i a x  s'expliqu r ,  le haut 
de leurs habitations cst eorisacré aux pigeons et aux eourterelles 
qui abondent dans le Sayd. 

Dans les villes, il y a quelques maisons bien biities. Les riches 
ont des harems, et se procurent les autres agrémens de la vie. 
Les marcliis sont remplis de boutiques étroites et obscures. En 
jetant les yeux sur les outils et les travaux des artisans, on les 
trouve imparfaits et grossiers, quoiclue ceux qui s'en servent 
ou les ex6cutent, ne manquent pas d'adresse. 

Les enfans dont les parens sont aisés, apprennent à lire: les 
négocians cophtes savent les premières ol16rations de i'arithmé- 
tique, et ces connaissances borndes leur donnent toute leiir 
influence. 
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11 y a cles ,4Imis c p i  courent les rucs , acco~rpaç:;fes de 1 
. . 

1T.ES:L :c 5 7, 

b)lî la i t  n x î ~ i  I :C,~CCOEP c'e Santons c,ui inspir:i;t au peuple 
i inv !;r:'nc:e ~énCriltiori. 

L,cs cuiti-i :::ê~sr.;, EJno~coilp plus rcspccfakles et sur-tout plus , 

i:iiles q ~ e  CFS my.s:icp~s co~l!e~::l~!afifi ) si rncnt, l;ol'ioürent, a b  
rascilt Ics;,i;iincs salisneüscs avcc lcs eaux dii 3 il. La vtg4:ation 

est La:Ile et raidi,iç, e t  clIô a de i'ai~ulnyie a v x  la manitre 
ci'ttre des aniiilaux. 

Les vices des peiiplcs policés sont rC.paridus dans le Snj d : ils 
y sc;;t exrilrfs de ~rn,iiii; re à f a i x  rcasoi t ir Ics maux qiie st ment 

rnr-tou t et l'ignorai:cc et j'e;tlavngc. 
Il y n 2cs Sernrnes pub;iques qui arrt* tcnt Icr yassai;g aux 

13m'f2s cle Jioiit ; et on y conn.iit CE Lerorc hon:eu:: de pro;tiru- 
tion qiii con'fraric le but dr: :a naidre et les adriinrciblcs loix 
de 1.1 re2rodriction clcs êircs. 

T K  1 iriaigri. la r6sigr;alion au d:aiin, qlii fair regrcteï 12s rnaiacics 
comxnz u n  in6vital,!e ctAtiz:rnt, Ics 1 ieill:.rds c t sur-tout lea 
.r i ~ i i l ê ~  femmes Si:siribuent des arl:uitt:es et des ialistii;ins p,;ur 
tcus lcs rnzux, et scr-?ont pour &ca.ter ln inpçie e t  ;qs rz~agl- 
ciens, qrji, selon lcur opinion, causrnt tout ce qxi n'est p&s 
Lien dans l'uni; ers. l 

Leur ni<deci:,e, si 1 9 ~ n  peut appeler cfe c? ricm U r i  empirisme 
brui et szns raisoni~omcnt , est coiiiposée Ù'nrte suite d'obsrrva- 
tiens pcn exactes et salis ancuuc liaison enir'eites. Les &dûdes 
sont cnposés dnns Ics ru23 ou à la porte des rnosqué s ; iis y 
(talent si:r-tout 1s specirclu d ig~ î . : anr  et ~flligezni des maladies 
qui a:t;iqxi?nt 12  $7 sisine abvorbanr et la peau , et ibr:uent 
cette clr ise n i~;i:~rer:se F e  l ~ s  auteurs ae nccoiogic zppellsnt 
cachexies : soit cllie Ics rualadies soient inv&tt'ré.es, soit qu'elles 
soient aigries (;il r-ccntes,  on mnnifeste à pea près la rn6m.e 
ii1diE:renco sur lzur icri~ii~~aisori, 



( 1 1 3 )  . . ' Cepndnnt, ls2s m 'dt?ci.is c:trnn,-c-s inr.l::rcnt aux kabitans dn 
Sayd beriucorip d~ C ~ J I ~ * ' ~ I I S C ;  ilfi 1 ~ -  exposent volozitiex-s lpvra 
maux:  c'c:,t ;:in3 qric 1'0,; a;j.r:~.~~I d'eu?; que , jour cl:ûçser 
les vers,  on d ~ n ~ .  a:!?: c n i i ~ n s  unv ddcocrion de grains dei 
~ i c c i n  , êt pour cdmvr Ies cozii~utzj~ns, usse baiss{,n d'hcile de 
'liii ; qnc ics ~~our.iccs ( pt ce fait eat inlére;i.atlt ) boivc~it  
murent ~ H F s - ~ I ~ ~ L ~ - A  le rncdicar;ier;: qui doit ~ g i r  sur lec:+s 
ncr:si;~o:is ; qti? IN ~ . ) l i i j 3 + % j , ) i i *  scrvient acsez êo;lirnurii:mcr~! 
a la suite de; ob~2ruc~Ions dia bac ventre ; qat? la petifLe 
,v<raic: est dans-reuzp, ct  Laisse l ~ e a ~ x o u p  de faiblesse des ycux 
.et cl-s c6ciii.s. l e traitement Ge cette derni6r.e maladi? est 

dian~drralerne;it oppt3s : û ce qalc l'axpirience niozs a enseigne' 
de salli~zire : on e~.fcrme s i;.:r.euçement les malades, on les 
accab:e de couï2i-iures , et  or1 les t icn t A un r&ginié très-dçiiauf- 
fant. P~:isce;if !es I:aZ~itnlis cle ccs  cc.ntrées aloi lc-r un joui. la 
m é t h ~ d e  plus natizrellz qui  a tellement adouci dans l 'hropr  
,ce f l h u  nn jns re  si r2doaziçi. ! 

Les vices ri? coï?:i?ïr:13-il;an soùt rxes: peut-être crla tieolt t-il 
à la l i 5 ~ r t é  dans Iscii~eile on Clève les elifans , cj~x'on n'euiourr 
jarnai; d'zric:~i?s i;e:;s. 
- A hfin;Sh, je fzs cor,sult& poilr anu fille de qtrinzs ans clilo- 
ror:lrlu~. Sa m-re et de vie lics f;mzics avilic3r.t mis vainernmt 
en usage, yo=lr faire pnr~itre les r?,:lcs, 1';rriintion mti.can;aue, 
q:rclq:!es clrcgncs et tics amzlvttrs : je  Icrzr constiliai de I'ean 
chalii~it:; mais 1.3 rt:ixynmc.? c;,1'1[5 tr-I.mcigq5nt queiqucfois pniar 

r ,* les Incuica;lirr=s tlids dü rS;;ne irrizl~;ii, dltousnèrent la fàmiifc 
de 19cmp;oytr. 

5 'c i i i  pres:lua tou jonrs p u r  csmyn:rnnrii ct  pour aide dags 
mes rer.hcrrlws ni1 iricii cirli~i,-;qur di: !~ici?t, 11os;;ne et 1,nvaz-d , 
qui SC va n i a i t ,  FUX ilvenT: d3s ~ i ~ i i r ; ,  de poçst'drs des s?c:cts mzr- 

veiHeux ccri:re tcus ics mzaz, ci vil tiit acoir piaisLo dafie le 
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I<oi ari où ils ne sant certainement ras, ou daris les inspirations 
du prophkt2 avec lcquel il cst acssi Sort douteux qu'il ait des 
1 eiations. 

La grosesse cst accompagnée d'envie de vomir et de desirs 
asscz dkrégl6s. Les fcinmes avortent facilement l'été ; elles 
souErent plus dans les dernières que dans les premières coudies: 
ellcs sougriraient plutôt la mort que de se laisser assister dans 
leurs couch~~s par un homiile. 

Si peu de temps après leur mariage, les jeunes femmes ne sont 
pas enceintes, elles implorent l'rissistnnce des vieilles qui leur 
fi ottent l'int6rieur des parties sexuelles qui peuvent être facile- 
ment aitcintes avec des linirnens ; elles leur donnent des poudres 
dont nous ne connaissons pas plus la nature,que la vertu des 
enchantemens qu'elles mettent aussi en usage. La st6rilité est 
flétrie d'opprobre dans la loi de Mahomet. 

Ilans Ics accidens histériques des femmes, on leur fait sentir 
la fiente des chanicaux, ou kon en forme un cataplasme avec 
le lait aigri que l'on met sur les tempes, le creux de l'estomac 
ou le bas ventre. Les femmes ponent souvent au tombeau des 
chûtes de vagin et du rectum. 

Dans la plupart des maladies internes, les habitans du Sayd 
se tiennent en repos et se mettent à une diète vkgetale asser; 
scrupuleuse : ils connaisoent la faculte purgative de l'aloès, 
de la casse et des tamarins ; mais ils ne savent pas le temps 
oii il faut zdministrer ces médicamens. Quelques-uns mangent 
des tranches de coiri sous-poudrées de poivre, pour arrêter le 
cours de ventre; d'autres boivent du suc de citron pur. Les 
cachexies sont répufées incurables. On couvre les cancers avec 
de la chaux en poudre. On applique des animaux recemment 
tués et ouverts ,sur la tête, le côté et d'autres parties, dans les 
douleurs rdcentes: les frictioiis , les bains chauds et froids sont 
fort en usrige. 
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. - Dans les maladies des yeux, plusieurs se font fnger la tête, et 
la frottent ensuite avec du vinaigre ; d'riiitres se cnlorent !es 

' paupières, et appliqiient sur ln conjorictir-e u n  eiiduit noiriltre: 
on fait cles scarifications aux angl~s  des yeux, on jett; sur Ie 
globe de l'œil des poudres; niais l'eau simple ou comme véhi- 
cule dc quelque médicament, est rejetde : on regarde tous les 
topiques liquides comrne 

Souvent on pratique la saignée avec une flamme semblable 
à celle des marechaux :on adapte à la surhce de la peau la 
base d'un cQne formé par une corne de jeune taureau percee 
égalenient au sommet ; en opérant un mouvement de succion, on 
produit l'effet des ventouses, et on scarifie plus aisément les parties. 

Le lait et le miel sont empIoyés dans les mztlacfies de poitrinr. 
Le tabac et le caf6 sont regard6s comme des apéritifs qui fa- 
Cilitent la d'gestion. 

J'ai vu un grand nombre de hernies de toutm les formes et 
cf'un volume considkrahle, sans qu'on ait jamais songi à les 
  on tenir ou à les so~~tenir. 

J'admiiiistrai a Siout, à un jeune homme, un volnitif indiqué. 
Pendant son action l'alarme s'empara de tous les siens ; on le 
croyait einpaisonné : mais le soulagement qui en fut la suite, 
les réconcilia avec ce moyen, 

Daris les plaies d'armes à feu , on fait couler daris la hlessur~, 
de l'huile ou du beurre foiidu; on applique ensuite sur les lèvres 
quelques portions de chair récente d'un animal, yu'on a soin 
de renouveler; on recouvre le tout de la peau d'un jeune animal, 
et en abandorine le mal au repos et aux ressources de la nature. 

On essaie de remettre les luxations, en einployant des dis- 
tensions très-violentes. 

On abandonne à leurs progrès les maladies vénériennes , la 
lèpre et lYél6phantiasis. 



.Te n'ai 1.u rc'unir sur la peste les connaiscnn~es que j'aurais de- 
' 

sir6 acqri6rir; cependant, ci'après un gra~id norroLre dc re!at.Ian<. 
dl 

j'ai cru potitoir conciuie cjnc !e iilot peste , o:i ~o:lb.?h )u&, 

en arz be , est une d.'i:omixatioii g41iLrique ~pyl ic~ i - I~C aux ma- 

ceite n~a!ticiic - .  v a tm~jûulj.s ébé apc'rtEie de t,; fiassc Eg-qpte. 
l a  r6, i;;nci>icn dcs K-z;su?mans au dtstiti , 1-s a erxpechis de 

se préinunir c ~ n t r e  ce cruel fieau. Les dcgirres (?es eilciens Egyp- 
tiens qiii voz~!t>ier.i que Ia vie ne Mt qii'un passage à une lorigue 
e:;ic'cenc e f:iiui.e, un sommeil cjni menait à un éternel réveil, 
lp~aiscerit s'erre conservis cl:ez lcurs descendans; et l'on en est' 
V r i c r p e  cotivaiccu, lorsque, comparant les maiçons cbt les tom-. 
lscaiix , cil voit l?s moi ts coristammerit inieus logis que les ~ivans.  

%msZ%TzE -- .----- 

y \  
. .J A ~ S  13 ,ci'auce dr, 9 1  vend&miaire, 1~ ci:oj en >!-ÛZI~'I a FS&-J 

sent6 au riom d'une cowi,~issioil un :iniiu;rire qii  rarscnible Ics 
di c 'sicbi. s du ~ C I ~ ~ P S  , selm l'csn;,e dcç Fran~ais  , des Copliies et 
c!25 '1.u 1,s. 

1 e ci:n;.cn D;jc:zcc':i~s a orert à l'institut, au n o n  du 
cjtoyeil ~ ; r ~ r r r k ,  n?kciecia ordiriaire de l'arnde, les deux pr: tniers 
\O!IIIZPS d'1111 ouvsôge (cri! en italien, et qui a polxr titre: 
/?r'Lt'iofec[t nz17tlica L'r~r;~ni~:n~r ,  pz//.liccilr d~z Luigi F T A ~ C K , ~  

I il-zn-r i?:j7. L e  cl?open L r s ~ r i r e t f c s  a fait à ceXe occasion 
i:n expcs:tiori si:cci::ie Lcs p1hç;pes fondzmentaux de Brown. 
f3;i 3ciIly~ai:t cc:tc daczrice dont irouJ e ddes t i a E S  F?&o~~&S 

d?nr les prerii)ers t e ~ ~ l p ~ :  dc 13 rii:'c?ecine dogmatique, il &'est, 
iaontrC cjtctlen>c.nt c: :oigil& l'a;:h,usiasmc ex~essif do ses sec- 

taterlrs , et Cics dicicm; Z~CI;S non II:C~I:S exr+~qrç/es  de ses: 
nch mai: es. 
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adrersaires. Enfin, le citoyen Desgenoues a loué avec ylzisir 165 

1 Bues philosophiques et éiencluer de U m t v n  sur ln  sirnplificatio r 
,de la matière médicale, et l'emploi de plusieurs remides é n q i -  
ques , entr'autres , de I'opiurn. 
- L'ouvrage dont il est question sera déposé à la b 'b l i~thique~ 
de 1'Insti:ut. 
- Le citoyen Le Pere a prlsents une copie récluite du plan 
d'Alexandrie : ce plan qui donne le millième de chzque ditneii- 
sion, a été levé avec beaucoup de soin par les ingénieu,~ des 
ponts et chaussées, rkuniç aux officiers du @nia et aux ingé- 

. nieurs géographes. Les astronomes de l'lnsiiiut ont aussi con- 
couru à ce travail, en liant les points principaux par une suite 
de triangles, et en déterniinant la latitude et la iorigi.ude du 
minaret du  châtenu Gu phare. 
: On c o n t h e  de faire à Alexandrie un 4tat exact des sondes 
dans la rade et les deux ports; on y observera aussi la mar- 
che cles alluvions, la directiori et la force des vents : en com- 
parant tous ces résiiliats, on donnera un caractère d'utilité et 
de précision à tous les projets d'étahlissemens maritimes. 

On s'occupe aussi civec activité de la d2scrip:ion des canaux 
souterrains et des puits qui reçoivent 12s eaux du kh-iiidji ; on 
aura de cette manière le plan Ii~draulique de la ville des Arabes i 

- on peut porter à trois cent soixante environ le nombre dcs 
citernes qui ont été conservées ; elles fournissaient, il y a quel- 
ques années, l'approvisionnement de dix-huit mois. 

Le citoyen neuuc~umps continue la lecture de sbn vopge 
sur les côtes méridionales de la mer caire. 
. Le citoj en Bonaprrrte a appelé l'attention de I'I~istitut sur 
plusieurs objets qui tendent à augxienter les avantages de la 
possession de l'Egypte , qui peuvent contilibuer au progrbs des 
sciences, et qui en offrent des applications utiles. Il n incliqué 
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une sirie de questions , et pi-opose? de nommer diRtrentcs carw 
missions, pour les examiner ou en donrier la solution. L'Insi:tut 
a clisciité les questions, et ordonné la formatio~i des c o r n ~ ~ s s i o n ~  
suivantes : 

1: Une commission est chargée de recueillir les rtlnseigne 
meris lcç plus exacts sur les moyens de cultiver la. vigne dan9 
cette contrée, et elle désignera les parties du territoire qui con- 
viennent le mieux à cic-tte espèce de culture. Les commissaires 
sont les citoyens Delille, Dolomieu, ~ e o f l o y ,  Gloutier , 
JIonge et s avigny ; 

a: L'aqueduc qui porte lrs eaux du Nil jusqulà la citadelle, a 
éprouv4 des dégradations conaiddrableç; le serv:ce de cet 

aqiicduc est maintenant interrompu, et auparavant les forces 
mal employies de plus de cent cinquante bœufs ne ijurnissaient 
qu'une quantite d'eau assez n16diocre : on a proposé d'accorder 
un prix a celui qui présenterait le meilleur proj: t et le plus 
&conornique pour l'approvisionnement d'eau de la citaddle. Une 
coniinission, composée cles citoye~is Cuzarellij  Costaa, Pou- 
rier, Le Pere, Nor- et S a y ,  est chargée de in rédaction du 
programme ; 

3: Une commission, composde des citoyens DeCIZe, GE+ 
?oy, ~ l o u t i e r ,  Le Pere, illalns et Norry, examinera si on 
peut einploy cr utilement cct irnxnerise anaas de décombres qui 
forme en quelque sorte l'enceinte du Kaire; 

4.0 Le citoyen Bon~rpurte iilsist~ sur rutilité d'un observa- 
toire, et propose les moyens d'en accélérer l'éttîblissement. Le 
citoyen 1C'or-ry se réunira au citog en Cnjforelli et aux astro- 
nomes de l'Institut, pour choisir un einpiacement convenable. 
Le rapport doit être fait dans la piochaine séance; 

5.0 Le hle!.ias ou Xilorni tre peut donner lieu à des recherches 
intéressantes, sous Ic double rapport de la giographie ancienne 
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et de l'uswe public: une comm'ssion est cbargée dri ssiu de 
décrire exactement ce monument, de rappeler les faits histo- 
riques dont il est l'objet, d'iildiquer les changeinens qu'il a 
éprouvés, ou ceux qui seraient dus à i'6!4vation du fond même 
du fieuv\>; en mGme temps, elle examinera si on pourrait placer 

, , avec avantage dans cet cndroit des niachines mues par les cou- ' 
rans d'eau. Les citoyens Costaz , i3oZomier~ , Dutertre, Le 

, Pere, i'!'orr-. et ~ a l l i c n  coiilposeront cette commission ; 

, ~6.0 On propose de commencer le plus promptemeut possible 
-une suite non interrompue d'observations thermomètriques et  
hj g. om6triques, et des expériences sur les mauvemens lents et 
bs oscillations de l'aiguille aimantée. Les citoyens coslrzz , 
,~eauchan?ps et Bozret prépareront un travail à ce sujet; 

7.0 Deux cornrnissions, composées l'une des citoyens Desge- 
-nettes, Dolomizz~ et sa  y ; l'autre des citoyens Descostils, Malz~s  
et Sauigny, sont chargées de faire creuser des puits dans divers 
endroits du désert voisin, afin d'examiner avec soin la nature 
des eaux et  toutes les circonstances accessoires ; 

8.0 11 existe dans 13 voisinqge de l'aqueduc une quantité asscz 

considérable de colonnes qui semblent avoir Qté destinies 
autrefois à déco~er  un idifice public : les citoyens I!enon, 
BTorry et Rigo se cbncerteront pour examiner ces colonnes, et 
faire un rapport à ce sujet. 

Dans la sénnce du 26, le citoyen DTorq a fLl t Lin rapport 
au nom de la cornmission chargée d'examiiier si I'ori peut tirer 
a n  parti avantageux des décom1~1-e~ amoncel's autour de la 
ville. Il propose d'el1 cléplacer une partie que l'on emploierait 
dans les grands travaux ]-ublics. Les soinmités de ces décombres 
se ti'ourant ainsi npplaties, on éprouverait moins de difficultés 
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pour la cuIrure. II est vraisernblal~le qu'on y pourrait creuser 
des puits dont les eaux sersient élevdes par des machines de la 
constrtiction la plus simple; ces eslîèces de collines jouiraient, 
de plus, d'un avantage assez rare dans ces contrées, de  la va- 
rikt6 des expositions. - 

L e  c toye~i  Dolomieu fait rernarqiier i ce sujet, que la quan- 
tité de ces amas srigmente considérablenient chaque jour, et 
qu'il sernit à desirer que la commi:sion eût porté ses vues sur 
les moyens de prévenir ces accroissemens. Cette observation 
est renvoyee à la même commission, qui est invitée à faire un 
nouveau iapport sur cet objet. 

Une commission avait Ctt5 chargte d'examiner l ' i~digo prk 
senté à l'Institut pclr lu citoyen Porte : le citoyen llescostids 
lit un rapport à ce sujet; il décrit les procécl6s que l'on emploie . 

à Saint-Domingue pour la fabrication de l'indigo, et  les ccm- 
pare à ceux qui sont aujoiti.d'hui en usage dans l'Éçypte. Dans 
l'une et l'autre métliode, on agite avec des moussoirs la liqueur , 
qui cont~ei1.t la matière colorznte bleue. Cette substance se 
coi11b:ne avec l'oxigcne, devient insoluble, et l'indigo se yré- 
c ipite : mais la r r in~ipa le  difIerence consiste en ce qu'ici ou 
broye la plante après l'avoir fait macérer une heure dans l'eau, 
i la tein1,élature de 70 clegrds environ ; au  lieu qu'à Saint- 
D o ~ n i n ~ u e ,  elle subit un commencement de feLrnentation. Il ré- 
sulte du premier procédé, que des parties atténriées de la plante 
se ii~êlent a l'indigo dent elles a l thent  la couleur; et il llaraît 
d'un autre cLt6 que la ferrnentatioil au contraire d.'truit l'extrait 
c'e la plon te, qii i , denleurant combiné avec ln matière co!or ante, 
s'cpl;cscr;:it à son o:iig&nation cornplette. La cciminirsion s'est 
convainciie c;ue lcs procédc's dont on se sert cn Esypte,  et qu'au- 
cun voj ? p u r  n'avait encore dLcrits, pocriaient fouinir un 
ind'go bien p:éfr:raEle i~ celui des fa11i.iqu.s actuelles, qüoicpe 
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d'une qualit6 inF6rierice à celui qu'obtient le ci?oven r o r f t .  
Cr dernier par:iît réunir les propri4tés des beaux indigos de 
commerce de l'Europe; et les étaf'lissemeils dans lesquels on 

suivrait cette méthode auraient des droits à la bienveill~mc2 
du gouaerne;rient. Ces concliisions sont adoptées par l'11istitüt. 

Le citoyen Ksr~et  a rendu compte de l'examen ciu'une com- 
mission dont il est membre, a fait de p!usieurs einplacemens 
propos& pour 1'ol)servatoir~. Cette commission est d'avis qu'il 
convieiit de construire un bâtiment séparé, particulièrement 
destiné aux observations astronomiqiles et mét6orol0,'q V~ ues. 

On avait cl-iargé une commission d'examiner plusieurs co- 
lbnn?s déposbes 1)rès du premier chAteau d'eau du grand aque- 
duc; le citoyen Denon a lu sur cet objet le rapport inséré à 
la page 97 de ce numéro. 

Le citoyen Xouet a lu, au n3m dune commission, un rapport 
dans lequel il fait l'énumération des différentes observations 
météorologiques; il a décrit les instrumens que l'on a coutume 
d'em~loj'es, et indiqué les précautions qui doivent en régler 
l'usage. 

Le citoyen Dolomier~ a lu un mémoire sur les causes qui 
ont opéré la destruction des monumens de l'ancienne Alexan- 
drie; il et1 a particulii.r~meiit observé les effets dans la mrs- 
quée dite des mille colonnes. Dans cette enceinte qui est, 
selon quelques-uns, celle oh l'on fit la célebre traduction 
grecque de la Ribk, on trouve uiie multitude de colonnes 
d'architecture Cjrecque et de proportions fort iiiégalrs. Le niarbre 
et le glanit dont clles sont composées n'ont pu résister A cette 
force toujours p. éserite qui les d4grade inserisil-lement. Lcs d&h+ is 
épars et entièrement déFrmis des rcmparts il'Alexqndrie, zt- 
testent d'une rnanière encore plus f i a~p-n te  lesrav~gçs clu tc?rnps. 
Ces constrçciioi~s sont modern: s ct ne remontent guf re au delà cl? 
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l'expédition de Selim I ,  c'est à dire, à la fin du quinzitme siècle. 
Après cette exposition,le citoyen Bolornieu recherche Ia n n t m  
de cette cause à laquelle les monnraens sont en proie,qui zttaque 
les pierres les plus dures jusques dans leur lit naturel, pénètre 
dans l'intérieur des édifices, et ne laisse sribsister au milieu 
de leurs ruines que les restes bris& de quelques vases de terre 
cuite. Il regarde la formation des sels muriatiques comme une 
cause particulière et accessoire , qui agit seulen-ient sur les 
niasses calcaires; les débris des granits décomposés ne sont im- 
pr@nnés d'aucun sel. 11 pense que tous les faits qu'il a rapportés, 
et les circonstances qui les accompagnent, sont naturellement 
expliqués par les variations fréquentes dans l'état hj-gronlé- 
trique de l'atmosphère. Ces alternatives de sécheresse et d'liu- 
midite qui se renouvellent chaque jour, ébranlent peu à peu 
les molécules, et finissent par les séparer entièrement. L'humi- 
dité des nuits entretenue par l'extrême abondance des rosées, 
est plris sensible dans la région inférieure de l'atmosphère; elle 
est dissipée par Urie évaporation presqu2 suLite, et le dessèche- 
ment cst encore plus rapide l'exposition de l'est et du midi. 
C'est aussi vers le côté du sud-est , et dans la pariie des 4difccs 
qui s'avoisine du sol, qu'on remarque les principales désrada- 
tions, qui nc  slt;l&verit pas ari clessus de quinze pieds. Les pierres 
plongécs dans l'eau, ou celles qui sont recouvertes d'une ccuclie 
de terre, celles aussi qui servent à fèrrner une er~ceinte où l'air 
ne circule pas librement, n'éprouvent poirit , ou éprouvent ii 
un moindre degré ces alternatives journalihres, et échappent 
pour ainsi d re à cette cause de destruction qui fait disparaître 
les restes 11récieux des rrioriumens antiques et les traces de la 
barbarie du moyen Age. 



V E R S  

Pour mettre au bas du p~rtrcit CIIL chef de brigade 

; ; ( r r ~ u r ~ o v s r r ~  ("), czirk-de-ca?rtp da Gdrlérrrl 

BONAPAX LE, Assiné par Ze CI'toye7z DUTBRTRX. 

; D a  'i r toiq. les arts il obtint des ~uccèn; 

. 11 lut savant sans vouloir le parititre. 

Si dans l'art des combats il fit plus de progrès, 

, C'est qu'il choisit un meilleur maitre. 

- ( * ) Co jeurie officier , Polonais , a ét6 tué dans la sédition du Kaire, 
18 premier brumaire. II avait Bté nommé chef d'escadron A la prise 
d'dlexiiidrie où il fut deux fois culbuté de la brèche, et chef de 
hrigade après le combat de Salehiéh où il avait recu d'hcnarables bles- 
sures. Le public connaîtra ce qu'il avait lieu d'attendre d'une plus loci- 
gue vie ,  dans l'éloge q u e  l'Institut d'Égypte , dont il était niembre, 
consacrera à sa memoire par L'organe de $on secretaire perpétuel. 

Ce portrait fait partie d'iine intéressante collection, dessinse depuis 
notre sijour en EgYpte, par le citoyen Dvtertre, membre de I'Iostitut. 



ESSAI de Traduction en vers d'un frnbonzent du ' 

Koran , par le Citoyen Illn R c s L. 

LE Korm , ou Ze livre par ezcellcnce , est regardé par )es' 
hlusulmans comme un chef-d'œuvre d'éloquence : les Arabes 
prdtendent même qu'il n'existe point dans leur langue d'ouvrage 
rnieux 6crit; et il est certain que le fils d'A1bdulluh fut rede- 
vable de la plupart de ses étonnans succès, moins au glaive. 
de ses partisans qu'aux cent quatorze sour~ztes ou cha~itres 
ciu'il sut faire succersivernent descendre du ciel pendznt 23 ans, 
suivant les circonstances, polir électrises à propos les esprits 
grossiers de ses co~npatriotes. 

Le Koran, comme la Bible, 1'Evangile et  les Vedams, ren- 
ferme des préceptes d'une morale pure, enire-mêlés de fictions* 
assez ridicules sur lesquclfes la philosopliie ne pourrait jeter 
qu'un regard de pitié, si elle ne considérait en même temps que 
c'est justement ce mélange coml~iné de véritt's e t  de rêveries, 
qui assura les triomphes de l'Apôtre de Uierc, dont la poli- 
tique, éclairée par l'dtude du cœur humain et par la connais-' 
sance du caractère de ses coritempoiains, vit bien qu'il fallait 
parler le langage obscur et  inintelligible des pi ophètes à cer;x. 
qui se montraient sourds ii sa voix, lorscjue, leur prêcliant des 
vérités trop simples pour eux, il leur criait: (*) « N'adorez que 
2, le moteur suprême de cet univers! ce dieu est un, indivisible, 
» sins é ~ a 1 ,  sans associé : il n'engendre ni n'est engendré; 
» l'homme de tous les cultes lui est agrkable, lorçqu'il est juste 
Y et qu'il exerce la bienfaisance P. 

(*) Soirrates, 2,64 e t  112. 
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Le style du Koran est diE&rcnt, suivant les divers oljjet; 

qu'il traite : tantôt, s'il dépeint le bonheur destiné aux vrais 
fidèIes , c'est une richesse d'images, une inagnificence a'cx- 
pressions qui éblouit par sa variété : tantôt, s'il s'adresse aux  
ennemis de l'islarnismz , c'est un feu terrible qui einbïAse, uii 
foudre qui p:llvérise tous les olxtacles. 

Du reste, il se rcssent du  ;;&nie de sa langilu ; ses phrases 
pour1 airrit peut-i tre nous yarriitre un peu trop III usquement 
coupies, trop d 'pourvües de transitions : il est reinpli de méta- 
pI.iorc?s quc ilous po~irrions trouver oritrges et h~perbolicpzs , t t 
qui ne sont qiic l-iardies pour lcs AraZ~er. 

Rlaiç il est rrellvrneaé siiblirne, lorsciu'il parle de la divinité, 
,lorsqu'il l'invoque , lorsqu'il lui adresse dcs prières, toujo~irs 
exprimées d'une ma~iii-rc noble et éloiynee de toute aFcctatio;i 

ti ue. mysc'q 
On peut en citer comme exemple la premikre sozrrnte , 

~ppe1.k sourat cl ftrtilzhat, oii Cizapitrc d'i~zL1'0dl~cli012 , 
pour laquelle les hfu~ulmans ont une estime si sinjuiiPre, qu'ils 
la répètent plusieürs fois par jour. 

Je regrctte de n'rivoir pu filire pzsser dans la traductiori 1:s 
beautés doiit brille l'original, beautés telles que le célèbre Lebitl, 
ayant lu i la porte de ln mosqu6a où s2 faisait le concours cies 
pcëtes arabes, cpelques fragmens du Koran que .dl~zrllo~ne~ .v 
avait fait aitzcher , retira sur-le-champ le poënie qu'il avait 1x1.'- 
senté, en déclarant que nul écrivain ne devait oser entrer eri 
Coecurrencc avec l'zutc'clr des morceaux qu'il vcnait de lire. 
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A u  nom de l'Eire unique aii pouvoir, en essence ; 

A u  ~ i o m  du Dieu cllirnent , du Dieu de bienîaisaiice , 
Dont sur nous chaque jour r't-pmcheiit les prhsens , 
Vers qui nous élevons uos v e u x  et notre encens.. . . . 

Louange au Dieil du ciel , de la terre et des ondes . . . . . 
Pere de l'univers ! dominateur des rnondes! 

Arbitre des dcstins au jour dti jrigement ! 

Vengeur de l'opprirr~é ! soutien de l'innocent ! 

C'cst vers toi que nos cmurj elancent leur priere, 

C'est toi que nous osons implorer comme un perc . ... 
Exauce te3 enfans ! prie toujours l'équite, 

Aff'crmissant leurs pas , soit leur guide assur6 ! 

Qu'il3 fuient les seiltiers de l'erreur mensongère ! 

Que nul  criine sur eux ii'appeiie ta colère ! 

Que dirigeant vers toi leurs e~prit3 et leurs cmurs , 
113 se montrent toujours tes vrais adorateurs! 
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B I B L I O G R A P H I E .  

DEscnrzrorrzz del i2i~opo wme&'o cumtiuo e preserva- 
iivo corîtrn Zn peste, presenterrtenfe trsato con fçlicissimo 
szlccesso nello syednle di  S. Antonio ,4inL~~zc, raccoltn 
in qztella cittii e chta z i z  ILLCC dal Conte L6opoldo de 
Bcrchtold, F e r  esscre distrc'buita gratztitnmsntc a favore 
tlellc~ ncrzioni , che f~7zno commewl0 COTZ ~evn7z ie ,  e 

con la Barharia. ( In Y i e ~ z n a  z 797. ) C'est-à-dire : 
-DESCRIPTION d'un nouveau ïemècic curatif et prdser- 
vatif de la peste, employ6 avec succès dans l'hôpital 
de S. Anhoinc A Smyrne, recueillie dans cette ville et 
publiEe par le comte keopoldo de Berchtold, pour & tre 
clisiribuée gratuitcmen t parmi les nations qui font le 
corilmercc avec le Levant et 1;i Barbarie. (Vicn nc I 797. ) 

Tel est le titre d'une p-tite brochure de vinst huit pzges, 
r6pandue an nombre de neuf mille exernplaircs , dont trois 
mille en italien, trois rnrlle en ûi!,-m;~:rd et trois mille en 
langue turlre. Les Rédacteurs dz la Cccade se proposent 
cie la faire connaître plus amplement' dans le prochain nurn6ro. 
En attendant ils croient devoir anrloncer que le remCde dont 
il est question, consiste à s? frotter le corps aTec de l'huile 
d'olive, et daris l'observation, pour ceux qui sont aitaqncs de 
la maladie, d'un r6gime qui sera indiqu6. 



E G Y P T I E N N E ,  

D ~ E ? C . O N O ~ I I E  P O L I T I Q U E .  

DE /a T~intare dz~ Colon cf du Lliz p n ~ '  Ze Ca~knrzze, 
ynr le Ciioyen BERTHOLET. 

LE carthame est In fleur d'une plafite qui lie se culiiw 
presque qu'en Egypte, et qui est un objet important pour le 
commerce de ce pays. 

Il est ernployé en Europe pour teindre la soie en ponceau, 
cerise, nacarat : le rouge qui sert à prêter aux femmes le 
coloris de la rose, est composé de la substance colorante du 
carthame mêlé avec la poudre très-fine clu talc. 

Les teinturiers d'Europe se servent rarement du carthame 
pour le coton, auquel ils ne savent pas donner par ce'nroyen 
une couleur assez riche : a p n t  TU que les teinturiers de ce 
pays-ci l'employaient avec succès, je me suis rendu dans un 
atteiier avec les citoyens Descosrils et Chnn;,ry fi:s , et nous 
avons fait teindie en notre présence une pièce de mousseline et 
une pièce de lin. 

Le teintuïicr s'est servi d'eau de puits, c'est-à-dire, qui 
N.0 5. i . e r  trimestre, A N  7. H h  
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contenait un peu d'alkali , pour dépouiller le carthame de !a 
substance jaune qu'il faut s2parer d'abord de celle qur doit 
teindre en rouge : 311r;s une preiliière maceration , qui a duri! 
vingt-quatre heures, il a exprimk le cartl-iaine, et il l'a remis 
dans une seconde eau pour vingt-quatre heilres, puis expriii~é. 
Dans cet état,  13 carthame a et6 mêlé avec un cinquikine 
de son poids, d'une ceiidre peu abondarite eii soude qui est 
achetée des Arabes, et porté sous la meule verticale d'un 
moulin banal. Après plusieurs tours de mculc? , le cririliame 
a été recueilli pour être employé; le teinturier a fait filtrer 
a travers ce carthame une niédiocre quantité d'eau du Nil, de 
sorte que le liquide qui a filtre, était très-chai-& de substance 
colorante : il a séparé la dernière portion qui a fifiltré, et l'a 
cinployée la première en y m&lant un peu de suc de citron. 
Ide coton était imprggné d'une faible couleur; alors le premier 
liqiiide a été mêlé avec une quantité consiclérable de suc de 
citron, dans une cliaudière place'e sur un fourneau, et la tein- 
ture s'est faite clans le bain chauffé entre trente et quarante 
degrés : bientôt le coton a pris une couleur très-saturée. ALI 
sortir du bain, il a 6té passé dans une eau rendue acidulée 
par le suc de citron, puis séché. 

Le lin a été traité de même, et iI  a pris par ce moyen une 
couleur moins satiiréo, mais encore belle. 

Les diEirences de ce procédé avec celui qu'on suit en 
Europe, sont 1.0, qu'on se sert d'une eau un peu alkaline, 
pour extraire la partie jaune ; 2.0 qu'on incorpore par le 
inoyen d'une meule l'alkali dans le carthame, au lieu de le 
mêler s'mplement, ce qui fait probablement qu'il se charge 
cl'iine plus grande quantité de substance colorante , lorsqu'on 
le dissout par l'eau; 3.0 qu'on donne un peu de chaleur au 
bain, au lieu qu'en Eu:.ope cette opération se fait à froid. Le 



coton teint par le carthame ne supporte pas i'action du savon, 
parce que sa partie colorante est soluble clans les alkalis; il 
prend d(7.i~ une teinte violette qui se délaie daris l'eau: c,n peut 
cependant lui hire subir un léger savonnage en le passant im- 
médiatemeil t après dans une eau acidulée par le jus de citron; 
par là il ne repreiid pris sa première couleur, mais une nuance 
lilas, qui est encore agréable. La couleur du carthame ne çup- 
porte que faiblement l'action du soleil, mais elle s'affàiblit sans 
changer cle ton; on peut donc lui rendre sa première couleur 
par un? seconde teinture : mais pour que cette opération réussisse, 
il faut commencer par le tir2r dans l'eau alkaline du car- 
thame, et n'y ajouter du suc de citron qu'après l'avoir ainsi 
imprégné de substance colorante. 

MH. M O I R E Sur ZLTZ voyage fa i t  ci Ta fin de f&raire sur 
Zn Bra~~che Tu~iltigire du ~ ~ ' l , ~ a r  E cito):eil nia r us. 

. . . . . . . . . . . . .  L E  25 frimaire, nous sommes partis dii 
Kalre, le citoyen Iïevre et nioi, pour aller reconnaitre une 
commuiiication qu'on soup<;onnait entre le Nil et le lac Men- 
zal6h. Le but de notre voyage &tait cle nous assurer si ce 
canal est navigable, à quel tcrrips il cesse de i'etre, et d'ob- 
server le paxs qui l'environne. 

Kous avons parcouru pour nous y rendre, la province de 
Kelioubéh dans toute son étendue. C'est un pays riche en grains, 
en pâturages, et même el1 bois de difKrmtes espèces. Les 
villages y sont grands, les troupeaux nombreux, et  il y règne 
par~ni les habitaris urie espèce de sxcurit4 que nous ~i'avons 
plus retrouvée clans leqreste de notre voypge. 

H h  a 
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Les communications sont faciles juscpes à une lieue ail 
ctdà de ICelioi-ib ; plus 1o:n le trrraln est coupé par une 11iu1- 
titude de petits canaus d'iiription : on pourrait 116,i.irnoins , 
A peu de frais, se ménager par-tout un librc passage. Sei 
rouies, quoiqrre difiiciles, y sont fort osréables; plusieurs sont 
11ordi.e~ de riches jardins, plant:s en arbres et en plantes de 
rfiK<rentes cslrèces ; cl'anlr~s sont tracées à travers d2s bois épais 
et  d'iinmenses lzdpiiiiàies. La variété qui y règne, annone? 
clans les hahitaris uri luxe d'ayriculture que n'ont point les 
pntres provinces que nous avons dl ja  parcourues. 

Le troisième jolis dr noire mnschv nous sonimes parvenus 
aux limites de la province de Kélioul3tih, qui se t e r~ i~ ine  à 
Atrib. Ce petit village cst construit ii 12~xtl*éniité dcs ruines 
d'une ville qui portait le rilênie riom, et qui paraît avoir tenu 
un rang distingué. Ces ruines ont, dans l'une de leurs dimen- 
sions six cens toises , et  dalis l'autre qiiatre cens. Oh noiiç 
21 inontré l'emplacume~it du palais du prince , celui de la 
granc?c riie et de la place pilblic~le. Or1 lie découvre aucune 
des ruines dii palais. Les liabitails prétendent qii'en f.iisant des 
fimilles on trcusrc de grands blocs de marbre. Il est à pr6suiner 
qii'ils ont converti en chaux celui cp'ils ont t ,ou~'é  sous lcturs 
maisons, et que toutes les pierres cdcaires qui sr  troavaient 
dans les décombrcs rie Iri ville, cnt eii le meme sort : c'cst Yu- 
sage qu'ils en ont fait dans toutes les villes de YEgyptc. Un 
I uit enccre siIr les ruines de celle-ci, les clébris de quelques r 

i ~ u r s  clia~ix. Il y a aussi cles traces de pctits souterrains 
soûit:s, sciriblables à ceux où les liabitaris du Kaire entassent 
aujourd'hui leurs ~noi-ts : c'6laieiit vrairrrnl~lal~l~meat des tcin- 
J:eaux. L'eriiplacement dc 13 gi-ande rue, qui est encore fbrt 
(isiincn , esi ~~erpendicuhire au Nil qui mouille 17extr~niit6 
c!cs ruine;. Un2  second^ SUS mt'ins cs2sidC.i.ablz trn;r:rae la 
7 i!ie du ir:iYi :iu nord. 
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A une lieue de Ià se Zroure Ic village de h l u ë a ,  et l'origirl~ 

du carial qui eii porte le non1 dzns une certaine pariie de son 
ttendue : ce canal éiait celui siont nous aviolis à i-econnaftre Ie 
cours. A l'cl.porlue où rious y ari ivAilies , le 27 frirmire , le K il était 
~ cette hauteur , large de trois criis mètres, le cmal clr cetit 
ciilcluante. Une pr7;tie de l'eari du fleuve se disiseant vers le 
zud-cst, coulait rapidement dans cette nouvelle branche. Au 
f~i-ernie;- aspect , IioUs soup~onnârnes que ce canal n'zvait poiri t 
Lti. creuzé par la main des honimes, mais que c'était une ré- 
ritable rivihre; la suite de nos observations nous en a con- 
vaincus. 

Nous aJTocs, yar des opc'iations exactes, déterminé tous les 
points qui environnent l'origine clu canal, e t  nous soInints 
partis de ce point pour tracer la carte que nous devions joindre 
à notre reconnaissaiice. 

Dans l'espace de six lieues, nous n'avons ricn vu de rei1i::r- 
quable. Nous avons suivi constamment la rive du canal en 
observant tous ses détours. La vitesse mojzenne du courmt 
est d'environ ie i i s  cens mètres par minute; sa profondeur est 
par- to~~t  ax delà de ciriq mètres. 

La plaine qu'il arrose est jormee d'un terrein gras assez bien 
cultivé ; elle produit du bled, du niais, des cannes à sucre : il 
s'v trouve quelqucs prairifs. Elle est tsave:sSe par un gsal~d 
nombre de canaux où l'eau est retenue pzr des cligues cons- 
t ~ i t e s  snr !es bords dti grand canal. Plusieurs d'entr'eux, dans 
la s i son  des crues, peuvent servir aux coinmunications de l'in. 
tt'rieur. Parmi les plils consiclérables, sr trouve, à une demi-lieue 
aU Nil, le canal cic FilScti; pxis à six lieues et demie, celui de 
Samkalouéh qui s'&tend jusqu'aiix environs de Eelbeis. L'ern- 
boucliuie du  premier a en ce moinent trois pieds d'eau; ce!Ie 
dii second est é!evéc de deux pieds au ciesrz~s du niveau actuel 
des eaux. 
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A la Iiauteur de Dcniéli , ce canal se sépare en cleux b:anchcs; 

nous avons suivi la branche orientaIr2 : la seconde se divise en 
pIusieurs rainifications qui viennent se joindre plus bas à cîlle 
que nous parcourions. 

Di1 point d r  séparation de ces deux branches, nous avoris 
appcrc~l 1:s suiiles de Tl-ial Basta ; ce sont celle s de l'ancierlne 
Bubarte : on les voit de fort loin; elles sont à sept lieues 
 LI Nil, et à une demi-lieue du canal, sur sa rive droite. Nous 

) y avons rencontré plusieurs débris de monunlens qui pourront 
servir à l'histoire de l'arcliitecture égyptienne. Nous avons re- 
nlx-qiié, entr'auires , iine portion de corniche d'un genre fort 
mâle, dont la sculpture est assez bien conservée. Cette rnnsse 
q u i  peut avoir liiiit pieds de laryeur sur six de hauteur, est d'un 
granit 11run fort dur: le travail en paraît fort soigné; il  est chargé 
d'lijrc-(rogliplies. Nous en avoris rapporté le dessein. 

Nous avons trour6 sur clautres masses de granit, parmi les 
l~~érogliplies, des cnr,?ctèrcs qüe nous n'avions pas encore reniar- 
qu&s ailleurs. Une face d'ohe'isque est totalement parsemée d'é- 
toiles, et représente un firinament. Ccs étoiles ont cinq rayons, 
deux centimètres d'Ptendue , et se joignent l'une I'autre d'une 
nianière irrkgulière. D'énormes masses de granit, prcsque toutes 
mutilées, sont entassées d'une manière éionnante. On a peine 
à concevoir quelle force a pu les briser et  les accumuler ainsi 
les unes snr les autres. Plusieiirs ont étd coupées pour construire 
des meules : on en voit cle taillées coinplettement, qu90n a laissées 
sur place, sans doute faute de moyens pour les transporter. 

Cette ville c': qit, comme toutes les villes ésypiiennes, élevée 
sur de grands massifs de briques crues. Ces briques ont envi- 
ron un pied de longueur sur huit pouces d'épaisseur, e t  au- 
tant de profondeur; elles sont précisén~ent de la même matière 
que celles qui se travaiilent encore au jourd 'hui en Egypte. 
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Les briques cuites qu'on y rencontre, sont fort différentes 
de celles dont nous nous servons actuellement. 

L'étendue de Rubziste est dans tous l..s sens de douze B qua- 
torze ceris mè&es. Dans l'iiitérieur est lin immense hnssin ail 
niilieu driquel se trouvent le; monunlens que nous avons ïe- 
marciuds. 

C'est dans cette ville que se c6lébrait tous les nris la fête de 
Diane, qui était la priticipale f€te de Egyptiens. Il s'y rassem- 
blait un poncoilrs d'&rangers, qu'Hérodote porte à sept cerit 
=ille ames, saris compter les enfans. Cette fête &tait une espèce 
&orsie seniblable aux l~acchanalf s des Grecs ; les ancieiis par- 
lent sur-tout de  la graride quantité de vins qui s'y consorn- 
mait : c'cst aussi dans cette ville que se rasseri-iblaie;it les 

, momies des chats de toute 1'Egypte. Les Égyptiens r$i~éraient 
cet animal presqu'autant que l'ibis, e t  de  même qu'ils trans- 
portaient les momies de ces derniers à Hermopolis, de même 
ils portaient celles- des chats à Bubnste. En face de la ville est 
une île fort grande, formée Far la branche dont nous avons 
parlé plus haut : ies anciens nommaient cctte île hliecphoris; 
elle formait une province habitie pas cles Cnlasiries , tribu dcs- 
tinée uniquement au métier des armes. Aujourd'l-iui ellereniirme 
une plaine bien cultivée, de grands bois de palmiers , et dcs 
viHages fort riches, entr'autres, Gtiéniéb qui donne son nom 
à la branche occidentale du canal. 

A trois lieues de Bubaste, sur la même rive, se trouve une 
petite ville moderne, fort peuplée et environnée &une Gpaisse 
forêt de palmiers: elle se nomme l3eibt.h. Elle est enceinte 
d'un mur crenelé de quinze pieds de hautei:r en h i t  bon Ctat, 
et flûnqué de bonnes tours. Ces tours sont ann(es d'un double 
rcng de ci.eiiaux. Ses portes sont praiicjiiées dails des tanibours 
qui flanquent une ~ a r t i e  de l'enceinte. Cctte petite ville fait, 
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a ce qu'il paieit, i i t i  com;ccrce assez co;içiriéra'u'ie ; elle avait 
scus ses murs une trentainr de harqi1~3s cilai.gCes de coton, de 
dattes et  de  grains. 

Depuis les environs r i :  cette ville jusyu'a la partie la 111~s 
inf . r i ~ u r e  du canal, ncirs avons re:narqué sur les deux rives un 
grand 1iornùi.c de tours construites sans portes et  saris fenêtres: 
el!es sont percées de quelques crenaux, et servent de refugz 
aux hahitans, quand ils s ~ i i t  surpris ct  poursuivis par les Arabes 
du  désert. 

Au delh d'Heihélz, au milieu d'une plaine basse et marica- 
geuse , slélSvent les ruines d'une ville qui se nommait Kcrurb. 
selon lc ral~gort d2s habitans : le ~iI1ad.e d'Orbet s'y trouve 
étai~li. On y a trouve un pied de  colosse et un  tronc de statue, 
On y \-oit encore des tronqons de  colonnes e t  des débris de 
granit. Celle vilk était peu considérable : nous la jugeons le 
quart de Bubaste. Les btibitans nous ont dit qu'elle avait été 
fondée par un Européen hien long-temps avant que hlalîomet 
ile viiii au monde ; cela n 'est 113s probable : c'est, au reste, l'opi* 
nion que les hnbitans des ruines d7Atrib ont aussi de cetle ville. 

Uile lirue plus loin, sur la rive opposee, se trouve un riche 
village, nolanié Kafr-Fourniçhéli : il est regardé dans le pays 
comme la limite des terres civilisées. Jamais lvs barques du  Nil 
n'ont osé desci?ndre plus bas; jamais celles de  la partie infé- 
rieure n'ont osé remonter plus haut. Les villages que nous avons 
iïouv6s au delà de ce piiint , paraissent beaucoup moins riches: 
on y voit beaucoup plus cle terres incultes, quoique le sol y 
soit le mêriic. Le  terrain y est herissé d'un plus grand nombre 
de  tours, toutes les habitations sont enceintes de murs solides, 
chaque village n'a qu'~ine porte ,les habitans marclient presque 
tous armés, inême en vacant aux travaux de la campagne. 

Depuis Fournighéli , la largeur du canal est resserrée; elle n'est 
plus 
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plus que d'environ soixante mètres ; la profondeur est toiijoiirç 
la même: aux approches du lac Menzaléh où se décliarse le 
canal, la profondeur est encore cl'cnviron douze pieds. Depuis -J 

el Orbet, le pays est coupé sur les deux rives, d'une multitude 
de canaux, d'étangs et de marais qui rendent les communica- 
tions infiniment difficiles. Plusieurs de ces étangs conservent 
leurs eaux pendant six ou huit mois. En face de el Labaidi, sur 
la rive gauche, nous avons appe rp  un lac immense qui corn- 
muniqur par plusieurs branches au canal, et qui conserve ses 
eaux pendant huit mois de l'année; il est navigable pendant 
une partie de ce temps : il s'étend jusqu'à Aboudaout. Ce lac 
n'est séparé du lac Menzalih, que par une langue de terre; il 
n'y communique pas. 

A deux lieues de l'extrémité du canal sur la rive droite, 
s'élèvent les ruines de San ou Tanis, que plusieurs personnes 
ont déjà visite'es : nous les avons parcourues à plusieurs reprises; 
nous n'y avons trouvé que sept obélisques on partie bris&, un 
chapiteau de colonne dans le genre qu'on a delpis appelé 
corinthien, et un monument de granit brisé en deux partizs, que 
nous avons présumé avoir été un tombeau. Nous y avons ren- 
contré des débris de vases d'une terre très-fine , quelques-uns 
snduits d'un vernis qui a subsisté jusqu'à présent ; nous y avons 
aussi trouvé des briques cuites de diErentes espèces, des mor- 
=aux de verre et du cristal très-bien poli. La plain? qui se 
trouve au delà de ce point jusqu'au lac Menzaléh, est fort base 
et presque entièrement inondée : elle est traversée d'une mul- 
titude de canaux qui se croisent en tout sens. En avant de San 
se trouve un petit canal qui conduit à Saléhiéh, mais qui n'est 
navigable que pendant un mois. 

Nous sommes ainsi parvenus à l'extrémité du canal, après nous 
être assurés par nous-mêmes qu'il était navigable dans toute 

N.0 5. i.er trimestre, AN. 7. 1 i 
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son étendue.D:lpi-ès les renseigraeiiiens que nous avons recueillis, 
nous avons appris qu'il n'était praticable pour lcs brandes 
djer~ries que pendant 1iu:t mois de l'année; passé ce ternie, on 
peut pendant quelque temps y faiie naviguer de petites barques 
folt ligères, mais seulement dans la partie la plus inferieure 
du canal. Pendant neuf mois de l'année, l'eau du Nil coule 
librement vers le lac Menzaléh; pendant les trois derniers inois, 
i'eau du lac reflue dans I'intkrieur des terres: pour éviter cet 
inconvénieiit, on construit tous les ans à Moës une digue qui 
dure trois mois. Malgré cette prlcauiion, l'eau salée reflue 
encore dans un espace de sept à huit lieues. 

Lors du temps le plus éloigné des cr ueç , en face de el Labaidi 
cù il n'y a qu'uri seul pied d'eau, elle est entièrement salie. 

Voici à peu près où se bornent tous les renseignemens que tlûuç 
avons pii reiirer sur ce canal: d'après sa largeur, ses sondes , 
et le grand nombre de ruines qui se trouvent sur son rivase, il 
est presque certaili que son lit est le même que celui de l'an- 
cienne hrwchc Tanitique. Nous n'ajouterons pas, pour le prou- 
ver, des observations qui ont drjà été faites et exposées aillecirs; 
iious nous dispenserons aussi de faire aucune rernTrque sur l'em- 
bouchure de cette branche dans le lac Menzaléh , et le parti 
qu'on peut tirer du bas canal pour les communications deDa- 
miette et de Saléhiéh: nous observeru~is seulement, quant aux 
comniunications du ICaire, qu'il sera plus simple de se rendre 
directement à San Far Moës , que par le lac Menzaléh. On 4vitera 
par là le déchargement à Damiette , le transport par terre 
jusqu'au lac, et le nouveau cliargement : ce s:ra une économie 
de temps et de dépense. La cause du peu de parti qu'on a tir4 
jusqu'à pr&ent de cette communication, est le brigandaye con- 
tinuel qui s'y exerce ; le défaut de force publiqiie a contraint 
chaque particulier à se resserer autant que possible : c?e là sont 
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nkes ces haines de village à vilhge, et ces petites guerres qui 
ont t~taleinent étouffé la confiance. 

Quand le systême de police du gouvernement se ~ 6 ~ 2  6tcr,U~ 
jusques l à ,  les propridtés y devenant plus sûres, la confiance 
renaîtra, le commerce reprendra une nouvelle activité, des ter- 
reins immenses seront rendus à l'agriculture ,le sort des habi- 
tans sera amélioré, et la richesse et l'abondance ramenées dans 
. cette fertile contrée. 

NOTICE S u r  divers Procddbs propres c i  corriger les 

deyauts de certniizs Fers, Acieres et Fontes , par 
LEON LE ~ < ~ V A S S B U R ,  Clzef de hnkade, Directezrr 

de I'artL'ZZea'e de In Marzi2e nu port dy,4lexnnclrre. 

D EPU IS long-temps que je suis employé à diriçer des travaux 
d'arsenal , j'ai toujours attaché beaucoup d'impo,rtance aux 
moyens d'utiliser les matières les plus défectueuses, et de faire 
disparaître ou ail moins de diminuer les vices qui les fai- 
$aient rebuter. Lorsque l'on a de grands ~?pprovisionilemens 
et que l'on est maître du clioix des matières , il serait sans 
doute absurde de travailler de préfLrence celles qui sont défec- 
tueuses. Outre qu'il est presque impossible de leur donner 
une qualité qui les rende absolumeiit semblables à celles qui 
sont essentiellement bonnes, on ne peut y parvenir qu'avec 
un surcroît de dépenses et de travail qu'un directeur sage doit 
toujours éviter: mais il n'en doit pas moins prévoir l'instant 
où les approvisionnemens pourront lui manquer , et où il sera 
obligé malgré lui de mettre en œuvre des matières que 6ans 

Si z 



( 140 > 
un teinps d'abondancv il arirait mises au rebut; il n'en dd t  
pas moins étudier d'avance les moyens de sv tirer d'afhire , 
-.-.,.-A la n>nmpn+ 

~ ~ L . A . L .  de la disette sera venu. 
Je nie SUIS souvent dit : « Je puis être envoyG dans une colonie 

qui manquera de tout, ou qui n'aura en tout genre de matières, 
que  le rêbzit des magasins de l'Europe ; je dois me mettre à pr6- 
sent à même de braver toutes les contrariétés qui m9dttendent.w 

Je me suis particulièrement attaché au fer, ce métal qui fout- 
nit les premiers instrumens de tous les arts. 

Le fer peut être défectueux, ou par vice de fabrication dans 
les premiers atteliers où il a été travaillé, ou par sa nature , 
étant allié à dzs substances étrangères pour la séparation des- 
quelles les moyens jusqu'ici connus sont insufisans. 

Dans le premier cas, le fer est pailleux , filandreux, fendillé ; 
il a peu de nerf: dans les mains d'un ouvrier un peu adroit, ces 
défauts disparaissent bientôt; des chaudes suantes, bien mé- 
nagees, un corroyement bien fait et bien suivi , rapprochent 
les parties mai soudées , et le nerf paraît où l'on ne voyait que 
du grain, sur-tout si le refroidissement n'est pas brusque. 

Il n9en est pas de même des défaut5 inhérens à la nature 
d u  fer, et provenans de sa combinaison plus ou moins intime 
avec de substances étrangères qui le rendent cassant , et font 
le désespoir des ouvriers qui ne savent pas le travailler. 

On distingue le fer fragile-chaud, appelé par les o ~ v r i e r s ~ r  
de couleur ou roz~verain, et le ferfragile-fiid ou cassant 
à froid. 

Le premier qui a une très-grande ténacité à froid, se casse 
sous le marteau, lorsqu'il est chaud, et est ordinairement rebuté 
dans tous les arsenaux, comme le plus mauvais de tous les 
fers: il en est cependant le plus précieux , quand on sait le 
mettre en œuvre ; j'en vais donner les moyens très-simples que 
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Tai appris dans le département de l'Isère où il est fort ccmrnun , 
et que j'ai fait dprouver avec succès dans les forges de l'artille- 
rie de la niarine à Toulon. 

Il faut chaufIèr ce fer à blanc presque fondant, et le forger 
dans cet état: lorsque sa couleur se rembrunit, on doit cesser 
de le forger; c'est alors qu'il casserait sous le marteau, si l'on 
continuait de le battre. On achève de le parer, lorsqu'il est devenu 
cerise obscur, et l'on continue de Je forger à froid. L'on peut 
même accelirer son refroidissemerit en l'immer~eant dans l'eau. 

J'ai fait éprouver des fersfragiles-chuuds mis au rebut à 
Toulon, et travailler de la sorte. 

Les épreuves sur la ténacité se sont faites de deux manières; 
par le moyen d'un poids suspendu à I'extrimité d'une barre 
dont l'autre extrémité était engagée et fixée dans un mur,kt par 
le moyen de la torsion. L'on a saisi pour cette dernière 
épreuve, dans un étau, une cheville à œillet, dans llœillet de 
laquelle on a passé un levier ou tourne-à-gauche : l'on n9a 
pu parvenir qu'avec beaucoup de peine à rompre la tige de 
la cheville forgée avec du fer fragile-chaud, et celle forgée 
avec le fer passant pour le meilleur de Pattelier, s'est rompue 
facilement. 

Dans la première espèce d'épreuve, le rapport moyen de la 
ténacité s'est trouvé à l'avantage du ferIragile-chaud, de 4: 3.11 
n'a pas été possible d'assigner un rapport exact pour la seconde 
espèce d'épreuve, qui est bien plus avantageuse encore au fer 
rouverain. 

Voici au sujet du même fer une anecdote arrivée à Toulon 
en 1749, e t  qui vient a i'appui de ce que l'on vient de voir; 
elle est consignée dans un procès-verbal : 

« Le maître forgeron de ce port, gagné peut-être par les four- 
nisseurs de Franche-Comté, avait voulu faire rebuter les fers de 
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Saint- G3rvais en Dauphin6; il en avait fabriqué des pièces qui 
s étaient trouvées défectueuses. 

L'administration de la marine ne crut pas devoir passer trop 
16çèrement condamnation de ces fers qui jouissaient d'une 
ancienne réputation: il fut nommé une commission qui fit tra- 
vailler comparativement devant elle du fer de Saint-Gervais et 
du fer de Franche-Comté par des forgerons de la ville, renommés 
et  non suspects; on fit même venir exprès un forgeron de Saint- 
Gervais. On forsea de chacun de ces fers un croc. celui de Fsanche- 
Comté avait quatorze lignes et demie de diamètre; par dtfaut de 
matière,l'on ne put donner que treize lignes un quart à celui de 
Saint-Gervais: malgré cette différence défavorable au dernier, il a 
remporté l'avantage. On avait frappé sur chacun de ces crocs un 
appareil que l'on a visé égalcment et simultanément à un cabestan 
commun. Celui de Franche-Comté s'est rompu en trais endroits,et 
celui de Saint-Gervais a si bien dsisté, que l'on a remarqué qu'il 
s'était comprimé plutôt que de rompre. D'après une épreuve 
aussi décisive, le fer de Saint-Gervais a été jugé PIUS propre 
qu'aucun autre pour les ouvrages flexibles et employés en tirans, 
comrne chaînes de haubans, cercles de mâts, etc. » 

Malgré ces résultats, les anciens préjuçPs avaient repris le 
dessus A tel point qu'à la fin de l'an 5 il y avait dans l'arsenal 
de la marine de Toulon un dépôt considérable de ces fers mis 
au rebut, et que l'admiilistratlon s'est crue trop heureuse de 
vendre à bas prix. 

Il faut convenir que le plus haut degré de chaleur que l'on doit 
donner à cette espèce de fer, pour pouvoir le forger, et que le plus 
grand nombre de chaudes auxquelles il est nécessaire de le 
soumettre, occasionnent une plus grande dépense en combustibles 
et en main-d'œuvre, ainsi qu'un déchet plus considérable ; ce 
qui repd peu économique l'emploi de ce fer. Mais l'dconomie 
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ne doit être mise qu'en seconde ligne, lorsqu'il est de la plus 
grande importance d'obtenir une ténacité et une solidité telies 
que l'exigent certains ouvrages. 

Je conseillerai donc d'emplojrer toujours de préférence et sans 
égard au surcroît de dépense les fers JragiZes-chauds, pour 
toutes les ferrures en tirans , comme chaînes d'enrayage et  
autres, crochets d'attelage, cercles dc mâts, etc. 
' Aussi en a-t-on fabriqué à Toulon, et ,  à la suite de mes épreu- 
ves que j'ai rapportées plus haut, toutes les pièces essentielles 
des voitures destinées à porter à Paris les objets des arts conquis 
en Italie. 

Je dirai en passant que les ressorts de ces voitures ont été faits 
de l'acier de cementation que j'avais fait fabriquer à Toulon , 
et qui avait été convenablement travaillé en étoffe. 

Le ferfrng-ile-chaud parait devoir cette fiagilité à l'union de 
qnelqu'autre métal qui n'est pas encore connu: on a cru que c't tait 
l'arsenic ou le zinc; je suis porté à croire que le cuivre y entre 
aussi pour quelque chose. Les mines d'dllevard qui alinien- 
tent les hauts fourneaux, et fourriissent toutes les forges du de- 
partement de l'Isère, contiennent assez souvent de la mine de 
cuivre grise. Il y a même une espice de minerai, appelé cfans 
le pays Marquisette ,que l'on rejette avec soin, parce qu'elle ne 
fournit que de mauvaise fonte, et qui s'affixe mal aisément. 

Je crois avoir lu dans Jars, qu'une légère addition de cuivre 
donnait plus de corps au fer. Le diffirent degré de fusibilité de 
ces deux métaux produit la difficulté que l'on éprouve à foger 
ce fer au degré de chaleur ordinaire. 

Si le métal allié, quel qu'il soit, entre en fusion avant le fer, 
l'union entie les parties cesse, et la barre se sépare sous le mafi 
teau; si l'on pousse le feu assez pour que les deux mdtaux soient 
ramollis, ils restent alliis enscmble, et l'on peut les travailla 
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sans crainte. Le degré de chaleur diminue-t-il, l'incohésion renaît; 
alors il faut attendre qu'ils soient tous deux refroidis, pour 
achever de ti-availlpr l'alliage: c'est ce qui se passe dans le tra- 
vail du fer cassant à chaud. Il ne faut pas croire que le haut 
degré de chaleur que l'on est obligé de donner à ce fer pour 
le travailler, ait pour but ou pour effet de volatiliser le métal 
allié au fer. Si cela était, ce fer après la volatiliçation du prin- 
cipe qui le rend cassant à chaud, rzntrerait dans la classe dtz 
fer pur : mais au contraire le fer fragile - chaud conserve , 

toujours sa propriété, et à chaque chaude qu'on lui donne, il 
C~ut prendre les mêmes précautions, et employer le même 
procédé. 

C'était ainsi que je m'étais rendu raison de ce qui se passait 
dans cette opération, et j'ai vu avec plaisir que Lavoisier avait 
expliqué de même ce phénomène. 

On peut ranger en deux classes les fers cassant à froid. 
Les uns doivent cette propriété en ce que, ma1 travaillés dans 

les affineries, le cl-iarbon qu'ils contenaient à l'état de fonte, n'a 
- pas été totalement ou également brûlé, de sorte qu'ils consei; 

vent des portio:~s aciéreuses. 
Les autres doivent leur fragilité au phosphore ou à l'acide 

phospllorique avec lesquels ils étaient combinés a l'état de mi- 
nerai, et dont le travail du haut fourneau ne peut presque 
jamais les purger entièrement. 

La projection de l'acide nitrique affaibli fait reconnaître ais& 
ment les premiers, par l'apparition de veines noirâtres qui 
accusent le charbon. 

Le second se reconnait par l'acide sulhrique qui ne dissout 
pas le phosphate de fer. 

J'ai réussi à adoucir et à assouplir des fers de la première 
espèce, en les traitant à la mariièie des aciers trop durs, que je 

voulais 
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poulais attendrir paur les incttre en Ctat d'être taillés cn 1iinc"s.. 
Je parlerai des procédf's dans la suite. 

Quant ailx fers qui doiverit leur fragilité à la présence dit 
phosphore ou de l'acide pl~osphoric~ue, je regarde comme tri.+ 
diacile de les corriger c?utrernerit que dans le travail de l'affi- 
nage. Voici comrnent s'y prend pour ce dernier travail Rimman 
le fils [Voyez ~ o u r n a 2  des &fines,  n . O  5 , $UV. an 3 : ii 

commence par incorporer par sa fusion les cliaux avec parlies 
Cgales cie siories; il ni$le cent quarante parties de la inatiirê 
vitreuse qui en provient avec deux cent soixante pri ies de 
fonte de fer fragile-froid , et il obtient par ce proc &dé cent 
quati-e-vinçt-dix , fer en barres, première qualité , doux et  
mall6able. 

Mon éloignement d'un attelier dcnt je Fusse disposer, xn'a 
empiché de &ire beaucoup d'essais pour la correction de ce 
fer à 1'Ctat de fer for@ : j'en ai c~peridant tenté quelques-uns ; 
mais quoiqu'ils aient eu quelque succès , ils n'ont pas ét& 
assez considdrables pour me satisfaire. En effet, si j'ai I-éussi 
à donner à des fers fsasiles - froids plus de ténacité qu'ils 
n'en avaient originairêmer~t, je n'ai jamais pu parvenir à leur 
en donner une &gale à celle des fers qui n'avaient pas ce 
défautt. 
- G m m e  personne ne met moitis d'importance que moi A ce 
qu'on appelle des secrets, et que j'éprouve autant de plaisir à 
apprendre qu'un autre a réussi, que j'en éprouveraEs à réussir 
moi-même , je vais entrer dans le détail des procédks que j'ai 
tentés , afin que si quelqu'un a l'occasion de les répéter ou de 
les perfectionner, il puisse en l-~rofiter. 

Je suis fâché de n'avoir pas ici le journal où j'avais consigné 
les résultats de mes expdriences; on y verrait que si je n'ai 
pas riussi autant que je le desirais, j'ai constamment obtenu 

K.0 5. i .er trinzestre , A N 7 ,  K k  
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quelqries avantages, légers la v&rité, de mes opérations. J'ai 
tenté deux prcckdés : celui de la cementation dans la chaux, 
et celui di1 t i~va i l  à la chmx dans l'opération de la forge. 
Je faisais riduiïe mes barres à de petites épaisseurs ; je les 
trempais Uans du l i t  de chaux un peu épais , et les mettais 
au feu ; je mouilldis le feu pareillrment avec du lait de 
chaux , et je donnais de très-fortes chaudes : mes barres ayant 
acquis le plus biaat degre de chaleur , je les soupoudrais de 
ciiaux éteinte et pulvéris6e , et je les forgeais; je doublais 
ensuite rnon fer , le corroyais et le forgeais aux dimensions 
nécessaires, ayant toujours soin de le mettre le plus en contact 
possible avec de la chaux. k 

J,*on voit que ces opc'rations fort longues doivent employer 
beaucoup de combustibles,et occasionner un grand déchct; mais 
dans une circonstance où l'on n'aurait à sa disposition que de 
f~rfi.agiZe=froid, l'on devrait s'estimer fort heureux de pouvoir 
reingdi~r à sa fragilité, quelque prix qu'il en pût coûter : mais 
malheureuserncnt l'on n9a pu obtenir le degré de correction n6- 
cessaire. Je reviens aux aciers. 

Ln disette d'acier dans l'arsenal de la marine à Toulon peh- 
dant les années 2 et 3 de la Re'publique, la consommatian con- 
sidérable que tous les aiieliers en faisaicnt, m'engagèrent à 
entr-eprendrc dans ceux de l'artillerie de la marine une fabri- 
ciitioii d'acier de cementation, d'aprSs les procéded publiés pas 
le comité de Salut-public. J'eus d'assez heurevx succès, et pen- 
dant prGs de deux arrs l'arsenal de Toulon n'employait preçi 
que pas d'autre acier que celui sorti du founieau que j'avais 
monté: j'en fis hbriqucr toute sorte d'outils et des limes. Cette 
derriière fabrication me donna quelque peine; mes aciers étaient 
~ouvent si durs, quoique non trempés, qu'ils résistaient au 
ciseau, et citssaient plui8t qri5 de se laisser tailler. Je n'obtennfs 
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rien pour attendrir cet acier, de lri plupart des recuits uçitfs 
dans les atteliers , et dont chaqua ouvrier a sa recette : il n ~ e  
répugnait méme il'einl>loyer ceux dont j î  ne pouvais pas m'ex- 
pliquer l'effet. Je tentai le suivant qui me réussit parfaitement, 
comme j'en rivais d'avance conçu l'espoir. 

On fait oxides à l'air ou par l'immersion dans l'cau [ J1ai 
choisi l'eau de mer comnae étant à Ina portée, et comme pro- 
duisant un effet plus prompt], on k i t  oxider, diç-je, les faces 
exttrieures dzs barres d'acier que l'cn a pour but d'attendrir; 
oil fait pareillement cxider de la limaille de fer, des copeaux 
de fer dû tour, etc.; on peut y mêler des terres ocreuses ou 
contenant des oxides qui lâchent aisément leur oxigène : celui 
de manganèse pourrait être einployé à cet effet; on stratifie 
le tout clans une caisse que l'on chauffe forterneiit , comme lors- 
p e  I'oii veut faire une trempe en paquet: une éprouvette 
placée au ceutre de ln caisse indique le progrès de l'ol~ération. 
On cesse le feu dès qu'on le juge à propos, et  l'on laisse refroidir 
le tout dans la caisse. L'oxi@ne fourni par les oxides û brillé 
12 carbone des surfaces exterieures, et a opké la reversion de 
l'acier en fer, ce que l'on reconnaît aisément à la manière dont 
la lime ou le burin mordent sur ces sirirfüces ; on 1;: reconnait 
de même par l'acide nitrique que l'on projette sur le bout d'une 
barre coupée en travers, et qui laisse voir autour de la cozi1)e 
un filet blanc plus ou moins épais suivant le temps qu'a duré 
l'opération : dans les fers trempés au paquet, l'on voit ail con- 
traire autour de la coupe un filrt noir qui indique le pro~gèç 
de I'uciérz$catio7z, J'ai eu des barres ei~tièrement rcverties en 
fer, se laissant travailler comme du fer ordinaire et qui n'avait 
souffert aucune altération. 

Les barreaux destinés à faire &es limes, redevenus fer b leurs 
faces extérieures, sont taillés et soumis à une nouvelle trempe 
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au paquet, qui restitue à leur enveloppe le carbone que l'op& 
ration précédente ieur avait enlevé. , 

J 'ai banni, des trempes au paquet, l'ail, le vinaigre, le fiel 
de beuf,  et toutes les sarices dont de père en fils les ouvriers 
assaisonnent cette opération , et j9emploie le charbon seul : 
humecté quelque fois d'un peu d'urini: on peut supprimer aussi 
nette dernière addition; elle est même préjudiciable dans cer- ' 

tains cas : mais j'ai remarqué que dans ceux où l'on avait 
besoin d'une grande dureté, et où l'on n'avzit pas à craindre 
sa fragilité, elle était avantageuse , peut-être parce qu'il se 
forme un peu de phosphate de fer qui rend le fe; dur et 
cassant. Dans la même caisse, c'est-à-dire, dans celle garnie ' 

de cernent oxidé, j'avais fait mettre des morceaux &un fer 
très-dur qui se refusait et au burin et aux outils de tour; 
il fut rendu parfaitement traitable :je conjecturai alors que ce 
fer était aciéreux, et je m'en assurai par l'acide nitrique en com- 
parant la cassure d'un morceau de ce fer qui n'avait pas été 
soumis à l'expérience, avec un morceau de même fer adouci 
par mon procede. 

J'avais pareillement fait mettre dans cette caisse quelque 
inosceaux dr fonte de fer très-durs et treseigres: il y en eut 
quelquzs-uns de tellement adoucis qu'ils se laissaient limer 
et buriner comme le fer le plus doux. Un des morceaux essayés 
comparativement avec un morceau de la même dimension et ' 

lion soumis à l'épreuve, a acquis une tinacité qui était à celle 
des deux morceaux : : 5 : 3. 

C'autres morceaux de mêmes dimensions, de même dureté,& 
même apparence, pr6pari.s de la même manière, n'éprouvèrent 
aucun changement dans I'opiration. Cette différence dans le re- 
sultat me déconcerta d'abord, mais je ne fus pas long-temps à 
en approfondir la cause, 
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L'acier ne cliffere du fer que par une addi t i~n de carbone; 

mak dans la fonte de fer, outre le carbone il y a une certaine 
quantit&d'oxi~ène dont les propo~tions varient, et c'est ci'aprks 
la -diversité de ces proportions que l'on doit opÉrer, lorsque 
l'on veut rapprocher la fonte, de i'état de fer pur. 
. Loxigène et le carbone sont-ils en proportion à peu près 
Cquipondérante, il ne faut que leur fournir le calorique néces- 
saire pour laur combinaison : tous les cements terreux peuvent 
être employés ; la chaux est peut-être le meilleur, parce qu'elIe 
se t r o u v ~  là comme toute p?.ô"te pour saisir au passage l'oxigène, 
dès qu'il est combiné avec le carbone à l'état de gaz acide 
carbonique : peut-étre décide-t-elle cette coinbinaison par l'effet 
d'une &nits 'prédisposante. L'oxigène domine-t-il , on doit 
employer les cemznts charboneux; on peut leur adjoindre de la 
cfia yx. 
,, Le carbone est-il en surahondance, le cernent qui opèie la 
reversion du fer en acier produit l'effet desiré. 

C'est encore l'acide nitrique qui est venu confirmer mes cofi- 
, jectures à cet egard: en effet, j'ai fait vérifier les morceaux de 

fonte qui avaient refusé d'obdir à mon procedé; ils se sont trou- ' vés, comme cela devait être , d'une fonte blanche: aussi le 
cernent oxidé n'a-t-il produit sur eux aucun effet.Celui qui avait 
&é adouci au point auquel je l'ai marqu6, Ltait au contraire 
dune fonte noire; il a fallu l'acide nitrique pour le reconnaitre, 
car à Paspeçt de la cassure il paraissait aussi blanc que l'autre: 
&tait un morceau de jet qui à raison de son petit volume 
avait été refroidi promptement , et avait par là pris l'aspect 
&une fonte blanche. On ne doit donc pas Btre surpris si l'on ne 
réussit pas constamment dans l'adoucisseinent de la fonte ; ce dé- 
faut de succés ne provient que de ce que l'on applique à toutes 
les foptes le même procédé, et qu'il doit varier suivant la qualité 
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de la fonte. Je n'ai pas besoin de dire que les cements oxidebx 

' 

peuvent $tre employés perpétuellement; il ne s'agit que de Ls 
exposer de nouveau à l'air libre où ils reprennent l'ox'gène qu'ils 
ont perdu dans l'opération. On bâte ces effets par de fi équentes 
irrigations, et en les retournant souvent pour multiplier les points 
de contact. Je n'ai hit par moi-même aucune des expériences 
dont je viens de donner le détail ; j'étais éloignt! du port de 
Toulon : mais je les dirigeais par ma correspondance, et j'indi* 
quais tous les procédés que je croyais devoir suivre, au citoyen 
muez, alors employé comme officier dans les attelieis d'artillerie 
de In marine au port de Toul011 , et actuellement chef de 1s 
même aime à celui d'Alexandrie . Il me rendait compte des 
risultats, et je lui dictais la marche qu'il avciit'a tenir subsé- 
quemment. ) 

Il a suivi tout ce travail avec autant d'exactitude que cb 
sagacitê,et l'on peut compter sur la véracité des ses rapports. 
Si j'eusse été sur les lieux, j'aurais varie mes expkriences; telles 
qu'elles sont , ie crois qn'elles ne sont pas sans interèt: c'est ce 
qui m'engage à les rédiger et à les présenter. Il est d'ailleurs 
porsible qu'elles trouvent ici leur application, et cela suffirâit 
pour m'encourager à les faire connaitre. 

ARPPOR T SUP les Oasii , Zu rl Z'lmtitut par b 
Cztoyen F O U R I E R ~  

LE citoyrn aipault avait présenté à nnsiitut un mémoire 
intitulé Recherches sur les oasis : le citoyen Fourier a dondé 
lecture du rapport de la commission qui a été chargée da 
l'examen de ce mimoire. 
Les Oasis sont des portions & terre cultivés. situees C Q ~ W  
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îles au milieu des déserts de la Lybie.: desl eaux aban- 

dentes y entretiennent une vé&tation continuelle ; oii y trouve 
&aucoup d'arbres d'espèces yiriées , et les habitans y re- 
çbeiIleat une quantitg considérable de fruits. 
- Les écrivains grecs et ceux du moyen %ge ont décrit ces 
especes ii'ileç avec une exactitude qui eût peut-être paru 
suffisante, si de nornheux co~i-imentaires n'avaielit paç rGpandu 
quelque obscurité sur le texte,. A force de discussions, ce sujet 

présenté assez d'lncertitude pour qu'il d ~ i n t  nécessaire de 
la dissiper. 

'Strabon comptait reulement trois Oasis, quoique cette dé- 
nomination pût convenir à plusieurs autres. .cantQns, Le me- 
moire bir citojen iRiparbIt a pour premier ol)jet d'indiquer 
s ~ e c  précision la p~sition de ces trois O~rsis ,  et il le fait avec 
&eaucoup de clarté. 

première ou l'Oasis magna est presque à la hauteur de 
Dii?y'li, sur le parallèle de n.6 .degrés et demi. La seconde 

1'Qasis gmva est sur-le parallèle de 29 degrés z minu- 
@s, ce. gpi e@ à pey prÈs la Ia~itude de senisouef A l'égard 
de la troisieme Oasis , l'auteur du menioire a reconnu 
.qu'elle n'est autre chose que le pLtit pays appelé aujour- 
d'hui s i w ~ h ,  sur leqqel il a recveilli à Alesandrie des rensei- 
g n ~ ~ e r i s  ,qui p~.ésntcnt beaucoup d'interêt : sa latitude est 
29  degres 20 minutes. 
.-L'35criva.h dont le sentiment nous a paru le plus opposé à 
cefui qu'on adopte dans le mémoire, est l'auteur des yuestions 
propusies aux voyuag'.eurs Danois : on trouvera son opinion 
t$?fusément éxyoste dans le Coinmenlaire 7qtih'sur~b~~Jfèd~~; 
$jte est én wntradictign presque nianife~te'avec les riciis 
$trirodoia, de Sdrdoza et de Pto lomée ,  ce qui~peut dis- 
pénser de la combatt*. 
-,, . . . 
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Il n'y a guère de points de géographie ancienne sur lesqu6I 
on ait avancé plus d'erreuis que sur ce qui concerne les Oasis. 
Les voyageurs ou les historiens modernes paraissent s'en 
être formé des idCes pcu exactes. saltary en altère la latitude 
de plusieurs degr&, place au hasad sur la carte l'Oasis < f ~ r n - >  
mon, et envoie en exil dans la grande, saint Aihanase qui n'y 
est jamais allé : il corl&ille à ceux qui entreprendront de dt8- 

tablir hncienne écriture des Égylitias, de rechercher avec 
soin dans ces Eles, des livres qui ne peuvent Fas manquer de 
rle s'y trouver, et qu'il dit Être perdus pour le monde. 

ATi8hbur et Nul-den ne font mention d'aucune des trois Oasis; 
Poc,tocxe rapporte brièvement ce que I"on en avait écrit avant 
lui: les pcsitions des deux premières, sont déterminées avec 
précision dans les cartes de Danville ; à l'égard de l'Oasis 
Ammonienr~e , cet illustre géographe ne la distingue point d u  
temple d'Ammon, et place peu de distance l'ancienne villg 
de nfu!- (~ot is ,  sur le territoire de Siwah. 

Le médecin patzrei et Lenoir du 1loz~7e sont les seuls Euro- 
p'er~s connus qui aient passé dans le grand Elouah: il résul- 
terait d ,  s rapports du preniier que ce paqqç n'a pas moins de 
vingt-cinq lieues de long sur qiiatre ou cinq de large ; les mé- 
nioires du second ont Cté perdus à Sennaar où cet ambassadeur 
de Louis XIV mourut dans une sédition, victime de son zèle 
et d'une intrigue de couvent ( * ). 

( *  ) La conversion de I'Abjsrinie à la foi catholique a tenté plusieun 
foin le zèle des missionnaires. Les franciscains reformés et les pères 
de la terre sainte, qui s'étaient di~puté vivement la mission d'Egypte, . 
sollicitaieiit plus ardernnient eiir:ore d'être chargés de rétablir la reli- 
gion romaine dans 1'Eihiopie. Les derniers jouissaient de plus de cr6dit 
3( Ilorne, mais les fr~uiciocains leurs rivaux soutenaient leurs préten- 
tions en rep~ésentnnt les services nombreux qu'ils ne cessaient de rendre 

Siwalr 
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~ i ~ a k  est à l'occident d'Ammon : un jeune AiigIais, nomnl6 

Brown, dont on imprime actuellement les voyages, a visité le 

aux clirétieps de Nubie. Ce n'est pas qu'il y eût dans cette contrée d'autres 
chrétiens que les franciscaiiis ; mais ils s'étaient permis cette supposition 
sans laquelle leur mission n'aurait point eu d'objet. 

Pendant que diirait cette contestatioii, l'entreprise dont cm religieux 
cherchaient mutiiellement à se ravir llionneur , flatta I'ambition des jG 
suites : ils n'irvaient alors aucune irilluence A la cour de  Rome,  mais 
ils firent intervenir l'autorité de  Louis XIV. 

Ce monarque fit savoir au pape, qu'il troiivait les jésuites beau- 
coup plus capables que les fraiiciscains et les capucins, Se faire triom- 
pher la foi dans 1'Ethiopie. Le pape parut obéir, mais en meme temps 
qu'il autorisait 1, jésuites 4 remplir les vues religieuses du roi d e  
France, il chargea un moine d'un autre ordre, de i'exdcution de ses 
propres desseins; et comme s'il eût donné le pays au premier occu- 
pant, i l  ajouta que c'était aux plus habiles commencer. 

Les jésuites parvinrent encore A éloigner ce nouveau ooncurrent, et iL 
eurent recours au consul de France rni Kaire : ce magistrat, auteur du 
Telliamed, ouvrage impie, proscrit par la Sorbonne, et les jésuks que 
leur conduite ambitieuse avait fait expulser de 1'Abyssinie , travaillèrent 
donc de concert avec le roi de France A supplanter les nioii~es de saiut 
Fran2ois dans le projet de convertir les peuples de cette contrée. Les 
jésuites avaient clonné selon Ieur coutume Lin riotif politique à cette 
intrigue, et se montrant aussi zélés pour la gloire du monarque clue p o ~ r  
l'intérêt de la religion , ils promettaient de disposer le roi d'Abyssinie à 
envoyer une ambassade pompeuse à Louis XIV. Le consul Mailler saisit 
avidenient cette idée, et profita de la premiere occasion q u i  s'offrit. 

Jesus ( I r e ~ o r ~ r ) ,  roi d'Abyssinie, était depuis longtemps attaqué d'une 
maladie sur laquelle il avait inutilement consulté se8 médecins; il en f i t  
clier~her de plus liabiles hors de ses é tats. Hagi Ali frit chargé c! e celte 
commission; il avait la inème maladie yue le prince, et devait faire suc 
lui-même l'épreuve des remèdes qui seraient proposés. Charles Poncer, 
médecin frauçais , résidant au Kaire, fut indiqué par Maillet à la place 
de deux capuciris qui pratiquaient la plddecine, et qu'Ali avait dabord 

NP 5. I . ~ ~  tri~izestre, AN. 7, T- J 



( 154  1 
temple d'Ammon et le pays de siwah ; le oitoyen sipazllt a 
recueilli des habitans ~ 6 r n s s  du pays les reascigriewe~s qui 
sont joints à son rnLmoir~. 

choisis : on lui donna pour cornpggqpq le Pepe Breusdeat, jésuite, à qui 
savoir et sa pieté avaient acquis qne grande considcirafioii. Pour dcarier 
les inquiétudes qu'aurait k i t  naître le nom jiistemqnt redouté de son ordre, 
le pere se présenta comme le domestique de Fonosz : c'était UV de3 plur 
i~rdens rnissio~n+ires gqe l'église chrétienne ait pgsaédés; s-es çonfreres wt 
souvent publié l'eloge de sa sincérité et de son zele , e t  lui-même a cwr 
firmé leur témoipage en faisant des niiracles doat P ~ n c e t  dit avoir été. 
témoin. 

Rrnçe ;ilaute que le pc,re Br~uedent  était exceUrnt mathémcgtieie~; 
nous en ayoiig la preuve daw les écrits du teiSips qui üppïewent que cp 
j6siiite avait clie~ché et trouvé le iuouvement perpétuel. 

Il ne fallait rien inoins qu'un homme accoutunlé à faire des ohoses int 
pour établir la religian romaine dans un pays où lea jésuikg 

s'étaient déjà fait co~naitre, et où les violences commises par lm Portugais 
peu après l'expédition de Ganta avaient rendu odieux le nom Europésn. 
Le  d?&le talent du jéouite frariqais ne devirit pas plils utile aux progr& 
de Irr religion qu'à ceux des scier~es : il avait déternaioé quelques latit 
tudes sur lesquelles il parait s'être gwsierement trompd, et il mourut 
avript $'priver à Gondar, corn- saint Prarzois a v i e r  & la vue de la 
Çhi~ie qu'il devait convertir. 

Yoacet continua sa rmte , et arrivé dans la capitale il gu6rit p u  
de temps le roi et la famille royale, aipsi qu'i) le rapporte lui-même, 
&es idsuites fireqt iqprimer depuis la reJ+tion de son voyage dans le 
Recueil des Le t~ re s  edijantes, accqmpagnc+nt c~e r&it de tout ce 
pouvait le rendre utile à burs intérêts : on y lit que Pomcet in thasa  
vivement le monarque abyssin qui l'enkreteugit 8 chaque instant da 
Louis XIV, l'assurant qve ce priwe était connu es. ERhiopie p u r  la 
Phos  de l'Europe, et la Xrançe pour le plus k u  pays du m d e  ; 
qu'il avait depuis long-4emp le p~ojet  d'y envoyer aiu ambassadeur; 
*$il avait déj* jet6 les yeux sur $an propre & , dg6 seulenieiùt L 

a., et q@ ne pourriiit qitrspà-en&e le voyage que dans quelques 
w d e s  ; q u e  le roi Yesorrs avait ,up sbgdies pour les sciences, 
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L'histoire civile des Oasis est 1x11 connue, et,dait &tre cil 

effet peu féconde en évè~iemens. Selon fiéradote, cinquante 
-' 

et qu'il se plaisait à recevoir des le~oils de chymie du médecin du 
Raire; que ce m h ~ e  prince avait eu avec Poncet des conversations 
très-savantes sur ILI distinction de; deux ilatiiras de Jésus-Christ; qu'il 
avait reûonnu de lui-même l'erre:ir des Cophce~ et d'Bi~tichés, et qu'il 
n'était pas éloigné de penser comme les jésuites sur cetld importante 
question dont dépendait le salut de l'Abyssinie, Poncet ne quitta 
point Gondar sans emmener avec lui un ambassadeur : il parait qu'uii 
etranger nomme Mourat,  Arménien de riaissance, fut en effet char@ 
de lettres et de quelques yrésens pour la csur de France; il revint au 
Kaire avec Poncet qui en porta seul la nouvelle à Paris. Cependant le 
consul Maillet eut une coritestation avec l'ambassadeur etliiopien : 
d'un autre côté Poncer qoi avait d'abord reçu l'aocueil la plus flatteur , 
fut maltraitt! par plusieurs membres distingués du clergd. de France ; 
on soutint que son voyage Btait ilne imposture , qu'il n'était jamais 
allé B Gondar, que l'Et11iopie était uil paye fwt diff6rent de celui 
qu'il avait décrit, et on apptrya oes repwhes  Eles raisons les plus 
puériles.  ponce^ et Morirad abax1donn6s devinrent ce qu'ils purent. 

Mais on persista en France dans le projet de pr&chér k foi romaine 
rn Ethiopie, et il £ut d'abord queeition de répondre aux pfemieres dé- 
marclies du roi étranger. On offrit l'ambassade à Moiilelet q u i  crai- 
gnit de s'exposer aux fatigues et RUX datige~s de l'enfreprise; il ddsigna 
le Xoir drc Borde, vice-consul de France & Damierte : ce jeune fran~ais 
était distingué par 213 &le qu'il portait aux intérêts de sa nation, et les 
qualités brillantes de son esprit ; l'éclat de cette mission le séduisit , et 
il la remplit avec plus de dévouement que dei priidence. 

II partit du Kaire en 1704, et ne tarda point A teconnaître Ies difficuliés 
et les *Grils dont il était environné. En effet les franciscains et les c a p -  
eins ne pouvant pardonner aux j6stiites d'entreprendre It leur p.t!judice 
de convertir I'Abjssinie , résolurent de s'en venger sur l'ambassadeur. I I  
etait envoj épar le plus puissant monarque de murope; le pacha rêsidant au 
#&re et Ismhëd-Bey avaient donné des ordres et les re~omrnandatioils Jes 
plus presm~tes pour la shrefé du vqyage; le roi d'Abyssitiie informé de 
racriv&e de drr Rsrcle , avait prévenu les princes de Nubie , ses 

L i  a 



( 156 ) 
mille homilies de l'armee de Cambyse, chargés de faire I'inu- 
tile cotiquête du pays des Anzmoniens, périrent dans les sables 
a queique distance de la grande Oasis: l'auteur du ménioire 
connaît trop bien ~ é r o d o t s  et la petite peuplade d'Ammon 
pour qu'il n'ait pas recannu l'txagération de ce récit; il a cru 
inutile de la faire remarquer. 

Nous ne parlerons point du voyage si connu d'Alexandre 
au temple d'Ammon: les successeurs de ce grand homme, les 
deux premiers ~tolomées,  dont la gloire est durable, puisqu'elle 
est confiée au souvenir reconnaissant des sciences et des lettres 
qu'ils ont aimies, firent jouir ces petites contrées, ainsi que 

alliés, du desir qu'il avait de le recevoir : ce concours de  circonstances 
favorables était une faible garantie contre les intrigues de quelques moines 
irrités. Toutes les personnes qui accompagnèrent du RorcIe à son départ ne 
purent retenir leurs larmes : tant l'influerice de ces religieux était connue. 

Ils persuaùerent aux négocians, que cette clémarche ruinerait leur com- 
merce ; aux mahométaiis , qu'il s'agissait de rendre la Nubie chrétienne ; 
aux chrétiens, qu'on négligeait évidemment Ies intérêts de la religion; 
aux princes particuliers, qu'ils perdraient leur autorité par suite de cette 
alliance ; enfin au peuple, que l'ambassade était composée de sorciers qui 
deraient arrêter le wurs du fleuve en Ethiopie : tous ces bruits furent accré- 
dites en un instant. DIL Roule écrivit lettres sur lettres au consul de 
Prance , dressa procès-verbal des faits, et repoussa toujours le conseil 
qu'on lui donnait de revenir sur ses pas : la mort l'attendait dans chaque 
bourg de la Nubie , il la requt à Sennaar devant le palais du roi ; les 
fiaupais -qui formaient sa suite furent massacrés en même temps : il leur 

ordonné de ne faire aucune résistance. 
Ce crime demeura impuni ; i l  ne l'eût pas été, si l'on eût pris en France 

autant de soin d'en poursuivre les auteurs que le fit le roi d'Abyssinie : 
niais on avait alors d'autres outrages à venger. 

Les mémoires de du J l o ~ ~ b  ont été perdus ; ceux qui sont cités par 
jp~nuille avaient ét4 écrits au Haire avant son voyage en Nubie. 

Noced16 C. F O V R L E R .  
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tout le reste de l'Égypte, des bienfaits d'une administration sage. 

- Quelques siècles après, ces cantons isolés retentirent des 
controverses théologiques. Les héritiers de Césur et de Marc- 
'Arcrèle exécutaient les décrets des conciles en exilant les sec- 
taires dans les Oasis : Nestorius y expia pendant plusieurs 

- 

années le crime d'avoir trop distingué les deux natures, dans 
Je même temps qu'Euvchès était puni pour les avoir confondues. 

L'éloignement des Oasis, qui ne les d6fendit point alors contre 
les dissensions ecclésiastiques, ne les a point garanties dans des 
tenips plus modernes, de l'avarice oppressive des Reys. 

Le mémoire du citoyen Ripault contient une multitude d'ob- 
servations utiles, et des remarques appuyées sur des raisons 

- - 

solides; c'est un ouvrage de critique écrit avec correction et 
clarté, qui justifie le choix que l'Institut a fait di! l'auteur pour 
la place de bibliothdcaire: nous l'invitons à continuer de cul- 
tiver cette branche de la littérature, et particulièrement A 
achever la traduction franqaise dyAbouJf2dâ ( * )  sur l'édition 

( * ) Abou-1-f'dâ est un écrivain très - célebre parmi l& orientaux ; 
il est même avantageusement connu en Europe sous le double rapport 
de géographe et d'historien, et il jouit de laréputation justement méritée 
d'être un des aufaurs arabes dans lequel on remarque le plus de sin- 
cérité et d'exactitude. 

Soli nom entier, tel qu'iI se trouva à la tête de ses ouvrages, est 

- 

O'mâd- éd-dyn Aboli -l-Pd; Isma'yl Abn - ~ â ~ s e r ,  c'est -à- dire Id 

colonne de &y-re"pion , le  ère de l a  rédemption, I.crnaëZ, fils 
de Nasser ou du protecteur. Quelques écrivains rangent dans un 
aiitre ordre ses différens noms et surnoms, qu'ils écrivent aixisi : 



latine donnée par Mic~aL;li+ Nous regrettons de n'avoir ici 

Isma'yl êbn-A'Zy el-mabk el-mor~yad d'rnadéddyn Aborfilfi& sshhheb 
Hhamâ?~., c'est-à-dire ,Ismat?lJils d'Ali, roi J~ei~rerlrr: et  secorrrable, le 
sorttien de la religion, Ahou-l-Pdâ, souverain de llhamah: d'autres le sur- 

noillmezi t encore & \ & 1 6 6 n  el-a/ddul R ~ .  C 
A b o u - l - f i a  n&uit l'an $a de l'liégire ( 1273 de  l'ère vulgaire ) 

selon l'opinion la plus co~nmuiiément reque; il parta'le titre de Sardtan 
de IIharnhïi, ville et principauté de Syrie, située près de Damas, et à la- 
quelle il donne dans sa géographie 60 degrés 45 miiiutes de longitude 
et 34 degres 45 minutes de latitude septentrionale. 

Son frere A k h e d  LX<*~-\ surnommd e l -  MYlek en - Nnisqr 

YW \ \ ( I r a i  protert-errr j ,  était mur-erain de Hliamjh, 

et il y régna jusques en l'année 729 de tthégire ( 132% de l'ène vulgaire ), 
A cette époque , ce prince ayant été G p k ,  Abor~- l$&d~? iui succéda, 
et à son avenement RU tr8ne prit le titre de el-Mrdek es-SsLlÈkb 

&\,c'est-A-dire le roi rermlax : mais aon g r 4  
C 
hge ne lui perinit pas d e  jouir long-temps de cette dignité, et iI mourut 
après trois an6 de  regne, l'an 732 de l'hégire ( 1331 de l'ère vulgaire ), 
dans la soixaniieme 'année de son âge: quelques historiens lui accordent 
une plus longiie vie, et reculent sa mort jusques à l'année 746 de l'hégire 
( 1345 de l'ère vulgaire ). 

Abou-l-fidâ est auteur de deux ouvrages considérables qu i  se trouvelit 
souvent cités, soit par les auteurs orientaux, soit par les écrivains euro- 
péens qui mi traité Tkistoiw polihqme au ghgzapl~ique de l'0ricm.t. 

Le  premier de ces ouisages, intitule a \AU 1 ~9 Tiiouyzm 
1 -  

el-touZdLn, c'est-à-dire &tut ou iaDIearr des parties habitées de la 
terre, est une géagraphie étendue, disposée en forme de tables, comme 
l'annonce son titre : les régions, les provinces et les villes y sont ran- 
&es suivant l'ordre des r i i m a t s ,  et les de@& & 10ngit~ude eK de 
tude y sont marqués pour chaque lieu dent la description est accop- 
*a8née de notes et de remarques sonvent assez intéressastes , et qui.scnt 



fiWg ~l des ouvmgca de ce prince qui rendit aux sciences 
des services importans. 

d'autant plus précieuses pour iious , qu'elles nous mettent A portée de  
comparer rétat de l'Orient à i'époque d'Abou-Z-fedâ, avec son état actuel. 

L'puyrage d'Abou-Z-Jedâ a été augmenté et Bclairci par Molrhnm- 

nie J Bln-A'S &S u-~\ , s~riiominé par les Turks 

& sipâh..~z&di-Il J fils 48 solder 1. Cet 6crivqin en D'4 P 

a coipm:nté et expliqué plusieurs eridroits, et l'a dSdi6, sou; le titre de 
ouadhdh el-messalek el& warefat el-holdan ou-el-memnlek , à sul(an 
kloiuod-khan (Amurat  III), prince ami des lett.res, gui les a cultivr.err 
iui &me, et a compos& plusieurs ouvrages dans les trois lmgues Arabe > 

-Turko, et Persane. 
. P ne faut pas çodoqdre Téqor~ym el-boldâa d'Abou-l-fidd avec 
un egtre ouvrage PO+-tpt Le ~ è m e  titre, attribué à Salhau'gi, ni avec 

une autre géographie intitu1Be DW 1 f2 Téyoxy~n el-6eZLd, 

composée par un auteur qrabe cité sous le nom de Lf-W I SI- 
" 

Elalkhy , c'e~t-&dire ?iatq de BaAb , ville principale du Khorassan , par 
&$Bp-eEsuordi, dansle préambule de sm ouvrage intitule ~ i a r i d â r  el- 

! 1 adgyayb. 

1 Le second ouvrage t?Aborr-l$dâ a pour titre : el- M~rrk&arr~r  /y 

&klr6âr cl-  6âeliar. 4 $b 1 1 ( 3eene i l  
abrégi sxrr les hi~toires  dl6 monde. ), et &ferme un abrégé de l'histoire 

- 
univenelle et générale jusqu'au siecle où vivait l'auteur. 1 Le titre de Moukhta~sar qrie porte cet ouvrage, lui est commun avec 
un fort grand nombre d'autres livrea arabea. 
Qn trouve réloge b'A6~1r-lfédri Je D i u ~  QP Apcpeil  

, de! œuvres m&es de M~?d'mpt+d é&n A.fghhap~& el-Pgreki, m n u  
pIus ordinairemen! sous le srom dp ï$&JYqbafph. Ca ~scu$l, *$itvlé 
Jod-e l - r~ f l ,  est à b bibliotheque wtip~~& de Pa&, nu "73 

' &ci C. J. J. LRCEL. 
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D a N s la séance du 6 brumaire , le citoyen ~ e o f f r o y  s lu 
utle note critique sur l'espèce de singe appelé par les anciens . 
C'nocéphnle, qui est le .-&mes 4-;1e celui que l'on promène 
maintenant dans les rues du Kaire. 1 

~uffon avait cru reconnaître cette esp6ce dans celle du 
Magot; depuis on l'a confondu avec le Fapion ou sirnia- 
sp l l in~.  Les seuls des modernes qui aient observé jusqu'ici 1 
le vrai C'rrocép?~ale, n'en ayant pas laissé de déscription, mais " 

1 
seulement une figure imparfaite, il était difficile de distinguer 

a 
1 

deux espèces qui se rapprochent sous une multitude de rap- 1 ports : elles ont nianmoins des différences très -remarquables, 1 
et le citoyen ~eoS f ro j  en fait rénumératioii. 

Il rappe)le à cette occasion la superstition dont cet animql 
&tait l'objet dans l'ancienne Egypte, le culte qu'on lui rcndait, 
et Yusage que l'on paraît avoir fait de sa figure dans les hiéro- 
glyphes, pour indiquer les phases de la lune et la divisioa 
du temps. 

f l  p T J c H SUT I'emp loi de 2 'Huile 'dans Zq Peste. ' 1  
&Es éditeurs de cet ouvpage périodique ont promis dans 1; 
dernier numéro la notice suivante : 1 

1 
Une suite d'obqervations et de raisonnemens avaient porté le i consul anglais à Alexandrie, George ~aldwin , à croire yue lei , 

fkictions faites avec de l'huile d'olive tiède sur le coips des pq- ' 
tiférés, 6faient un préservatif et un moyen eficace de guérison. ,' 

Pour 
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Pour alen assurer davantage, il fit part de soli opinion au 
P. Louis de Pavie , directeur depuis vingt-sept ,tails de l'hbpi- 
ta1 de Smyrne , en le priant de faire l'&preuve de ce remède: 
ce religieux a observé que de tous les moyens employés sous 
ses yeux contre la peste, celui-ci était le plus avanhgeux. 

Il est résulté. des essais faits sur ce remède une suite de 
prÇceptes sur la manière de radininiçtrer , et le régirne qu'il 
convient d'observer pendant ce temps. 

Il ne suffit pas d'oindre le coqs  entier avec de l'liuile , il faut 
cricore le frotter fqrtement; et c'est ce qui a fait préférer la dé- 
nomination de friction à celle d'onction. 

La frictioii doit se faire 21-ec une éponge propre, et  assez 
vite pour ne pas durer plas de trois minutes; elle doit être faite 
une fois seulement le jour où la maladie se déclare. 

Si les sueurs ne sont pas abondantes, il faut recpnnmencer la 
friction jusqu'à ce que le malade soit dans un état tel qu'il 
nage pour ainsi dire dans les sueurs, et alors on ne doit le cllanger 
de chemise et de lit que lorsque la traiispiration a cessé. Cette 
opération doit se faire dans une chambre bien fermke, et daris 
laqiielle on doit tenir un brasier de feu sur lequel on jette de 
temps à autre du sucre ou des baies de genièvre. 

On ne peut déterminer le ternpç qui doit s'écouler d'une 
friction à l'autre, parce que l'on ne peut commencer Ia seconde 
friction que lorsque les sueurs ont entièrement cessé, et cettc 
circonstanc~ tient à la constitution particulière du rnalade. 

. Avant de répiter la friction avec de l'l~uiie , il fzut essuyer 
avec un inorceau d'6toKe chaude la sueur qui couvre le malade. 
Ces frictions peuvent être continuées plusieurs jours de suite , 
jusqu'à ce que l'on apperçoive un changement favorable, et aloïs 
on fi-otte plus légèrement. II est difficile de fixer préciséinent 
la quantité d'huile nécessaire pour chaque friction ; mais une 
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I;vrc p3ï chaque fois sufit certainernent. Elitiile la plas fraîche 
et 13  LIS pure est préf&rable ; il faut qil'elle soit plus tiède que 
cili3ii~!e. La poitrine et les gartizs sesuel!es doivent être lé%&- 
r~m, i l t  fiorides: les parties qui lie sont pas fiottdes doivent être 
r;oigneuçcmrrit couvertes, pour éviter le froid. 311 y a des iu- 
r-,leurs oii des !xbons, il faut Ics cindre avec légèreté, jusqu'à 
ce qu'i!s soipilt tliçposC:s à recevoir les cataplasmes émolliens 

duiv, nt en procurer la suppuration. 
Celui cjiii fera les fricrions doit auparavant s'oindre le corps 

d'l~l~il? ; il e ~ t  inutile ciii'll se frotte, et il est indiffkent qu'il 
s'oigne plus ou moins promptement: il est d'ailleurs prudent 
p.il prenne les pr6cautions reçues pour les vêtcmens de toile 
cirée, les chaussures de bois, etc., qu'il évite le souffle des 
inalildes, et sur-tout qu'il conserve beaucoup de courage et de 
sang-froid. 

On ne peut trop recommander de ne pas diffdrer les fric- 
t;oizs dès que mdladie se prononce. On fûcilite les sueurs 
avec beaucoup de succès en donnant une infusioii de fleurs de 
çuicau sans addition de sucre 

Quant au résime, on donné pendant les quatre à cinq pre- 
miers jours une soupe de verinicelli bien cuit h l'eau seule- 
ment et sans sel; dans la suite on ajoute six ou sept fois le 
jour une petite cuillerée de confitures de cerises faites avec le 
sucre, car on craint que le miel nc favorise la dyarrhée. 

Lorsque l'on a l'espoir de la périson, c'est-a-dire , lorsqu'au 
bout de cinq à six jours 1.1 santé est meilleure, on peut don- 
ner le matin une tasse de bon café moka , avec un biscuit 
fijit au sucre, et on zugmcnte les biscuits à mesure que les 
forces renaissent. 

Le diner et le soaper des malades doivent consister pendant 
quinze ou yingt jours en riz o:r vermicelli cuit simplement à 



l'eau, un peu de pain , des raisins s5c3 et dzs c3lliittlres d~ ce- 
rises plus a5onbamrnei~t que par le pzssé; ensu te on augrnerite 
la dose du pain qui doit être le meilleur possible. On donn? des 
souprs,de petites courges en  &té, et d'herbes potagères l'hiver, 
sans autre assaisonnement qu'un peu d'huile d'amandes douccc. 
Dans le courant du jour ,. suivant l'état du convaIescent , on 
lui donne une orange OU une poire bien miire ou cuite, ou 
bien quelques biscuits, de manière qu'en digdrant '!cilement les 
alimens, il lui reste encore de l'appétit. Au bout de trente , 
et même trcnte cinq jours , on donne 12 matin et le soir u:le 
soupe Gite avec du bouillon de poulet ou de collet de mou- 
ton, et on ne permet l'usage de la viande qu'au bout de qua- 
rante jours, pour iviter les indigestioni qui sont d~nsereuses 
et sonvent accompngiiées de recidives de bubons. 

Pc?ssé quarante jours, on permet le veau rôti ou bouilli, le vin 
pris iilodérément , et on prescrit d'éviter tout ce qui est de 
diEc;le digestion. 

Voici mainten'mt quelques preuves rLunies sui- l'éEcacit4 de  
l'l~uile : 

Dans une année où la peste enleva dans la lxiut3 et basse 
Egypte un million cl'l~ommes , il n'y eut pas d'exemple qu'un 
porteur d'huile fUt attaqué de cett2 maladie : o n  a observé la 
méme chose à Tunis, et c'esr ce qui a sqgéra  la première idle 
d'employer l'huile comme préservat if et comme r2mède. 

En 1793, vingt-deux matelots' vénitiens habitèrent pendant 
vingt-cinq jours entiers une pièce humide au sez-de-chaussée 
avec trois pestiferés qui inouïurent; l'onction faite avec l'l-iuile 
sauva tous les autres. 

Dans la même année trois familles d'Arm~iiiens,l'une de treize 
personnes, l'autre de onze, la troisieme de nzuf, se servirent di1 
même moyen, traitèrent leurs parens pestiférés, et ne contrac- 
tèrent pas la contagion, qnoiq~i'ils couchassent sur les mêmes 
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lits, et qu'ils tinssent pour ainsi dire continuellement ces ma t  
heureux entre leurs bras. 

E n  17g.j uns pauvre femme resta enfermée daiis la même 
chambrû que treize pestiférés; elle leur donna des soins, et  par 
le inoyen des onctions elle se garantit d e  la contagion. 1 

Uiie fanille de  Rrigusais eut la aême année deux pestifr5rCs; 1 
elle se plongea pour ainsi dire dans l'huile, et fut exempte de ; 

taut mal. 
- i 

Enfin c'est aujourd'hui un usage approuvé et généralement j 
suivi ci Smyrnc. 1 

On trouve encore à la suite de ces observations quelques avis 1 
qui pcrtent particulièrement sur la nécessité d'administrer 
promptement aux 'pestifdrés les frictions : cinq à six jours de 

1 
I 

retard rendent ce moyen tout-à-fait inutile. 1 
L3 dyarrhée est regardée comme un symptome mortel; il ne 

faut cepvnclqnt pas pour cela abandonner les frictions : quatre 1 
nialades arrivés à ce point funeste ont été guéris. 
1 'h:)p;tal de Smy ! rie a re2u en cinq ans deux cent cinquante , 

psttif&r 's, et l'on peut dire que tous ceux qui ont été dociles au ; 
traitement, ou l'ont reçu à temps, sont guéris. 

Le  noiixbre de  ceux qui ont été préservés de la peste par 1 
les onctions , quancl ils n'ont pas fait d'excès, est immense. 

L'opuscule dont nous rendons compte est terminé par les 
attestations favorables des consuls de l'Empire et d'AngIeterre 
5 Çmj~rne , et l'cinuinération des autorités publiques et de ph- 
sieurs hommes recoinmandab1ç.s qui ont cherché i?~ étendre cette 
mdtliode dans tous les pays qui peuvent y prendre interêt. 

Nous ii'avons rien oublié d'essentiel; nous nous sommes con- 
tentés d'&carter toute théorie, pour ne prc'senter que des fkits 
nombreux, d6j à garaniis par de nombreux témoignages, et qua 
nous soizmettons de nouveau à l'expérience. 





( 166 > 
rrlarino le mouvement de nos montres ; et d'après les compa- 
raisons faites le 3 5 floréal à la pendule de l'observatoire, le 
n.O 19 avait peu changé de moulcment , mais le n: 34 n'avait 
eu depuis Paris que 24 d'accéliraiion diurne : j'ni vu par là 
que cette montre devenait inutile pour les voyages par terre, 

Arrivés à Toulon, j'ai remis ma montre n.0 34 dans la boite, 
et nous avons fait pendant notre court séjour daris cette ville 
et en rade, des observations pour déterriliner de nouveau 12 
rnouvement de cette montre: nous avons trouvé que du 18 au 
27 floréal son mouvement était revenu à 100 dY~~célération. 

Le a7 prairial nous avons eu une circonstance bien favo- 
rable de vlrifier à l'observatoire de Malte le mouvement de 
nos montres ; nous avons eu i 1",5 porir accélLrarioli diurne 
du n.O 34 pe~dant  la traverske de Toulon 21 Malte, et le 11.0 19 
5",7, qui etait à très-peu-près son mouvement ordinaire. 

Le 14 messidor, au mouillage près la tour de Marabou, le 
citoycn Quenot, d'après des hauteurs absolues du soleil prises 
au cercle , a trouvd par sa montre la longitude d'Alexandrie 
ih 50' 1711 : cette observation comparée au n.O 34 donnait pour 
longitude d'Alexandrie i h  50' 5611 , en y employant i'accéléra- 
tion diurne de i i 5 5 trouvée a Malte. Mais la temperature a 
pu influer sur cette montre, comme les observations subsé- 
quentes le démontrent; car dans les preiiiiei-s jours de ther- 
midor nous avons obtenu par des observations faites tous les 
jours à terre 7",5 pour son accélération diurne : mais à Malte 
nous avions ii1',5; prenant un milieu entre les deux résultats 
nous avons gf1,5 de mouvement sur le temps moyen. Si nous 

les g1',5 par 17 jours icoulés depuis le 27 
rial jusqu'au 14 messidor, nous aurons 2' 41fl,5 au lieu de 
31 i 5",5 employés ci-dessus. Avec cette nouvelle accélération 
on trouve par le n.O 34,  pour LI loagitude du mouillage, 
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1'1 dg' 400, la distance de 1l.Ayuilon à la tour de hfarabou 
estimée Gooo mètres. Le Phare ilous restait au sud s0 degrés 
est, et la distance dw mouillage à la méridienne du Phare, 
donnée par le plan d'Alexandrie, de 14600 mètres : cette 
distance r6duite en différence de longitude pour une latitude 
de 310 l a J  , donne 38" en temps pour la différence des mé- 
ridiens entre le mouillage et le Phare ; mais nous avons trouvé 
par le n.O 34, pour longitude du mouillage de l'Aquilon, i h  f l  

4011 : si nous y ajoutons 38U, puisque nous étions à l'ouest, nous 
aurons pour longitude du Phare d'Alexandrie. . . . . i h  501 18N 

par le n.O 19 nous avons trouvé. . . . . . . . . . . . . . . . i h  501 1711 

Le citoyen Quenot, d'après 40. observations de distances orieil- 
tales et occidentales de la lune au soleil, dans lesquelles les 

\ erreurs de la théorie doivent se compenser, a trouvé la longi- 
tude d'Alexandrie de ih 50' 20". Voilà trois CiifFérens résultats 
qui ne s'écartent que de 3" , et qui paraissent en conséquence 
mériter de la confiance. 

Voyons maintenant ce que donneront les phénomènes cé- 
lestes : 

Le 24 messidor, iinmersion du premier satellite de jiipiter 
donne pour diffGrence des méridiens i k  50' 56". 

Le 8 thermidor, immersion du second satellite de jupiteï qui 
donne pour différence des méridiens il1 50' 23'1 : de 1l:gcfi 
nuages ont 11assé au moment de l'observation. 

Idem. Emersion du second satellite de jupiteï qui donne 
pour différence des méridiens il1 51' 18'' : le satellite a paru 
tr-~-~rès du disque de jupiter. 

Le 20 thermidor, immersion du troisième satellite de jupiter 
qui donue pour différence des méridiens i h  5 i l  711. 

Le 3 fmctidvr, émersion du second satellite de jupiter ; on ne 
ka appersu qu'au sortir d'un petit nuage :observation douteuse. 

N n  z 



( 168 1 
Idem. Immersion du premier satellite de jupiter qui donne 

pour clifErence des méridiens i h  50' 44". 
Le i o  fructidor, immersion du premier satellite de jupiter 

qui donne pour différence des méridiens 1 553l '7'". Jupiter 
était près du zénith ; la lunette n'y pouvait presque plus 
atteindre, et l'obserwatioq a ét6 faite au bord du champ de la 
1u.ri.e tte. 

Le 15 fructidor, immersion du deuxième satellite de jupiter 
qui donne pour diErence des méridiens ~h 51 4" : le vent 
faisait mouvoir la lunette. 

De toubs  ces observations, nous choisissons les quatres 
suivantes: 

........ Le a4 messidor qui donne.. rh 50' 56". 

........ Le 8 thermidor qui donne.. i 50 23. 
Le 3 fructidor qui donne. .......... i 50J 40. 

.......... c e  15 fructidor qui donne. i 51 4. 

Par un  milieu. A..*. ; ....... ~i~ 501 4611 

Ces observations, pour mériter confiance, doivent avoir leurs. 
aorrespondantes faites dans des observatoires bien coilnus par 
leur position géographique, pour en déduire l'erreur de la thé& 
rie : airisi on peut,,pour le présent, regarder la déterrninatiorr' 
d'Alexaridr ;e di'duite des montres marines et d 2s distances 
observées de la lune au soleil, conime la plus exacte. 
Nous avions le 3 fructidor une ~bservatiun décisive pour 

fixer la position d'Alexandrie; c'c'tait une immursion et ;mer- 
sion de p di1 sagittaire par la lune: mais le ciel par extraor- 
dinaire s'est tr-uvé ce soir là entièrement ccuvert, et nous a 
prives des avantages de cette occultation. Le temps s'est iclairci 
à oeuf heures et demie du soir ; nous nous sommes mis à la 
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lunette pour observer l'émersion : mais n'ajrailt pu connaître 
l'instant de l'immersion, rious nous sommes mis trop tdt à la 
luriette. Aprhs une demi-heure d'observation, j 'ai parcouru le 
coniovir de 1;t lune, pour voir si l'étoile nous avait échappe, et 
à l'instant où je revenais au point où je l'avais attendue si long- 
temps, je l'ai apperc,ue qui venait de sortir depuis eriviron 6" 
de temps. C.?tte observation,ri'étant qu'une estime, je n'en ai 
fait aucun i r  sage. 

Quant à Ia latitude #Alexandriz, nous avons empIoyé , pour 
la diterminer, uii quart de ceicle de 13 pouces de rayon, cons- 
truit par le citoyen Lcnoir , ingénieur en instrumens d'astro- 
nomie. On avait adapté à la lunette mobile un miroir de métal, 
pour I envo:~er l'image des objets perpendiculairement à E'axe 
de la lunette. Cet équipage est nécessaire dans les climats oùle 
soleil apl~rocl~e d u  zénith. 

Les résultats que nous avons obtenus sont au nombre de g ; 
savoir : 

310 11' 54n 1 

O n  a empIoyé dans ces observations 
... la demi-épaisseur du iil de. - r5U 

I a  réfraction d e . .  ............ - 18 
L'erreur de la lunette.. ............ -+ 21 O 

Cette latitude a été prise sur la terrasse du consul batave; mais 
d'après le plan d'Alexandrie, la distance de cet obseruatoire 
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à la perpendiculaire d u  Pllare est de 1.583 mètres, qui, &duits 
eri degrés du méridien, donnent 51'1 à ajoutx à 310 121 1 4 4 ,  

pour avoir la Intitude du Phare de 910 13' 5'1. 

clinnimn , ohserubs art mût de ~~>ovàllon du Com- 
nzn7z~krnt du G&?zzk, 

Ces observations ont , été précédéès d'observntioiis prélimi- 
naires, pour déterminer la direction &un point dans l'horizon 
par rapport au point nord et sud du monde. Sous avons pris 
de préférence le Phare, parce qu'il devait nous servir pour 
orienter les triangles qui assujettissent les points principaux 
du plan d'Alexandrie. 

Les 21, 2a et 23 thermidor, nous avons observé avec le 
cercle astronomique huit différences d'azimut entre le Pliare 

\ 
et le centre du soleil, quelques instans après son lever ces 
différences d'azimut composées chacune de deux angles conju- 
gués réduits à l'l-iorizon , ont donne: des angles au zénith entre 
les verticaux du Phare et du soleil, lesquels combinés avec 
les azimuts du soleil calculés pour les mênies instans, ont 
donné pour azimut du Phare les huit résultats suivans : 

\ * 
Par an milieu, igo 591 33" ouest, 
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La bousrole dont nous nous sommes servis, a a l  crntimc\tres 
dc dinmLtrc , portrii~t â son centre une aiguille en f o r m ~  de 
parallélogrnmrne de 18 centimètres et derni de lont);ueiir, arméc 
dans son milieu d'une chappe d'ngathe mobile sur deux tou- 
rillons pour !a vérification de l'aiguille pas le retouri~eilient, 

Cette boussole est concentticlue à un cercle srIr lequel elle 
]:eut tourner coirime une aiidade , et, par le moyen d'un vernier, 
indiquer sur ce cercle les diilereras ~ r c s  successifs qu'on lui fait 
parcourir. Pour multipliér Irs observations sur les diffdrenç 
points de la circonf6rencz d u  cercle extérieur, on fait coincider 
le zéro de la boussole avec l'index de l'aiguille, en même temps 
que le vernier de la boussole coincide avec le zéro du cercle 
extériecr ; cn fait ensuite mouvoir la boussole ( le cercle exté- 
rieur restant fixe ) jusqu'à ce que son zi'ro corresponde avec 
l'objek dans l'horizon d o ~ t  l'azimut est connu : cette corres- 
pondance est indiquée par une lunette méridienne qui se meut 
dans le mbridieri de la boussole, laquelle a été vérifiée par le 
retournement. 

Nous avons déterminé ia différence dkzimut entre le Phare 
et le Pharillon, pour en déduire l'azimut du Pnarilloii, d'aprks 
lequel nous avons conclu la variatioii de l'aiguille. Si nous 
avions pris pour objet le Phare, il ne nous aurait donné avec 
la direction de l'aiguille, qu9un angle de 6' et demie. 

'Voici le tableau des observations multiples faites deux jours 
. de suite; iious les avons poussées jusqu'à deux révolutions 

complettes du cercle exterieur, pour corriger les erreurs d e  
division inévitables dans des instrumens d'un si petit rayon. , 

La première colonne renferme les ares de différence d'azi- 
mut indiqués sur le cercle intérieur de la boussole; tous les 
arcs partent du point zéro de la boussole, et sont toujours 
bdiqiiés par la même portion de la ~ir~onférence. b i ,  les 

- 



variations qu'on y apperçoit, viennent en partie de l'inertie 
de l'aiguille ou du frotiem: nt sur scn pi\ 0.t. 

La seconde colonne coniierit les angles multiples donnés sur 
12 crrcle extérieur; et la troisième colonnr doniie les quo- 
tiens des angles de la s~conde colonne divisc's par le nombre 
des observations. Le premier jour nous donne pour dernier 
risultat 550 56' et demie entre le Pharillon e t  la direction 
de l'aiguille ; le second jour, nous avons 550 57' : mais l'azimut 
du Pharillon a été trouve de 420 51 1 nord-est; donc diclinaison 
ouest cle l'aiguille aimantée 130 6 ' .  

Ob8ervations s z u  l'i7zclinaison de Z'A~g~~i'It'e aimantée, 1 

et sur le temps qu'elle enzpiloie dparcozufr des arcs . 
tEo12nés (Z raison de Zn force locale d u  magnétisme ; 
qui Z'anline. 

On a fait ces observations avec une boussole d'inclinaison, 1 
composée d'un c a d e  vertical mobile sur un cercle aximutal, 3 
et portant a son centre une aiguille ronde terminée en pointe 
aux deux extrémites : elle a de longueur 16 centimitres et 

/I 
demi, et se meut dans le plan du cercle vertical au moyen d'un i 
axe dont les deux pivots roulent sur deux couteaux d'agathe. 1 I 

Pour imprimer a l'aiguille un grand mouvement, on écarte ; 
de go0 environ le cercle vertical qui la porte à droite et a ,: 

gauche de la direction du méridien magndtique, et on la ramène 

aussitôt sous le rnéridien indiqué par des observations antécé-. , 
dentes sur le cercle azimutal. 

J'ai commeiicé à compter lorsque les oscillations ne s'iten- 
daient plus qu'a zéro du cercle vertical qui est le zéro d'iricli- 
naison, ce qui donnait 46 ou 47 degrés pour la moitié des plus 
grands arcs à parcourir ; et cllaque cinquième fois que l'aiguiile . 

veriait 
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 ena ait s'arrêter à droite où se trouvait ,le zéro d'inclinaison, On 
marquait le temps employé e t  le degré où I'aiguilIe était par- 
venue.On a ainsi continu6 de  cinq en cinq jusqu'au point le plus 
proche de son repos, qui doanlit , à chaque experience , l ' ;?n~le 
d'inclinaison. Nous avons fait les expériences , la face du limbe 
tau:-née vers l'ori;nt, ensuite la face du limbe à l'occident, ~ I O U ~ .  

coi~iger l'erreur du point, de  zéro avec l'iiorizon vrai. J e  donne 
ici les deux tableaux de ces obsei-vations ; ils sont composés 
chacun de  six colonnes qui représentent six expériences diff6- 
rentes, pour obtenir un milieu dans leurs résultats.Chacune de 
ces colonnes est divisée en qiiatre autres colonnes : la ~rern ière  

I 
ind:que la m h t e  et  la seconde de  chaque observation ; la se- 
conde qui renferme les diffkrences cles temps de la première co- 

i lonne, donne le nombre de secondes qu'a duré cliaque 01,s-r- I : vation ; la troisième renferme en degrés le terme de chaque I c . ~  
! oscillation, et  la quatrième colonne donne la grandeur des demi- 
/ arcs parcourus de i O en i O oscillations. 

On voit que les plus grands arcs ont é té  parcourus en 28" , 
! 

les arcs moyens en 31 e t  3 2 R ,  e t  les petits arcs en 2511. Ce ta- 
bleau a heroin d'eupérien ces corresponds ntes , faites i n  diffé- 
rens climats, pour obtenir des résultats sur la f ~ r c e  d u  magng- 
tisme. L'inclinaison de  l'aiguille est indiquee au bas de  chaque 
colonne. On appercevra une différence dans les deux tableaux : 
le premier donne pour inclinaison 460 I 0 1 ,  la &ce du limke à 
l'orient; et  le second 480 5 3 l ,  la face du  limbe à l'occident : la 
moitié de  cette différence vient de l'erreur du  point de zéro avec 

/ l'liorizon viai indiqui par un niveau fixé sur b cage en  verrz 
r qui préserve l'aiguille des courans de  l'atmosphère. Voilà pour- 

quoi on rend toujours les observations correspondantes ; ellcs 
nous donnent par un miLeu 470 30' d'inclinaison de  l'aiguille 
au dessous de l'horizon d u  côté du nord; 

N.0 6 laer irimeslre, A N 7. 0 0 .  
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J'aurais Jesirk, comme il m'a été recommandé, de faire les- 

mêmes observations d'oscillation de l'aiguille aimantée sur la 
Boussole de déclinaison ; mais sa manière de suspension dans- 
une chappe ns lui permet p s  un assez grand aombre d'oscil- 
lations 110rizontale.s pour rép4ter deux fois les observations, 
II n'y a girère que la boussole dont l'aiguille est snspendrre par 
un fil, à la manière du citoyen Codomb, qui pourrait n w  
donner: des résultats satisfaisans. 



Observations sur Za déciinaison de la Boussole, 
It Alexandrie. 

Nota. Pour compenser les erreurs de division, on a continué les obser- 
artions jusqu'à 727 degrés qui complettent deux circonférences. 

Dernier r ~ s u l t i  des angles multiples entre la direction de l'aiguille 
et le Pliarillon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55' 57/ 
azimut du Pharillon . . . . . . . . . . . . . . .  42 SI N.E. 

diff&rence ou déclinaison ouest de la boussole 13 6 0. - 



OLslr.l"t~~'o/ts de! Zn ~ o r i s s o j e  d'i,lcli/znison , la facc 1 

Jrt l imbe tournke vers l'Or-ien:. 



Terme 

des 

oscill. 











La premilre c o l o n ~ ~ s  inarqup le teixq,s oii s'est tvnnéa18c cha- 
cpe lo7 osciiintion. 

La seconde coIonne exprime en secondes le temps employé 
à parcourir i O osëi!:atiolis. 

La troisii.me colonno marque le ternie dc cliaque ~ o ~ s c i l -  
lation. 

La qiiûtribme colonne renfeime la grandeur des deni-arcs 
parcourus de 10 eii 10 oscillaticcs. 

Inclinaison déduite des derniers r:'çu!t2ts de chaqu:: colenne. 
1-a face du limbv à l'orient. .,?Go O' Zi l'accident. .480 43' 

45 30 48 30 
46 15 49 90 

45 0 qa 13 

46 io ~ f g  CO 

460 10' L f a o  501 

48 50 

Par un milieu 470 3 ~ '  

a 

iWÉ -M O I R E SUI' le lac lîJemanZk7~ , d'ap;r.~?s Za recotz- 
~zaissance faite en ve~?dérrzi(riz-e un 7 ylzr Ze gk~tkral 
d'artillerie A N D R ~  ~ O S S Y  

L ' É G Y P T E  a été le berceau des arts et des sciences. Leurs 
p - i n c i ~ e ~  dtaierit recueillis par les coll<,t;es des prêtres, ou con- 
signés dans ces hiéroglyphes dont la langue n'est plus connue. 
Les prêtres hgyptiens occaptis spécialianent de l'observation ' 

duciel, faisaient moins attention aux faits natureis qui se pas- 
saient sous leurs YEUX : aussi, 1orcqu'~érodote fut à Memphis, 
jJ s'apperçi~t en converCant avec les prêtres, qu'ils ignoraient 



( 183 1 
les c~i~s:s des cl:a~gemens qui avaient dû survenir dans In 
paltic inf6rieuie de leur pays, com~i-ise depuis I'entree ci? la 
plaiilc ju%c;ra'à la rncr. 

U ~ i e  circonstance remarquable, c'est qu'à l'épcqiie où ce yèïe 
de l'histoire voyageait en Eg jy te ,  on soïiait d'une longue 
guerre rendant laquclle tout ce qui tient à 1 'iconomie poli- 
tique avait étk nCglig6; I'eritretien des csnaux s'en itait cons& 
quemment resscr:ii. Cette contrCe gérnissair en outre sous un 
gouvernemelit militziiie pareil à celui des hIam1oucks , et les 
partics voisines du 2Psert &aient infestc'es dz brigands comme 
elles le sont encore. 

~ ~ k r o d o i e  trouva donc l'ÉgJ~pte à peu près clans le rntrne état 
oh elle a été depuis, et il ne put pas voir et recueillir un très- 
grand nombre de faits ; ceux que renferme son Eurerpe sont 
prscieux , mais il nous laisse dans l'incertitude sur beaucoup 
d'autres. sir~borz et  DiocSore de SicLle ont ajouté peu de chose 
aux ricits d'~L'rodote. ~ b o u v k d â ,  en iious faisant connaitre la 
géosrapl-iie de son temps, et les autres écrivains du XI1.e siècle, 
en pïoposx~t  des conjectures, n'ont fait qu'augmenter les doutes. 

! n'ailleurs l'Égypte tant de fois asservie, aprbs avoir cliangd de - 
l dominateurs, devait aussi changer de langage, et les diverses cl&- 
1 nominations d'objets qui avaient subi des inodifications ou 
I ne subsistaient plus, ne tendaient qu'a jeter de la confusion 

dans les idées. 

1 Les auteurs de no5 jours n'ont pu que compulser les anciens 
écrivains et  les voyageurs modernes : il est résulté de leurs 

[ recherches, principalement de celles de Danville,  des disser- 
' 

tations savantes, daprès lesquelles ce celèbre géographe a cons- 
truit ses czrtes de l'Égypte ancienne et moderne, qui sont les 
aeules détaillées qui existent. 

On s'cst apprrçii d6jà par l'usage qu'on a fait de ces Grtes, 

P P ~  



( 184 > 
que celle de 1'ggypte moderne cotiti~nt beaucoup d'errem, n 
cela nr pouvait pas être autrement. Le st'jour de l'année dans 
cette contrée donnera les moyens de rectifier !a plupart de ces 
err:urs, de lev2r bien des doutes, et de rétablir dis faits tombés 
presqrie clans l'oubli par le laps du t?mps, et parce que la bar- 
h r i e  des gouverriernens avait éjoigné toute rccliercl-ie. 

Le génc'ral en cheF m'ayant ordonné de fa-ire la reconnais- 
sance du Iac Menzaléh, les bases de l'instructio~i qu'il m'avait 
remises, et ll-s secours en sujets intelligens (*) qri'on m'a pro- 
curés, in'oo-t mis dans le cas de doliner à mes opgiations un peu 
plus d'étendue et de précision, que ne pruvei:t avoir ordinai- 
rement les reconnaissaiices miiitaires. Je vais rendre compte de 
mon travail: je proposerai rnrs conjectiires, je 12s appuyerai de 
recherches nouvellement faites. En m'aidarit, sur qur:lclues faits 
géologiques, de l'autorité des premiers icrivains , je ne les a d o p  
terai point exclusivemerit, mais je consulterai la iiatiire qui était 
plus ancienne que ces auteurs, et qui est en même temps notre 
contemporairie. 

,. r.er 

Xtzcien7ze Branche Tnnllz'qz~e reirou yée, 

L'opinion des anciens était q.ie leNildéchargeait ses eauxdans. 
la mer par sept embouchures; il y a v ~ i t  donc s?i,t branches ( **) 
-- - 

( * ) Les ritoyeris Fcvre jeiiiie , iiigériieur des pûnts et chaus~ies ; 
Potier et Boachard, élGv,>s de 1'2cole pa1.j. teclinique. J'avais arnent! le 
ciio; eri TLrlet, chef de bataillon des poiitoniers. Le capitaine du gdnie 
Sabrzttier , e~liployé à Darriiette , s'y e t i t  j~ in t .  

(**) Leç poëtes ont appel& ces sept Drailclies 12s RoucAes du Nil (or&-); 
cei te déil )ininatioii était due à l'iclée de grandeur qii'ils voulaient donner 
de co flerive : mais en traitant de !:i géologie de  I'Evpte, sous somrnei 
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qui prenaient les eaux au sortir des montagnes, et les con- 
duisaient à ces sept ouverLures. 

L'o~dre dans lequel 1;s anciens les connaissaient, était el1 

allant d orient en occident. 
1.0 La branche Pélusiaque ou Bubastique. 
3.0 La branche Tanitique au Saltique, qui porte aujourd'hui 

le noin d'Oinm-farege. 
3.0 La hanche Mendésienne oii de Diblh. 
4.0 La branche Phatnitique ou Bucolique, qui est celle de 

, Damiette. 
5.0 La branche Sébennitique ou d e  Eourlos. 
6.0 La branche Bolbitine ou de Rosette. 
7.0 La b:anche Cano~ique ou d'Aboukir. 
Ces braiichrs existent-elles en entier ou en  partie ? et peut-on 

en retrouver la trace ? c'est ce que nous allons examiner pour 
les tro:s pemières qui sont comprises dans la reconnaissance 
que j'ai faite. 

La branche P i I u s i ~ ~ u e  etait navigable Zcrsqu'AZexandre 
pénLtra en Égypte ; il fit remonter par ce cana: S I  fl ttill2 qu'il 
avait &it venir de Gaza. Mais alijour:!'hu-i cette branche est 
eomblie ; on en voit encore devant Péluse l'extrcmitd qui 
aboutissait à la mer : elle est remplLe de fange. Les traces de 
cette branche doivent se retrouver dans la province de Charkiih, 
en se dirigearit vers Basta, ville ruini.e, ancieririement connue 
b 

forcés d'établir une dktinction ; nous appeller«ris Branches les can:ius q u i  
de la partie au dessous de Merripliis se rendent à la inéditerranée, et 
Bouches les ouvec,tiires de ces rnêmes branches daiis Ia mer. Cette dis- 
tinction est d'autant plus liécessaire que quelques-unes des branches pri- 
mitives sont supprimees en totalité ou en partie, et retrouve leurs 

bouches isolees ou bien îormaat les c~~ununicittions des diff~rens lacs de 
l'Egypte avvec la Eier, 
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so~zs  le nom dr Bubaste, et qii*on cippcrl;oit de Brlbeis, alla@ 
vers la Syrie. 

Il rCgne Urie obçcurit& impkn:trc?L12 süï Ics byanches Tani- 
tique ei Mend6sieiine qiii vei:airiit après la Yél:isiaqrie, et qui 
se trouvaient dans l'ein~lacer~e*:t qu'occup le lac MenzalLh, 
appelé autrefois lac Tefinis. 

Lorsque j'ai pénétré cians le lac Menzz!Lh par la bouclie de 
Dibéh, le 12 veiidéiniaire, j'ai &té i i -al~pé de la largeur et de le 
profondeur du canal qui est à droite après avoir passé la bouclie; 
j'ai commencé à soup2ocner que ce pouvait ètre l'extrémité de 
l'ancienne bïanclie Mendésienne, et j'cii cherché à en retrouver 
la direction par des sondes frgpentes : les circonstances de mon 
entrée dans le lac ne m'o:it poiiit permis d'ac1:ever ce trar~iil. 

Ce que je n'ai pir exécuter pour la branche Mendésienne, je 
crois l'avoir fait pour la branche Tanitique, dont la ùcuchz est 
celle d'Omm-farége. Xri allant de cette bouche à S m ,  on 
passe à droite des i k s  de Touna, Tennis, et on pénètre dans le 
canal de Moës. L'entrbe cie la bouche a beaucoup d'eau, et  le fond 
est de vase noire. On iliouille à droite des lles de Tennis et de 
Touna par cinq à six pieds d'eau. La partie de gauche n'est p r a  
ticable que pour de très-petites djermes, et la ligne de la limite 
de la navigation du lac h.lenzalé11 ne passe pas loin de bur di- . 
rection. Les îlots, les bas-hndç ; qai  se rattachent au sud de cet 
Sles, font soupçonner un continent submergé. 1 

Le canal de Moës qui inonde la province de Cliarkidi , p é  
&tre dans le lac ?denzaléh au S. 0. des îles de Matariéh: ce 
canal, deptiis San jucqu'au lac , a depuis vingt-ciriq jusqu'i 
soixante toises de largeur, et depuis neuf jusqu'à onze pi2ds de 
profondeur; il cornniunique avec le Nil, et il verse dans le lac 
pendant l'inondation un volunle cl'eau considérable qui pé- 
nètre assez loin sans precdre de salurz. Lcs rives de ce canal 



sont plattcs, ce qui  niinocce que s'il a firit Lo niriin d'homme 
' 

ce rie peut être que dans des temys tks-rec~iiis. 
Tous ces indices étaient plus qu2 suft;,sans l)cur me fcrire 

Joupçonner que le canal de Moes ri'clst aiiti-e ciiuse qu'une 
@ partie de la  branche Tanitique qui se prolcngeait jcsqu'a la 
i bouche d'Otniii-Sarise et  q u i  avait sur sa rive droite ies villes 

de Sari, de Touiia et de Tennis. J'iti ci8 confiriné datir mon 
dée , lorsque de  retour, e t  eii construisant la cnite di1 lac 
d'après les notes des opérations qui a ~ a i e n t  kt6 £:t:;iit es, la direc- 
tion du canal de 3ioës , Iês îles ds Torrna et cle Tenuis, et 
la bouche d'Omm-firése, sont venues sc ranger noil par uii e 
ligne droite , mais ont pris celtr  cmr21ure ~iaturelle cp'~iflèc- 
tent 1:s cotiis d'eau. 

On retrouvera les traces d s  la branche hleiiil 'sienne, dofit 
la houchr est ccl!e de D;bdi, eii se dl,ip+ant vc3rs le canal 
d 'dchmo~n,  eu wieur encore vcrs ctlui  cle Fart.sc( Ur.  

Eint actuel du .Luc 2fe/~zn:kll. 
l 

Le lac hierizalth est compris entre dcux g ~ a ~ d s  golfes et u ~ i c  
longue bande de terre basse et peu large c p i  le sépare de la 
mer. Les deux golfes en S. r&unissant rentrent sur eux-mêmes, 
et forment la presqu'île de MenzalCll, à la pointe d e  Iccp~llc 
se trouvent les iles de Matarith, Ics seules du lac qui soient 
habitdes. La plus grande diincnsio:i clu lac d ~ n s  la directioii 
O. hi. 0. est dc 25,780 m6tres ( 47,030 toises ); el:e s'étcnri 
de Damiette à Peluse : sa plus ~et i :e  dirncnsion sur une direc- 
tion perpendiculaire à la premiire , ciepuis 8.latarii.h à la 
bouche de Dibkli, est de 22,370 mktres' ( 12,ooo toises ). 

Les îles de Matari611 sont tris-popuicuses; les cahutes 
réc&lerit leurs hril~itans, I~Aties de boue ou partie en briques 



( 188 1 
et partie de boue, couvrent entièrement leur surface. Dans RIe 
de Mit-el-Matariih , les cahutes sont pêle-mêle avec les 
tombeaux ; elles paraissent plutôt des agglomérations de ta- 
nières que des habitations d'hommes. La population de ces îles 
comprend, outre les femmes et les enfans , i ioo hommes oc- 
cupés à la pêche et a la chasse des oiseaux. 

Us sont sous I'autorité de quarante chefs, et ceux-ci dépen- 
daient d'Hussan-Toubar qui avait la pêche du lac Menzaléh 
sous la redevance qu'il Faisait aux Beys ; il était en outre un 
des plus riches propriétaires de l 'E~ypte ,  et peut-être le seul 
qui eût osé accumuler des biens-fonds a~issi considérables que 
ceux qu'il avait : sa famille était de Menzalkli; elle comptait, 
quatre à cinq générations de cheikhs. L'autorité d'liussnn- 
lloubar citait très-considc'rable; elle était fondée sur son crédit, 
ses richesses, une nombreuse parenté, la grande quantité de 
salariés qui dépendaient de lui, et l'appui des Bédouins aux- 
quels il donnait des terres a cultiver, et  dont il comblait leurs 
chefs de présens. Ces diverses populations d'Arabes pouvaient 
se rendre dans le canal de Moës par le canal de Saléhiéh qui 
en est dérivé, et de là  débouclier dans le lac, pour se joindre 
aux habitans cle Menzaléh et  de Matariih. 

Ces derniers avec de pareils voisins , et seuls propriétaires 
d'environ cinq à six cens barques qui naviguent sur le lac 
&fenzal:h, dtaient les tyrans du lac et des pays riverains. Leur 
commerce consiste en poisson frais, poisson sa16 et poutargue. 

La pêche du  mulet dont les œufs donnent la poutargue, se 
fait près de la bouche de Dibih: quarante à cinquante pê- 
chcurs liabitent pour lors avec leurs familles sous des cabaneo 
en nattes, aux pointes des îles qui avoisinent cette bouche. 

Menzaléh qui a donné son nom au lac, est une viile peu 
considérable, en partie ruinée, située sur la rive d r ~ i t e  da 

canal 
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crinal d'ilchmonn, à trois lieues de Mat \rith et six du Enmiette; 
sa popri!ntiori est à peii pr&s dqe 9,000 kabitalis: on y trouve 
des rrinnufaciures d'(t<iffes de soie, et de toiles à voiles qui 
fournisseilt à Mataric'li ; elle a des teintureries et quelques au- 
tres fabricyu~s d ?  peu de cons<quence. 

On voit dans le lac Mei~zalLh, des iles anciennem-nt liabi- 
tees, corivertes de décombres : elles présentent un relief assez 
considérable au dessus de l'mu; ce qui leur fà't donner par 
les habitans le nom de montagne ( *). 

Les i3eç de Tennis et de Touna paraissent être les plus con- 
sidérables. La première a coiisei.vé son ancien nom; celle de 
Touna a p:is celui de Cheikh- A'bdallah , du nom d'un cheiP11 
ou salitan auquel on a élevé un rombeau dans cette île. D'après 
l'observation de Y o  Iney , les dénoniinaiions de clieilih , santon, 
fou, imbécille, sont synonymes. Les santons, ces perçort- 
nages qui fixent pendant leur vie l'ttonnement des priiples de 
l'Asie, pal- la soinbre extravagance de leurs actions, ont après 
leur mort des tombeaux r&v6rés, parce qu'ils excitent le zkle 
des fidèles, et que la piété y dépose quelques auini~nes pour les 
pauvres. Nos chriptlles, nos oratoires isolés dans les campagnes 
ou sur les routes, avec leurs troncs, leurs lampes solitaires 
et les imnges tracées sur leurs murs par le pinceau de la supers- 
tition, n'avaient-ils pas le même objet ? 

Les îles ciu lac Menzal4h, qu'on voit à fl eii:' d'enci , sont in- 
cultes, sttriles , et l'on ri'y trouve d'autres produciions que des 
plantc~ marines : quelques-unes ont des toiiibeaux de santons 
p i  sur cette surface unie sont les seuls points de repert que 
nous ayons pu trouver pour la const~uctiorl de notre carte. 

(*)  11s disent : la montagne de Tennis, la iuoiitagne de Touiia, 14 

montagne de San. 
N.0 6 1 . e ~  trimestre, A N 7. Q s 
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Les esux di1 lac Menzaléh ont une saveur moins désagrda- 

ble que celles da la ines; elles ;ont potables penclant l'incnda- 
tior~ du &il, à une assez grande distance de l'emboirchure des 
canaux q u i ,  tel que cc-lui de Mnës, se déchargent dms le lac: 
on les trouve lcgèrement saumâtres ou d'un gcut fade sur Ier 
bards où pénètrent les eaux qui dicoulent des rivières. 

Les eaux du lac sont p1iosl;horir;ues. 
L'air du lac est très-sain: il y a plus de trente ans que les 

hnbitens de içlatarié1-i n'ont point eu la peste sans ieuis îles. 
La profondeur gériérale du lac Mcnzalih est de trois pieds: 

on trouve ciny, six, et jusqu'a quirue pieds d'eau dans la . 

direction cles anciennes branchcs Tanitique et Mendésienne. 
Le fond du lac est d'argiile mêlr'e de sable aux emliouchures, 

de boue noire dans les canaux de Cibth ou d'0mm-fàïc'ge, 
de vase ou de vase mêlée de coc~uillaqes ~ar-tout  ailleurs : le 
fond dans bien des endroits est tapissé cie mcuçse. 

Le lac Menzaléh est très-poisso;ineux ; l'entrée des bouches 
est fréquent& par des marsouins. Xous n'avons pas vu beaucoup 
d'okeaux sur le lac, mais b i ~ n  sur la plage, le long de la mer, 
dans les parties que les eaux venaient d'abandonner-. 

On navigue sur le lac à la voile, à la rame et à la perche. 
On mouilie en s'aaarrant à dcux perckes qu'on enfonce tïès- 

aisément, l'une de l'avant et l'autre de l'arlii.re. 
Les bateaux pêcheurs du ldc h?cnzriléh ont à peu prks la 

même forme que ceux du &il, c'est-à-dire que leur proue est 
plus élevée d'znviron deux p:eds que leur Fouppe. Dans la pre- 
mière, l'arrière trempe encore davaniage dans l'eau , ce qui 
donne plus de facilité au picheur debout sur le pont, d'assem- 
bler son filet, de le jeter et de le retirer. l a  quille est concave 
sur sa langueur à cause de l'lchouage assez fréquent clans un 
lac qui se trouve avoir autant de bas-fonds, 
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Les pêcheurs de Matariéh paraissent former une classe Far- 

ticulii.re : comme ils interdisaient la pêche du lac Menzaléh à 
leurs voisins , ils avaient avec eux peu de communication, 
Presque toujours nus, dans l'eau, et livrés à des travaux pé- 
nibles, ils sont forts, vigoureux et déterminés : avec de belles 
formes, ils ont un ail- sauvaçe ; leur peau brûlée par le soleil, 
une bsrbe noire et dure rendent cet air plus sauvage encore. 
Lorsqu'ils se trouvent en présence de leurs ennemis, ils poussent 
mille cris barbares avec l'accerit de la fureur ; ils frzppent sur 
une sorie de tambourin, sur le pont de leurs bateaux et sur 
tout ce qui peut faire du bruit. G Si nous étions des miliciens, 
disaient les volontaires, ce vacarme nous ferait peur, et nous 
nous jetterions à l'eau », Ainsi , le soldat francjais conserve 

, par-tout sa gaieté, et sauve par un bon mot l'ennui ou l'idée 
du danger des circonstances OU il se trouve. 

Le lac Menzaléh ne communique avec la mer que par deux 
bouches praticables, celles de Dihéh et d'Omm-farége qui sont 
les bouches Mendésienne et Tanitique des anciens. 

Entre ces deux bouches, il en existe une troisième qui aurait 
communication avec la mer sans une disue factice, formée de 
deux rangs de pieux, dont I'intervalIe est rempli de plantes ma- 
rines entassées. On trouve une bouche semblable, mais comblde 
au delà de celle d'Omm-farége. Ces ouvertures itaient connues 
des anciens, et Strabon les désigne par le nom de + . v ~ o m ~ ~  

( pseudostomata ) , fausses bouches. 
La langue de terre qui sépare la mer du lac, et qui s'étend 

depuis la bouche Phatilitique ou de Damiette jusqu'à la bouclie 
Pc'luskque, n'a, sur un développement d'eiiviron 45,000 toises, 
que quatre interruptions : cette langue assezlarge entre Damiette 
et Dibéh, entre Omm-farége et P.éluse, n'a que très-peu de largeui* 
entre Dibéh et Omm-farége ; elle est trhs-basse , sans culture, et, 

Q s .  
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coinme les iles du lac, couterte en quelques eiidroiis de plalites 

plage il'eçt point riche en coc~uillages ; cn ~ i ' y  voit 
ni caill~ü:< roiilks ni ci'riiitrc-s pierres, mais siu1zii;e::t cluelques 
1)onceb ~ I L "  la mer y an:L:?e. Les ccicluilla,es les plus communs 
sont les bzicciris et !es bivalves rie 1:i petite espiice. 

CliacIue bouche est fennié? du cotk de la mer par une barre 
el; portiori de ce ide  donr les extrdr~iikts se rattachent à la côte, à 
l'eridroit des récif.. Ces barres diffbrent cle celle qui se trouve à 
l'einboucliure du hi1 a Damiette, et qui d'ailleurs a la même fi- 
gure et la mêine position, en ce qu'elles n'ont point de boghaz. 
Mais coinme le temps Clève les eaux d'une passe de près de 
deux pieds et quelqu~fois plus, on peut frënchir ces barres avec 
des eiribnrcat ions d'un tirant d'eau assez, avantageux 

Pour qiie ces barrîs eusseiit clel I'/03!iLiz, il faiidrait qii'il 
existtit aux bouches des courans considérables ; ceux qu'on y 
voit sont déterminés par iiiie sorte de balancernerit des eaux du 
lac et de celles de la mer pendant et après le solstice, comme 
nous allons le fxise voir. 

Durant le solstice d'tt6, le vent du noi-d-ouest pousse les 
eaux de 1s mer sur un? partie des côtes de l'Egypte, les y tient 
suspendues, et fait refluer les eaux du lac hlenzalkh sur les îles 
basses ; le lac lui-même reçoit les eaux cle l'inondation qui lui 
sont fournies par les canaux qui y aboutissent : c'est le moment 
d e  la plaine pour ce vaste bassin. Lorsque 1: vent du nord-ouest 
cesse, les eaux de la mer en retornbarit par leur poids laissent 
à découvert une plage d'environ cent toises, l'inorirlation du Nil 
commence à baisser; les eaux du lac se retirent de dessus la 
partie des iles c~u'elles recouvraient, comme les eaux de I'inoR- 
dation abandonnent le sol de l'Egyyte, et il se forme aux deux 
bouches de Dibéli et d'Omm-farége un courant c:u lac dans la 
mer dont la vitesse est d'enviion 1,500 toises à l'heure, ce qui 
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doit occnsicnrier ail bcut d'un ceitain teinps une baisse seilsiblv 
dzs eaux du Igc. 

L'Egypte 6eri;an;de donc à étre coiiçiciér,'e clans cieux 6tats : 
le pïernlor, à l'( poq::e oii les eaux cZe i'inoni1~;tion c\,uvierit 12 
pa) s ; le secoi~d, 1crsc;ixe 1:s e,:nx sont entièrement écoulées. 

Les contours du lac Menznléli sont en partie stériles et  en 
partie cultivés : depuis l'embouchure d u  Nil jusqu'h la bouche 
PClusiaque, lis l a~~gues  de terre qui règnent le long de la mer 
sont stériles ; la plailie de Piluse et les bords du  lac en rcmon- 
tant vers la province de Ctiarkiélî, sont un désert. Cette pro- 
vince est inoridée par le canal de ~Moës ; le inêrne canal et  celui 
dAchmonn inondent une partie du canton de Menzaléh. Le 
canton de Farescour recoit les eaux du canal de ce nom. Les 
presclu7iles de Damiette et  de Meiizaléh sont couvertes de belles 
rizières alimentées par des canaux d'irrigation qui ont dans 
leur voisinage des canaux d'écoulement. 

Le rapprochement des canaux d'Eusab-el-Kache et de Douhar- 
Sélaméh , à une lieue au dessus de Damiette, m'a donné la clef 
du systêrrie d'irrigation suivi dans cette partie, et en même temps 
la facilité de connaître à peu près, sans nivellement, la diffé- 
rence des hauteurs des eaux du Ki1 et de celles du lac. 

Le premier canal tire ses eaux du Nil, se dirige vers le lac, et 
n'a point de communication avec lui ; il est enferme entre des 
déblais de terre, et fournit, au moyen de coupures , des rigoles 
pour l'arrosement. 

Le second communique avec le lac seulement ; il est plus bas 
que le canal d9Eusabel-Iiaèhe sur le côtA duquel il vient aboutir, 
et dont il n'est séparé que par une disue de peu d'épaisseur : ce 
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ciinal est destiné A iircevoir l'6coulen:ent des eaux de ces rizières. 

En ~~ppoi ia i l t  !a hauteur des eaux de ces deux cariaux à la 
partie si!périeiirc de la digue qui les sépare, on a trouvé le 15 

endérnizire treize Fonces LoQr la différence dc hauteur des eaux 
du l~icmieï caiial sur celles du seccnd, ce qui a donné pour ce 
jour l'élévaiion du &il sur la pariie co:responda:ite du lac 
Menzriléh ; car ce rapport entre ces deux hauteuls doit varier 
suivant les qxantites dont baissent les eaux du Nil et celles du 
lac. On voit au dessous de hfenzalën deux canaaix qni ont un 
pareil rapprochenielit, et il doit en exister de semblables dans le 
golfe de Fareccoui t. Un Nilomenzalomêtre placé à chacune de 
ccs p intes  doilnerait journellement le rapport de ces variations. 

Le terrein pour les rizières est divisé en comparti~~iens ce: nès 
de petites digues dans lesquelles existent des coupures qu'on 
ouvre et que l'on ferme à volonté, pour faire entrer les eaux et 
les laisser Ccouler, 

Les ciizimpo pour ensemencer les terres, les carrés pour retirer 
la sel marm par kvaporation, sont disposés de Li méme manière. 
Da~is ce dernier procédé, l'eau subit seulement une première 
éi-aposation par son séjour dans un réservoir séparé; quand elle 
est ainsi concentrée, on l'introduit dans les cornpariimens où 
elle se répand en surface, et conserve peu de profondeur : les 
eaux mères se rendent dans un réservoir plus bas. 

Lorsqu'on veut semer, on commence par donner une première 
fason ; on inonde ensuite le champ que l'on a préparé : au bovt 
de 2 4  heures, et après que la terre est bien humectie, plusieurs 
hommes y entrent, fouillent le terrein avec les mains, Ipiga- 
lisent, et jettent en déhois les mottes trop dures. Cette opération 
terminée, on fait écouler les eaux ;peu de temps après on jette 
l n  senience, et au bout de quelques jours le champ se couvre de 
verdure. Nous avons observé que la terre des déblais qui borde 
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les canaux d'irrigation est employ4e conune engrais : on pbce 
par tas dans les champs, avant de tracer les siiio~is , de la même 
manière qu'on disposa les tas de fum es en Europe. 

011 voit que dans ce systcnie il existe un cnnal superieur pour 
les eaux qui diinentent ,et un canal iilferieur qui r e ~ o i t  le dever- 
sement de c2s inê~nes eaux, aj~rcs c;u'el!es ont été employées. 

Lorsqn'on rie peut pas se procurer ce niveau sul~érieur , on 
ilève les eaux par le moyen dr roues a poiscu de roues à jantes 
creuses : ces der>ii;res servent CIL? préference, 1orsc;ue le iliveau 
du canal a1imentai.e n'est pas trop bas. 

Telle est la moninre de cu1iivt.r les terres aux environs de 
Damiette et de hfcriz--,2l~Gh. Ce derdier endroit p o ~ s ~ d e  près 
du lac et clans la pariie conrprlse eiiirc les d e i ~ x  lirranches 
dans lesquelles se d i%-is~  le canzl d'tlchrnoiin , aix dessous de 
la vil e ,  cleux i~iarais salans qui fournissent une grande quantité 
de sel yri'cn obtient, par les procddes ci-dessus, trhs-lilaiic et 
crystalli.6 par cezrches de trois à quatre lisnrs d'ipaisseur. 

Une des blanches du canal ù'Achmonn se dirige vers 
Hass.,fra : ses eaux servent it alimenter les rizières, et à abreu- 
ver pendant la ciurée de l'inondation la population des îles 
de Matoriéh et cello des villages voisins. Les habitans pro- 
fitent c?e ce moment favo: able, pour remplir cles citernes publi- - 

ques qui sont de grands réservoirs à ciel ouvert, construites 
en maçonilerie , et revêtues dans l'intérieur d'un très-bon ciment; 
on y iniroduit jnsclu'à quinze pieds d'eau : quand ce secours 
est épuisé, on ouvre duils la campagne des puits de neuf A 
dix pieds de pi-ofondeur qui deviennerit très-abondans. Il 
n'est 11"s extsaoddinaire qce l'ean amue claiis ces citernes 
artificieljes, creusFes dans un terïein i~nbibé d'eilu pendant 
quatre mois ile l'année, et dont les couches iriféricures d'aryilic 
tensce sont irnperrn&ab!es. ( La suite arc rzurniro pi-uchilin. ) 



Z).~NS la seance du i i brurn?ire, le citoyen Ac Perr a k i t  
un rapport au nom d'un3 commission chnrgfie de proposer les 
(cliellr,s géo~rapliiqu:~ qu'll conviendrait d'aclopter dails les 

des villes et des provinces : ce rapport a +t& aclopté. 
On a renvoyé à une commission composés des c:toyeiis: 

Jlonge, Le Pere et  fiIal:~s, I'exarncri d'un dessin de nioulin à 
vent,  prPserité par le citoyen Cérilc. 

Le citoyen ~ e o f l o 3 '  a lu au nom d'me commission lin 
rapport concernant les fonctions du bibliothecair 2 : les difKrens 
articles en ont ité adnptis. 

On a ensuite proc4clé par scrutin à la notninatioii du biblio- 
thécaire : les suffrages se sont r;unis sur le crtoyen Ripazdf. 

Le c:toyen Gcof luy  a donné lecture &un mémoire dans 
lequel il examine la nature du  bois dè cerf, ainsi que les ! 
causes de la chûte et  de la reproduction périodique de cet 
organe. 

Dans la s6ance du 16, le citoyen G C U ~ ~ ~ O J  a offert à l'Institut 
un recueil contenant plusieurs mémoires d'histoire naturelle : 
ce recueil sera d'posé a la bibliothèque. 

Le citoyen Geojfioy a lu au nom d'un2 commission une 
série d'articles concernarit les élections aux places vacantes 
dans l'Institut : ces articles ont &té adoptes. 
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F L A  D E C A D E  

E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

P O L I T I Q U E .  

S u I T B du Mémoire bur le lac Menzalkh , d'aprh 
la reconnaissance faite en vendémiaire an 7 par t?q 

- g&nkruZ dYartiLIerie ANn~Bossu. 

Formation du lac Menanléh. 

D7 AP n ~r cc que nous avons dit sur l'ancienne direction dei 
branches Tanitique et Mendksienne, il parait que ces branches 
traversaient, pour se rendre à la mer, le terrein que recouvre 
aujourd'hui le lac Menzaléh. Ce lac n'est donc point un lac ma-' 

3 ritime, pareil à ceux que l'on voit sur les côtes des ci-devant 
Languedoc et Roussillon; il n'a donc pas toujours existé : mais 
quelle peut étre la cause de sa formation ? c'est ce que nous 
allons tâcher d'expliqner. 

Je dis d'abord que ce lac n'est point un lac maritime : la na- 
ture du fond du lac Menzaléh ou l'on trouve par-tout la vase du 
Nil, et la profondeur de ses eaux qui est généralement de neuf 
pieds, tandis qu'elle est beaucoup plus considérable dans; les 
NP 7 leer irirnestre , A N 7. R r 
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directions 1?rEsumées des branches Tanitique et Mendésienne, 
annoricent tvidemmeiit que le bassin du lac Menzaléh est un ! 

i terrein d'alluvion formé par les branchzs du Kil, et non par le * 

mouvement d;s eaux de la mer. i 

Je dis en second lieu, que ce lac n'a di'' sn former que par la 
rupture d'équilibre entre les eaux de la fner et les eaux des 
branches Tanitique et Mendésienne. 

Au rapport d'liérodote , la branche Yhatnitiqire ou de Da- 
miette ayant été creusée de main d'liomnies, ne devait pas 
être à beaucoup près aussi considérable qu'oii la voit au- 
jourd'hui : il est probable que son volume s'est augmenté aux 
clépens des branches Pélusiaque , 'Tanitiqw et Mendésienne, 
et au point que les deux dernières se trouvant appauvries, elles 
nont plus été en état de faire équilibre aux eaux de la mer, e t  
dès lors les eaux y ont pénétré. 

Deux faits modernes en Egypte viennent à l'appui de nos 
conjectures. 

Le lac Béhiréh a été formé dans ce siècle par irruption, le 
de la partie supérieure de la branche Caiiopique 

ayant eu lieu par les alluvions de sables occasionnées par les 
vents. Lorsqu'à une époque plus rapprochce on a voulu r'ouvrir 
le canal de Meiiouf, les eaux du Nil se sont prkcipitées dans 
cette nouvelle route, la branche de Damiette s'est trouvé dimi- 
nuée, Ies eaux de  la mer ont pdnétré bien avant dans cette 
branche, et Ieurs ravages ont ét6 si considérables qu'on s'est vu 
forcé de refermer bien vite I'entrée de ce canal qu'on avait 
ouvert imprudemment. 

Quant aux déchiremens de terrein qui ont dû résulter de 
l'irruption des eaux de la mer, et de leurs mouvemens dans le 
bassin qa'occupe le lac Menzaléh, la rupture des digues de la 
Meuse vers 1430 ou 1440 n'a-t-elle point converti en une 
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lagune couverte d'iles sthriles et de bas-fonds travers Iesquels 
on navigue maintenant, une étendue immense de pays qui ren- 
ferinait plus de cent villages, et des terreins propres à la culture : 
on sait que ce vaste marais porte le nom de Bies-Bos. 

L'augmentation de la branche de Damiette n'est pas la seule 
cause du dépérissement des branches Taniiiyue, Pélusiaque et 
MendCsienne; la mauvaise adniinistrstion des eaux et le manque 
d'entretien des canaux y a contribué, et la disposition du terrein 
y a aidé. 

Si l'on fait attention à l'isthme qui sépare la mer rouge de la 
mer méditerranée, on verra que les monts Mokattam et Casius 
sont les proniontoires de cette mer de sable ;et l'arête presqu'in- 
sensible qui les unit, que l'œil n'apperçoit peut-être pas en 
entier, mais qui n'en existe pas moins dans la nature, prononce 
la séparation du goIfe de Souès et de celui de Gaza: ainsi, topo- 
graphiquement parlant, le ~ i l . a ~ ~ a r t i e n t  plutôt à l'Afrique qu'à 
l'Asie. Le Nil coulant sur le revers des montagnes du côté de 
l'Afrique, les eaux doivent avoir une tendance vers l'ouest ; car 
on sait que les eaux d'une rivière sont soumises à deux pentes , 
l'une dans la direction de leur longueur, et l'autre dépendante 
de la topographie générale du terrein qui détermine le courant 
principal de cette rivière à affecter plus particulièrement celle 
des deux rives qui se trouve du côté du plan de pente générale. 

Lorsque le courant principal trouve une contre-pente, comme 
il arrive au Rhbne qui s'appuie aux montagnes de Vivarais, alors 
il n'est pas aussi aisé de faire des canaux de dérivation de ce 
côté; mais aussi l'on n'a point à craindre de rupture : le con- 
traire a lieu, lorsqu'il en est différemment. Cependant rien n'em- 
pêche que par des travaux appropriés on ne puisse changer la 
direction d'une rivière. 

Tout ce que nous venons de dire est confirmé en Égypte par 
R r  a 
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les travaux du canal de Yousef, du lac Maxis, et par ceux d3. 
cette digue qu'un ancien roi d'Egypte fit construire ( * ),afin de 
rejeter sur la rive droite le fleuve qui coulait le long des collines 
de la Lybie, et fiappait par Ià de stériiité toute la partie du 
Delta vers l'est. 

Dans tous les cas , les ponts, les digues, épis et autres 
ouvrages conservatoires doivent être subordonnés aiix considé- 
rations que nous venons de prksenter ; car on ne contrarie pas1 
impunément la nature. 

Quoique la topographie du local ait contribué à la sappression 
des branches Pélusi;ique, Tanitique et Mendésienne,les eauxdu 
Nil n'cnt pas mo:ns consei-ré leur tendance à se porter dans les 
branches, en sorte qu'il ne serait pas impossible de les rktablir; 
une circonstance même, celle de l'elévation d u  fond du Nil, qui 
a dû produire une &lévation dans la haliteui- de ses eaux, rend 
cette opinion plus probable. En  rétablissant les deux branches 
Taniticlue et Mendésienne, on parviendrait à dessécher le lac 
Menzaléh. Mais, afin de juger des inoyens qu'on pourrait em- 
ployer pour cela, il est bon d'examiner de quelle manière le 
Delta a dii être formé ; ces deux questions ont une connexiop 
immédiate. I 

5. v, 

La propriété des digues pour régler le cours d''une rivière 
est de resserrer le volume des eaux, et par conskquent d'élever 
leur hauteur ; et Io! sque cette rivière ciiarrie des troubles, la 
propribté de ces mêmes digues est d'tlever le fond du canaI, 
parce que les eaux dt'posent dans une espace beaucoup 

( *  ) Au rapport d'Hérodote, ce fu t  Menés qui fit ce beau travail, 
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moindre Ies troubIes qu'ellis répandaient sur cnr grande burhce. 
Avant que le Mincio et le Pô eussent Pté d i~ués ,  les crues drr 

Pô n'arrivaient pas jusqu'à Mantoue ; maintenant elles refluelrt 
dans le lac inférieur. Depuis 1607, elles ont dey6 le fond d e  
sept pieds par les dépôts ; et comme dans les grandes inon- 
dations les eaux du Pô viefinent à la hauteur du lac supérirur, 
et que la différence de niveau des deux lacs est de six pi&, on 
voit que depuis que le Pô et le Mincio ont été renSesm.s entre 
des digues, le Pb s't lève à une hauteur de treize pieds à laquelle 
il ne parvenait pas auparavant. 

11 s'ensuit de là que puisque les plaines basses qui avoisinent. 
le cours de ce flvuve n'ont pqint participé à ses al!uvions, et 
n'ont pas requ des alluvions étrangères, le lit du Pô lpur est resté 
supérieur, et ces campagn~s desséchées par icoulement sont 
ménacees à chaque instant, pendant les crues du fleuve, d'mie 
submersion totale par les ruptures des digues. 

II en est de même des campaanes que parcourent toutes les 
liivihres diguées d'Italie. La Hollande, la Zélande, la Flandre 
maritime, ces Deltas formas par les dépôts du Rhin, de la Meuse 
et de l'Escaut, mais r~on par des alluvions subséquentes , sont 
dans le même cas. 

Je  conclueriii donc r6ciproquement que lorsqu'une plain? 
basse, voisine de la mer et traversée par des rivières qui 
cliarrient des troubles, se tr uve élevte à la hauteur des plus 
' fcrtcs i \ondatioiis, cette plaine a dû être formée par alluvion. 

Maintenai~t app!icjuons au Ni1 ce que nous venons de dire 
du P6 : noris 1:ouvons étab ir d'autant plus la comparaison rntrc: 
ces del:x fleuves, quY,ls ont l'nn et l'autre un long cours, qu'ils 
charrieiit des ti-oubles , ont cles crues périodiqu?~ , et se rendent 
a la meme mer. 

Avant que le cours du Nil eût &té réglé, les eaux, au sortir 
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des montagnes, se' répandaient comme celles du PO sur une 
grande surface qu'elles inondaient pendant toute l'année. 
Sesosfris rlunit les eaux du Ni1 dans des canaux au dessous 
de hleinphis , les resserra entre des digues , et de cette manière 
foi~na plusieurs Deltas. Mais, si les ancie~s  Egyptiens eussent 
interdit l'entrée des eaux du fleuve à ces Dzltas, non seule- 
ment à raison de la nature du climat ils les auraient privés 
de culture, mais d'après les principes que nous avons énoncés, 
au lieu de voir le Nil couler entre des bords qu'il s'est formés, 
nous aurions un fleuve compris entre des digues factices qui 
domineraient le sol de 1'Egypte. 

Concluons donc que lesDeltas d'Egypte ont été formés par 
des alluvions favorisées par les travaux des hommes. 

Le Delta trop limité entre deux branches du Nil existantes, 
doit être censé compris entre les montagnes qui fuient à 
i'ouest vers Alexandrie, et les collines par où se termine le 
mont Mokatam. La disposition des anciennes branches dont 
la rigularité indique le tratraiI des hommes, annonce que c'était 
1'Ctendue désignée par la nature, que les anciens Egyptiens 
avaient attribuée au Delta. 

D9après ce que nous venons de dire, le desséchernent du lac 
Menzaléh se réduirait : 

1 .0  A reconnaître et à digiier l'ancienne direction des bran- 
ches Tanitique et Mendésienne; 2.0 à introduire dans les 
Deltas partiels les eaux du  Nil pendant la crue, pour avoir 
des troubles, ce qui peut avoir lieu sans danger, parce qu'il 
se fait une déperdition immense des eaux du Nil par la 
branche de Damiette et le canal de Moës ; 3.0 à faire des 
coupures fermées de vannes dans les parties de la plage entre 
les bouches qu'on voudrait rétablir; 4.0 enfin à ouvrir ces 
vannes, lorsque les eaux de la mer se retirent de dessus les 
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côtes, pour faire écouler les eaux du Nil après qu'elles au- 
raient déposé leur limon. 

Toutes ces opérations, quoique praticables, demanderaient à 
être faites avec beaucoup d'art et bien de la prudence, pGur 
ne pas appauvrir trop promptement la branche de Damiette, 
dont il faudrait travailler de suite à resserrer le canal. 

Hérodote est le premier qui ait avancé que le DeIta est 
un don du fleuve. Cette opinion a été contestée par des mo- 
dernes : Freret ( Mémoires de Z'Acnclémie des Inscriptions, 
1742), entraîné par l'esprit de systême , est celui qui s'est le plus 
attaché à la combattre; il a été jusqu'à douter que les trou- 
bles que le Ki1 charrie dans les crues, pussent former des 
dtpôts. Mais coiiiinent ont été combl6s les canaux d'Egvpte, 
si ce n'est par le limon du Nil? et pourquoi les eaux se 
répandent en surfàce,et qui par conséquent diminuent de vitesse, / seraient-telles privées de déposer leurs troubles, tandis que 

I les eaux resserrées dans des canaux, et dont la vitesse s'altère 
1 moins, jouiraient de cet avantage. Le traducteur d'~t!rodoie 

qui est en même-temps son commentateur, avoue qu'il a kt6 
long-temps du sentiment de Freret, mais que depuis Ia publi- 
cation des lettres de P a w ,  il en est revenu au sentiment de 

1 son auteur. 
C'est dans les terreins au pied des montagnes, quton peut 

jugzr des dépôts que for~nent les eaux du Nil pendant I'inon- 

1 dation; ici la couche de limon recouvre le sable quartzeux, 
/ et en est parfaitement distincte : j'ai trouvé cette couche de 
1 

deux lignes environ d'épaisseur aux extrémités touchant les 
collines où les eaux séjournent le moins. 

Hérodote est aussi le premier qui ait apperqu la raison de 
la formation des sources, et dont Descartes avait donné une 
explication ingénieuse, mais peu vraisemblable; qui n'a &té 
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confirmêe que dans le siècle dernier par les calculs de 
194criotte. Ainsi, l'on rie doute plus de ce beau mechanisme 
de la circulation des eaux de la mer vers les montagnes, et 
des montagnes vers la mer, déterminé par l'évaporation et 
l'iriiermède des vents et des montagnes : on doit ajouter, et 
par celui des températures oppos6es ; car je crois qu'on peut 
éiablir que 6 dzns une chuine centra?e e t  Llevée, les nuages 
~ Z C  (J,$(z.~sen~ point la ligne du milieu des eaux penduntes, 
przrre qu'elle sépare deux: temyérutures 9. Les cols sont les 
parlics accessibles et pénkirablrs de cette lisne; et pour n'être 
1 as si élevés , iIs n'en sont pas moins placés au foyer des 
r6volu tions cle l'atmosphère, 

Le principe pricédent combiné avec l'explication des vents 
aliz&s, rend raison des pluies piriodiyues qui produisent les 
crues di1 Nil, et après celles-ci ,les crues du Niger, fleuve qui 
coule sur le revers des montagnes de l'Ethiogie. 

La manière dont nous avons envisagé l'explication de la 
furmation Ou Delta, fait voir qu'en même temps que leDelta 
s'exl-iriusse , le fond d u  Nil s'klève également : niais quel est 
le rapport de ces deux accroissemens, et quelle est la pro- 
babilité que dans les moindres crues et dans les plus grander 
le Nil  inonde suEsammeqt et n'inonde pas trop ? c'est ce 
qu'il n'est pas aisé de determiner. 

11 est pourtant certain que dans les crues ordioaires la 
eaux de l'inondation ne dominent pas & bzaucoup près tout 
le sol de l'Egypte, et il parait qu'il en était de même dans 
des temps très-reculés. 

Les anciens Egyptiens avaient senti des long-temps qu'il 
falla t se rendre maître des eaux du Nil,  si l'on ne voulait 
point s'exposer à avoir bien des portions de teri-ein privées 
d'un des principes de la végétation. Ils creusèrent donc le 

lac 
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lac Mœris , pour être le régulateur des inondations du Nil : l'eau 
qui affluait dans cet immense réservoir, et qu'on recevait ou 
déversait à volonté, au moyen du canal de Yousef, suppléait 
aux inondations trop faibles, et dans les crues extraordinaires 
délivrait le sol de llEgypte , des eaux qui l'auraient recouvert 
trop long-temps. C'est peut-être l'idée la plus grande qu'on 
ait jnmais eue, et en même temps la mieux appropriée à 
la véritable prospdrité d'un pays. 

Le canal qui conduisait les eaux du lac Mœris au lac Ma- 
réotis subsiste encore, mais il est presque comblé. 

lVatrlre de la langue de terre gui sépare le lac 
Menza  lé?^ de la mer. 

D'aprc"~ ce que nous avons dit dans ce mémoire, on voit que 
la géologie de la basse Egypte est soumise a des principes très- 
simples : les grandes marées, les volcans, les tremblemens de 
terre, et ces orages violens dont les ravages sont marqués 
comme des désastres, et dont on garde le souvenir, n'étant point 
connus en Q y p t e ,  les formes du terrein ont dû conserver 
leurs affections générales de la matière, et les modifications de 
ces formes suivre l'action des élémens toujours uniformes dans 
ce pays, combinés avec les Ioix du mouvement et la rksistance 
des obstacles. 

Les pluies qui tombent régulièrement toutes les anne'es , pen- 
dant le solstice d'ité , sur les montagnes de l'Abyssinie, dé- 
pouillent ces somn~it<s au profit de la vallée du Nil et du Delta. 

Les troubles entraînés par le Piil sont dPpooés par-tout où la 
vitesse de l'eau est ralentie : ils engraissent le sol sur lequel ils 

N.0 7 lee* trimestre, A N  7. S s 
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séjournent ; ils forment des bancs de sables, occasionnent le# 
changemens de direction du cours du fletive, concourent à la 
formation des barres et à l'extension des plages. 

Les vents, dans les tourmentes, soulèvent les sables du fond 
de la mer, et les poussent sur les côtes dans ie temps des basses 
callx ; lorsque les sables sont séchés, les vents s'en emparent 
de nouveau, et les portent sur les plagcs : c'est ainsi que les 
Il13ges et les dunes s961èvent, et que les parties couvertes de ré- 
cifs se convertissent en plages. 

Le courant littoral qui suit les côtes de la méditerranée de 
pouest à l'est se combine avec le cours des branches du Ni1, 
et en vertu de la diminution de vîtesse à gauche entre 
les deux forces composantes, un c?tiérissement qui se prolonge 
en 11oiiiies plus ou moins aiguës , tandis que la plage droite., , 
comprise entre la direction da cours de la rivière et la résul- 
tante , prend une foime arrondie : ces deux formes sont  cons- 
tentes ; on les retrouve à l'embouchure de la branche de 
Damiette, à la bouche de Dibt-h , et à celle d'Omm-filrége. 

Les sables et les vases entraînés dans ce mouvement com- 
posé contribuent à l'extension des plages, sur-tout de celle de 
droite, d'où naissent les caps que l'on voit entre Damiette et 
Péluse, ainsi que les récifs et ce long talus qui se prolonge au 
dessus des eaux, et qui éloigne de la ct te  les mouillages pro- 
fonds. La natiire de ces mouillages est également subordonnée 
à la direction des sables et du limon. La baie de Damiette à 
gauchv de l'embouchrire du Ki1 a un fond dur d'une vase 
noire, tandis que le fond des rades de Bourgaséh et de 
Cap-boyau qui sont s1tu6es à la droite, est de vase molle jau- 
nbtre sur laquelle les bâtimens cliassent quelquefois, et sont 
en danger jusqu9à deux ou trois lieues. 

L'analogie nous porte à croire que les plages qui lient le cap 
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Bourlos et celui de Behliiréh aux branches da Nil, ont da leur 
formation aux mêmes causes. 

Enfin le courant littol al, dans les mouvemens ordinaires, ou 
lorsqu'il est poussé par les vents tenant de l'ouest, en remon- 
tant le golfe de Gaza, forme des remons trop peu connus , 
trop peu étendus, qui ont concouru à combler le fond du chté 

a de Péluse, et qui continueront de faire prendre de l'extension 
à cette plage. 

Maintenant, si l'on considère que du Delta au soinmet des 
montagnes de l'Abyssinie, le Ki1 coule entre deux chaînes de 
montagnes qui sont calcaires jusqu'à Assouan, et granitiques 
dans la partie au dessus, on aura a peu près ce qui est relatif 
à la g6ologie de l'Égypte. Les collines qui bordent les déserts 
de la Lvbie dans la partie de l'Égypte inférieure paraissent 
être s&Ioneuses : elles sont recouvertes de sables quartzeux; 
mais le noyau est de roche calcaire, comine on en est cofi- 
vaincu, lorsqu'on descend dans le puits des momies d'oiseaux. 
au dessus de Sakarah, qu'on entre dans les cataconlbes atte- 
nantes aux pyramides de Gizéh, et que l'on considère le spliinx 
et le sol même sur lequel sorit élevées les pyramides. 

Le pays de l9ÉsYpte que j'ai visité, présente presque par-toul 
Paspect d'une grande dépopdation ; les villes de ce canton 

aux bouches de la Syrie, se trouvaient sur les pas 
des conqaiérans , et devaient se ressentir de la présence des 
~rmkes d'invasion, composées pour la plupart de peuples bar- 
bares, dirigées par des chefs tels que Camhyse et le farouche 

S s  2 



Omar : mais la principale cause de leur entier dépt'rissement a 
sans doute été la suppressioii des branches Pilusiaque , Tani- 
tique et  Mendésienne. 

Ces branches avaient sur leurs bords, ou dans leur voisinage, 
des villes considérables : Tennis ( * ) , Touna , San et Peluse , 
et d'autres moins importalites. 

Les vjlles de Tennis et de Touna, ruindes, sont maintenant 
au milieu des eaux,  et elles appartiennent, ainsi que nous 
Favons dit, au lac Menzaléh : comme toutes les villes qu'at- 
teignait l'inondation , elles étaient placées sur des levées arti- 
ficielles. La terre mêlée de décombres sur laquelle on marche 
à prt'sent est extrêmement inculte, et la surface est saisie par 
une sorte de crystallisation, en sorte que le terrein crie et cède 
sous le pied comme la neige qui commence à geler ; ce qui 
rend ces iles très-diaciles à parcourir. 

Tennis était une vaste cité ; une enceinte de murailles , 
fianquse par des tours avec un fossé plein d'eau, faisait sa dé- 
fense : elle ne présente aujourd'hui aucune habitation. 

Des vestiges de bains, quelques ruines de souterrains voûtés 
avec art ,  dont les murs sont recouverts d'un ciment très-dur 
e t  très-bien conservé, les fragmens d'une cuve rectangulaire 
de granit rouge :tels sont les seuls monumens que l'on distingue 
au milieu de débris immenses de briques, de porcelaine, de 
poteries et de verreries de toute couleur. Les liabitans des 
pays circonvoisins font continuellement des fouilles dans cette 
île ; ils recueillent des matériaux propres à leurs habitations : 
c'est ainsi que se sont transportés les colonnes, les piedestaux; 
les chapiteaux et les autres rnonumens que l'on voit placés 

( Y ) Tennis , ville romaine, bâtie sur les débris d'une ville égyptienne, 
Qorissait du teups d'd~~grgusce, 
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d'une manière fi harbars dans les mosquécs et les principaux 
édifices, ou bien jetés dans les constructions ordinaires. Le 
seuil des casernes de Damiette est un fi-aginent d'uii très-bel 
obélisque a hiéroglyphes. bous avons trouvb aux côtés d'une 
porte deux piedestaux chargés d'inscriptions , l'urie grecque, 
l'autre latine ; enfin dans une mosquée, une colonne de marbre 
gris veiné, portant une inscription grecque un peu altérée. 

Touna était moins considérable que Tennis. Un heureux 
hasard nous a offert dans la première, a la surface du terrein, 
un camée antique, sur agathe de seize sur treize lignes, repré- 
sentant une tête d'homme ; le profil a beaucoup de caractère: 
un a i l  perçant, un air froid, une lèvre dédaigneuse et d'autres 
indices font penser qu'oii a voulu faire la tête de cet Az~guste 
qui sut résister aux cliarmes de Cléophtre, et devenir le domi- 
nateur de son pays. 

San ( * ) se trouve sur le bord du canal de Moëe : il paraît 
que c'était une ville immense ; elle s'étendait beaucoup le long 
du canal. On voit dans son intérieur une espèce de forum on 
place publique, de la forme d'un carré long, ayant une grande 
entrée du cbté du canal de Moës, et des issues dans les parties 
latérales : le grand axe de ceforz~m est dans la direction de  
l'est à l'ouest ; on apperçoit sur ce grand axe plusieurs mo- 
aumens dCtruits , et des obélisques brisés et renversés. Quand 
on considère des débris aussi énormes, on a presqu'autant de 
droit de s'étonner des efforts qu'il a fillu faire pour rompre leç 

près de leur hase, et les renverser dans la poussière, 
que des moyens qu'on avait dû mettre en usage pour les élever. 

- 

( * ) San était l'ancienne Tanis ; elle prit dans la traduction des 

Septante faite en Égypte le nom de Tzoan ( ZO;LY ), d'où s'est forme 

San ( DaaviZZe ). 
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Le temps a respecté les hiéro~lyphes d'un de ces obClisqnes; 
on en a pris le dessin. 

San est maintenant l'entrepôt des dattes qu'on apporte de 
Saléhiéh, et que les pêclieurs du lac vont éclianger contre du 
poisson saIé. 

PCluse ( * )  est située à 19extrdmitS orientale du lac Men- 
zaléh, entre la iner et les dunes, au milieu d'urie plaine rase, 
nue et L'extrémité de la branche pélusiaque, réduite à 
un grand canal de fange, traverse cette plaine en allant du 
hc à la mer. Le château de Thinéli qui est presque kci-oulé, 
se trouve au bord de ce canal, mais assez loin de la plage : il 
paraît être du temps des Sarrazins. Les ruines de Farama sont 
a l'est de Péluse vers la mer. 

Le chemin qui conduit de la bouche d'Omm-farége à 
I(attliiéI1, passe à l'ouest de Thinéh et à travers Péluse. 

Nous observerons, en passant, que l'élévation. des dunes qui 
sont à l'orient de Péluse, et qui se prolongent en remontant 
vers la province de Charkiéli, font voir que le canal de jonction 
du golfe arabique a la méditerranée ne pouvait aboutir qu'à 
la branche Pélusiaque, et à une assez grande distance de 
bouchure de cette branche. DÈs lors ce canal était dérivé du 
Eil vers la mer rouge, et la crainte d'une irruption de cettd 
mer vers la méditerranée, que je crois peu fondée, et dont 
on pouvait d7aiileurs se défendre par des écluses, devient pfic 
la beaucoup moins probable. 

On trouve sur la plaine de Pdluse, en allant de la mer ven 
les dunes, et jusqii'a une petite distance de ces dernières, des 
coquillages d'abord répandus assez abondamment, puis deve- 

* I 
( * ) Péluse vient du mot grec IlnhVcroy, qui veut dire 6oue : les 

,Arabe' lui ont conserré coite dénomination en l'appelant k& T'in&.  
n 
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nant plus rares ; le terrein est recouvert en outre, dans presque 
toute son étendue, d'une croûte saline : ainsi tout annonce que 
la mer y reflue et y séjourne une partie de l'annLe, vraisem- 
blablement dans le temps du solstice d'été. 

Strabon dit que Piluse avait vingt stades ( * ) de circuit, et 
était à la même distance de la mer. 

Le développement de l'enceinte murée qui existe à Péluse, a 
effective~ilent vingt stades ; mais la mer est quatre fois plus 
éloignée de Péluse qu'elle ne l'était du temps de Strabon : en 
sorte qu'en faisant passer à quatre stades de Péluse une ligne 
courbe qui vienne se raccorder au point le plus avancé de la 
plage à gauche de l'entrée du canal d'Omrn-farége , on aura 
l'étendce de terrein formé par les dépôts qu'abandonne sur sa 
droite le courant littoral qui longe les côtes de la méditerranée 
dans la direction de l'ouest à l'est, on fera disparaître ce long 
canal d'Omm-farege qui  est visiblement de formation nou-- 
velle , et l'île de Tennis sera rapprochée de deux lieues de la 
mer ; ce qui fera considdrer davantage sa position avec celle 
que les anciens auteurs lui avaient assignée. 

Il n9y a pas la moinclïe trace de végétation sur la plaine où 

se trouve située Péluse : on voit dans son enceinte un seul 
mamelon isolé, couronné d7zrbustes ; quelques oiseaux sont les 
seuls Ilôtes de ce bosquet et de la triste solitude qui le ren- 
ferme. Le veyageur étonné n'appersoit d'ailleurs, où existaient 
une ville et une population considerable , que quelques colonncs 
couchées dans la poussière, et de miserables décombres: il 
cherche en vain dans les environs les restes d'un guerrier 
long-temps heureux , et qui dut céder enfin à la fortune de 
Césrrr ; il ne trouve que le souvenir de cet homme c6lèbre , 
victime du soit, de l'ingratitude et du plus lâche assassinat. 
C 

( * ) Lü stade de 51 toises. 
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Un monument près du rivage où Pompée aborda, réveille- 
rait mille souvenirs, déterminerait en outre l'ipoque où les 
descendans de ces mêmes Français qbi portèrent les derniers 
coups à Péluse, au sortir d'une lutte immortelle contre l'Eu- 
rope coalisée, après avoir franchi la méditerranie, et pénétré 
par Alexandrie , sont venus, au bout de six siècles, non en 
paladins fanatique8 (*), mais en guerriers amis des hcmmes et 
des arts , marquer l'autre extrémité de la base de l'Égypte, 
les deux routes qui conduisent en Asie et dans l'Inde, et cher- 
cher à signaler leur séjour dans ces contrées par un monument 
plus respectable-encore , la civilisation des peuples d'orient. 

'ANALYSE de la. construction de Za Carte du lac 
MennaTéh. 

II me reste à rendre compte de la manière dont la carte a 
c'té levée, et  à comparer sa construction avec celle de Dan- 
ville. 

Les environs de Damiette et toute la partie de ld presqu'île 
comprise entre le canal d'Eusab-el-kache, le fleuve du Nil, les 
eaux du lac, jusqu'à l'embouchure Phatnitique, et à la pointe de 
terre à l'curst du fleuve sur laquelle se trouve la tour de Boglas, 
ont été levés au pas et à le boussole. Le golfe de Miniéh, l'île 
dc ce nom , celles de Tal, de Dorbetta, la position de Cheikh- 
Chata, et la direction de Cheikh-es-Sabi, ont été déterminés 
par le moyen de bases prises dans la presqu'île de Damiette, 

Partant de la bouche Phatnitique vis-à-vis la tour carrée, 
le gissement de la côte, l'ouverture des bouches, les directions 

( * ) Les croises. 
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, et les grandeurs de leurs canaux jusques et compris la bouclie 

Pélusiaque, ont été déterminés avec toute l'exactitude posL 
sible par plus de cent trente intersections dont les distances 
orit été mesurées à la perche. La largeur de la langue de terre 
qui sépare la mer du lac, a été determide de la même manière. 

Les pointes visibles du lac, telles que Cheilth Bourdadi, Abou- 
lefi, Cheikh es-Sabi, ont et6 d:termintes par le moyen de bases 
prises sur la côte, et par un grand nombre d'intersections : ainsi, 
Cheikh es-Sabi, dont on n'avait que la direction prise près de 
de Damiette, a été placé définitivement. 

Les environs de Péluse, les ruines de cette ville , celles de 
Farama , celles de Thinéh , la ligne d-s grandes dunes qui 
s'élèvent vers la Syiie, la direction de l'ancienne branche Pélu- 
siaque, et les contours du lac dans cette partie, ont été ddter- 
,ninés à la boussole, et les distances mesurées à la perche. 

Toute la partie ccmprise entre Matariéh et Menzaléh, Cheilth 
Ncrbaléh, et le gisseinent des côtes dans cette partie, ont &té, 
déterminés à la boussol? et au pas; on a fixé de la, au moyen 
de bases, la position de l'ile de   ou na et celle de Cheikh es- 

Sabi. 
On avait ainsi une Carte sbparée qui avait le point de Cheikh 

es-Sabi commun avec la première ; en orientant ce dernier point, 
les deux cartes ont été parfaitement réunies. L'île de. Tennis a 
été placée à l'intersection des rayons visuels dirige's de cette 
île sur Touna et Cheikh Nabaléh ; 1'anc;le étant fort aigu, on a 
concilié sa position avec la distance reconnue par la traversée. 

La direction du canal de Moës, la position de San ct rS@ 

tous les lieux voisins, la direction de Saldhiéh, ont été déter- 
minées à la boussole; les distances ont été estimées d'après les 
renseignemens qu'ont donnés les Cheikhs du pays. 

N.0 G iVer trimestre, A N  7. T t  
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Voici Ees principales dimensiori$ du lac Menmléh : 

La distance du mouinage 
de Miniéh près de Damiette à 
la plaine aride qui environne 
Péluse, est de. ............ 83,781 mètres, ou 43,000 toise,, 

Cette direction qui est en 
même temps la direction gêné- 
rale de la côte le long du lac, 
court O. N. O. 

La distance de Matariéh à 
l'entrée du canal de Dibth, 
est de.. .................. 22,377 OU 12,000 

La distance de Matariéh à 
l'entrée du canal d'onim- 

........... farése, est de.. 50,269 OU 25,230 

La première distance mesurge sur une ligne parallèle à Id 
' 

côte, est la plus grande dimension du lac. 

Comparaison de In Carte avec celle de Danuille. 

Dans la carte de Danville , iI n'est point fait mention des 
deux Matariéh qui sont les villages les plus importans du la i  
par leur position et leur nombreuse population; In position de 
Tennis se rapproche beaucoup de la véritable, inais l'île de 
Tounri qui est à l'ouest de Tennis , s'y trouve au sud-est. La 
forme clu lac est d'ailkurs tout-à-fait différente dans la carte 
de Danville. Ce géogsaplie ienferme le bassin du lac dans une 

d'arc surbaissé qui s'appuie sur la cBte , ou plutôt sur 
la l an~ t i e  de terre qui sépare le lac de la mer, à laquelle il a 
donné une très- grande largeur, tandis que clans la carte levée 
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rc'cemirient le contour du lac est forme de deux arcs qui ren- 
trent sur eux-mêmes en se i.accordant. 

Si dans les deux cartes on compare actuelleinent le déve- 
loppement de la côte, on trouve : 

Le d4veloppernent total de la cbte, en y comprenant la large% 
des bouches, est de. . . . . . . . 45,677 toises, ou 89,087 mètres. 

Je ne terminerai point sans payer à mes coliaboïateurs le 
tribut d'éloges qu'ils méritant pour l'intelligence, le zèle et l'ac- 
tivité avec laquelle ils m'ont secondé : ils ont prouvé en outre 
qu'ils savaient concilier la justesse des oplrations avec la cél& 
rité que nécessitait une recaqnaissance militaire dont l'objet 
pal aissait alors très-pressant. 

T t a  
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L'I N F L U E N C E  du lilnon du hi1 d ~ n s  la vigitaiion , et ses 
usages dans les arts, m'ont engagé à le soumettre a l'analqse 
rhy~x ique. 

Chaque anillie , après l'inondation , le sol de I'Egyptc est 
coiivert d'une couclie plus ou inoins épaisse de limon : sa couleur 
d'zibord noire se cilange en brun jdunâtre par ln dessication à 
l'air ; alors il se divise et présente des fentes daris lesr~uelles on 
reconnaft que le limon a étê déposé par c~uchcs  horizcntales, 
disposition ordinaire de l'argille dont il offre .les autres carac- 
tères : il a une forte affinité pour l'eau, et é~rouve  la retraite par 

\ 
le feu. 

En lavant le limon, on n'en sc'pare qu'une trts-petite quantitd 
de sels, car loo parties de limon n'en tiennent que 1,s : ces sels 
sont composés de muriate de soude, de sulfate de soude, et de 
carbonate d'a~nmoniac. 

Le limon, séché à l'air et  réduit en poussière très-fine, donne 
à la distillation, de l'acide carbonique et  d e  l'eau ; la quantité 
d'eau qu'il perd est de 1 i parties sur ioo : il a alors une couleur 
noire ; mais si dans cet état on le chauffe dans un creuset avec 
le contact de l'air, il prend une couleur rouge, et perd le onzième 
de son poids. i'résumant que cette perte de poids, jointe au 
changement de couleur, itait due à la combustion d'une partie 
charbonneuse, j9ai distillk le limon avec du nitrate de potasse, 
et la quantité d'acide carbonique dégagée par cette opt'ration 
Sie m'a laissé aucun doute sur l'existence di1 carbone dans la 
proportion indiquée. 
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Le lirnon sur lecluel on a opéré a cité pris à 500 toises dü  Xi1 

dans un canal servant à conduire !es eaux de l'ii~ondatioli : il a 
été séché à I': ir. 

Cent ~m'ties p0nc1;~ales de ce limon cl-iaiiEes au creuset 
d'argent avec trois cens ~~ar t i es  de potasse c:iusticjuz, ont donné 
une mass? veidâtre qui a été l;resqu'entii.rrrri,nnt dissoute par 
l'acide n~iiriatique ; quelques floc~ns bl~incs restaient dzns la 
liqueur : O? a fiitré et s4piir.é 4 çi-ai:is de silice. 

La dissolution muriatique séi.ai-de en d 'ux portions &gales, 
l'une a i té  dÉcon~posée 1 ar 1 ammoniac, i'auire par le carbo- 
nate de potasse. 

Le prdcipité formé par l'ammoniac était coml~osé d'alumine 
et de fer ; il ne pouvait y avoir de magnésie, car la dissolution 
muriatique tenait excks d'acidr.; et cet excès en s'ui~issa~t 2 
l'alkali avait formé du muriate d'a1nrncn;ac qui a donné arTec 
le muriate de magnésie un sel triple non décu~nposable par 
une plus grande quantité du même alliali. Pour séparer le fer 
de l'alumine, on a fait dissoudre cette terre dans une disso- 
lution de potasse caustique ; et en doublant las on a 
trouvé : 

.............. Oxide de fer. 6 parties, 

Alumine. .................. 48. 

Avant de clécornposer l'autre portion de la dissoluticn di1 
limon , on avait chassé l'excès d'acide. Le précipité obtenu par 
le carbonate de potasse a été fortement chauKé dans un têt à 
rôtir, Four oxider le fer et le rendre, ainsi que l'alumine, inat- 
taquable par l'acide actteux. Cet acide tenu en digestion sur le 
précipit6 a forrno avec la chaux de la magnésie, cles sels qui, 



( 218 1 
sépnrés et convertis en carbonates, ont donné en doublant 1- 
quantités : 

Casl3oi1ate de chaux. .............. 18 parties, 
Carbonate de magnésie. ............ 4. 
Ainsi, sur ioo parties, le limon du Nil tient 

11 d'eau, 
g de carbone, 
G d'oxide de fer, 
4 de silice, 
4 de carbonate de niagnésie , 

18 de carbonate de chcl,wx, 
48 d'alumine. 

Totril ioo parties. 

31 faut observer que les quantités de silice et d'alumine 
varient selan les lieux où l'on prend le limon. Sur les bords du 
Nil le l i rn~n tient beaucoup de sables, et lorsqu'il est porté par 
les eaux de l'inondation sur des terres éloignées, il perd en 
chemin une quantité de sable proportionelle a sa distance du 
fleuve ; de manière que,  lorrque cette distance est très-consi- 
ddrable, on trouve l'argille presque pur : ainsi l e  sol de 1'Egypte 
présente I'argille dans les différens états de pureté dont les arts 
ont besoin. 

Nous trouverons dans le limon les principes qui serverit à !a 
végétation : les cultivateurs le regardent comme un engrais 
suffisant dans les terres, et ils en sont tellement persuadés que 
lorsqii'une terre a besoin d'engrais, ils la couvrent du liiiion du 
Nil, réservant à d'autres usages l'engrais qu'ils ont dans les 
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étables : ainsi, 2s font s4cher les excrémens des animaux, et bs 
brûIent au lieu de bois qui est rare en E'gypte. 

Prosper-Alpin justifie leur opinion ; il a dit en parlant du 
limon : « Agri i ta  pingueJiunt ut  ster-coratione non egeant ». 
Nous adoptons nous-mêmes cette opinion, n'y trouvant aucune 
objection ; car si la lenteur de la végétation que l'on remarque 
dans quelques parties de I'Egypte en &tait une ,  il resterait à 
dicider si cette lenteur doit être attribuée au défaut d'engrais 
ou au défaut de culture. 

Le limon est employé dans plusieues arts : OII en fait de 1n 
brique excellente et des vases de difierentes formes ; il entre 
dans la fabrication des pipes ; les verriers l'emploient dans la 
construction de leurs fournaux , et les habitans des campagnes 
en revêtent leurs maisons. Nous espirons que lorsque le lirnoil 
sera mieux connu, on l'emploiera a des objets plus prbcieux, 
tels que la faïence , la porcelaine ; et ces arts transportés en 
Egypte contribueront à la prospdrité de la nouvelle colonie. 

I N S T I T U T .  

Dms la séance do i a  brumaire, 1; citoyen Le PEIC a fait 
un rapport au nom de la eommiçsion qui avait ét6 chargée à 
]a séance du i i , d'examiner un dessin de moulin à vent dont 
l'auteur est le citoyen Cécile : cette commission à IaqueIle 
)es citoyens Fourier et Costaz ont été adjoints, est invitée à 
présenter un nouveau rapport dans lequel elle comparera le 
projet du citoyen Cécile avec ceux dont l'exécution est di- 
rigée par le citoyen Conté. 
Une commission wuair étd chargée de techercher si Fon peut 
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tirer un parti avantageux des décombres entgsPs autour de 
la ville; le citoyen Le I'ere Eiit un rapport ail nom de cette 
coinnlission, et  présente à ce sujet différeiites vues d'utiiité 
pt11)lique. 

011 demande que Iri corn~nission décrire les macllines qu'elle 
jugera propres à porter l'eau sur ces collines, pour les fertiliser 
et les inettre en valeur ; elle évaluera autant qu'il lui sera pos- 
sible leur produit présumé, les dépenses que l'ex8cution en- 
Irainerait, et particulièrement i'étendue de terrein qu'une seule 
de ces machines pour-rait arroser. 

Le citoyeii conapurte propose de créer une commission 
 POU^ examiner les proc@dés que suivent les habitans d u  pays 
clans la culture du bled, et les comparer avec ceux qui sont en 
usage dans l'Europe : cette proposition est adoptée, et les ci- 
toyens Dolamieu , GJoutier et  DeZisZe sont désigriés pour 
composer cette commission. 

Plusieurs membres rappellent les nombreuses occasions qu'ils 
ont eues d'observer l'adresse et la confiance avec lesquelles cer- 
tains llabitans dii pays manient les serpens , jouent avec eux, et 
semblent même les, attirer. Une commission composée des 
citoyens Desgenettes , ~ e o f l r o y  et  Denou est chargée d'exa- 
miner le fait, et d'en faire un rapport en y joignant les re- 
inarqiies auxquelles leurs observations auraient pu donner lieu. 

Dans la séance du 26, le citoyen h u r i e r  a fait un rapport 
sur l'aqueduc qui porte les eaux du Nil au château du Kaire ; 
il a assigné l'époque de la coiistruction de  cet monument, et 
en a fait la description , ainsi que des machines qui y sont 
emplayies : il a soumis en même teilips à Ia discussion le 
projet du programme que l'institut doit publier à ce sujet. 

L'institut a arrêté que son secrétGre, après avoir consuIté le 
le 
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ginésal el1 chef sur quelqucs çléiaiiç du projct , en prgsentera 
'de nouveau la rGdaction d65riitive. 
. Le citoyen Le  Pere a rendn compte au nom d'une corn- 
'mission, de l'examen dcs ~ro je t s  dc 11io~1l;n & vent dont l'ozé- 
cution est dirigée par Iv citsyen conté; dans la vlrite cju'en a 
faite la commission elle a trouvé que ces projets rduniçsaient 
tous les avantages que les circonstances permettent : cette vi- 
site lui a procuré l'occasion de rendre justice à l'ordre et à 
i'intelligence qui règnent dans les atteliers du citoyen Confi. 

Le citoyen Larrey,  chirurgien en chef de I'asn~ée , adresse 
de nouveau à l'institut son mémoire sur (es ophtalmies : cet 
ouvrage est renvoyé à une commission comlosée des citoyens 
~er tho l le t  , Uesgeizettes et ceo@i-uy , qui est chcisgée d'en faire 
un prompt rapport. 

Le citoyen AnrZréossy lit un mémoire contenant les obser- 
vations multipliées qu'il a recueillies dans la partie orientale 
et septentrionale de l'ancien Delta, en faisant la reconnaissance 
du lac hfenza1él-i. 

II décrit l'état actuel de ce lac, les îles anciennement ha- 
b'tées qu'on y rencontre, la ville de Menzakh, les pays voisins 
du lac, les procédés de culture qu'on y emploie aujourd'hui, 
enfin les ruines de Tennis, de Touna , de San et de Ptluse. 

Il a reconnu les branches Phatnitique, Mendésienne et Tarii- 
tique, et discute les causes auxquelles on doit attribuer la for- 
mation du lac Meiizaléli, et les opérations qui en produiraient 
le desséchernent ( Yuyez ce mémoire, numéro 6 de la  Décade, 
pages 182 e t  suivantes, e t  le commencement de ce numéro )- 

Les Citoyens -~cr thol le t  et Descotils présentent des obser- 
vations sur les propriétcs tinctoiiales de l'Henné. 

Cet arbrisseau connu des anciens sous le nom de cJprus, 
N P  7 laCr trimestre, A N 7 .  V v 
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est cultivé dans l'Inde et dans l'Égypte. Sa Feuille séchée rapi- 
dement au four, et broyée, abonde en substance colorante: 
En l'employant seule avec la laine, on en obtient des couleurs 
fauves solides ; il donne, au moyen de l'alunage et de l'ad- 
dition du sulfate de fer, différentes nuances de brun qui ofFrent 
de l'avantage pour le bas prix et pour la solidité des couleurs, 



FRAGMENT tiré du 28.. Chant de la Jérc~snlem 

délivrge, ppnr b Citoyen PARSXPAL. 

LES démons, pour empêcher les chrétiens de skmparer de 
Jérusalem, se sont répandus dans une forêt dont les arbres 
sont nécessaires à la construction de leurs machines. Renaud, 
choisi par Bouillo~ pour la désenchanter, se présente dès 
l'aurore au pied de la montagne dont elle couvre le sommet. 

LA montagne s7éclaire, et son sommet se dore 
Des premiers feux du jour alluriiés par l'aurore ; 
Le casque de Renaud resplendit de ses traits. 
Renaud respire un air et plus pur et plus frais: 
Zéphgre a répandu sur sa tête arrosée, 
Ces perles du rnatin, cette fraîche rosée 
Qui des objets éteints ranime la plleur; 
Elle a de sas habits ravive la couleur : 
Telle au soufle des vents, la rose épanouie 
Fait briller le rnatin sa tête réjouie; 
Ou bien tel au printemps, ranimant son essor, 
Le  serpent rajeuni se roule en cercles d'or. 

RENAUD voit son éclat, l'admire, et son courage 
Connait à cet aspect un fortuné présage; 
21 marche, il voit déjà ces lieux, ces mêmes lieux 
Dont l'aspect a fait fuir les plus audacieux. 
Mais , loin d'offrir à l'œil ses simulacres sombres, 
U n  bois tranquille étend ses pacifiques ombres : 
I l  entend murmurer les sources, les ruisseaux; 
Zéphyr soupire et fuit ail fond des frais berceaux; 
Cycnus en sons plaintifs répond à Philomèle; 

vv 11 



Ulir vague liarmonie à leurs accens se méIe , 
Et les sons ni;~ri6s c!e la 15 re et des vers 
B c  [ornient qt11111i accord de 111ilLe accords divers. 

I,E héros s'attendait à voir trembler la terre, 
A defier les vents, les torrens , le tonnerre; 
11 vo;i des prés, des bois, des njniplies , des roseatix, 
Il eiitciii! les zéphyrs , il entend les oiseaux, 
XI s'étonne , il s'arrête, il observe en silence, 
Aiteiltif, à pas lents vers la forêt s'avance : 
Un ileure s'offre alors qui d'un cours négligent 
Serpenie, et daos les prds roide ses flots d'argent; 
Mille fleurs de ses bords ont émaillé la trace, 
Dans ses plis amoureus, il caresse, il embrasse 
L a  trailquille forêt où s'ouvrant un canal 
11 plnètre et pn~niène un licjriide cristal. 
Le Ilerive orne le bois, le bois orns le fleuve ; 
L'uii d'ombre s'embellit, l'autre de flois s'abreuve ; , 

Et de leurs dons cornmuris s'enrichissant fous deiis , 
D'ombrage et de fraiclleur font un échange heureux. 

RENAUD cherche uri passzge : un pont s'élève en vaille, 
Et sur ses archvs d>~,r ouvre une large rouie; 
I l  le voit, il y vole, et l'il soudain franchi. 
Alors, gros de courroux et d'6ciiiiie blanchi, 1 

Le fleuve se soulève , arraclie avec furie 
L e  pont qui rharicelailt s'rbranle , éclate, crie , 
S'ési-oiile et disparaît clans sori sein dévorani. 
Ces flots, jadis si doux , sont uri airreiix torrent 
Qui rciilant A grand bruit de ravine en ravirie, 
Dos rochers qii'il Sracas3e englouti1 la ruine. 
Renaud su rcioui-riant vuit tous ses flots rouler, 
Se replier, mugir, et le poiit s'ecrouler. 

Mars i! péiiCtre e&fin sous ces arhres an:iqiies : 
A peine a-t-il PXFU,  mille objets faiiirisii<pes, 
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Dans ces sauvages lieux, s'offrent d e  foutes parts : 
Des prodiges sans ri mhre éioniient ses regards; 
Il voit naître des fleurs qu'une esu liinpide arrose, 
Le lis pur s'élever, s'épanouir la rose , 
Les foiitiiines jaillir, mille briIlans ruisseauï , 
Dans leur sein répéter les jeunes rirbrisseaux; 
I I  voit se relever, beaux et pleins de jennesse , 
Les troncs durs et noueux que ridait la vieillesse, 
Les plantes refleiirir , leurs tiges, leurs boutons 
E n  calices s'ouvrir, serperiter eii festons , 
E t  par-tout, s'habillant de  fleurs et d e  verdure, 
De ses plus frais atours se parer la nature. 
Là ,  le iniel de  l'dcorce Cpaiiche ses flots d'or; 
La  inanrie, autre nectar pllis prEcieuu encor, 
Ic i ,  sur l'arbrisseau se répand eii rosée. 

a Ce n'est plus la forêt, c'eut un frais El? sée , 
Où l'amour enflnmrnniit I'air , la terre et les ~ ü u x ,  
Les  bois liarnionieiix , les frémissans roseaux, 
Les côteaux, les vallo~is , ruisseaux, grottes, foiitaii~es , 
Réunit leur inurlnure au son des voix liumaii~c.; : 
Tout séduit, tout enchante, en ces magiques lieux, 
L'odorat et le goiit , et l'oreille et les yeux. 

TASDIS que le héros cliie r e  ~ r r s t i g e  abuse, 
A u  plaisir de  ses sens prudeinmerit se refuse , 
A u  détour d'un bosquet il voit iin ir?yrte altier, 
Plus liaut que le cyprès et l'orgueilleux paliiiier; 
Ses bras sont d é p l o  és sur des arbrcs siiiis i ~ o m l ~ r e ,  
Son front doinirateur épanche au loiil son onllre : 
11 semble de  ces lieux l'augiste souverain. 
Renaud le voit, s'arré~e : 6 soudaixi ! 
subitement fkcond , le sein d'un vaste chelle 
S'ouvre et produit nu jour iIne jeiiile Syrene, 
Dont les habits légers avec gracc flottms, 
Dccélent inille attraits encore 21 leur printemo. 
Cent autres déités qu'autant d'arbrcis enfanient , 
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A iiu regards du héros à la fois se prdsenteiit. 
Telles sur iiotre scène, ou dans de frais tableaux , 
%es Dr.yades en clieur dansant au bord des flots, 
I,ivrerii au jour douteux qui glisse entre les saules, 
Leur sein voluptueux et leurs blaiiches épaules , 
Leurs cheveux tressés d'or ailx vents abandonnés , 
Par d'elégiins reseauv leurs pieds emprisonnés, 
Mille charines trahis par leurs robes légeres ; 
T e l l ~ s  se rasseinblaient cas nyrnplies bocageres : 
Elles n'ont daris leurs niains ni fleches ni carquois; 
C'est un cystre brillant qui frémit sous leurs doigts. 
Mais autour tlu liéros elles forment leur danse; 
Leur pied léger voltige et bondit en cadence, 
Cliacviie cri sons brillans développant sa voix. 
Oh ! trop Iieureuu le jour qui t'amène en cee bois ! 
Discnt-elles , tes mains de iiotre souveraine 
Vont essuyer les pleurs, vont terlnirier la peine : 
Elle meurt loin de toi , viens la rendre au bonlieur, 
Ces lieux sombres jadis plaisaient à sa douleur, 
Vois romme à loi1 aspect leur éclat se dfiploie ; 
Tu paritis , tout son peuple a partagé sa joie. 

Arons un son r!us doux sort du mj rte enchanté ; 
Tl s'ouvre. Non jamais au siecle si vanté 
Où chaque arbre en son sein recelait sa dryade, 
Où cliaqiie heureiix ruis~e~tii possédait sa nayade, 
L'œil ehloui ne vit d'aussi rares trésors, 
Que ce myrte au héros en découvrit alors. 
LTne grace . . que dis-je , . . une jeune immortelle , 

sort.. . .Dieu !c'est Armide ! il la revoit, c'est elle. 
Voilà ses traits, voilà son visage enchanteur, 
Ces traiis divins, ces traits où se peint la candeur, 
0ii TaTonne ]a  joie , où le plaisir repose : 
Elle le voit.. frémit.. . veut lui parler. .. et ii'ose; 
Ses sentimens confus ont étouffk sa voix, 
Son sein bai et palpite. ,.Enfin je te reveis, 
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Dit-elle , tu reviens. . . est-ce auprès d'uiie alilailte ! 
Quel sort ou quel dessein devant moi te présente? 
Viens- tu pour consoler mes déploïables jours , 
Ou veux-tu rn'arraciier au plus cliei- des séjour; ? 
Ah ! cruel, ah ! pourquoi ine dérober tes cliarmes ? 
J e  cherche en vain tes yeux, je ne vois que des arriies: 
M'airne-tu ? serais-tii mon barbare ennemi ? 
Mon enliemi, grand Dieu ! qui ? toi. .. j'en ai frenii . .. . 
Quoi! ces fleurs dont pour toi j'ai parfuiild CES plaine,( 
Ce pont qui t'a r e p ,  ce; ruisseaux , ces Loiitai~i :s 

Sont-ils d'un ennemi les funestes apprêis ? 
S i  tu m'aimes encore, ah ! montre-moi tes trniis : 
Que ce casque envieux se détache et s'abaisse! 
Jette ce bouclier, que mon aillant paraisse ! 
Laisse-moi t'embrasser, te presser sur mon sein , 
Ou du moins à la mienne abandoniie tii niaiii. 

ELLE dit, et cédant B ses vives alariiies, 
Vole à ses pieds, paraît les baigner de ses lornies : 
Ses larmes, ses sanglots, son teint décoloré , 
Ce désespoir d'un ceur  si long-temps adoré, 
Auraient pu, sous les fraits de cette enc~rinteresse, 
Dans le cœur le plus dur surprendra une faiblesse. 
Sensible, mais prudent, Renaud saisit son fer,  
ii va frapper le myrte j Gors comme l'dclair , 
Armide vole au tronc, le saisit, s'en empare , 
Le couvre de son corps : ah ! cruel , ah ! barbare, 
Ose-tu frapper l'arbre auquel j'unis nion çori ; 
C'est là ,  c'est dans ce sein qu'il faut plonger la niort. 
Ton bras , arran t d'oser frapper l'arbre que j'aime , 
De ce fer assassin me percera moi-même. 
Mais ses cris sont perdus, elle l'iinplore en vain ; 
L'inexorable bras frappe le tronc . . . soudain 
L e  fantôme, ô prodige! emprunte d'autres formes. 
Comme en un songe on voit sous inille traits inforinca 
Bes simulacres vains, l'un par l'autre etracés ; 
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Aiusi par d'autres traits les siens soiit remplacés : --- 
Son corps s'est étendu, sa peau s'est endurcie, 
La fraicheur de son teint disparaît obsciircie ; 
Tous ses traits sont couverts d'un crêpe ténebreux : 
C'est un moiistre gkant, un Briarée affreux; 
Cinquante boucliers sur ses bras retentisseiit, 
Cinquante fers traiichans entre ses maiiis frémisseilt. 
11 rugit, et sa voix fait tressaillir ces lieiix; 
Son corps démesuré s'élhve jinsqu'aux cieux : 
Chaque nymphe devient un cyclope terrible, 
Roulant un œil de sang dans un orbite horribIe ; 
Leurs gigantesques bras s'arment d'airaiu , de fer,  
E t  leur bouche vomit tous les feux de l'enfer. 
Mais Renaud, méprisant leur frémissante rage , 
Sur l'arbre de ses coups redouble encor l'outrage; 
L'arbre investi d'bclairs, tout sanglant, tout meurtri, 
Tremble, se courbe , exhale uri lamentable cri. 
L e  toiinerre alors gronde, éclate ; la tempête 
Siffle et frémit sur lui. Renaud que rien n'arréte, 
Malgré l'air et la terre, et l'enfer en courroux, 
Frappe ; l'arbre expirant reqoit ses derniers coups : 
11 tombe, l'enfer fuit ,  le ciel enfin s'éclaire, 
Et le charme rompu montre un myrte ordiriaire ; 
La fod t ,  dépouillant sa magique terreur, 

- N'a plus que sa vieille ombre et son antique horreur, 
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ZVo~rcs sur 2' Aménagement et' le Produit dea terres de 
la province de Damiette, par le Citoyen GBRARD. 

IAA piovince de Damiette étant celie de toute I'ggyPte dont 
le riz est le plus estimé, j'ai pensé qu'il serait utile de recueil? 
lir, pendant le séjour que j'y ai fait, tous les renseignemens 
que je pourrais me procurer tant sur l'aménagement des terres 
propres à 13 culture de ce grain, que sur le commerce p i  
s'en fait en Syrie et dans les autres contrées de l'Orient. 

Pour parvenir à des résultats rigoureusement exacts dans 
la recherche que je me suis proposé de faire, il faudrait l'ex- 
périence de plusieurs années ; je ne peux en conséquence 
présenter cette notice que comme l'ébauche d'un travail plus 
parfait que le temps seul fournira les moyens d'exécuter. 

Il convient avant tout de fixer le rapport des mesures de 
superficie et de capacité en usage dans la prouinc? de Damiette 
à nos mesures correspondantes. t 

N.0 8. i.er , trimesLrc AN 7. X X  
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Les cultivateurs mesurent oïdiraircment les terres qu'ils 
exploitent par la quantité de roues 6 élever l'eau destinée a 
leur arrosage , ou par le nombre de jours employ 6s à les la- 
bourer. Mais cette manière de inesiiier a'a rien de Lxe, et n'est 
point admise dans les actes publics. 

L'unité de Incsure superficielle se nomme ff dan : c'est une 
surface de 432 cannes carrées. La canne a 3 rnCtres gg centi- 
mètres de longueur; ainsi le fedan iiquivaut à 6877 mètres 48 
centimètres carrés, ce qui revient à deux arpens un ceritième, 
mesure de Paris. 

En général, tous lcs grains secs se mesurent au poids. L'olcke 
qui est l'unité de ce poids parait être variable dans 12s dis?!- 
rens cantrns da 1'Egypte ; elle est à Damiette de 400 d.-?grries 
ou de dzux livres et demie , poids de marc. 

Cependant on se sert ,  pour mesurer les grains de grande 
conshmniation, tels que le riz, le froment, l'orge, le mais, d'une 
unité de poicls  lus considirable, que l'on appe.le ardeb, et qui  
kquivaut a 225 okkes ou à 578 livres 23 centièmes. 

Par une sinsularité assez remarquable, et dont il est dificile 
de renclre raison, la meslire di1 riz, m a n  t qu'il soit dépouillé de 
sa ballc , ne s'estihe point en usclebs , comme lorsqu'il est mis 
dans le cornnierce nprès avoir été blanchi, mais se compte en 
unit6 dû mesure d'une autre espèce, appelée dareb, dont cha- 
cune ~+s" 443 okkes ou i i 5 i liv: es 42 c. ntièmes, 

Au reste les mesni-es qrii viennent d'être indiquées varient 
dans les différens csiitons dc? l'Esypte, et l'unifoi mité laquelle 
nous pouvons rnaiiit~na~it les réduire, est un bienfait dont il 
est à desirer cpe nous procurions à ce pays unc prompte 
jou;ssancc. 

Tout le territoire de la ~ r o v i n û e  cle Damiette est en géniral 
Fropre à la culture du riz. La sjtuatiorr dc cette province h 
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llambouchure du Nil rend les arrosemens d'autant plus faciles 
que le niveau du sol est moins élevé au dessus des eaux du 
fleuve , et que ce niveau ne varie environ que d'un mètre et 
demi. On remarque cependai~t que toutes les terres ne sont 
point également élevées; il n'est pas rare de voir un champ 
supérieur d'un piecl ou de 18 pouces à ceux dont il est envi- 
ronné. Cet exhaussement qui ne peut être attribué aux dtp6ts 
successifs du  Kil, provient de ce que le limon tiré tous les ans 
des canaux et des fossks les plus voisins a été répandu unifor- 
mément sur toute la surface des terreins dont il s'agit. Quelle 
que soit la caiisr de cette différence de niveau, leur culture n'est 
pas tout à fait la même que ceIli des terres basses : dès que le 
riz est recolté , on sème dans celles-ci le trèfls connu sous le 
nom de trèfle d'Egypte , tandis que celles-là sont ensemencées 
pour l'ordinaire en froment. 

Comme la cnliure du riz dans les terreins les plus ébve's 
exige pour les arrosemens des dépenses plus considérables, 
les particuliers hors d'état de les faire, remplacent cette culture 
par celle du mais qui n'a besoin que d'être arrosée cinq ou six 
fois pendant le temps de sa végétation. 

A ces différenies cultures , il faut ajouter ce113 de In canne 
à sucre , et de plusieurs espèces de ligumeç auxquelles 011 

consacre quelques portions de terrein dans les environs de 
Damiette ; mais il est difficile d'en évaluer le produit , parce 
qu'il dépend sur-tout de l'industrie du cultivaieur , et des 
avances plus ou moins considérables qu'il est en état de faire. 

Quoique l'extrémité septentrionale du Delta paraisse la partie 
de 1'Egypte la rnoins propre A la production de la canne à sucre, 
cependant elle y a &té cultivée avec assez de succès. Il y avait 
à Damiette t ro~s  atteliers dans lesquels on fabriquait de la mé- 
lasse ; mais les eeux de la mer ayant remonté dans le Nil jus- 

Xx 2 
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qu'au dessus du village de Farescour, les arrosemens ne purent 
se fdïe qu'avec de l'eau sauinâtre qui dglïuisit la vSgPtation, 
et qui imprt'gnant la terre d'une trop grand*: quantité de sel, 
r6duisit pour ainsi dire à un itat de stérilité tous les champs 
qui en avaient été couverts. Ce fléau dont la province de Da- 
miette se ressentira long temps n'a cessé que depuis tr:,is ans. On 
est généralement d'accord sur la cause qui le produisit : le canal 

- de Menouf , dirivé du Nil près le villnge de Matariéh , s'étant 
considérablement élargi, les eaux du fleuve y affluèrent et 
allèrent se jetter dans sa branche occidentale, après avoir t:a- 
versé le Delta. Cette dérivation appauvrit tellement la branche 
de Damiette, et la vitesse des eaux qui  continuèrent d'y couler 
s.e trouva tellement dimiriuée qu9elles ne purent faire &quilibre 
qu'au dessus de Farescour à l'eEort des eaux de la mer que le 
rzflux et les vents du Nord tendaient à pousser dans le lit du 
Nil. Le canal de Menouf ayant ét6 fermé par une digue, 15s 
eaux ont repris leur ancien cours dans la branche orientale du 
fleuve, et maintenant l'eau salée ne remonte pas même & Lesbkb. 

Afin de fixer les iddes , je rapporterai les renseignemens que 
j'ai recueillis à un certain nombre de fedans ; et comme les 
avances du cultivateur sont d'autant plas fortes relativement à 
son bénPfice que la superficie du terrein qu'il cultive est petite, 
je prendrai le nombre de 19 fedans pour terme de compa- 
raison. 

Les dépenses nt'cessaires à l'exploitation d'un terrein quel- 
conque sont : 

3.0 L'intérêt des somines avancées pour l'acquisition des bes- 
tiaux et des instrumens aratoires , à quoi il faut ajouter les 
ch~nces de peite de bétail que l'on court annueliement; 

2.0 L'achat et la nourriture des bestiaux; 
3.0 L'achat et l'eatretien des machines et instrumens aratoires; 
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4.0 Les gages et sa!aires des ouvriers qi1'011 ernploie; 
5.. Enfin l'achat des semences. 
L'intdrBt de l'aïg-nt est, comme on sait, d'autant pltis consi- 

dirable que cette dende est plus rare, et sur-tout que la pro- 
priété en est moins assur~e à celui qui la possèd~. Ces deux 
causes ont probablement concouru en Egypte à l'élever au taux 
de 10 pour ioo. Le griin de:, usuri7rs, ici comme par-tout ailleurs, 
n'a de limites que les besoins plus ou moins pressans de ceux qui 
y ont recvurs, mais en géndrd l'intérêt de l'argent est regarde 
comme usuraire dès qu'il est porté au dessus du dixièmv du 
prêt. 

On emploie ordinairement pour la culture de dix fedans 
douze bueufs dont le prix moyen est de sept cens vingt 
pataques. 

L'intérêt annuel de cette somme est de ci. ..... 72 paes 
L'arïosement de dix fedans exige trois roues à 

élever l'eau ; ces machines dont le prix varie suivant 
leur grandeur coutent, prix moyen, go pftaques. 

A cause de leur construction peu soignie, on est 
obligé de les reii:,uveler tous les cinq ans : r 6 p w  
tissant sur chacune de ces années la valeur de ces 
machines, on a de dépense annuelle ci.. ......... 18 

A quoi il faut ajourer l'intérèt de la dépense faite 
primitivement pour leur acquisition ci.. ........., 9 

Les principaux instrumens aratoires , consistant en 
deux chames et en unn machine à battre le riz, la 
valeur du tour est de 30 pataques dont l'intérêt 

................................ annuel est de ci 3 
Leur entretien peut être 6vaIué à la méme somme ci 5 

iILiiiii- 
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d'autre part. ... 105 p.cg 

Comme les cultivateurs des environs de Damiette 
n'dlèverit point de bestiaux, les chances de maladie, 
de mortalité sur leurs bœufs ne sont coinpensées par 
aucuns bénifices présumés : les chances peuvent être 
Cvaluées au i le .  du nombre des bœufs employés ; 
ce qui produit pour l'exploitation de dix fedans ci . .  60 

Les bœufs vivent, pendant quatre mois, de fèves et  
de paille hachGe. 

La valeiir Ge la paille est, année commune, de ci. 75 
Celle de f&ves est de ci.. .................... ioo 
Pendant cinq nutres mois , les bœufs se nourrissent 

...................... de trèfle verd, estimé ci.. 100 

Enfin, pendant les trois derniers mois on les nourrit 
de trèfle sécl-ié, provenant do la coupe 2e g fedans 
de terre : ce qui, à raison de i z  pataques le fedan, 

..................... produit une dépense de ci.. 108 
Deux hommes char6t.s de soigner le bétail, payés 

ellacun à raison de 300 païats par mois, coûtent 
.................................... par an ci.. 80 

Trois autres hommes employc's également pendant 
toute l'année, sont chargGs du mouvement des ma- 
chines à élever l'eau , et des autres travaux jour- 
naliers ; ils sont payés g parais par jour, ce qui fait 
par an pour les trois ci.. ....................... 108 

Les cultivateurs ont de plus un maître ouvrier ou 
surveilla~it auquel ils donnerit communément par :in ci. 72 .. 

. Total ci. .... 908 

Laquelle somme de 938 pataques est indépendalite de 
J'amdnagement des rizières. 
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Je supposerai que les dix fedans , après la rCcolte du riz, 

seront ensemenc's en trèfle ou en fsornent , etc ; je comparerai 
' entr'eu-x le produit de ces deux arnénageinens. 

On sème le riz dans le mois de germinal : avmt de le muttre 
en terre, on le laisse pendant cinq ou six jouri dans des cr:ulres 
que l'on plonse dans le Nil or: les canaux qui en sont dérivés; 
lorsqu'il est assez amolli pal- l'eau , on l'étend sur des nattes, 
et l'on en forme de petits tas que l'on recouvre de foin. La 
chaleur qui se produit dans chacune de ces masses comrnence 
la germiilation, et ce n'est qii'après que le gerine est suffi- 
samment-d&r-c!oplx! cjne 1? riz est niis en terre. 

Cclle qrii cst destuiée à le recevoir reste d'abord couverte 
d'eau ~e;iclant plusieurs jou s ; on la laboure e~isaite dans deux 
directions d i;Z entes, perpei~diculaires l'une à l'autre : el!e 
seqoit aii t oisiirne 1 ~ b o u ~  aprks !cc[~iel elle est de noilvenu 
submergée ; on fa't p::ssgr dessus, ~ o u r  en unir la surface, 
une longrie picce de b< is train6e par deux bœufs ; on la nettoie 
ensuite avec une eçpEce de rateau: elle se trouve alors l'état 
de boue, et c'est pendant qu'elle est encore dans cet état q u e  
le riz y est jeté. 

Deux jours aprss , la terre est reccuyerie d'environ deux 
pouces de hauteur d'eau qu'on y laisse séjourner pendant 
deux ou trois jours, passé lesquels on la Etit écouler pour Iiii  

en substituer de nouvelle qiri y reste le même temps : cette 
manœuvre se répète jusqu'à la récoite. 

Environ virigt ou trente jours après lcs seninil1t.s , suivant 
que la végétation est plus cu nioins active, on s:ircle les cl:arnps 
de iiz, et l'on a soin de les nciioyer ainsi à mesure qu'il y cioit 
des herbes Ptrangkres. 

Un grain de riz produisant presque t~ujours ~; lus i~urs  tiges, 
an en arracha une partie que l'on tîançplasrre dans un terrein 
préparé convenablement. 
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La récolte du riz se fait vers la fin de bruniaire ; on le scie 

comme le bled : il est lié en petites gerbes, et porté sur une 
aire oh le grain est séparé de sa tige au moyen d'un instrument 
particulier ; on le nettoye , on le dépouille de sa balle , après 
quoi on l'enferme dans des couffes de feuilles de palmier où 
il est conservé jusqu'à la consommation. 

Les instruinens aratoires des Éé;yptiens sont on ne peut 
plus simples; et s'il en faut juger par le peu de dispositions 
rictuelles de ce p~up l e  à perfectionner, ils doivent remonter à 
ia plus haute aniiquité. 

Leur c21arrue est composée de deux pièces de bois rdunies 
h une de leurs extrémités sous un angle d'environ cinquante 
ou soixante degrés : la plus longue porte à son autre bout le 
joug aucluel les bœufs sont attelés ; la plus courte est armée 
d'un soc en forme de l~èche  qui,  en t rapn t  le sillon, reporte 
la terre également de clmque côté : elle est dirigée par un 
seul homme qui la soutient d9une main dans un plan ver- 
tical, au moyen de deux montans, et qui conduit les bœufs 
de 17autre main. 

L7ktat de boue où se trouvent les terres lors des semailles 
rend l'usage de la herse inutile ; un tronc d'arbre traîné hori- 
zontalernent en remplit l'objet. 

La faucille des Egyptiens est absolument de la méme forme 
que celle employée en France ; elle paraît cependant un peu 
plus petite : ils s'en servent kgalement pour scier le riz, le 
froment, l'orge et le trèfle. 

Ils emploient, pour séparer les grains du riz de leur pédicule, 
une machine ~articulière assez compliquée ; elle est composée 
d'un chassis horizontal, formé de quatre pièces assemblées 
d'+erre entrélies : deux de ces pièces reçoivent parallèlement 
aux deux autres trois essieux de bois sur lesquels sont fixées 

Par 
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par leur centra trois et quatre roues de fer plat de deux milli- 
mètres d'épaisseur, et de quatre décimètres de liaut :tout l'as- 
semblage est ainsi rnoblle horizontalement sur les roues dont la 
disposition est telle-que celles fixées sur le même essieu corres- 
pondent au milieu de l'espace compris entre celles fixées sur 
l'essieu suivant. Ce chassis est surmonté d'une espèce de oiége en 
g .osse menuiserie où se place le conducteur &es bojufs quiLy 
sont attelés. Cette machine qui présente la forme d'une chaise 
roulan~e,est promenée en tout seris pendant environ six heures 
sur les gerbes de riz qui ont été déliées et étendues sur une 
aire de quatre cens mètres carrés à peu près. Cette op6x-a- 
tion termince, le riz séparé de sa tige est encore mêlé de 
quelques autres grains et de substances étrangères : on le 
vanne grossii.rement en le projetant en l'air par petites parties 
avec des fou:ches de bois ; mais le vent n'enlève que les 
parties les plus légères, et le riz pour être nettoyé parhi- 
tement a encore besoin d'être passé au crible à plusieurs re- 
prises, ce qui se fait dans les moulins où on le dépouille de sa 
Galle. 

Je vais maintenant entrer dans le détail des dépenses à faire 
pour ensemencer en riz les dix fedans. 

On sème dans un fedan trois buitièmes de dareb ; mais 
comme on n'ensemence que la moitié du terrein en exploi- 
tation, rautre moitié étant riservée pour y transplanter les 
tiges surabondantes que l'on arrache de la terre où il a été 
semé, ainsi il faudra pour Ies dix fedans quinze huitièmes 
de dard) qui, à raison de vingt-quatre pataques 
Ilun, yaudront ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 pater 

outre  les ouvriers attachls yendont Pannée aux 
travaux de l'exploitation, le cultivateur est encore - 

I .  45 p a n  k.0, à i ~ r  drirnesirr , A N 7. Y Y  
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d'autre part 

obli~é d'employer des journaliers étrangers, tant 
pour sarcler, que pour transplanter le riz, et net- 
tDyer les canaux : le nombre de leurs joum6es peut 
être porté à quatre cens cinquante, Iesqueb a dix 

.......... parats l'une, font une dépense de ci.. 
Les journaliers qur font la récolte du riz sont 

payés en nature ; on donne un dareh de riz à ceux 
qui scient et qui transportent les gerbes sur Paire, ci 

Ceux qui conduisent les hceufs atielis au chariot 
destiné à séparer le grain de sa tige, re~oivent pour 
b récolte de dix fedans, telle queIle soit, cinq 

...................... seizièmes de dareb, ci.. 
Dépense pour l'enserrlencement et la :&colte du 

riz, Cl...................................... 
Dépense annuelle indtpendante , trouvée plus 

................................... haut, ci.. 

....... Total ci.. 

Immédiatement après que le riz a été récolté, la 
terre est couverte d'eau peildant quelqurs jours, 
et eriremencée cle nouveau, sans aucun travail 
préliminzii e , en triLile, le seul fourrage connu dans 
la province de Damiette. 

On sème par fedan trois mesures de grain dont 
1k ie  se vend trente parats ; ce qui fait pour dk 

..................... fedans une dépense de ci 
Le fourraçe dont on fait trois coupes depuis 1e 

mois de frimaire jusqu'au printemps, Ile coûte que 
dix pataques de rdcolte, une partie G u  travail étant 
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ci-contre. ... 

faite par Ics ouvriers employés pendant l'année en- 
tière, et dont le salaire a été compté ci-dessus , ci. 

Ajoutant à cette somme celle qui vient d'être 
trouvée pour 1t.s avances indépendantes, et les dé- 
penses relatives à la culture du riz, de ci.. ..... 

On aura pour le total des frais qu'entraîne 
l'exploitation de dix f edas  e~isemencés succes- 
sivement en riz et en trèfle, ci.. .............. 

Dans Irs meilIeures années , Ies ter-res des en- 
virons de Damiette rapportent jusqu'à six darebs 
de riz par fedan ; elles n9en rapportent qu'un 
dans les mauvaises : le terme moyen eritre les 
deux extrêmes est de tro's darebs et demi, en sup- 
posant le nombre des bonnes années égal à celui 
des mauvaises ; ainsi, l'on peut supposer que dix 
fedans produisent, annie commune, trente six da- 
rebs, lesquels, a 24 pataques l'un, produisent, ci. , . 

La paille du riz r6colté sur dix fedans n'est 
............ employée qu'à briiler, et se vend, ci. 

On peut supposer que six dixièmes du trèfle 
semé après la récolte de riz sont vendus en verd , 
et que l'on fait sécher les quatre autres dièrnes. 

La coupe d'un fedzn de trèfle verd se vend 15 
p3:aques : ainsi les trois coupes d'un fedan pro- 

.... duiront 45 pataques , et pour six fedans , ci. 
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d'autre part i izrr 

La coupe d'un fedan de trèfle séché se vend 
12 pataques ; le produit des trois coupes pour les 

........... .. quatre fedans restans est de ci.. ;. 144 
Produit total de dix fedans en riz et en trèfle, ci 1266 

Retranchant de cette somme le montant des frais d'8x-i 
ploitation , on trouve pour le bénéfice du cultivateur 23s 
pataques 45 parats. 

II reste à eheich~r  quel aurait été ce bénéTice, si au lieu 
de trèfle on eût semé du bled après la récolte du riz clans 
les dix fedans que nous supposons en culture. 

Les labours et les autres préparations de Ia terre dan 
laquelle le froment doit être semé, sont faits Far les gens d, 
cultivateur ; leurs gages ayant été compris dans les avances 
indépendantes, ainsi que Ia nourrituLe des bœufs employés 
à ces travaux, il n'y a à compter ici que la valeur de la 
aemence et des frais de récolte. 

On sème ordinaiiement dans un fedan de terre un demi ar- 
deb de froment, ce qui produit pour les dix fedans , 
à raison de 6 pataques l'zrdeb , une dépense c'e ci. 30 

Frais de récolte estimés sur le même pied que 
.... la récolte du riz à 3 pataques par fedan, ci.. 30 

Les dépenses antérieures ont &té trouvées de ci. . Y 034 45 - 
On aura donc pour la dépense annuelle quvexige 

la cultiire de dix fedans ensemencés successive- 
................ ment en riz et en froment, ci.. 1094 45 

Les terres à froment rapportent, année commune, 
cinq ardebs par fedan , ce qui produit pour les 
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1 dix fedans, i+ raison Se 6 ~a taques  l'ardeli, ci. ... 3co 

La coupe d'un fedan de paille de frcment se 
vend 6 pataqu~ s ,  ci pour les d.x. .  .............. 60 

................ Produit ailtérieur du riz, ci.. 852 

Produit total de dix fedans en~erntnrés succes- 
................ siverrient en riz et froment, ci. i 21 2 - t 

f Retranchant d? cette somme les frais d'exploitatiori que 
nous ven,>ns de trouver de 1094 pataques 45 l'arats, an a 

' 

pour le bénéfice du cultivateur i 17 pataques 45 parats. 
. Il résulte des détails dans lesquels nous venons d'entrer: 

1.0 Que les terres ensemencées en riz produisent, annCe 
commune, dans la province de Uamiet te I 8,4 pour un,  iaridis 
que celles ensemencées en bled ne produisent que 10 ; 

2.0 Que le prix moyen de la journde d r  travail pour les 
travaux de l'agriculture est de dix parats; 

3.0 Que la nourriture des bœufs peut être dvalu6e à douze 
parats par jour dans les différentes saisons de l'année. 

J'observerai sur ce dernier article que les bœufs employés 
aux moulins à blancbir :e riz dont je parler ii plus bas, étan* 
généralement beaucrup plus forts et employ6s à un travail 
plus soutenu, exigent pour leur nourriture une dépense jcur- 
nalibre qui monte jusqu'à dix-huit a virigt parats. 

On sème l'orge dans les endroits où 1 s arrosemens sont les 
plus difficiles, et  où l'on ne peut entretenir qu'un petit nombre 
de bestiaux : le grain semé dans les terses à riz ne produiiait 
point assez pour compenser les fiais &a*rosage auxquels on 
est toujours obligé de subvenir, quel que soit leur améiiagement. 

Quant au Iin, celui qu'on emploie d;ins les fabriques de 
toiles de Damiette, se tire des envi:ons de Mansoura , da 
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Senienhouz!i et du Kaire. Cependant l'expérience a pronié 
qu'orr pouvait le cultiver dans la province de Damiette. 
Voici quelques renscigneniens fournis par le cheikh de Senani&, 
qui m'a dit être le premier du pays qui se soit occupé de , 

cctte culture. 
On laisse reposes pendant six ou sept mois la terra dans 

laquelle le lin doit être semé ; on la laboure ensuite quatm $1 
fois, on la coiivre d'une couche de cendre, après quoi elle est ! 

'ensemencée. Le lin reste sur pied depuis frimaire jusqu'en 
gerniinal. 

Le chainp est coripé de petites rigoles dans lesquelles on 
introduit l'eau, quand la plante a besoin d'être arrosée. I m m é  
diatement après la récolte, on prépare la même terre pour 
y transplanter une partie du riz qui a été semé ailleurs. 

Frais de labourage pour dix fedans, ci . .  ........ 23 p.m 
Engrais, y compris leur transport, ci. ........... i 6 
Oii sème par fedan ut1 demi-ardeb de graine, ce 

qui, à raison de neuf pataques I'ardeb , produit pour 
.............. les dix fedans une dépense de ci.. 46 

Arrosage à diverses reprises, ci. ............... 20 

Recolte de lin,  à raison de six pataques par fedan, 
c i . . . . . . . . .  .................................. 60 ..... Étente sur le champ, et mise en gerbes, ci.. 30 

............. Battage et récolte de la graine, ci.. 35 
... Transport chez le cultivateur, prix réduit, ci. 40 

Rouissagv et frais relatifs, ci. .................. 36 - .......... Total des frais de culture, ci., 306 p.@# - 
Qn recueille trois ardebs de graine de lin par 

fedan ; elle se vend g yataques et 64 prats I'ardeb, * 
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ce qui l~roduit pour les dix fedans, c i . .  .......... 283 

Le lin rckolté sur un f d a n  se vend 22 pataques, 
ci pour les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 - 

Produit total, ci. ...................... 508 p.@& 

Retranchant de cette somme les frais de culture, on trouve 
pour le bénéfice du cul~ivateur 192 paîaques : ce bénéfice 
de 192 pataques doit paraître extraordinaire, si on 12 compare 
à celui qui risulte de la culture du riz ; mais j'ol~serverai 
que daris le clétail des dépenses je n'ai compté quc: la locatioti 
des bœufs pendant le temps où le c~iltivateur a besoin de les 

- einployer pour les labours et les arrosrigos. 
Toutes les terres des environs de Damiette se vendpnt snr 

le pied de dix fois leur rente annuelle, déduction faite des im- 
positions. Les mkrnes cat;ses qui ont 61.~6 I'intcrêt de l'argent- 
au dessus de sol1 taux ordinaLe dans la plupart des états de 
l'Europe, ont fait baisser ici le prix des propriétés tercitoriales, 

. qui d'ailleurs ne sont vc'ritalslement possédSes par les pa~ti- 
culie: s qu'à titre de fief à vie, le Grand Seigneur en étdnt , 
suivant l'opiiiion commune, le seul propri6taire dcpuis la con- 
quêtv de 1'Egypte par le sultan Selim eri 1517. 

Les propriétaires des terres en re~oivent 13 rente annuelle en 
~iature ou en argent : l=rsquYils la resoivent en nature, l'uçsge 
leur attribue le tiers de la r é c o h ,  et le ferniicr reste chars6 de 
tous les frais d'exploitati~n. Cette rente en argent valie clepuis 
10 jusqu'à 4 pntac~ues lxar fedan, selon qiiu les Grrosemens 
sont plus ou moins fiiciles. 

Des CliGrentes productions dont j'ai pai lé dans cette rrotjce , 
le riz seul est l'objet constant d'une exportaiioii anriudle; il est 
envoyé dans 12s difft:rens ports de 13 Syrie , dans les iles de 
l'Archipel, et c;énéralement dans toute la Turcpie. Mcis il z'est 
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pas exporté tel qu9il sort des mains du cuitivateur; Ies marchands 
de Camiette l'achiitent ordinairement à l'état d'orge, et se chat- 
gent de le faire blanchir. Voici quelques détails sur le méca- 
nisme de cette opération, et les frais qu'elle entraîne: 

Le riz est d9c?bord exrosé au soleil pendant io ou 15 jours; 
on le fait ensuite passer sous des pilons cylindriques de fer creux 
d'environ 3 décirnèties de hauteur, et de i decimètre 'de 

' 

diamètre. Les pilons sint fix& carrknient à uri madche mo-: 
hile dans un plan vertical, sur un essieu glacé à un mètre de a 

: 
leurs extrémité s Le niouvement de bascule est produit comme ' 

ceh i  des marteaux de forge par la pression qu'exercent succe 
sivement sur kcxtr:'mité du manche quatre mentonnets, et qu 
traversent un ai bre horizontal servant d'axe à une roue dentie, 
mise en mouvement par une autie plus grande clont l'are ver- 
tical porte un levier où l'on attaçhe un ou plusieurs bœufs, sui- 
vant que la machine fait mouvoir deux ou quatre pilons. 

Le riz est placé sous ces pilons dans des espèces de mortiers 
pratiqués dans le sol, et qui contiennent chacun i dixième de 
dareb. Ils sont iloignés de près d'un mètre les uns des autres, 
de sorte que le mur interrnt'diaire sur lequel repose I'axe de 
rotation des piloiis sert de dossier à un ouvrier assis dont 
1'~ccupation continuelle est de reporter avec les mains, sous le . 

pilon, le riz qui tend à s'en échapper à chaque percussion. 
Ce grain y est dabord exposé pendant deux heures. Ce temps 

suffit pour ddtacher une partie des batles, mais comme en con- 
tinwnt l'opération sur le même tas, la percussion aurait lieu 
en pure perte sur la portion de balles déja détaché s ,  on retire 
le riz pour le nettoyer ; on le remet ensuite sous les pilons dont 
il re~oi t  encore la percussion pendant deux heures : on le net- 
toie de nouveau pour réitérer une troisième fois les mémes 
opérations ; enfuz on achève de le blanchir, en le remettant une 

quatrième 
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, quatrième fc)is sous les pilons avec une certaine qriantitt: de sel, 
1 

aprC.s quoi il est mis clans le cominerce A l'ktat où iious le 
voj 011s. 

1 Il filut un travail de trente heures au moins pour blanclmlc 
complettement uii dareb de riz en orge. Cette rnesure produit, 

i lorsque le riz est de bonne qualité, un ardeb deux tiers de 
1 riz blaiichi , et i i i i  ardeb et demi si le grain est d'une qualit6 
! 

inférieure. Ainsi, l'on peut supposer que le produit moyen 
&un dareb est de sept douzièmes Üardeb. 

L'exploitatiori d'un moulin à deux pilons en activité jour 
et nuit exige le tiavail de neuf bœufs et de sept ouvriers quf 
se relkvcnt alternativement. La dépense à hire  pour la nous- 
riture de ces bœufs, et le salaire de ces ouviiers , l'intérêt des 

avances et les frais d'entretien de la machine et des 
bâtimens , font monter à 5 pataques le psix du blancliissage 
d'un dareb , ou celui de l'ardeb à 3 pataques et  15 paratç. 
Si l'on ajoute à cette somma le bériéfice du marcliand, calcul& 
sur le pied de vingt pour cent, le riz pris dans Ics rnapsiriç 
de Damiette coûtera, anilie commune, âa pataques l'ardeb. 

11 résulte ( * )  du relevé fiit sur les registres de la douane 

' ( * ) La quantité de riz exportée a été 

En 1791 de ci . . . . . . . . . . . . .  38853 ardebç. 
1792. . . . . . . . . . . . . . . .  31039 

I 1793. . . . . . . . . . . . . . . .  26256 
1794.. . . . . . . . . . . . . . .  V Z ~ Z  
1795 . . . . . . . . . . . . . . . .  24275 
1796. . . . . . . . . . . . . . . .  2231s 
1797. . . . . . . . . . . . . . . .  29541. 
1798 . . . . . . . . . . . . . . . .  36863 

Total ....... 228357 ardebs. 

Exportation mojenne anncelle ....... 28144 
N P  8 iSer  trimestre, A N 7. Z z 



de cette place, qiie In quantité de riz exportée depilis huit 211s 
par la voie de Damlette a 4té de 228357 ardcbs, ce yni porte 
i'exportation moyenne annuelle à ~85..$-{ ardel:s, 

Tels sont les reii:eigneniens que l'ai rcciicillis sur I'ain:~iî- 
Seinefit des rizihres et le comme:-ce d ~ i  riz, Je n e  doute l~oi~lf: 
que par de iioiivclles iecherclies on ne parvienne à des r& 
sultats plus al7procltans de 1'1 véi ité ; mais l;o~!r l'obtenir dans 
tolite sori cxiiciiiude des c~lit ivateu~ s que l'on conçult-ra sur le 
~rcctiii+ de 1- tirs cxplo;i;t:r~i;s, il Faut qu'ils soient bien con- 

' 

vaincus que l9intenticii cI:s cjuestions qui lcur seront adressées 
n'est point de les surclir~rger d'une nouvelle impositi-11 : au- 
trement ils seront toujours comnie ils le sont auj ourd'liui 
à enfles le compte cl2 1~11rs iépenses, en ~ n ê m e  temps qu'ils 
chercheront à attéiiuer celui de leurs b6néfices. 

P N S T I T  U T .  

LA seance du premier frimaire a ité ouverte par Ia lecNre 
d'un mémoire de mathematiques , adressé à l'Institut par le 
citoyen Corancez. 

L'auteur de ce mémoire y examine les moyens de remédier 
à Ilaltération de moriveme~it qui est occasionnée dans les 
montres par le changement de température ; il propose de 
composer le balancier de  métaux difféïens , et il recherche par 
le calcul quelle doit être la figure des parties pour que le 
moment d?neïtie soit constant pendant que la masse qui oscille 
est dilatée ou condensée. 

L'examen de ce mémoire est renvoyé à une commission qui 
sera composée des citoyens Costaz et fiourrier, 
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Le citoyen Snt1igny lit un m&moire sur l'histoire naturelle 

de 1'Egypte ; il fait l'énuméraiion des diff4reiites espkes il'ani- 
inaiix qu'il a observées jusqu9ici dans la Basse-EsypPe , et 
particulièrement des divers genres d'insectes. 11 indique en 
même temps quelques-unes des causes qui ont pu contribuer 
à réduire la variété des espèces dans cette contrée. 

Le citoyen Norry expose c!ans une lettre datge d'Alexandrie 
les motifs qui ne lui permettent Fas de faire un plus long séjour 
en Egypte, et le privent ainsi de la satisfaction de partager les 
travaux de l'institut. Le secrktaire est chargé de communiquer 
au citoyen I<orry les regrets unanimes de ses collègues. 

Sur l'observation d'un membre , l'Institut arrête que dans 
la séance du i i frimaire la section des beaux arts présentera 
une liste de candidats pour procéder au remplacement du 
citoyen Xorry. 

Le citoyen ~ u c y  présente quelques observations sur les causes 
de la crue régulière du Nil. Il fait sentir combien il serait utile 
de consulter à ce sujet les habitans d ~ s  contrées voisines des 
sources de ce fleuve, qui se trouveraient actuellement au Kairt.. 

11 demande qu'une commission s'occupe de cet objet, et re- 
cueille particulièrement des renseignemens sur le cours des 
eaux supérieures du Nil, et sur l'histoire naturelle et civile de 
I'Abyssin~e et de la Nubie. 

Cette pro~->osition est adoptée; et les citoyens neazrchamps , 
Cos taz ,  Dolonzieu , ~eoffroy et sucy sont choisis pour com- 
poser cette commission. 



( * A', ~ , , , - e r -  mc,,,, an ,sa,, , .n ,UV, 

surriomm6 el-Bakory, &tait origiriuii-e d e  Hakouyéh, ville ass-z 
considérable, située dans fa contrée dc Derbend, sur le bord 
de la mer Caspienne. Son père el-linanz el-A'lern , ~sal ;hb ,  
c h  niOury, suivait la secte de  l'Imam C/LO$+ (**), e t  parvint 

une vi illesse très-reculée. 
L'annie de la naissarice d7A'lid-er-rircnpd n'est pas bien dé- 

terininde; inais ce qu'il y a de  certain, c'pst qu ï l  écrivait vers 
l'an 806 de l'hégire, [i403de l'ère vul~aire]. Son ouvrage intitulé 

(Kicdb talkhyss dl-h~lrrrr Jy a'rljiyb dl-rraelik êZ-palinr), c'est à-dire, 
Livre exposurzt les trutiitions sur les merveilles tiu roi tuut- 

.. .. 
(**) Le doc:teur Ahou A'Gd ~ ~ r l r ~ h  , MoLl,nnzrn~d &ha Adris, sur- 

nnmriid &ch- Chcifgy, est ie preiiiier qui ait écrit s ~r la ju~isprudence 
rilusulmrine : il çoniposa un livre sur les Ôssortl ou f )ndeirieiis de 
i'!slaliii~rne, daiis lequel est coiiiprls toi11 le droit t .~nt  civil qiie re!i&ieux 

i~inhoiliei~~ns. On a encore de lu i  de:ix ouvrages in+it~ilzs Joi~lt,zn 

Mesnad sur la niêrne icatiere. Il devint le Ibndateil- :.t le c h 4  
d'iine des sectes reconnues ortliodoues par les riii~siilinans, ,,t .,a doi.triiie 
est telleinent en recomrnanciation ddit; l 'orir~it que  Ssnri7,h-t"clr-Di,n 
( S;ilrtdiri ) foii:l.i au Kaire un collzge oii il était defendil d'et] pr~Se8s;r 
QLI ensoigner aucune autre. 
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puisbarzt, est une espkce cl- gt:ographie universdls rangée 
suivant ivordre des ciirr,ats, q u i  a é ~ é  achevée de composer Fan 
81 5 de l'higire L I 4 l a  de I't re vulgaire 1. 

Jsai pensé qu'un extrait de cet ouvrage relatif à la descrip- 
tion dv 1'Fgypte pouvcî,t avoir de l'ut~lité sous plusieurs rap- 
ports, et cette coilsidératio~i iii'a engagé à publier un extrait 
que je n'avais d'abord Fait que pour mon avantage particulier. 

II m'a sci~iL~lc que dans les circoriitances où noris nous trou- 
vons il rious Prait i:ld~spensablr de connaitre I'egyptz le plus 
exabtelnent qu'il est l~ossil~le, et quli:n des moy -ris les plus e Z -  
caces pour acquérii cette connaissance Ptait la comparaison de  
ce qu'ont écrit sur cette cLlèl~re contr<e :es voyageurs inaderries 
et 1's glographes europ ens , avec la description qu'en orit faite 
les écri: airls ori litaux quelques si6cles auparavant, et les d iails 
que nous en ont 1 issés les gzographes et fiistoriens grecs à une 
époquz heaucoup plus rcculée. 

J'ai donc fait avec plaisir l'extrdit d'un des géographes arabes 
dont les écrits, quoique mo:iis connus en Europe que beaucoup 
d'autres auteui s orientaux , rei~ferment ceperidant des d6t;iils 
peut-Ctre aussi préci, ux que ceux do:,t la r j~u ta t ion  s'est &en- 
due parmi n o s ,  d-tails que l'on pou ra trouver d'autaiit plus 
curieux et intéressans qii'i:s ont dù être jusqu ici' plus igriorés. 

Au r e - t  I'ouvrag d7A'b[t-er-rucivc2' ol!re, comme tous ceux 
des écrivains oi-ie-i aux , quelques inexact i t i~d~s qui tiennent 
à leur ignorance g&nt',rale sir l'ancieiine histo're ; mais ces 
iocxX< titudt s sorii f i i cls A :.pl:ercevoir, et 1 ai. l i  peu sus ep- 
tibles cl'incluire en err ur. 

Les or entau i ent:.ernêlent tous leurs 6criis d~ prodiges c t  (le 
r;c:ts extr~v?g?t~s iii!xclueis ils donnent urre cn:iàxre c !  OJ ri:-cc; 

j'ai cru devoir ne ~etr-+nch r d ~ n s  cet extrait aucune cle 
ccs fildes, e t  laisser a l'diiteur son s: yle o.icntal et sa forrlie 
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originale, ces fictions nous donnant lieu d'appr:c'er pliis exac- 
tement le progrès des sciences et des conn:iissc;llcrs geogra- 
phiques dans l'Orient à l'époque où A'bd-er-.-7-,zch~.ti écrivait. 

D'ailleurs, il faut considérer que presque toujours ces fables 
ne sont que la vérité plus ou moins défigu ée qui cubsis~c tou- 
jours sous l'enveloppe grossière dont la crér.?:iiIité et l'erreur se 
sont plu à la couvrir; et peut-être appartient-:l à la. valne philo-- 
sophie , ramenée Far la victoire dans sa pairie originelle , de 
porter un flambeau illuniiilateur sous ccs voiles c'pais, de jeter 
une lumière rév&latrice sur cette masse incoherente d'opinions 
hrtt'rogènes , sur ce chaos de systêmes diffi.rernmrrit altérés 
qui circulent chez tous les peuples de l'orient, et,  par une dis- 
cussion éclairée, d'en tirer quelques faits rt'els , quelques v6ritds 
exactes qui jusqu'ici ont pu échapper aux yeux les plus sagaces 
et  les plus attentifs. 

Ces extraits de la gé$gral~liie d'Abd-er-rachyd seront suivis 
d'extraits C I ' A L O U - I - J ; I I ' U ~ ~  et d'autres historie~is orientaux 
cl1iz lesquels on ne peut disconvenir qu'il faut nécessaireinent 
puiser, si l'on veut avoir une vraie connaissance de l'liistoire 
de l'Orient, qui n'a pu nous parvenir que par leur canal. 

P R ' E M I E R  T R A I T .  

Ides parties de Ia terre suscepiibles d'être habitées, tant au 
Nord qu'au hlidi, sont divisGes en sept climats dont la grandeur 
est différente. 11s s'étenderit en Icngiieur de l'Occident à l'Orient 

depuis les îles nommées ;IdL-d\ J A\' =>'5 G ~ Z G Y ~  

el-~halidut  [ les Canaries ] , d'où Battcrlmyoz~s e l -  Qloudy 



951 1 
&a&J 1 [ ~ t o ~ o i n é e  1 a commencé à calculer .. 
ses degrés; ils compreunznt toui l'csl~ace de tvrrr cpii s'dteiic! 
entre Ies deux m-rs ; leur lalgcur est, du ?&di su h orcl, depuis 

le cerclc de l'&toile JoliuyZ && [Ca~lope] jt!~<j<l'ii celui de 

~eiza~-er~-';a'ch (') '"A\ :L. [la grande Ourse 1.. . . . . 0 
Le Ssrr'i - (i ou ÈyEgj.l~ie supkicure, et le cours c?a Nil font 

pcwtle d u  lirenier et du secsncl cIirnat : cette rCgieil s'éteuil ciri 

Midi jus<;i~'aii pays i?: ~ B u ' > L / L  k - ~ 3  [la S u b b  1. . . . 
La Basse Eglpte, les villes de Messr [le Kaire] et d'dsAelz- 

d::riéI~ [ Alpxandrie 1, sont coriteniies daris le troisibme climat : 
la longueur du jour a son conirnenceixent est de trc ze heures 

et demie et un quart. . . . . 
3- .8Iessl- [ l'Egypte en gériéral 1. L'&tendue de cette 

contrée cél6bre est de quarante miles. Sa longueur est depuis 
.*. 

e i -Ar~rr i  +JI juscpyA à m h n  aLl\ , et sa largeur cl" .. 
depuis Eylah *'& .. ! jusqu'à sargab  44>! : le nom q<elle perte 

lui vicnt de Messr, fils de lCiressrairn (**), fils de ~ h ~ r r n .  Elle est 

regardée comme le i~ieilleur pays de la terre, et tant qu'il y aura 
des hommes l'abondance y rèsnera. Elle est entcurée de sables 
mouvans qui s'agitent et s'écoiilent à l'impulsion des vents: il 
n'y pleut que très-rarement , et le peu de pluie q i~ i  y iombe nt. 
fait qu'augmenter sa fécondité et ses richesses. A la fin de lyité, 

(*) M t à mot, les JIIes drr char fz~neraire : cette elipreision ddsigiie 
particulièrement les trois dernières étoiles qu i  forment 1ü quelie c:e la 
g a n d e  Ourse, quoique souvent elle soit employée pour euprimer 1ü coli:. 

w u  

&aii.;n entière q u i  s'appelle ausri éci-Dorrbbilr bd1 (IBOurse). . 
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temps où toutes les eaux diminuent ordiilairement, le Xil prend 

contraire uri tel ncci.oisseme~it que toutes les terres de i'Egj-pte 
ail sont inoildtes : lorsque cette crue est parwnue à 13 hau:eur 
Je doi1ï.e coudLes, on i'annonc~ soleinnelltrnint au  peuple. 

II y a au  milieu du X1l une mosquke construite par le khaljfe 
cri-Xuinoun (*) ,  lorsyu'il vint en Egypte : derr,èr.e cette riios- 
C ~ L C  est urr canal au  rnilieu duquel s" leve unr cclorine de niarbre 

<le :il niaisoii des Abbassides : il ri~iyuit 170 de  l'lieg~re (786 de l'ère 
~ii!~;nirc.), et siiccc.d.l, i'ari 198 ( 8 1 3  ) , 8 son frère le Bli,tl, fe i l -kr~yn 
&lu6 // <~vzrrrc.cl, Bhrr I1,zronn. 

Ilri n~einoii.e d'âZ-ÏW~~monn sera toujours chere aux sciences et aux 
letires qii'ii iiiina et qu'il prùtrgea d'une rimnlere efficace, et doiit il îavo- 
r ; ;n les pr grCs et l'aranceiuerit pc*r tout sün pouvoir et par dzs d+:nses 

C'est A liii cIue les AraL-cs durent la connaissaiice des meilleurs auteurs 
hébreux, sjriac[ites, grccs ei lafi~is dont il fit traduire les écrits en arabe, 
et doiit il rtipandit et ericourrigea Pa lecture et l'étude. C'est à lui aussi que 

sarans d'Eiiiwpe ont di1 la corlserv'ition de divers oiivrages et fragnieiis 
&écrivains aiicieiis , grecs et latins, qui ,  n'existant plus dans leur langue 
originale , se retrouvent daris des trüdiictions arabej. 

Non coiitent d'avoir fait passer daris sri larigue les richesses des autres 
ii:i~ioris, a E A l a r n o a ~ z  vouliit aussi appeler autour de lui tous les savans 
qi1'11   ILI^ réunir non seulemerit chez les peuples souinis à son eiiipire , 
 riais encore parriii les J u i f s ,  les Chréiieiis , les Grex ,  les Persans ét  

jiisques panni les Mages, les Guebres et les Iridieiis. Quelle que fût leur 
sectz ou leur religion, il leur partageait égalelnent ses faveurs, il se plaisait 
à leur société, et aimait sur tout A âssiater h leurs discussiaiis litiéraires 

C'est sous soi1 règne que fleiirirent parmi les a~troiiomes lillubecl" êl- 
.&Tcrouzy, auteur de trois livres de  tables astronomiques; Rhhmed, êbn 
lL 'utAt!yr ü"l-firghny que nous conriaisso~is sous le WJIn d'Avragan; A'bd- 

blanc 



blanc dont la hauteur égale vingt-quatre coudées : chaque coudbe 
y est masquée et divisée en vingt-quatre doigts qui sont encore 
subdivisés en six lig~ies ou petites inesures. Cette coloniie sert 
à faire connaître avec exactitude l'accroissement svccessif du 
Nil. Ses eaux ainsi débordées couvrent la terre pendant qua- 
rante jours. 

Le Nil est généralement regardé comme le fleuve dont le cours 
est le plus long : il a ,  dit-on, un mois d'étendue dans le pays des MU- 
sulmans, deux mois dans celui de AToubéh [la Niibie ], et quatre 
mois dans les dcserts jusqu'à sa source. I l  prend son origine dans 

le aelaii el-qamar 5% [ le p 3 y ~  de la lune 1, au 

delà du cercle de l'équateur ,'et coule du Midi au Nord dans les 
regions les plus chaudes : ses accroissemens et ses diminutions 
ont lieu dans une proportion régulière. Ce fleuve noiirrit beau- 

coup de TemrLhh b [ crocodiles ] et on ne trouve point c 
ailleurs de ces animaux, si ce n'est dans le fleuve Sind qui arrose 

allah, ébn safiel ,  éIn nonbnkht; Mohammed, mousa, êl khouâ- 
rezmy ; Mâ-cbâ-allah , êZ-yekoridy ; Yuhlya  . êbn aby-2-manssour ; par 
lesquels il fit faire un grand nombre d'observations astronomiques, soit à 
Chamâsibfi près de Baghdâd , soit sur le inont Qâsyoun ( Casius) auprès 
de Damas. 

Parini les savans mddecins qu'il réunit à sa cour, on distingue Sahel ,  
&bn sâbor~r , surnommé él-koi~sdj; Gebrayl,  qui a traiié des maladies 
ophtalmiques; et Yohbannâ , êbn-êZ- Bartryq , auquel on donna le ilom 
d'él-cergmbn ( le traducteur ) , parce qu'il traduisit en arabe les auteurs 
grecs qui ont écrit sur la médecine. 

Al-hfamoun régna vingt ans et huit mois, et mourut d'une fièvre aigiië . 
auprès du fleuve Bedrndoirn o3Lk &.à 1'dge de 48 ans , l i n  ur8 do 

l'hégire ( 833 de l'ère vulgaire ), 

N.0 8 r .er trimestre, 4 N 7. A a a  
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le pays de l'lrcond [ l'Inde 1, mais ceux que iirodiiit ce der~iier" 
fl2uve sont beaucoup nioins grancls quv ccilr d u  Eil. 

11 y a aussi dans I'Egypte un nrbre cjui pendant la nuit est 
lumineiis, et parait c.arr;me co.civert de flammes; Ics Grecs lui  
02t donn? le nom c!e iWor~Xil,os. 

On y voit aus:i une plaiitv clont on fait cles cordes et des 

cables; les iiaturels du paj s lui  donneot le nom i?e DJS QJ) .. 
espèce cle jonc 1. 
Los inontiigiîes de SaJ~tz pi.acluisent des cotons d'une nature 

singulière ; ils s'allixrnent , brulent et s'éteignent ensuite comme 
uii flambenu : de  soite cpc si l'on a besoiii de luinière , il 
sufit  de les prendre par u n  b u ~ i t  et de les a,iter pendant 
quelquu temps, le mouvernerit les eriflarnrnaiit sans le contact 
du feu. 

L'Egypte se vante aiissi d'avoir des ânes d'une grandeur ex- 
traordinaire, et  cl'une force sembla1)Ie à celle ciii mulet ; elle 
p r 6 t e ~ d  aussi p rodui r~  dans c~uclqiics cantons des rr.elons d'ori- 
hine indiznne, dont le gout est tr&s-agri.rible, et  dont la g osscur 
devicnt quelquefois s i  considéïablr que 6eux suSrzi-nt, Zit-on, 
pour la cllarge d'un cllaineau. 

Yarrni les volatiles qu'on v rencontre, on distingue un oiseau 
de paie < p i  se nourrit de poissons ; son corps est noir, mais sa 
tête est couverte de  plunies blaiic!ies : son nom est 0r~'q ib  en- 

NI-,? JAJ " \ [ l'aigle du Nil 1. 

Le ETems flL' [l'lchnouninn ] est eiicnip ?ln animal parti- 

culier à I'Egypte; sa iniile eçr pe t i :~ ,  ç a  cualeür est rocsse & 
pexccption du ventre qui est lilanc: cn assure qu'il n pour icç 
crocodiles une inimitid sinsulièc?. 11 s'i-loisne !a vue des gros 
scrpeiiç, inais s'il lu i  sri-ive d'ètr: saisi pr;r un de ces reptile&;, 
il ;6i~;ln-l ddns sa gu2ui: unu odmr dont in  fétidité est si insup- 
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poriûble cjire le serperit se déchire lui-mime cn voulant s'en 
dibarrassc r. 

Une des choses les plus rneïveilleiises et lcs plus remarquables 

de P E ~ y p e ,  ce sont les deux $andes pyramides [ aldJ \ el- 

JIet-rn&rt] situées sur la rive occidentale du Nil, près de Fostrhrt 

$[,!L.UG : l'urie et l'autre sont M i e s  de grandes pierres carrees ; 

et leur hcuteur est de trois cent dix-~ept coudées [ 548 ~ i e d s  
i  OUCC CC g lignes]. Les q~iatre faces qui vont en se 1-etr6cissart 
vers le I~au t ,  sont égales l'une à l'autre, et Ieur Iargcür à la 
hase ( * ) est de qua,ra cect s~ixacte  cor:d.cs C 795 p:eds 
5 pl uces 1. 

La construction de ces monumens an:i:lues , faite suivant 
toutes lis proportions n6cessc.ires à ieur s~l id i té ,  est un cbef- 
d'œuvre de l'art, et ni les vents,  ni les tempêtes, iii les trem- 
blemens de terre n'ont pu jusqil'à présent les ébranler. 

On assure qu'autrefois les pyramides étsisnt couvertes de 
diverses sculptures, et mirne clu'on y lisait une inscription et i  

ca~actères antiques nonimis mousnad LCA OU hhemynry 

e2- (**). G t t e  iiiscrfption portait : <; Çue la construction 
.* 

.. 

( * )  Tous les écrivains anciens et modernes qui ont ddcrit les pyramides 
ont varié sur leurs dirneiisioiis. La hauteur de la gi-ande p j  rariiidr, suivant 
A'bd-&r-rachyd,  se rapproche assez rle celle que lui doline Diodore: d e  
Sicile ( près de  6co pieds); et !a Ilrgeur qu'il atti.ihue ici A la base d'iine 
des faces est presque la niéme que celle clu'oil troiive dans Hérodote 
( 800 pieds ), 

(**) On distingtirit dans l'ancien arabe delil; dialectes principaux qiii 
prenaieiit leurs noms des tribus les pius considériiblcs où ils etaient usi~és. 

~ ' u i i  s'appelait , i J rnO~ér  IIhcmyar p a c +  $ U ~ C  ( Arabe .. - . 
Aaa 2 



u de ces monumens attestait la puissance de la natibn' i4gyp 
9 tienne; et qu'il etait plus facile aux hommes de les détruire 
Y que &en élever de semblables Y. 

Les traditions nous apprennent que ces pyramicles renferment 

de  Hhemyar),  et l'autre A'rabyéc Qornych uSr (drahe 

de Qoraych ). 
$3 . .  

Voici ce que les écrivains orieiitaux nous apprennent sur ces deux 
anciens idi0mes : 

Le dialecte de Qoraycfi Ctait commun ailx Qoravcliites descendans 

d'lsinnél, et aux tribus fixees dans l'Hedgi8.z * hg)  portion de l'A- S 
rabie où se trouvent les deux célèbres villes de la Mekke et d'YuthriB 
( Médine ). Il passait pour le langage le plus pur ; aussi avait-il repli le 
nmni par excellence de langue claire et  élégante. Ce  dialecte est celui 
que parla Mahomet, et dont il fit usage dans ioiis ses écrits. 

Ce langage s'est insensiblemeiit altéré da*s Ia suite par le mélange 
d e  mots étrangers qu'y ont apportés les nombreuses caravanes qui 
visirent la Mekke chaque année ; et actuellenient ce n'est plus qu'un 
mélange des différens idiômes asiatiques et africains. 

Le dialecte de Hhemyarreniorite à iine origine beaucoup plils ancienne 
que celui de Qoraych, et les auteurs arabes assurent qu'il fut usitk 
dans les temps les plus reculés, dès l'époque où Ies arabes orit com- 
roencé à faire corps de nation. 

11 était l'idiôme particulier des tribus connues sous le nom de Hemya- 

( les t $ t i l pkc t r  de Ptolomée) qui habitaient une portion de l'Arabie 

heureuse, et tiraient Ieiir origine de Hhenzyar , fils d'A'bd- 
- 

A 
éch-chems j\ b un des enfan, de Ynchnb et petit fils de P- 
K?~atan ou Yokhcan qui passe pour le premier roi de l'Yémen. Ces 
tribu5 étaient regardées cornnie les plus nobles et les plus considérables 
de tout l'Yémen ; elles ont donné des rois à tous les peuples qui étaient 
leurs voisins , et la djnastie des I~rnaëliens qui a regné en Perse, était 
d'origiiie Hemynrite. Long-temps avant le niusulmanisme , les Hemya- 
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des sépultures, et :que l'an 225 de l'hc'gire du prophète, sur qrii 
soienk le sa lr~ t  et la bénétliction, [ 839 [Xe Père vulgaire 1 on y 
trouva un livre Écrit en caractères incoiinus que cq-xndant un 

rites avaient dt jà  coiiquis une partie de l'Afrique où ils avaient établi 

1eurs peiiplades , et répandu leur lanpge. 
Ln capitdle des anciens Heniyarites était Mariaha, ronnu aujourd'hiii 

vous le rimil de fiforab. 
Siiivaiit Abofil-L-fed~î, les rois de la race IiTemyarite régnerent siir 

l'Yémen pendant une période de zozo rini Cepilis Hhemyar qui n1orit;t 
sur le trône vers l'an 1698 avant l'ere vulgaire jiisqu'à Dorr-l-Naouas qui 
perdit sa couronne et sa vie 70 ails avarit l n  naissance de MYhomet (502 d c  
rere  vulgaire), d'iils I'irruptioii des Ir tliiopieris envdhireri t tous ses 
états. 

La langue Hemyarite s'est perdue dans !es conquiiétes deMahomet et de 
ses successeurs; il ne rious en est resté a1;ciiii vestige : iiiais toiis les histo- 
riens s'accordent à dire qu'elle était trés-diffrenie de Id larlnue arabe pro- 
prement dite ; et à ce sujet on cite le proverbe suivan[ usite parmi les 
arabes : «que  l'arabe q u i  vient B Dhafar ( une  des principales v~lles des 
n Hemgarites ) appreliile le dialect~ de EIhe~nl~~tr 1). 

Les Heinynri tes avaient non seiilement un didlecte propre à eux, mais 
encore une écriture qui leur était particuliere : IPS carTcteres nous eii sont 
de même inconnus. Cette écriture portait le noni de Mousnnd, et êhn- 
Ki'laliqân nous apprend 4< que les lettres en étaient désuiiics et trés-rlis- 
,, tantes l'une de l'autre W .  

11 était défendu d'en donner connaissance aux faniilles rles classes 
inférieures et à aucun Btranger , sans une perrnissiun spéciale du  
gouvernement. 

Cependant plus d'un auteur arabe dit avoir décolivert et interpré t6 
des iiiscrjptions Hemyarites : Aborc-(-&da rapporte que Chamer êdn 
Mnl~k  , roi de l'Yémen, fit graver sur une des portes de Samarkande, 
environ 900 ans avant l'ere vulgaire , une inicription Heiiljarite qui 
portait 4< que de Sanâa à San~arkande il y avait niille parasaiiges ». 

I l  paraît que les caracteres Heinyarites étaient dejà tombés dans 
l'oubli au temps de Mahomet : ils fureiit reniplacés par une autre 
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vieillard du rnonauti.r,? chrérien de Y ~ Z I I . ~ O I L ~ ~  vint A Sout de 
lixe et d'i&~teiprUteï. 

Ce 1iv:e GiiJc?it mentioii des obs,-rvations c2lesteç , faites pour 
l a  construction des pyratnides, et d'observatluns piüs  azlciennes 
eilc.ore d'après lesquelles, en ~~~~~~~aiit les cEillKrenç rapports 
du ciel avec la terre, on avait trouvé une pr2diction perlant 
qu'rin jol i, la terre ser,ii: enti2iem:nt s r ; b ~ c , g - e  et ii2ii~iirrt.. . . 

,, . . . E:i coilsé:pence de ceite prédiclon, uri roi U ' I  g ,  pte, 
» !io~n!iié ~ d u y J ,  fils d- sctl~louk, voulut filis: coiistruire un 
» tornbe~ti p u r  I,ii, et deux autres pour le reste de sa fimilie : 
2 il choisit pour son toin:,au la p~rarnide situce le plus à 
P l'Orie,it ; celle qui est vers l'occident itriit destiiiie a renfer- 
» mer le io~nhrau  de sou fr6re, et  ses iieveux dcvLlicrlt i ! ~ ~ i r  
9 leur sl1,uiture dails la troisikrne. . . . . . P. 

2 Les obsxvatii;ns célestes avaient été hites a la pren:iSre 
» minu e tie l'entre2 du Solcil dans le ccciir du Lion, vmant 
2 de la tcte de l'ilcrevisse, toutes les autres &toiles enti.aiit dai s  
» ce sisrie, 12 Sol2il et la Lune à la premiere ~niliute du Kclicr; 
2 R</ii/~ i Saturne ] dzns le même sisrie au 28.e degr2 i iii riute; 

écriture qui était devenu2 c~rnii-iiina aux diKereiiics tribus de I ' lraliio, 
Cetit: kçiiiure s'al p,>!lit Korlfy du  n >in de ;a ville de K o ~ ~ f a h  

en &'Iesopo amie oh elle avait et5 iiiverilée , et d'où e!le Tut iipp~rtée 
à la IfelAe et à M-dine pnr Mazar êbn-Morat AI-Anbar;,. 

On trouve daus l'urient beaucoup de moniimeiis sur les<~uels sc lisent 
des inicriptioiis Koiifiques; j'ei ai reliiarque siir-tout sur les sofit~s des 
p r i e s  de la gr'iiide Iiiojquze :'Aler,i:idrie et en ?lusieurs eiiilroits de Ia 
rLtade!:t: d u  Kaire. 

Eiifin les carcrieres Koilficlues fiirent euu-mênias reinplac:~ par l'écri- 
' 

turc ai& dcliieiiernerit u3riet:, q u i  fut  ii,velitéa par le visir &b- Alohla, 
et clui s'est ~rarislnise ju;$uA t u s  jjurs sans éprouver de c h a i ~ g e i ~ e n t  
seits.Lls. 
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o 4IeIukh c hl[;irs 3 dans 1s oc).e degrt 3 minutes des pîissgns, 
P et P3ikh~a.s ( r )  [Jupiter 3 tlatis la balance. . . , . ,,. 
P 8oug.d après sa mort fut ,  suivant ses ordres, enterra daris 

Y la ~ p r a m i d e  orientale, son frPrs dsns la pyramide occideri - 
Y talc, et  Kouros, son neveu, dans !a troisième pyramide. . . ,,. 

r, On entra't dans ces pyramides par un édifice souterrai11 , 
u dont la longueur était de cent cmquante coud6es [ d g  pkds 
» 4 pouces, 6 lignes 1. Le postique cle la pyramide oiientnlv 
)> était situé vers l'orient, et celu' de  l'occidentale vers l'Occi- 

'x, dent;  rentrée d e  la troisi6me qu'on nomme Afozizer é ta i t  

w dirigse vers le Nord. Ces monumens passaient pour renfermer 
9 des richesses immêiises. . . . . 9. 

Ce freçment ci été traduit du Qobtte ou dgyptien ancien en 
langue aral]e. E t  lorsque l'on eut examiné et comparé les ipoques 
ast.onomiques consignées dans ce livre, on trouva que depuis 
la fondation des pyramides il s'était écoulé 4331 ans. On 
rechercha ensuite quel était l'espace de temps écoulé dL)puis 

~tor>/Yn le dt luge 2,  et ccke  pariode se trouva dira a s  c 
de ?ig4i ans. Ainsi ce Iivre fit coilnrître que les pyramides 
avaie. t &té construites 390 ans avant le diluge; mais la vérité 
d e  ceci n'est sue que de  DIEU seul et de son prophète. 

Une des choses admirables de  l'Egypte est la statue nommée 

~ b o r ~ - l - ~ o n ~ ;  e J ~ J %  I c le spI;inr 2. Ce mon-iment , re- 

pr6sen:ant ie sliriulnci-e d'une tête humaine, est situé près des 

( * J I i r t \ i~r~  : ? n T c ~ ,  ~ f ~ l o l i ' i  M e h s ~  et PiXLerrs nr~u, sont iea 
noms crile d.,niinierit le3 nncieris Rgyptieii~ aux planettes de S a t u r n e ,  
dr: ?I.fars et Le Jt tp ic~r .  Les arabes leurs cloniient les noms de Zc hLed 

W &j , \ l e ~ r y ~ . ~  fJ4, et 
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où il parnit à moitié hors ci2 la t e-re : il sert de talisma 
cciitre les sables ,. pour les einpêcher de p6nCtrer dans la coritrk 

de  Gyzél' D ' h  J.. . 
On trouvs riussi dans 1'Egjpte la fontaine remarquable qiii 

1 b : sa source est dails une pro- porte le nom de ATar/ot~I ,g 
folide caverne clu soniniet de laquelle elle s'échappe goutte h 
goutte comme une pluie, et elle charrie avec eile un limon qui 
s'arrêtant sur ses 11or:ls s'y épaissit et produit des rats , des 
souris et  autres animaux immondes. 

Le mont ïkloyottarn s'étend le long. de PEgypte d e  

puis Suueys CSuez], et borde le cours du Nil jiisqu'au .. 
pays des Ethiopiens. On n'y trouve ni plantes , ni arbres, ni 
cüii potable, à l'exception d'une petite fontaine un peu amère 
et saumâtre qui se trouve dans un monastgre de chrétiens. 

On a prétendu que cette insntagne renfermait autrefois une 
mine &&meraudes : mairrtenant or1 y trouve un grand nombre 
de niomies ou corps morts desséchés et conservés dans les sables, 

semblables à ceux que l'on tire des puits de soqàrah D 2 
dans la plaine des pyramides. 



J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

E T 

D ~ É C Q N O M I E  P O L . I T I Q U E .  

ANALYSB de l'carc du Nil et de quelques ecruii: sarées, 

L ' E A U  du Kii  étant la seule dont an fasse usage en Egypte, 
il importait de déterminer par une anabse exacte le degré de 
confiance que sa pureté doit lu i  valoir, soit pour les usriges da- 
rî~estiqiies, soit pour les arts. 

L'eau qrie j'ai analys6e a été prise a la  point^ de l'île de Raou- 
dah, le 8 brumaire an 7: cette eau est lt'gère et agr.'able au goiit. 

Quelques essais préliminaires m'ont fait vojk qu'elle tenait en 
dissolution des sels calcaires; l'acide oxalique y forme uii pré- 
cipi; é. 

Un égal poids d'eau du Nil et &eau de chaux dans un vase 
ferme abandopne en peu de temps un précipit.2 qui fait effer- 
vescence avec les acides : il est composé des carbonates de 

N.0 g i.er trimeslrg , A N 7. B b b  



( 962 1 ! 

cliaux et de magnésie : ces sels sont dissous dans i'eâu du Ni1 
par un excès d'acide caibonique ; cet excès est de 1 gramme sur 
49 kilogrammes. 

L'alkool gailique agit très-lentement clans I'ezu du Nil. Plu- 
sieurs autres réactifs, tels que le muliate de baryte, le nitrate 
d'argent, n'ayant pas donné d'indices tri%-seniiblcs on a éva- 
poré à siccit; dans une Bassine d'atgknt 122  hectogramnies 
d'eau du Nil,  et on a obtenu Four r siclii 2 1 , ~ s  ddcigrammeç 
d9une maii6re brune et hiblemznt dt'licj~~esceiite : ainsi, 4,8c3 
hectog~ammes d'eau du Kil ne contizn~e~it  que 5,4 centi- 
grarnmçs de matière étrangère, tandis que, sur Ici méme quan- 
tité, l'eau de la Seine dont la bontci est reconnue à Paris, tient 
en substances étrangères 26,s centigrammes environ. 

S. II .  

Le résidu mis en digestion dans l'alkool y a perdu 3,i8 dé- 
cigra~nmes de son poids. 

On a évaporé à siccité les seIs dissous par I'alkool, et vers la 
fin de l'évaporation il sést dégagé une odeur de suhstance 
vt'gétale brûlée ; elle provenait de la conibustion d'un: pariie 
extractive qui colorait la liqueur en jaune. Le produit de cette 
évaporation a &té redissous dans I'eau disti1i.e , et on a siparé 
par filtration 5,3 ~entig~ammes de carbone four,ii Far la com- 
bustirtn de l'extrait. 

Le nitrate d'ai-gent forme promptement un précipité dans 
cette dissolution. 

Les carbonates alkalins rie la troublent p s ;  donc elle ne 
ticnt pas de muriates à 11ase terreuse. 

Traitée avec la chaux, il ne se digrige pas d'ammoniaque. 
Enfin, cette clissoluticn convenablement rapprochée fournit, 
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non des cristaux, m i s  utle ci aûte s~lirie préseritant tous les 
caractères du inuii,ite dr soude ; elle en a le goiit , et décrc- 
prte sur les charbons nrctens. 

Le r&idu non dissous dans l'alkool a <té tenu cn digestion 
avec Iîuit fois son poids d'eau distillée ti-oide, afin de disso~~dïe 
les autres sels que l'on a sél~aris par filtration. 

Ces sels sont d&compos6s par le nitrate d'argent et le muriate 
d e  baryte. 

Par 1'évapcrat:on de  cette dissolution on a obtenu une cris- 
tallisatiori confuse sous une pellicule de sel marin que l'on a 
sbpasie; ce qui restait a été décomposé par le carbonate de 
soude : il s'est formé un préaipité ipsoluble dans l'alkali Caus- 
tique; c'&tait du carbonate de magnésie. Ainsi I'eau froide avait 
dissous : 

Muriate de soiide. ......... a, i 2 décigrammes , .  
Sulfate de  magnésie. ....... 0,13 

1,e residu qui avait résisté à l'action de l'alkool et de l'eau 
disti1lt;e froide a t t 2  tenu pendant une demi-heure avec 500 fois 
son p o ' d ~  d't.r?ii distillee 'Eouillante, afin de dissoudre le sulfiite 
calcai1.e; mais ce sel n'existant pas dans le résidu on a séparé 
l'eau aussi pure qu'on l'avait employée. 

Le résidu qui paraissait contenir du fer a été liumecté et 
exposé à la lumière pendant plusieurs jours, afin dvoxider ce 
métal de manière à Ie rendre inattaquable par l'acide acéteilx. 



( 964 1 
Le fer bien oxidé, on a fait digdrer de l'acide acbteux sw 

le résidu ; il n'y a PRS eu d'efkrvescence sensible : on a filtre 
et édulcoré. 

La dissolution acéteuse a été dicomposÉe par l'acide sul- 
furique, et rapprvchée : il ne s'est pas précipitk de sulfate cal- 
caire; mais Far l'addition du carbonate potasse, on a obtenu 
3, i 8 décigrammes de carbonate de magnésie. 

En versant de I'acide sulfurique sur la portion du résidu 
non dissoute dans l'acide acéteux, il y a eu effervescence vive, 
due à l'acide carbonique d6gagé non seulement de l'oxide de 
fer, mais encore des bases calcaire et magnesienne qui n'avaient 
p3s été attaquées par l'acide acéteux. 

Cette dissolution sulfurique avec excés d'acide a été dé- 
composée par le carbonate de potasse; et en versant de l'acide 
acéteux sur le précipité résultant de cette àécomposition, il 
se produisait une grande effervescence. On a filtré, et la liqueur 
contenait les acetiles de chaux et de magnésie : on les a séparés, 
en les convèrtissant en sulfates ; et ces sels décomposés par un 
carbonate allialin ont fourni : 

Carbonate de chaux. . . . . . . .5,30 décigrammes, 
Carbonate de magnésie. . . . . .4,25 

L'acide accCtenx n'avait pas attaqué l'aIumine e t  le fer 
également précipités de dissolution sulfiirique pnr le carbonate 
de potasse : pour séparer ces substances, on les a fait bouillir 
dans une dlssol~~tion de potasse caustique purifiée par l'alkoot 
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avec a,63 ddcigrammes de matière qui avait résis& à laciicn 
de l'acide sulfurique. On a filtré, et en szturant la dissolution 
alkaline par un acide oh a 11récip:té 139 décigrammes d'alui 
niine. 

Ce qui restait sur le filtre pesait i5,g celitigrainmes; 5,30 
centigrammes ont été dissons par l'acide muriatique : c-était 
le fer reconnu par le précipité noir formé dans Ia dissolution 
par l'alkool gallique. 
1,06 décigrainme restant étaient de nature siliceuse ; car en 

le traitant au chalumeau avec le borax on obtenait un globule 
de verre. 

En faisant abstraction de l'air et de l'acide carbonique c1f:gago 
pendant l'évaporation, et dont nous avons assigrié le poids, si 
on r6unit tous les produits précédemment trouvés, on vcit que 
les 122 hectogrammes d'eau analysée contiennent : 

Muriate de soude.. ..... 4,77 dticigrainmes, 
Sulfate de magnésie. .... 0,53 
Carbonate de magnésie. . 7,43 

.... Carbonate de chaux. 5,30 
Carbonate de fer. ....... 0,53 

................ Silice.. I,O$ 

............. Alumilie.. i,59 
... Substance extractive.. 0,53 

Total. ................ 2 1,74 d&igrainnies. 

D'après cette analvse, on voit que leau du Nil jouit d'une 
grande pureLé : cette qualité la rend bien précieuse , non 



sualement p m r  13 préparation des alimens , mais encore pour les 
arts chymicpes où elle peut rempIacer l'eau de 1 luie dont ce 
I ia j  s est privr:, et l'eau distillée qui devient cllire par la rareté 
cles combustibles. 

Par un procédé scinblable et varié selon la natnre des sels 
qu'il a fallu separer, j'rii analysé quclques eaux salées ? mitiérales. 
La connoisç:irice de ces eaux util? dans l'6tude de la g60gr,îphie 
pliysique du pays, et par les propriétés m6d;cinales cyu'elle 
nianifes:e, ne pouvait être obtenue que par l'analjse. 

Eau du p u l t ~  de Joseph. 

Le puits de Joseph, R3-r YoweJ b$ _I*I , situé à la .. *. 

citadelle du Kaire, a de tout temps atiirk l'attention des étran- 
gers. Il est creusé dans le roc, et séparé en deux parties inégales 
par une plate-forme qui en fait deux puits diff'irens ajoutés 
l'un au dessus de l'iiiitre. 

La profondeur actuelle (*) du 
puits inférieur est de. . . . . 38,426 m.es ou i 18 p " 4 4p.s 

Celle du puits superieur . . . . 48,275 148 8 

Profondeur totale. . . . . . . . . . . 8 6 , ~ o  i m.e9 OZL 967 pi~ds .  
4 

Une large ouverture rectangulaire laisse à la lurnih-e un 
passage jusqu'à la plate-forme qui sépare les deux puits : l a ,  on 
trouve dans un erifiincernent une machine hj~dïaulique, mue  
par des heiifs pour élever l'eau du puits infgrieur dans un 
réservoir où elle est reprise par une autre machine qui h poste 

(Y) J e  tiens ces mesures du citoyen Coutelle, chef de bataillon du 
~ o r p s  des aérostiers : il les a prises lui-merse avec beaucoup d'exactitude, 
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jusqu'au dessus du puits. On descend jusqu'in cet endroit par 
une rampe large et  éclair62 par des ouvert1:res pratiquées de 
d~stance en distance dans l'épaisseiir d'un mur natureilemeiit 
formé par le roclier même que I'on a conservé du  cÔtW du 
puits. La ranipe qui conduit daris le puits infriieur est plus 
étroite, obscure et dograd& en sa partie supérieure. 

LP fond d u  puits de Joseph est au même iliveau et i~iême 
plus bas que le lit  du Ni l :  en tout temps if y a de l'eau; e t  
cornme elle y éprouv; le même accroissement et la même 
diminution que dans le hil, on est porté à croire qu'elle vient 
d u  fleuve par une infiltration souterreine , et qii'en chemin 
elie se chqrge des scls qui la rendent saumâtre ( *). 

L e  tiiermoniètre de Réaumur indiqixa~rt à l'ombre au dessus 
du puits suprieur  19 degrés de température, en marquait i 7 
au fond du  même pu ts,  et descendait A 1.5 par l'irnrnersion 
dans l'eau du pults infc'rieur. 

L'eau du puits de Joseph tient 2,12 gi-ammes d'acide carbo- 
nique sur 49 ltilogrammes. 

iaoo grammes de cetie eau dvapnrés à siccité laissent un 
r6idu de 58,3 dkigrammes , dont on a obteriu : 

Muriate de  soude. .......... 33,o 
Muriate de  chaux.. ........ 5,o 

( * ) Le goût saurnltre de cetie eaii n'est ya5 constarit : j'ai reinarqiié 
que  dans le temps de l'irioridation i l  est plus sensible crue clans iout autre 
ternps, parce q u e  l'eau verlalit diins le 1n1ni;t; prlr 1111 pllis grand ilombre de 
chernitis, d ~ s s w t  une plils graiide yuantitc: de  s:,ls; niais elle perd pres- 
qu'e~~iieremeni ce goîit desagreable a p r k  ln retraite (les eaux d e  l'inon- 
dation. Ainsi, l'anal\ se que je presdntu a' ant éte faite avant cette é p o ~ i i e  , 
indique la nature et non la quantité des sels dissous d ~ s  l'eau d u  prriis ,. 
puisque cette quaiitité est variable. 
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Murinte de magndpie. , .  .\...... 3,5 
Muriate de fer.. . f ......... 03 
Sulfate de cliaux, .: ......,.. 10,6 

........ Cal.bonate de .chaux. '4 
Carbonate de fer.. .......... o,6 - 

................... Alumine. 4 9  
... Siibstance extractive ( i ). 0,6 

Perte.. .............. ... .... ',9 
Total. ..................... 58,3 déci~;rammes. 

Eau dss bains de Pharaon. 

On irouye sur les bords de la mer rouge du cbté dî l'Arabie 
une montagne connue sous le nom de Debet  Hhammâm 

Phrusan ayy* r[& &, OU montagne des bains de 

1'11araon : il y a au pied de cette montagne une grotte A deux 
entrées dont l'une ab lutit par un passpge bas et f'troit à une 
source d'eliux thermales qui se rendent i la mer en pass.int 
à travers le rocli:r et les bancs de sable, sans rien perdre de 
leur clialeiir qiii est si considt>rriblequ'on ne peut tenir la main 
iii clans ces eaux ni  sur les pierres qu'elles lavent. Dès qu'on est 
enir6 dans ce passage, on kpronve une grande chaleur qui aug- 
mente i mesure qu'on avancv : plusieurs personnes, pour avoir 
périLiré jusqu'à la source, crit été tuées pr une vapeur qui 
bteint les flambeaux. 

L'eau des bains de Pharacn paraît avoir été très-anciennement 
-- -- 

( I ) Daus celte a n a l ~  se et dans la siiiv~inie , on  obtenait de l'ammo- 
l i i üque  en traitant l'eutrait avsc la cl iü~iu;  l'ariimuiii.ique eutrait proba- 
blement ddns une couihiiiaisoii saline, iriais en si petite cliianr;.ré qu'on ii'a 
pu la &parer d i  l'extrait. 

ccnnue 



cannue: on prétend quselle guérit les maladies de la peau et 
les maladies nerveuses. 

Cette eau a une saveur très-salée et arnère, et une odeur 
d'œufs pourris produite par le gaz hydrogène sulfuré qui s'en 
dégage: ce gaz n'y existe pas seul, l'acide carbonique qui lui 
est uni contribue aux accidens dont j'ai parlé. 

Les bouteilles dans lesquelles on avzit apporté cette eau ayant 
été mal bouchées, une grande partie de ces gaz a été perdue. 
L'eau d'une seule bouteille conservait assez de gaz hydrogène 
sulfuré pour noircir les dissolutions de plonib : à mesure que ce 
gaz s'évapore, l'odeur bitumiiieuse du succin devient sensible; 
cependant la chaleur la fait bientôt disparaître. 

Dans toutes les bouteilles on a trouve un dép6t noirâtre qui 
n'était autre que.du sulfure de fer. 

La quantité d'acide carbonique que conservait cette eau est 
de 4,22 grarnnies sur 49 kilogrammes. 

1161 grarrimes de cette eau évaporés à siccité laissent un 
résidil de 290 dkigrammes qui fournissent : 

Muriate de soude. .......... i 863 décigrammes . 
Muriate de chaux.. ........ 58,7 
Muriate de magnésie. ....... i 6,5 
Sulfate de magnésie;. ....... 7,4 
Sulfate de cliaux.. .......... io,o 
Carbonate de chaux.. ....... 4,s 
Carbonate de magnésie. ...... 2,i 

Carbonate de fer.. .......... I,O 

........ Substance extractive. 
=!! Perte. ..................... a, 

J 

Total. ..................... 090 décigrammes. 
J 

No. g. i.c* trjmcstrc, AN 7. C c c  



Eau d'A@roud. 

&e château d'Adjeroud où passent les pélerins qui sont à 
la Mekke est situé dans le désert, à quatre lieues de Souès : il 
renferme un puits d'une eau sulfureuse dont les hommes ne  
boivent pas, mais qui sert à abreuver les chameaux. Cette 
eau apportée au Zaboratoire conservait si peu de gaz hydrogène 
sulfùré qu'à peine elle noircissait la dissolution de plomb. 

i ieo gramines de cette eau évaporés A siccité laissent 346 
décigrammes de résidu , contenant : 

Q 

Muriate de soude. .......... i a,73 décigrammes , 
..... Muriate de chaux...... 9 )90 

Sulfate de chaux. ........... 5,67 
....... Sulfate de magndsie.. 2,78 
........ Carbonate de chaux. 142 

.................... Silice.. z , i ~  

..................... Total. 346 décigrammes. 

Eau dJHaba8éh. 

En suivant les vestiges du canal qui conduit à la mer rouge, 
on trouve à cinq lieues de Belbeis le village d'Habaséh : il est 
situé à l'extrémité dwne Ionsue vallée, disignée ainsi sur la 
carte de Danville, 6 lac dont Peau est amère 9 ,  parce que dans 
les grands débordemens du Nil elle forme réellement un lac. 

Cette vallée cpivée  renferme plusieurs habitations qui ont 
chacune un puits dont I'eau sert à arroser le terrein environnant: 
l'eau que j'ai analysée vient d'un des puits près le village. 

L'action de h chaleur occasionne très-promptement un 
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précipité blanc dans cette eau dont il se dégage beaucoup 
d'acide carbonique. - 

Cette eau q u i  a une saveur salée est cependant potable: le 
résida qu'elle fournit par l'évaporation de 1100 grammes ne 
pèse que l a  décigrammes où l'on trouve ; 

Muriate de soude. .......... 5339 décigrammes , 
Carbonate de soude. ........ i,Sg ....... Carbonate de cbaux. 4,78 
Carbonate de magnésie.. , . , . 1,2o 

......... Carbonate de fer.. o,40 .................. Alumine o,40 
.................... Silice.. o,8o ... ................ Perte. -. 0,44 

Eau de la fontaine Hatabéh. 

Cette fontaine située dans l'Arabie se trouve à uw lime 
des sources de Moyse : l'eau en est potable, quoiqu'un peu salée; 

il parait vraisemblable qu'elle differe peu de celle des 
sources. 

I i 16 grammes de cette eau évaporés à siccité laissent z I ,o i 
décigrammes de matières étrangères ; savoir : 

Muriate de soude.. ......... 17,67 déoigramrnes , 
Carbonate de chaux. ........ 1,76 ............ Sulfate de chaux.. 489 
Silice, ............ , ......... O, 89 

TotaL . , . . , , , , . . , , , . , . ,, , , ai,ar décigrammes. 



RAPPORT  SU^ le MôPz'stan ou Bdpiial du Kaire, 
ndressd au Général en Chef Bo  N A  P A R  T E  par le 
Citoyen DESGENETTES (*). 

AU quartier-général du Kaire, le 6 frimaire an 7. 

G É N É n A L  , je me suis transport& aujourd'hui, d'après vos 
ordres, chez le cheikh A'bd  âllalz-4- Cherqaouy qui m'a 
conduit lui-inéme au Môristan où je suis probablement le 
premier chrétien qui ait pénétré. 

Quaiid nous sommes eritrés , j 'ai vu se mêler aux timoigna- 
ges de respect que ce vieilktid est habitué à recevoir, un sen- 
tinient d'inquiétude qu'excitait sans doute ma présence. On a 
étendu sous le portique un tapis sur lequel le cheikh s'est assis: 
il  a parIé, et j'ai compris qu'il expliquait l'objet de ma mis- 
sion, et donnait les ordres nkcessaires pour m'aider a la remplir. 

Le Môristan est un vaste local assez mal situé dans le 
quartier de la grande mosquée, composé de huit pièces prin- 
cipales, susceptibles de recevoir commodément cent.malades. 

Quatre pièces sont destinées aux hoiiimes, et quatre aux 
femmes : la cuisine est commune. 

I'ai compté vingt-cinq lits en bois, recouverts d a n  mauvais 
matelat , et plus souvent d'une simple natte. 

11 y a cinquante lits bâtis en pierre, formant une dalle 
percEe à la manière et pour le inêrne usage que leurs latrines. 

Les vingt-cinq lits qui resteraient à placer pour completter 

( * ) Le mot Y b i s d r r  dLJL est persan, et Lignifie litteralemeut 

]&pifal, hospice de palktudi~aires. (J .  J. M. )  
...*,-- . 
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le nombre de cent pourraient être facilement posés en diverses 
pièces sur des plans assez unis. 

Si 1'4tablissement est porté au delà de cent malades, il 
deviendra indispensablement vicieux, à cause des divisions que 
l'usage force à établir. 

J'ai trouvé vingt-sept malades et quatorze insensés, ce qui 
fait quarante-une personnes. Le mouvement varie; il est raxe- 
ment, au dessous de ce nombre, malgré l'état de misère où 
cet établissement richement doté a étqplongé par l'insatiable 
cupidité des agens de l'ancien gouvernement. 

Parmi les malades, j'en ai trouvé quelques -uns d'aveugles, 
un plus grand nombre attaqués de cancers qui dans leu;-. 
développepent ont fait disparaître le nez, et mis à découvert 
d'une manière hideuse les fosses nasales et l'arrière bouche :' 
daautres languissent de maladies chroniques abandonnées à 
leur progrès. Une femme seule qui allaite un enfant poussait' 
des cris aigus que lui arrachait une inflammation vive et récente. 
Tous n'ont d'autres secours qu'une distribution peu rLgulière 
d'alimens consistans en pain, .en riz et en purée de lentille : 
ils ne paraissent pas soupqonner qu'ils puissent être soulagés 
par aucuns secoiirs physiques, et ils attenden? avec résignation* 
les arrêts du destin. 

On m'a conduit dans deux petites cours séparées par des 
murs élevks, conten..int chacune dix-huit loges pour aurant 
d'hommes et autant de femmes insensés : il y avait sept 
hommes et sept femmes. 

Les hommes m'ont paru fioids et mélancoliqnes; la plu-' 
part sont Agés. Un jeune homme seul, est entré en fureur :- 
il rugissait comme un lion; et par une transition presque sans' 
nuance il est rentré dans le calme, et un souris stupide e&t,- . . 
venu se placer sur ses lèvres. 
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Les loges des femmes ne sont pas toutes grillBcs : quelques 

femmes, quoique toutes enchaînées , ne :ont pas, comme lec 
hommes, fixées aux murs de leurs loges. Une d'elles, dans un 
âge déjà assez avancé, est venue au devant de moi jusqu'au 
milieu de la cour en pleurant et en demandant l'aumôrie. Les 
autres se sont voilées, et je n'ai pu saisir aucuns de leurs traits. 
Ceux qu i  m'avaient accompagné par-tout se sont arrêtés à la 
porte de cette enceinte, et deux femmes qui eii gardaient la 
porte intérieure se sont constamment tenues voilées, et 1-i 
figure tournée du côté du mur, pendant ma visite. Mais une 
fille jeune et beile qui était accroupie, le visage et le reste 
du corps presque nu, a témoigné beaucoup de joie en me 
voyant entrer; elle m'a salué a plusieurs reprises en. inclinant 
la tête, et croisant sur son sein ses mains chargées de chaînes. 
Elle parlait avec une extrême vivacité, mais je n'ai compris 
que le ~ o t  slgnor souvent répété, et qui est étranger à sa 
langue. J'ai un soupqon vague qu'elle n'est pas insensée, et 
qu'ici comme ailleurs l'injustice des hommes a souvent plonge 
des étres raisonnables dans ces lieux de désespoir ( *  ). 

\ 

Il résulte de mon examen que si les besoins de Ihrmée na 
vous permettent pas dans ce moment de donner suite à votre 
projet d'6tablissement d'un grand hôpital pour les pauvres du 
Kaire et les malades des caravanes, une somme assez mo- 
dique , telle que cinquante livres par jour, versée au Mô- 
ristan presqu'abandonné , soulagerait considérablement les 
indigens de cette ville populeuse. Pour déterminer un local 
spacieux, y faire les distributions nécessaires, lui assurer des 
revenus, organiser une administration économique et de santé, 

(*J Les souppons du citoyen De~geneues dtaient très-fondés, et nous 
avons appris depuis que cette jeune fille a été mise en liberté. 

(J* J, M.) 
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il faudra beaucoup de temps, et les retards sont autant cle 
consolations et de soulagemens enlevés à ceux qui soufFrent. 
L'empire de l'habitude, et la religion plus puissante' encore 
dans ces contrées, feront d'ailleurs long-temps préf&rer au 
peuple les secours offerts au Môristan à ceux que votre 
bienfaisance lui prépare ailleurs. 

Après avoir tout visité avec le plus grands soin, j'ai i t é  
rejoindre le cheikh qui m.attendait dans la mosquée qni fait 
partie du Môristan, et où je l'ai trouvé priant devant le 
magnifique tombeau du sultan M a l e k  &-Nasser MoZ~harnrned 
é6n Q U ~ O U I Z  ( * )  qui consacra cet établissement: au malheur. 

Le cheikh m'a remis en me quittant, une lettre pour vous, 
en me priant d'y ajouter l'assurance de sa vénération, et de 
vous dire qu'après Dieu tout piiissant, les pauvres n'ont d'es- 
poir que dans votre clémence et dans votre génGrosité. 

signé R. D E S  G E N E T T E S .  

( * ) Le sultan ê l -  Malek êa - Nasser Mohhomrned Pbrc Qaldona 

a33 514 ( hy LJI rU1I est u*i des princes Mani- 

louks de la race des Turkomaris qui occiiperent le trône de l'Egypte, 
11 succéda à son frere éI-Mabk k l -dchraf  Ssalcihh êd-dyn KhalyC 

& &='III U I  , fils comme lui du suiiltan .. 
Say-  Jd-Dyn Qntboun &Lu, et monta sur l e  .. .. 
trône à I'âge de neuf ans, I'an 693 de l'hégire [ 1294 de l'ere vulgaire 7. 
11 n'avait pas encore régné un an, que sa faiblesse et son extréme jeunesse 
le firent deposer au mois de Yoliliarrsm pJW de h n  694 d é  1'Mgire : 
il remonta sur le trône l'an 698 [1298 de L'ere vulgaire 7, et en redescendit 
une seconde fois Sali 708 [ 1308 3. Enfin il reprit l'empire uiie troisieme 

fois au mois de Chaoual J& de l'an 709 de l'hdgire, et le conserva 

jusqu'à sa mort qui arriva l'an 741 de l'hégire [1340 de l'ersvulgaire], 
dans la cinquante-septieme année de soc âge. [J. J, M. J 



SUI T s des Extraits de la GL?'ograp?zle ~ ' A ' B  D- 

Ê R - R A C H Y D  Ê L - B A K O C ~ Y  szrr la Dsscrz$ion 
de 2'Bgq;pde , par le citoyen J. J. M A  R c E L. 

S E C O N D  E X T R A I T .  

I s x n  ND E R Y ~ B  iJ &( [ Alexandrie 1 l'une de, 

plus illustres villes que 'enferme 19Egyyte, est batie sur le 
bord de la mer : elle reconnaît pour son fondateur le premier 

Ishander J A ~ L  ( [ Alexandre ] surnomme Dou -2- 

~ à r n & n  c ) c ~ j  .. 1 3 j [ à deux cornes 1 ( *). Ce prince est 
le même que Achek, surnommé aussi ébn-~eloukous ér -~oumy 

fils de SeZeucus le grec] qui a parcouru toute l'étendue de 
la terre. Avant qu'elle fût reconstruite par ce priace, on die 
qu'Iskanderiéh [ Alexandrie ] portait le norn de Kaysso-un. 

D'autres écrivains ont assuré que le findateur de cette viIle 

etait Iskandcr [ Alexandre ] fils de Ddro [Darirrs J et de 

fa fille d'un philosophe grec : on lai donne aussi le nom de 

~bn-Behem&n aLLU! & 1 [ füs de Behernârz 1. 
Plusieurs siècles se sont écoulés entre les règnes de cm 
-- - 

( * ) Ce surnôrn e été donné 4 Alezandre, parce que son empire s'est 
&endu dans l'occident et dans Yorie~t. 

deux 



deux pririces, dont le premier étsit croyant : l'autre a su;vi 

la secte de son maître Aristfattlis LJ) [Aristote 3. 
0 1 1  rapporte qu'il fut un grand roi et un sase versé dans 
toutes les sciences ; les rois de ~ o u m  r a  c la Grèce 1, dz 

8sy.n &-a .. [ la Chine 1, de 1 ' ~ e n d  b [l'Inde , et des 

Atrak db\ c les Turks et les Tatares occident aux^ itaient 

soumis à son empire (*). 
Le .troisième prince, à qui quelques-uns attribuent encore 

w 2. 

la fondation &Alexandrie, est le sultan Chaddod 9 1 A-u, fiIo 

de Add il, ancien roi des tribus arabes. 
On voit encore dans cette ville beaucoup de colonnes, soit 

entières, soir brisées, soit détériorées par le laps des siècles, 
et une quantité considérable de ruines de bAtimens et de 
palais qui existaient avant le temps d'Alexandre ("2). 

Une des merveilles que l'on y remarque sur-tout est In 
colonne et la tour du phare où est placé un vaste miroir 
près duquel un homme veille continuellement : les vaisseaux 
qui sont en mer s'apper2oivent de loin dans ce miroir ; et  
cet homme est chargé d'avertir le peuple lorsqu'il voit arriver 
des vaisseaux du pays de Roum. On sait que ce miroir mer- 
veilleux a subsisté jusques aux temps du sultan Ouaod, fils 
d'A'bd el-Malek, ( *3) Pan 94 de l'hégire du propliête c 7 i n  

(*) On voit combien sont erronées les opinions des Orientaux sur 
l'ancienne histoire des Grecs et des Persans. 

(*2) Avant sa recoristruction par Alexandre, Alexandrie portait chez 

les Egpptiens le nom de Paoxo.n. 
( * 3 ) L e  suItan El - Oualyd êbn A'bd A l -  Malek ébn Meror~iir~ 

d,,k,!! crJI \ { , sixieme prince de la a!3y d. 
N.0 g I . ~ '  trimesire , AN 7. D d d  
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de 14re vulgaire 1. On retira alors ce miroir célèbre de k 
tour  du phare dorit la moiti6 fut ddtruite. 

L9an CJ de 1,hg;ire du prophête [630 de Père vulgaire], 

A ' n ~ r o i i  &An é2-A'ass W 1 ggf commandant Ieq 

armees d u  khalife O'mar assiigea Alexaiidrie pendant qua- 
torze mois, et la prit enfin d'assaut, après avoir perdu devant 
la place 11111s de vingt mi:le hommes. Au moment de cette 
ilrise , Alexand: ie renfermonit quatre mille bains , dix mille 
iiiarchands d'huile et quatre mille Juifs sujets au tribut. 

- 

rLce d,-s Ommiades, est un des khalifes dont le règne a été le plus 
iitusire. Il rrionta sur le trtne l'ail 86 de  l'iiégire(7o3 de l'ere vu!gaire), 
et süccéda à son pere A'bd &/-Malek, fils de  Merouen. C'est s3us don 
regrie qiie la puissaiice musu!iilane sortant tout-à-coup d u  cercle &!mit 
ou elle s'elait renfermée dans les premieres années de l'lslanlisme , s'eleva, 
rapidement à une grandeur colossale, et meriasa d'envahir l'univers entier. 
Sous son regne, les Arabes qu'on désignait alors en Europe sou; le nom 
de Sarras:ns subjuguereiit daris l'espace de neuf armées, à l'oi.cident, 
toutes les cûtes septentrioliales de l'Afrique, l'Espagrie, la Sardaigne ; 
Mitrorqiie , Mayorq~ie , une pnrtie de la France , et ?I l'orient le 

&.!\JbL ( la Transoxane des anciens), le Tur- j l f L i g l ~ ( i r  én-rzahur 

bestaii, une portion de la Perse, et presque toute l'Inde en de+ di1 

Gange. E n  ajoutant de nouvr?l~s provinces à son empire , Oualyd 
n'oublia point d'en décorer l'intérieur; il rel~âiit et agraritlit le ternpla 
de Médine et ln mosquCe qiie Ie sultaii O'mar avait élevPe à Jeru- 

sulein , et f i t  construire la mosquée de Snlnnrqand - et' Y 
çrlle de Damas : cette deriiiere qiii Forte le titre de rriosciiiéc des Om- 
miades est celebre par sa grandeur et sa magnificence. On remarque 
que c'ust ce prince qu i  fit construire le premier ces tours élevées, 

nommPes miuareis ( misdr cr bI.L ) qui soiif actuellement une partic 

essentielle de toutes les mosquées. OllnZyd mousnt l'an 96 de Yhégirç 
( 714 de l'ire vulgaire), après un regne dé dix arls, ... 



C ( 279 1 
On remarque nussi à Alexandrie son ~ h a l ~ g  + c p i  l u i  

porte l'eau du &il, et la fait participer aux richesses que ce 
fleuve répand dans le rcste de 1'Egypte : ce canal se rend 
dans le Nil auprès de Faouili. 

Marakiah b6-y .. (*). ContrCe maritime qui s'&tend de- 

puis Je territoire d'Alexandrie jusques aux confins du pays de 

Lorrbyéh  LU^ .. . [ la Lybie 1. 

sarqah Gd. Ce désert avoisine et enceint Alexandrie ; des 

tribus arabes le parcourent, et il touche par une extrêmitd à la 

contrie qu'on nomine ~ e h d  e l -~erber  3fJ1 3% [ le  pays 

des Rerebères 1 : ce désert produit beaucoup de soude qtie 
recueillent les Arabus. 

R L y a r  jL\ [les p:iits ] (*n). Cet endroit est situé près 

$Alexandlie : on rapporte qu5l y règne continuellement des 
verits vioIens et iml~étueux qui agitent et soulèvent les sables 

environnans. Près d9Abyar est une mine de nnttroun ÿ3Jkl , 
6 

et Ia force de ce sel est te'le que tout ce q u i  y tombe 
s#enduit de sa substance, et se change totalement en nattioun. 

a o t  ( 3  b 3-r. Ville située près d'Alexandrie, et qui .. 
fut  jadis considérable : ses habitans ont toujours passé pour 
vivre très-long-temps. 

(*) ~ ~ ~ ~ x " e j  Grecs. , 
(*a) En lange qobfe, AQlop. 

ciincienne Màrèon'~', en langue qobte M c ~ ~ o m g  on Mte(um$; 

chez les miena Egyptiens elle partait' le nom de 9iurur. 

D d d  n 



AAOli-Qyr ('1 G ~ ? \ .  Petit endroit Jans le dCsèrt au 
hard de la iner. 

4 

~ u c J i t  d L, [ Rosette 1 ('Y.). Petite ville située sur la rive .. 
occidc ntnle au 3 il (+5), asscz près de son embouchure, à une 
journke de chemin d'Alexandrie en s'ovariçant du côté de 
l'orient. A l'endroit où le fleuve se jette dans la mer est un 
endroit dangereux pour la navigation que l'on nomme Boug~âz 

jlC3?, où 1 . e ~ ~  est agitie comme les flots de la mer soulevés 

par les vents : il y arrive beaucoup de naufrages. 

mouéh ('4) 9. Ville assez grande sur la rive orientale de 
la branche occidentale du Nil. 

D ~ m a n l ~ o u r  (*5)  jyp.4. Ville située dans le d6sm sur 
le bord du canal qui se rend d'illexandrie dans le Ri1 : elle est 
6 l'orient de cette dernière ville, en tirant cependant un peiz 
vers le midi. 

BJ-Jfunssourah 9& 1. Ville assez grande qui fut hdtie 
vers Pan 336 de l'hégire [ 947 de l'ère vulgaire3 par le sultaq 

0 

Al-JiTanssour Billah LU L j 4  1, surnommé aussi  an- 

ssour bc-nassr nllaJ~ AM\ + _- C victorieux par 
- - 

(*) rancierine Crutoprts ; suivant d'autres , Taposirw. 
( *2)  En langue qobte P a o ~ r ? ~  Raschittc. . 

(*3) Bolbitifzrrm ostiunt. j 

(*4) L'ancienne Mece2i.t: les qobtes moderiies lui  donnent le nom de 

.Mer-l JA-, .. et les E~~ p i e n s  l'appelaient ~ A t x  ou ~ A t y .  

(*5 ) L ' E ' ~ ~ I ~ A ~ S  de. Piclamie : les Egypiens la nom- 

maient N I ~ ~ V ~ ,  .,, . .. - . . .. -3 
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le' secours de Dieu]. Ce prince, fils de Qayem be-amr atlal~ 

)JJ\ 4 (ck, fut le quatrième khalife de la race des 

Fattymites, et rnonta sur le trône l'an 334 de I'liégire Cg45 de 
l'ère vulgaire]: il se rendit sur-tout célèbre par son éloquence, 
et il aimait à la faire briller clans des discours improvisés qu'il 
prononsait en public et dans les mosquées. 

Manssourah est située sur le Nil dans le lieu nommé @iraq 

',dJ 1 ". 
e n - ~ ~ e j ~ é j n  [séparation des deux NiIs], .. .. 
que l'on a ainsi appelé parce que le Ni1 s'y separe en deux 
branches considérables, dont l'une se rend à Damyatt, et l'autre 

à Acnmoun " 1 . Lors de l'invasion des Francs, leur 

armée ayant pris Damyatt pour la première fois (*), le sultan 
el-Malek el-Karnel C2) de la famille de ssa2ahh e d - ~ j n  recons- 
truisit Manssourah et la garnit de fortifications, pour défendrë 
le pays contre les ennemis. 

Plusieurs écrivains ont préteni& faussement que ce prince fût 

(*) Siége de Damijtt par les croisés 31 ans avant Iéxpédition de 
Louis IX. 

("2) dl- ~ a l e  k él- Kamnl &n êI- Malek dl-a'2del hhoubeker êbn Ayoub 

i , \J-I J~WIAUIdI&LJlvUtl; Y-rl Cz1 . . 
était neveu de Ssalâl~h-é.t-Dyn Cr' A J I  : il monta 
sur le tr6iie l'an hi5 de l'hégire [ i l 18  de I'err vulgaire] ,&t fut le 
septieiue prince de In dynastie des A~oubites.  Les crois& tmrrverent 
en lui un tie leiirs ennemis les plus redoutables. 11 mourut à Damas 
San 635 de  l'hégire [ 12373 avec la réputation dUn prince sage et 
amateur des scieilces : il aimait A s'eiitourer de gens de lettres qu'il 
comblait Je ses bieiifaitu, et auxquels il pn?posair lui-même des diffi- 
cultés soit sur les belles lettres soit sur la jurisprudence ~ u s u l r u ~ u e .  



fe premier fondateur de Manssourah, et qu'il la nomma M u -  
s~ouruh c rictorieuse 7, pour signaler la victaire célèbre w'il 
remporta sur l'armke des Francs, lorsqu*ils les chassa de Da- 
myAtt dont ils avaient été maîtres pendant deux ans. Cette vik- 
toire arriva l'an 6 i 8 de l'hégire [ iaa i de l'ère vulgaire 1. Mo- 

~liamrncd ebn Ibrnhyrn -bI .. b$ I h qui a écrit sur 

k livre de Porphyre, intitulé Eysagougj. @+-1-dI (7, ... .. 
était natif de cette ville d'où il a pris le surnoin d'el- 
M a n s s o u ~  . .. A\ 

Bnmyart 3 : ancienne ville On)  située entre Tanis et 
" 

Messr y [le Eaire]. La température de I'oir y est très- 

bonne et très-saine ; elle est plactie sur le bord du Nil qui non 
bin  de là se jette dans la mer (*3). Ce fleuve est large en 
cet endroit de cent coudies [cent soixante-douze pieds onze 
pouces 1. De chaque côté un a construit des tours fortifiées où 

e 
est attacliçe une longue chaîne de fer qui traverse d'une rive 
ii l'autre, et empêche les bâtimens qui naviguent sur le Nil  
d'entrer et de sortir sans une permission. La nourriture habi- 
tuelle de presque tous les habitans est du poisson qu'ils y 
recueillent en abondance, et quails mangent frais ou salé. 

011  donne le nom de Dnmiatty & 5 à une étoffe de 

diverses couleurs, mélangde de lin et de coton, que l'on fa- 
brique "a Damyâtt. 

Cette ville fut conquise par le khalife O'rnnr y, sur qui 
/ 

' (*) nofpue<o u'myd$. L 

( *2)  TUUIGLT~ des Egyptiens, et 'raPctflr5 cles Grecs du Las empire. 
(*3) Pliatmcficum osriurn. 
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soit salut et bénédiction, qui l'enleva aux peuples de Roum 
[ les Grecs] vers l'an ao de lahégire [ 640 de l'ère vulgaire 1 ; 
mais ces derniers s'en emparèrent une seconde fois sous le 
khalife Motouakel el-A'bbasy (*) l'an 238 de l'hégire ~ 8 5 2  de 
l'ère vulgaire ] : les sultans d'Esypte en prirent ensuite pos- 
session et la conservèrent jusques aux premières guerres des 
Francs qui s'en rendirent maîtres l'an 613 de l'hégire [ 12 i 6 de 
l ~ è r e  vulgaire 1. Ils y réduisirent un grand nombre de mu- 
sulmans en esclavage, et changèrent les inosquées en églises ; 
mais ils furent ensuite contraints de rendre Damyâtt au sultan 
d'Egypte éI-,'llalek dl- ane el qui les attaqua avec les forces 
réunies de tous les autres princes de la famille des Ayoubites. 

Damyâtt fut ensuite reprise lIan 647 de l'hégire [ i 249 de 
l'ère vulgaire '] par leL~ei<a'qjrans (+a) [ roi de France 1 à la 

L i  l l dl & &.=! CrW 
i ~ i t  le dixieme blialife de la famille des Abbassides ; il succéda à son 
frere le k1ialf.e êl- Ouet7/aq b -  i lhh H ~ ~ o ~ u z  êbn êl 1CIou1tasss~n 

(846 de l'ere vulgaire). C'est l u i  qrii rendit l'an 239 de l'liégire (833) 
la fameuse ordoiin.ince observa? en Egvpte jusqu'à nos jours, qui assu- 
jettit les Chretiens et les Juifs à ne se servir plie d'ânes pour monture. 

Ce prince~esi~na1.1 par lescruniites c[u'iI esercüit siir ses sujets, sur les 
' principaux de i'é tüt , et même sur sa lani~lle; niais il fiiiit par en deveiiir lui- 

niême la victime, et fut tiie dans la ville de Mizkhouyah  l'ail 247 de l'b6- 
gire ( 861 de l'ere v~lgaire)  par ses propre esclaves révolté; cmtre l u i ,  et .. . 
suhornéj par s m  fils I l l o : z t a s s < i r ~ ) 3 * R .  11 avait régne qqiiatorze 

- 
~ i u  et quelques inois, et était d a n s  la quaraniiciiie année cIe soh Bge. 

(*z) Le inot AeydxSronr d . i ~ ~  , gui sqocrit a!l:ii id .. O Y - J  .. 
r-defia'~,  n'est autre chose que les mots itaiieu; re di Francia, adopté8 et 
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tbte d'une armée des Francs; mais une année après a y a q  
ét6 vaincu et chargé de fers, il fut contraint de la rendre ' 
aux musulmans. 

Les tables astronomiques fixent cette ville à 534 30' de lon- 
gitude et à 310 25' de latitude septentrionale (*). 

- 

si célèbre par ses connaissances , était natif de Damyatt, 
quoique quelques auteurs aient prétendu que sa patrie était 
Péluse. On a de lui un grand nombres d'ouvrages, entr 'autres, 
quatre qui sont souvent cités : le premier est intitulé Tulrhryr . 

cLMegcst& ('2) Crk,d! $$, et on le connaît aussi .. .. 
sous le nom de sountt;kqs ('3) que lui .. 
ont donné les grecs ; le second est celui qui a pour titre 

G i a o u r e a  Cd) u3k, .. et qui traite de la figure de la 

terre, des longitudes et des latitudes de chaque rt:gion ; le 
troisième traite des jugemens astronomiques, et le quatrième 
des productions des arbres et des plantes. Les deux premiers 

rkunis ensemble par les écrivains arabes pour esprirner les rois de France, 
et particuliererneut 1 ouis I X ,  cklebre parmi eux par son expédition en 
Egyvpte. 

(*) Ides dernieres observations faites à Alexandrie par le citoyen 
fl-ouec fiseut la position de cetie ville à 31" a51 43" do latitude ho~éale 
et A 290 291 1511 de loriçitude à compter du niéritlien de  Paris ; ce q u i ,  
en y joigrirint les zoo de distanüz entre le pieridien de Paris et celui de 
Yile de Fer,  fornie up total de 49" 291 1511. 

(,*2 1 C'est de ce mot que vous avons fait Almage~te , nom sous 
lequel cet ouvrage de Ptolomée est cgnnu parmi nous. 

(*3) Zdr-rxEi:. 
' ' i  *4.) MOL corromlm pour ït*.'Xaqh. 



dnt Qtd traduits en arabe par le célèbre traducteur Ahr~ 
zky[ii a'bd er-rahhmâtt Hhonayrt ebïz IsnAaq ebn Hhonoyn 

. .. .. . 
Gczyret Tunys @ D J J J ~  cile de Tanys Z Cette île est 

situ6e entre Damyatt et Faramah. Entre ces deux villes il y L 
un lac ( * )  très-considérable qui n'est séparé de la grande 
mer que par une terre qui se prolonge entre le lac et la mer; 
cette terre est 141e à laquelle on donne le nom de Tanys , 
et elle commence près de Faramah: c'est là où est située 
l'embouchure par laquelle l'eau de la mer entre dans IC. lac 
dans un lieu qui s'appelle Karb agéh ('a). Du côté de Damyatt 
est une autre ouverture par laqueIle le Nil entre aussi dans 
le lac: ce lac est celui que I'on nomme ~ e h l ~ r k h  T Q ~ ~ S  

lac Tanys] (*3). Lorsque le Nil se dé-" 

borde en ét6, les canaux qui portent les eaux du fleuve dans 
le lac Tanys en adoucissent les eaux en s'y déchargeant ; 
mais en hiver, lorsque les eaux du fleuve diminuent, la mer 
y aflue à son tour, et donne aux eaux du lac un goût salé e t  
fimer. On voit dans le lac Tanys des villes que leur situation 

milieu des eaux fait ressembler aux îles de la mer: trlles 

Ca) Xor6 L&h & 1 v* signifie Iiiiiei-alement rorreni OU 

&corrZement d e a u  salée. 

(*3) Strabon lui donne aussi le nom de Iac Tanis (Tavis): les qobteç 

I'appelkiit ~ U I ~ V  O E Y E ~ Y I  , ou TWI. 
N.0 g. i.er trimestre, A N  7. E ee  
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sost îoui2ns U> ('1, hTalibéh U r2) , Semnab 
4 . ** . 

( 5 )  et ffhusan el-rna LA \ ~ b .  La longueur du , 
lac est d'environ une journée de chemin, et sa larseur d'une 
derni-joilrnée. Une particularité reniarquable, c'est qu'on y 
trouve cent trente espèces d'oiseaux différens , et soixante-dix- 
huit espèces de poissons. 

Furanzah 3 L> 0). Ville assez consid(rabie dont les Arabes 
sont les fondateurs; elle est située un peu a lsorient de Peluse .. 
près du inont Qnsyoun (*5). La langu' de terre qui .. 
sépai'e la mer de Qolzourn [la mer rouge] de la grande 

mer [la mLr méditerranée 'J , n9a en cet endroit que vingt- 
trois heures de chemin, et c'est la OB A'rnroz~ {+6) voulut 

(* )  En qobie OEVI. 

("2) Le noin de NahZyéA vient du mot Nmmhr~ altéri : les qobtes 

l u i  donnent le nom de N8mhai. 

(*3) En  qobte @p.o~nve. 

' (*4) En qobte B x p s ~ p c ~ s  et BL~ÇL,U(LBUY : quelques-~)IW lui  ont dom4 

le nom de napa,covr. 
(*S) Casirrs Mons. 

(*6) k i n r o u  Y n  I- ROâ.r$ fl W1 uJ. 1 _i'y est on des plus 

célebres guerriers que les Musulmans aient eu à leur tête dans Ie4 
premieres années de l'islamisme ; il conquit en peu d e  teiups, suus le 
Khalifat d' O'mar, une partie de la Syrie, Jérusalem , 1'Egypte , la Nubie 
et presque toute la Lybie : c'est lui qui est reconnu par les historiens 

Arabes pour le fondateur de Fnriiiirr L [ L &  sur la rive du Nil. 

-4'nrrou, choisi pour arbitre dans la querelle qui sY6levii entre R'iy & et .. 



Ia couper pour eFectuer la jonction des deux mers. Certe 
ville est actuel1.-n~mt ruinée; on y rmarque le tombeau de 

~ u l ~ e n o u s  &*IL .. . [Galien ] , natif du paye de Younan 

L; J- [ la Grèce 1, qui étudia la médecine à Alexandrie, 

et se rendit ensuite à Roumyéb b3 .. [ Rome 1, où il devint .. 
le médecin du Qayssar .. C César ] qui y rfgnait (*). 

Achmoum " 1 ("a) est une ville peu ancienne, cons- 

truite par les Alabes près des bords du lac : on lui donne 
souvent le nom d 'Achmoun -Tanis, parce qu'elle est située 
près du lieu qu'occu2ait tancienne ville d e  Tanis (*3) dont on 
voit enccre de grandes ruines dans une île, au milieu du lac. 

, 

Moiir>riyP >.-) ( Moauia ) pour 1s possessioq du  Khalifat, fit .. 
déposer le premier, et proclama Mo'âoiqéh qui f u t  le premier Khalife 
de la D j  nxtie des 'Oriqniades. A'tid allah êbn A'rnroi~ 4 s  Sahhymp 

-- 
2 I 4M I 3r-c (A'M allah, fils 

-- 
d'A'mroo, de la tribu de Sdhhym) embrassa l'islamisme avant son pere, 
et obtint d g ~ a h o r n e t  la periniss:an d'écrire tout ce qu'il appremit de sa 

4% 

bouclie. Cet ouvrage porte le nom de hhadych G&; .. il comprend 

toutes les traditions et révélations musulmanes. A'mroi  moilrut à la 
Mekke l'an 65 de l'hégire ( 684 de l'ere vulgaire ), quelque temps 

sprér L i  mort dSYazyd C)LJ j ,  fils de Moaâouyr& .. - 
(*) Marc-Aurèle. 

(*a) Son nom en langue qobte est ~ P U V  e p p v r  Scbmoun ermani. 

(*3) Ga Zoav des septante, en qobte Zayr ou ravi. Les Arabes l'ap- 
f 

pelleni (Jb S8d?z, 
E e e  P .  
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Aclirisoun fut fondée vers l'an 256 de i'l~c'gire [ 870 de laère 
vuIgaire] Far Ahhmed eLm Ttoulozrn ( * ) à qui l'on attribue 
aussi la fondation de Rachyd [Rosette 1. 

Atryi> d J ; l  ( '9 ). Ville ruinée qui paraît avoir été jadis 
.A 

assez considérabte. 

Belbeys 4. ( *3 ) , enceinte de remparts qui l'on ran- 

. ( * )  Ahhnzed ébn Ttoirlorrn , 1 1 était fils de 

Ttorrlorin, esclave turk du sulisn Alma~noun, et niqiiit A Baghdad . 
l'ail 220 de l'hegire (835). Il fut erivoyé par le klialiîe êZ-Mo'caa . .. jul) pour gouverner 1'Egyytz et la S j r ie ;  inais sous les règnes dei 

klialifes &Z-Mohrady 4 11 et Q-Mo>~nrne.d t l i z  CI-Mororrnlcl 

L 9 * I (  >i & d l  il se rendit mnitre absolu de c n  

deux provinces, dans les quelle^ cependant il laissa h i re  la yrlère solem- 
pelle en leur nom, et battre la monnaie à leur coin. Son pouvoir s'augmenta 
ei s'affermit jusques à sa mort qui arriva San 270 de l'liegire [: 883 de l'ere 
vulgaire 7, et il fut le fondateur de ln dyi~dstie dite des To~l lon ides .  Ij avait 
f i t  coristruire eiitre le Kaire et le vieux Kaire une très-belle mosyliée 

qui porte le nom de Gârne' dbn Tmrtloun 

[Mosquée du fils de Ttoz~loun 1. S'il faut en croire I'liistorien êbn 

Doloiq csJh 1, les revenus de 1'Egjpte montaient sous ce prince d 
à trois ceris millions. 

(*2) Les grecs la nommaient @pf615 et AT~A@~;:  les qobbfes lui ont 

donrié le nom de @,orCr. 

(*3) Les grecs lui donnaient le nom de ~ d F @ n ~ o ~ ;  et les romains 

Yont connue sous celui de Phrrrbe/hus. Differens geograplies l'ont 

nommée $,hnpns; les qobter lui donnent les noms dç nrmxr de q u p @ a i ~  . 
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due autrefois dlune grande défense contre les armées des Franis. 

t "  Quttyéh h g .  Petite ville construite par Ahhmed ebn 

~Ttouloun , a" la même époque que celle d'Achmoun. 

~ : : a r ~ I "  terre presqu? d:serte qui s9Ptend entre la Syrie 

et 1'Egypte , et qui a sept jeu% n6es daétendue : à l'exception 
de qiielqucs endroits cultivés où l'on rencontre quelques 
plantcitions de palmiers, on n'y trouve par-tout que des sables 
mouvans dont les particules atténutes s'écoulent à l'impulsion . 
du vent. On assure que les habitans savent distinguer les dif- 
féroiites personnes qui passent, à la srul? inspection des ves+ 
tiges que laissent dans le sable les traces de leurs pieds. 

Eyliih &\ C). ViUe située sur le bord de la mer de .. 
Qolzoum : eile est sur la frontière de la Sjzrie, et du temps de 

& o ~ d  el-Yelik 45 David elle (tait plus consi* 
derable. Actuellement elk est très-fréquentée : les caravanes 

k [Damas] et de Blessr [du Kaire] s'y réit- de Cham p 
niçsent avec celles qui viennent par mer pour le pél, rinage. 

.Al-dd et-Tyéh [terre de Tyih] Cz) est le lieu .. 
dqns leqiiel le peuple de Moyse a été renfermé, et où les enfani 
d'Israël eirèrent au milieu du désert. Ce ddsert s'étend entre 
Eylah, 1'Egypte , la mer de Qolzoum et les montagnes de 

et de qu~lyues  dcrivaiiis la confondent avec le8 anciemes villes; 

d '~~)cheomhis ,  de BYaus et de B8fixom. 
(*) Mudiun de l'écriture, connue ensuite sous les noms d'&lano et 

d' Ai'larh. 

r2) K C L U D ~ ~ S  des anciens. 
I 
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Sarah : on lui donne quarante FanZsakh (*) de longueur sah. 
quarante de largeur. 

EGA'rych 291 ("2). Cette ville forte et agréable est 

de la dépendance de 1'Egypte; on lui donne aussi le nom de 

Rnfahh +J ('3) : l'eau y est très-bonne , et la température de 
L 

I9air y est salubre. 

Yousej el-Yehoua3 

allant en Égv te 
furent arretéç par 

On dit que ce fut le lieu où les frères de 

cf 3 4  I CL-3 t ~oscph  le juif j .. . .. 
pour y acheter des vivres et du grain, 
les gardes que ce prince avait epvoyés à 

Feur poursuite : et ce lieu a été nommé el-A'rycA , c'est-à-dire 
Za tente , parce que ces frères y dressèrent leurs tentes en 
attendant qu'il leur envoyât la permission de passer outre et 
de s en  retourner dans leur pays. On trouve à el-Aqch 

a 

un grand nombre d'oiseaux de proie et de chasse qui sont 
très-bons à manger : les grenadiers qui croissent dans les 
jardins qui entourent la ville, portent des fruits dont le goût 
est si exquis et si estimé qu'on en porte en Syrie, en Égypte, 
et dans les autres pays. 

0i 

Ghazinh b> ('4). Ville qui termine les frontibres de 1'E- 
gypte et de la Syrie et qui est d'une grande antiqi~ité : elle fut 

(*) Le mot Fara~skh +d> en arabe répond au mot p e ~ a s  
L %> dont nous avons Sait purasange, et indiqtre une mesurd de 

trois luille pas ou douze mille coudées [ 21,729 pieds 2 pou-es 7, usitée 
par les Arabes et les Persans, et connue nncieimement des Grecs qui 

rappelaient m@ay*/n, et la divisaient en vingt-une stades 

(*a) L'ancienne piYoxohvw 
(9) Raphia. 
(*4) L'ancjenm Gai;a, célebre dans l'écriture, 
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conquise par les armPes de 1Clo9aouyah e h  aàou svfvda 

\ \ IC, Lw, du temps d a 0 m a r  cbn cl- - 4 ÿr! &-s 
Khetta b U?g ( u?! y Elle est la patrie du cdlkbre 
Abou a'bJ A2/crh ïllohhumrned ebn Edr-s (*), qui niouriit en 

(*) Abozr a'bd. Allah Mohhammed , connu sous le nom d'dbn &dYs 

dolit il est dùjà parlé dans la noie de la page 248,  devint le chef des 
Ch~ijè'ytes , l'une des sectes musulmaiies ortliodoxes q u i  ne diffèrent 
entr'elles que par l'application de la loi du prophête, et la décision 
der cas douieiix de la jurisprudence qu'ils fondent toute eniiere sur 
les jugeineri~ tirés du  Koran sans aucun usage de la raison humaine. 

Cet imam célebre fut surnomme &ch - Châfe'y $& W cause de 

L, iin de ses ancêtres, qu i  descendait en droiteligne d 2 6 d  

I l . d l o r r d c 8  CI-Jckll J-C, grand-pere de Mahomet. Cette 

origine fit aussi donner à êbn &dry$ le nom d'lnzêm dl-Mottaleby 

iL! ( docteur descendant de M o ~ l e b  1, comme sa scienie 

lui valut le titre d'A9r-f 6-illah >JJ L( CjL) ( savant en dieu ). Xbn- 
..d 

Adrys naquit l'an 150 de l'hégire (767 de l'ere vulgaire); il se rendit A 
Bughdcîd 5\* San 195 (8101, et de là à la Mekke, pow s'acquiiier 

du pélerinage prescrit par la loi. Après l'avoir terminé ,il passa enEgypte 
l'an 198 ( 813) où il suivit les leqons du savant imam Melek êbn A n a s  

& ( d k, dont il reçut les traditions musulmanes, mais dont 

il se separa ensuite pour fonder une nouvelle secte qiii bientôt se 
réyandit tellement que tous les docteurs de la ville de Faryâti 

dans le Mnounr ên-Naliar &taient tous chake'ytes, et que le sultan 
- .. 

Ghuyad ê d - D p  &,dl &1&, de 1s dynwtie des Ginridas, affecta 
+. 
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Égypte i'an 304-rle l'k'gire du prophète [ 851 de l'ère vulgaire j 
dans la cinquante-quatrième a~iiiée de son âge. 

Qol~oum p + .  ( * ) 1 dépendante anciennement dé 
I 'Eg~pte,  et actuellement ruinée sur le bord de la mer de 
~ o l & u m  ( '2 ) à laquelle elle donne son nom : elle etait 

située au pied de ~ e b d  TtuurJ& & . . [montagnede 

Ttor] (*3). C'est de cette ville que partait le canal quAA'rnrou 

particulierement aux docteurs de cette secte la belle rno~quée elle coiiége 

magnifique qu'il fit constriiire à Harahâ ID dans le Khorasam.0utre ses 4 
tmis ouvrages déjh connus SOUS les titres dnOssoril JY ( , de Sounm 

& et de Afesmnd &*. , é&n Edris a aussi composé deux autrep 

livres; l'un intitulé Ahhkcîm éG Qorén ÿw \ rc 1 ( loin et ' 

ord6nn;lnces tirées dii Koran), et le second nomm4 ~khrs laf  ê2-Lhadyrh 

&J ..   dl &I (distinction des tr.~ditioi,s). L'histoire des doc- 

tours cliâfe'ytes a été &rite sous le titre de T t a b e g e ~  Bch-Chafè'yer 

,&&uI .. & (classes des chafé'ytes). 

(*) K h v ~ p  des anciens. 

(*2)  Bahhar dl-Qolzourn rg ! p J mer de  Qolzourn 1. ce nom . 
J 

exprime particulierement le golfe occidental de la mdr rouge, nommé 
anciennement Heroopoliricits Sinus, et signifie plus en génkral la iuer 
rotige elle-même [ Mare Erythr~um].  

("3) Extrémité du mont Sinaï, nommée anciennement le mont Faran , 
daris le pays de Mudian. Les Arabes donnent au mont Sinaï le nom de  

l'appellent Inhrcrrov et Apmcwv. 
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frt creuser jusques au Kaire par l'ordre du lthalife O'mar, sur 
lequel soit salut et bénédiction. Ce canal destïné à transporter 

les grains de 1'Egypte à Yuthrib el-Rchraf \ u& 
E lBillustre Médine 1 est actuellement combli par les sables: 
on lui donne le nom de K h a l ~ g  Emyr el-Jfournen~n 

C%C~J !y 1 ,&.s C canal du prince des fidèles 1. 
L 

Soue~s  C Souès 3 ( * ). Petit endroit sur le bord de 

la mer de Qolzoum, dans un terrein de pierres et de roches ; 

ce qui lui a fait donner le surnom de E l - H h a g a r ~ .  dl 
C pierreux]. On y entretient un commerce habituel avec ~ i d h h  

w 

L)L- dans l'arabie. 

I N S T I T U T .  
D a N  s la slance du 6 frimaire, on a entendu la lecture d'un 
mémoire du cit )yen Leon le vavasseur, directeur de l'Artille- 
rie de la niarine à Alexandrie, sur divers procédés propres à 
coiriger les défauts de certains fers, aciers et fontes. Ce mé- 
moire est renvoj é à l'examen d'une commission composée 
dcs citoyens ~ertAolCt, Descostifs et Monge [ Voyez ce 
mémoire, page 13c~.] 

Le citoyen Desgenettes a lu un rapport qu'il a adressé 
dans le jour au gLneral en chef sur le môristan ou hôpi- 
tal du Kaire [ Voyez page a72 1, 

Le citoyen Say a 0f5e1-t a l'Institut plusieurs monnaies a?- 
ciriines, trouvées dans des fouilies à Belbeys. 

(*) Làmienne Apoivoa ou KAto?ra~pis. 

F f-f 
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Le Bibliothécaire est chargé de recueillir, pour le dépom 

dans la bibliothèque publique de l'Institut, un exemplaire 
des difFér2ns journaux, et de tout ce qui S.-ra imprimé en 
Egypte, et pourra fournir un jour cles matériaux à l'histoire. 

Dans la siance du i i  frimaire, on a mis sous les yeux 
de I~~issemblée un dessin allégorique en I'honneu - du g:néral 
Bontz17~rte, fait et dÉdi a l'Institut par le citoyen Ibert, 
capit~?i~ie a 1t1 quatre-vingt-cinquiGme demi-bripde. Le se- 
cretaire peïljetuel est cllargé de témoigner à l'auteur la sa- 
tisfaction avec laquelle sori ouvrage a cté accepté. 

Le citoyen Desgenettes a fait au nom d'une cornmission 
un rapport sur un mémoire du citoyen Larrcy sur les oph- 
talmies ; et ce rapport a été adopté. 

Le citoyen fllong-e a entret. nu l'assemb'ée des remarques 
variées qu'il a faites sur les plit:nomSnes capillaires, et il en a 
donné l'explication. 

Le citoyen Le Peyre, architecte, a c'té resu membre de 
l'Institut dans la classe de littlrature et arts. 

Le citoyen Desgenettes a fait 1.v mmage à l'lristitut, au nom 
du citoyen Sotira, médecin ordinaire de l'armée, d'un ouvrage 
de sa composition, imprimé à R4i13ii l'on 6 ,  et qui a pour 
titre : n'orrtfelle Théorie dc Id cirrultrtion (ILL sang duns 16 
corps hurn/zin. Cet ouvrage est divis; en deux parties : la 
première est intitulée, &lémoire sur ?LZ circulrltion oscillatoire 
du sang dans le corps Aumuin, Iu dans la searice de l'Institut 
national de France, du  6 fructidor an 4; 1.a deuxième, second 
BIémoire sur ILZ cirrztlutivn osrillutoire du sang tlr:ns l e  corps 
humain, contenunt le rapport des cornmissuires de I'lnstitut 
national sur l a  nor~velle ThLorie r t r ~  mouvement du Sung, 
et les reyliques de I'uuteur c l r d  premier Mémoire. Cet ouvrage 
sera déposé dans la bibliothéqiie. 
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Pans la séance du 16 frimaire, on a lu une pièce de vers 

d u  c i t o ~ e n  ~ u l z a c ,  relative à la position des Fransais en 

ECSypte. L'auteur s'est proposé d'en peiiidre les avantages 
présens, ceux qu'elle ~ ious  promet , les actions nlilitaires e t  

les combinaisons sages dont elle est le r 'sultat. 
Le citojen ~ert i ' ,o l t?t  a lu ,  sur la teinture du coton et du  

lin par le carthame, le mémoire imprimé page 129. 
Le citoye~i Foi~rier a lu la prcmière partie &un écrit 

intitule : Aerherclies sur lcr méchanique générale. Après quel- 
ques remarques sur la conservation des forces vives, et  sur le 
principe des ~ i r d s ,  il examine quels seraient les niouve- 
meus d'uri s; ç ême ab.~ndoriné, sans impulsion primitive, à 
l'sictio~i d i s  stul s fo ces acc6lerantes. 

Le ~ i t ~ ~ y 6 . n  Urs:ostils a fait un rapport au nom d'une 
~omrni5si-i;~ sur le mGmoire clu citoyen Léon le ~~auasseur,  
indique ci-d<lssas , ct irnp ime page 159 e t  suivantes. 

Le citoyen Ron~rpJrte Giit part à l'assemblée du résultat 
de liffL:~e..tes recherches intires antes sur l'état civil, l'ordre 
jud'ciai e , et le s sterne ?elic;ieux et politique d e  l'Esypte. 
Il a reinarqua, e:itr'< u:res choses, qu'il est mort au Kaire, dano 
cent jours, ii~ii!e >c,ixaute seize personnes en comprenant seu- 
leilient (eJ Musulmrins. 

Le citoyen 31onge annonce qu'il résulte d'observations 
qu'il a faites i.+'cemment au Kaire avec le citoj eii Bccrzr ,i7,amp, 
que la déciinaison de l'aiguille aimantée est de 120 et demi, 

Dans la sCance du 2 i frimaire, le général de divisioii ~ t ~ g n i e r  
a envoyé à l'Institut des échantillons de roclie détachés d e  la 
colline Pjebel-habo qui s'étend de l'cst à l'ouest, aux environs 
d e  Be beys. Les citoyens Bertlrolet et Uescostils sont chargés 
de l'examen de ces pierres 
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Le citoyen Monge a communiqué des lcttres de plusiéun 

membres de ['Institiit, datées de Salèhhyéh71et de Damiettb, 
et qu i  annoncent des observations intiressantes sur l'bistoih 
~ia tu~el le  et la géogray;?lie ancienne. 

Le citoyen Frank, médecin ordinaire de l'armie, a a d r e d  
à l'Institut une notice concernant l'art familier à quelques 
liommes dans ces contrtes d'élever les serpens et de jou& 
avec eux : renvoyé à l'examen d'une commission nommée 
pour s'occuper du même objet dans la séance du ai  brumaiie 
( Voyez page 220 ). 

Dans la séance du 26 frimaire, le citoyen ~ o u r i e r  a lu Ia 
seconde partie de ses Recherches sur Za méchanique générale. 

On a ensuite donné lecture d'une romance du citoyen Balzac, 
sur la mort d'un jeune officier fai: prisonnier par les Arabe?, 
lors de notre débarquement en Egypte. 

Le citoyen Bipault a prisenté un mémoire qui a pour titre : 
Recherches sur les Oasis et qui a été renvoyé à une corn- 
mission composée des citoyens Costaa , Fourier et Gloutier. 

Une commission composée des citoyens Berthozet, Descostib 
et Desgenettes est chargée de faire un rapport sur un projet 
d'établissement d'une pharmacie centrale au Kaire , destinée 
principalement à assurer l'approvisionnement des hôpitaux 
militaires, et à fournir aux besoins des Fransais. 

Le citoyen Bonaparte a été nommé président, et le citoyen 
~erthole t ,  vice-prksident de l'Institut, pour le trimestre prochain. 

Le citoyen champy a été nommé administrateur des pro- 
griétt's mises par le gouvernenlrnt à la disposition de l'Institut. 



R E M A R Q U E S  E T  A D D I T I O N S .  

1, Es circonstances dans lesquelles cet ouvrage périodique a 
paru nJont pas perrnis à ses éditeurs de le ren2:e aussi digne 
du public éclairé qu'ils auraient desiré de le faire. Cependant, 
quand on saura dans l'Europe qu'il a été rtdigB et irnprim6 
au niilieu des mouvemens de l'armée la plus active, il obtiendra 
 eut-être quelque indulgence. Les éditeurs sollicitent également 
celle des auteurs qui ont enrichi cette collection de leurs tra- 
vaux, et ils les prient de leur conserver la même bienveillance. 

11 faut ajouter en note au titre des observAtions du citoyen 
CrresoZe sur le Saïd, page log ,  que ces observations sont 
tirées de la correspondance du citoyen Desgenettes , médecin 
en chef de l'armée. 

Le m6moire du citoyen Andreossy sur Ir lac Menzaléh 
renf'erme quelques incorrections qui tiennerit à l'éloignement de 
l'auteur et de celui qui rédige le plus habituellement la Décade, 
lors de l'impression; mais on espère que l'auteur fera srireinen;: 
rdin~primer un morceau aussi intéressant sous plusieurs rapgo: ts, 
et  qu'il ajoutera à cette nouvelle publication une carte 
topographique. 

Les mouvemens séditieux qui ont éclaté au Kaire le 30 ven- 
démiairv, n'ont pas permis à l'Institut de s'assembler le i.er bru- 
maire. On doit reporter cette observation a la page i 96, so~is 
l e  titre Institut ; et cette note est d'autant plus utile que l'on 
est averti par là qu'il ne manque rien à l'histoire abrt'g6e des 
travaux de 1~Institwt qui ne pourront pas probablemeut paraître 
de long temps dans leur entier. 
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A la page a l g ,  au lieu de ces mots : Dans ta stance <tu 

iz brumaire, il faut lire : Dans la séance du 2 1 brumaire. 
Il y a peut-êtxe d'autres erreurs de ce genre qu'il sera facile 

aux lecteurs de corriger. 
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D ~ ~ S C Q N O M I E  P O L I T I Q U E  



Ce journal auqiiel les Éditeurs auraient, des soli nrigine, donné 

un autre titre que celui de Ukcatie, s'ils en eussent &té 12s 

maîtres, ne paraîtra dorénavant qu'une foi; par  mois. Ce 

second volume renfermera les neuf msiis arriérbs de l'an VII. 
Chaqu nuindro sera, corn nr pr :cédex:nziit, cornposG de 

quatre feuilles in-4.0 environ. L'abonnement est de q 'ivres 

par volume, composé de neuf num roç.. Chaque numiro 

pris sb.t)ar4ment sera payé une livre ou 28 inidins. 

On s'adresse pour les abonnnmens chez le Directeur de l'lm- 

primerie nationale, au kaire, place Ezbekydh. 
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E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

R A P P O R T ~ ~ C ~ ~  au GénLraZ en Chef B O N A P A R T E ,  

sur un Plan do7ganisailj7z d'un Hospice civil azt 
Katre. 

Au Quartier-général du Kaire, le 25 frimaire an 7, 

G É N É R A L , VOUS avez deniand6 aux citoyens Daurc, 
CaflareZZi , Bertholet , r7fong.e ,Larrey et à moi un plan d'organi- 
sation d'un hospice civil de trois à quatre cens malades, pour 
les pauvres du Kaire et des caravanries. 

Les avantages, que la société retire des hospices sont 
aujourd'hui suffisamment appréci&s, et  il est facile sur-tout 
en criant de nouveaux établissernens de ce genre, d'en écarter 
les abus qz firent mettre en question s'ils ont été plus nui- 
sibles qu'utiles. On parviendra sûrement à les voir s'améliorer 
en choisissant toujours des positions commodes et salubres, 
en limitant l'étendue des hospices, en leur assignant des re- 
venus fixes, en confiarlt l'administration à des mains pures, 
et le soin de la santé à des hommes éclairés. 

Nous allons L~ii-e successivement l'application de ces con- 
N.o i.er , 11 VOL. AN. 8. A 
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clitions nécessaires pour former un bon établissement, à celui 
qui est proposé. 

Les convenances de la positioii , les avantages de la salu- 
Ilrité, l'étendue suffisante pour recevoir et classer les maladies 
sans entassement et sans confusion se réunissent pour fixer les 

, yeux sur lamaison d'09thman-Bey Tambourgy, près dela place 
Eerliet-el-Fyl, destinoe précédemment et mise en état pour for- 
mer un hôpital inilitaire de quatre à cinq-cens lits. 

Les malades doivent être d'abord divisés en deux grandes 
classes, les hommes et les femmes, indépendamment de la na- 

' ture de leurs maladies : celte siparation sera facile à faire dans 
19 local désigné ci-dessus. 

Chacune de ses divisions se subdivise ensuite en deux autres 
principales, relatives aux maladies qui se classent en externes 
ou chirurgicales, et internes ou médicales. 

Il est d'autres subclirisions qui entrent dans les détails dad- 
miiiistration curative. On, pourrait en prendre des exemples 
dans la division des femmes; car on sait que la nature les a ' 

assujetties à un plus grand nombre de maux que les liommes. 
Elle accompagne souvent de dangers, et la puberté qui an- 

/ ricllice qu'elles peuvent. devenir mères, et les pénibles fatigues 
de Ir-i grossesseetde l'enfntement,, et siir-tout la cessation du 
aslx menstruel, terme de la fécondité et souvent de la vie. 

Cest sur le s i n  des femmes, c'est au moins prés d'elles qu'il 
fctudra étudier et traiter les premiers maux de l'enfance : il 
faudra sur-tout administre? aux enfans, avec le lait nourricier, 
lJantidote de cette maladie trop répandue dans ces climats, 

à ,son apparition dans l'Europe, menaqait des pliis grands 
ravages, et qui est aujourd'hui tellement dégénérée par les soins 
'le la médecine, cp'elle ne sacrifie plus qu'un petit nombre 
d'imprudentes victimes. 
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Vous voudrez sans doute aussi consacrer à l'inocul: tion 

un dtab'issement isol-, pour qu'elle y soit pratiquée avec les 
préczutions qui forcent au  silerice ses deiracteurs, s'il eii 
e. iste encore. 

Vo,;ç avez d jà fait connaître l'ir~tention de prélrver les re- 
venus atrach s a l~enireiizn c?e l'liospice proposé, sur la irn- 
dations pieuses : c'est les ~e. idre à ieur plus digne emlrlni. 
Pour d ttrminer m,iintenant la portion c!isi;onible, i l  faudltiit 
des rens~igiiemens précis que nous n'avons pzs. Nous pouvons 
au  reste as~ui-el- qu  la dPpense journslière, y '  corni ris les 
frpis d e  1 ndrninistiation, n'exct dera pas quatre cens livres. 

1 es reveaus d u  pauvre sont saci s; q l'ils soient donc tou- 
jours confiés à dea niains plues. Ii conviendra, p u r  une foule 
d e  raisons suEsamment seniies, de  partager l'adniinistration 
supérieure ou de  surveillance entre (?es homiiies du pays e t  
des Franqais que leur existence publique et leur c a r ~ c t t r e  
connu 6lèveiit au  dessus d u  soupqon d e  la ciii.idit:. Peut- 
$tre jugera-t-on convenable de  faire servir ces fonctioris comme 
de grade pr6paratoii-e aux premières placer de  la coloiiie : 
ainsl les fonctions d'administrateur des hôpiiaux conduisa;erit 
autrefois , dans plusi~urs  de iios villes, aux places municipales 
qui  devenaient la rtcornpense du désintéiessemerit et des 
services rendus à ses concitoyens. 11 sera utile que l'éco- 
nome soit Francjais , a k s i  que quelques einployés ; mais les seï- 
vans, hommes et femmes, doivent être du  pays. 

Nous croyons qu'on n e  doit confi r le soin de  ln santé 
des znal.,des r e y s  dans I~hospice, qu'à des Europiens, et 
l'on trouvera facilement parmi plusieurs cle nos coiicitoycns 
attacMs a i'expkdition, de quoi faire un bon choix. 

Cet hospice fourni d'habiles praticiens pourra encoi-e de- 
venir, e t  il faut même qu'il devienne une école de médecine. 
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Chacune des trois parties de l'art y seront distinctes, parce . 

que l'expérience a prouvé que personne ne les a encore 
réunies dans un degré supérieur : ainsi ,les malàdies externes 
seront traitées par les chirurgiens, les internes par les mé- 
decins, et la pharmacie sera confiée 5 des homines qui auront 
étudié cette branche de la médecine avec toute l'étendue 
qu'elle comporte. 

L3adrnission dans cette école supposera dans les élèves la 
cciiiiaissnnc~ de notre langue, OU au moins qu'ils se livrent à 
SGn étude : il faudrait donc qu'une sorte d'école primaire pré- 
parât la jeunesse du pajrs à recevoir dans la langue française 
les élémens des sciences et des arts. Nous pensons aussi que 
cette école de médecine devra être long-temps plus pratique 
que théorique, c'est-aidire que les klèves regarderont agir 
long - temps avant d'entendre développr les principes qui 
dirigent la pratique. C'est ainsi que la médecine s'est for- 
nié? ; elle a agi avant d'avoir un corps de doctrine. On se 
reportera donc ici en quelque sorte à l'oriçine de l'art, et l'on 
imitera la marche a la vérité lente, mais sûre, par laquelle il 
s'est formé. 
' Nous réclamons pour les praticiens professeurs que le gou- 

vernement honorera de sa confiance, la plus grande liberté 
dails le choix de leur méthode de guérir, et de leur plan 
d'instruction. 
Un établissement de ce genre, Général, ouvrira dans 1'Egypre 

une source de perfectionnement et de prospérités, et les béiié- 
dictions du pauvre, expression de sa reconnaissance, se mêle- 
ront aux trophées que vous élève la gloire. 

signé,  MONGE , Max. CAFFARELLI , DAUKE , BERTHOLET , 
' LARREY et R. DESGENETTES. 



RE L A T I  O N hiStorLqE~e et g&og~npJ~iq~le, 2 ~ 1 7 ~  vq~~nge 
de Const~miinople à Tr&bizo?tde, pur mer, fi72 5 dc 
la Répu l>Zique ; par L Citoyen BEA U C H A M P S ,  

LES g4ograph~s desiraient depuis long- temps avok une con- 
' 

naissance exacte de la longueur de la mer noire, de Pest à 
l'ouest : ses dimensions n'étaient fixées que d'après cles joxirilaux 
de pilotes. Deux savans voyageurs, Cllardin et Tournffort , 
l'avaient traversée sans profit pour la géographie: je puis même 
assurer que ce dernier y avait nui en donnant les milles q u d  
consigne daris son journal, pour des tiers de lieue marine; je 
prouverai dans ce mémoire qn'ils sont beaucoup trop petits. 
Cette erreur en avait accrgdité une autre, savoir la lcngitudc 
de Trébizonde, donnée par les jésuites de Beze et Diu. Cette 
position abandonnée par la plus grande partie des géographes 
a été soutenue vivement par le citoyen Bonne, lequel, partant 
de ce point, a reculé de 50 30' une grande partie de l'Asie, 
et notailiment la mer caspienne. Le citoyen Bonne, en iui con- 
servant la figure que i~ous en ont donnt'e les ingénieurs de 
Pierre ?& grand, l'a inclinée sur le miridien qui lui servait ar -  
yaravant de grand axe. II ne pouvait pas changer ln position 
d'dstracan, très-bien détermide par les astronomes q u i  y où- 
servèrent les passages de Venus sur le soleil. Les observations 
des jksuites donnaient au citoyen Bonne 430 pour diKdrcnce 
de longitude entre Paris et Trébizonde ; daatres calculs, 
d'autres rapprochemens semblaient lui indiquer les changemcns 
qu'il a faits dans ses cartes: mais je ferai voir dans la discus- 
sion des observations, que cet habile g4ographe s'est trompé. 

N.@ I .=, II VOL. , AN 8. B 



( 10 1 
J'eiis ordre en 1787, da ministre de In mal-ii'ie , de rne rendre 

de EassoraI~ à'Rcchr, sur les bords de la mer caspieiiiie; j e  ne 
pus pas avancer plusloin que I\'asbj n , à quarmte lieues de Rrcllr, 
iiorci et sud a peii prirs. J'y observai la fin #une tclipse de 
laaiic le 30 juin de ln itiCrr,e année : les persans m'ayant pris 
pûirr un espiori rasse, ne me permirent pas d'en faire d'antres. 
Les ~bscrvatio~is cle ce genre, coinme tous les açtronomcs le 
savent, lai~sent un demi-degr6 cl'incertitudr oii 2 en temps, 
A cause de la péiiombre occasionrile par l*aihinospliCre de In 
tcr1.e. Aussi cette fin d'&clipse fut-elle vivement attaqu<e pnL- 

ut1 partisan du ciroyen Bonne. Il  prétendit que je devais l'avoir 
vce 201 plus tard : c'ttait une ahsrirdité en observalions as- 
tronomic~uer. J'auais d'ailleurs ditcrrniné la longi!ucle d'Isyahnn 
dg" 30 1' a l'orient d u  miridien de F'iiis, déduite de p lus i~~ i r s  
ecl i~ses de satellites de Jupiter; j9avaIs relevé à la boussole 
b route depuis ceitc ville jusyuyà Kasbyn : d'après ces données, 
il était évideirt qu'il fallait laisser le gisement de la mer cas- 
pienne tel qu'il cst stir les cartes de Danville et autres. Les 
g6ographes ccp-lndn,it avlient rais011 de croire qu'il fallait 
des observatiotis dkcisives sur la mer noire, ~ ~ o u r  terrni~i-~. 
toutes difficiiltis. S~rivant le citoyen Bonne, la mer noire 
devait avoir près de quatre-vingt lleiieç de plus cliiu rie lui 
donnaient les autres savans; l'autoritd ds  ce geograplie faisait 1111 

conire-~oids qu'il fal!ait confirmer ou détruii e : la diiierence 
t,'dn iiers à peu-pr;s en lorigueur ne pouvait pris rester plus 
long-temps inconnue. 

Chargé 1nr le gouvernement d'une honorable mission prirs 
l'Imam de  Mascate, le bureau des Icngittides demanda et 
obtint qne je prendmis ma direction par Coiistantinol)le, Tré- 
kizoiicle et Erzsrouni. La gueire rendit ma travers& très-longue; 
j't'tais spicinternent obseivh par les Anglais, lant Vcnice qu'à 
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Livoui-ile : je lie pus arriver ii Consrüniii~ople, qiie le 14 vcn 1 

démiaire de l'an 4. 
La lx,-en~ikre di3Iicu;tc: que je rn7:~itcnd tis ct'ép: ouvcr i i n i t  

d'obtenir de la Porte, la perrilission d'èxécutcr !e pmje~  que 
j'avais de dt.teriziinrr la positio:~ de plusieurs peints de la :iles 
noir?. L'astronome T'dn,iu, Ger2 du ~niriisire Lebrun, mourut 

Constalitinople , après avc;ir attendu plus d e  quatre an5 cette 
per~iiiçsinn. Quelques ann2es après, le c1oc:eur G/7zrnli?z rly:lnt 
p6ilttïS dans la mer noire, fut reconduit à Convtüritinople 
les fers aiix pieds. La ~~o!iiique iziettait donc des crltraves 
ces opérations géogi-aphiques. Le Divan n'aynnt jamais vorilu 
permettre jusqu'ici aux Francjais la libre navigation de la iner 
noire, ne voyait qu'arec beaucoup de dt'fiance leur empresi 
çeinznt d'en coiinaitie les côtes. Dcnx autres obçt~c'ies se pri- 
çpntèreat à inon a m i d e ,  l'iniposs'bilité c?e traverser la mer 
noire au mois de brumaire, et la très-grailde diirrcul:d de 
p:?sser de Tr6bizonde a Erzeroum. Ke pcuvai~t pas abandonner 
de moi-même cette importante partie de m3 inksio~l, je COII-L 

çultai le général Aubert du E a 3 . e ~ .  Cet anihassadeur ni'engaa 
gen à passer l'liiver A Coristrintinople, c t  à y attend;-e I'ouvefi 
.tuse de la navigation. J'ernployai ce trmps A suivre la inarclie 
Ge la montre inariile, n.O 29, du citoyeri Louis Bcr:hnud: son 
accéliration journaliere était à cette Gpoque de 6" 43 à 100 du 
,thermomètre ds  R L I < Z U ~ Z L Î ,  et de 7'1 14 A i 50. 

Excit4 par différens ministres &rangers, zilé:s pcur I*nvanc+ 
melit des sciences, je 111s proposai le plan de fitire le tour de 
'lamer tioire, et de recoiinaitre tous les 11oints drmandis par le: 
citoyen Buuclze dans 1111 mémoire connu depuis long-temps. J9eus 
Ci ce sujet une confsrence avec l? capiian-pacha. Ce grand 
amiral accueillit inon projet avec, iiitérêt. La guerre était a la 
-vérité un obstacle pour relever qirelcpes points intéressans de 

B P 
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la Fhirnée : j'eus , de l'sgréinen: de notreamhassadeur ,une en t r e  
vue avrc M. l'envoyé de Russie; ne pouvant pas me donner 
un sauf-conduit sans la permission de sa cour , il me pron~it 
des lettres de recoinniandation, en cas que je fusse obligs d e  
selacher dans Ies possessions sus5es. 

D'après ces premières négociations, l'ambassadeur de 1riRc'pu- 
blique présenta au divan une note sur le sujet de mon voyage. 
Elle fut rejetée malgré toute la chaleur avec laquelle elle tut 
appuyée. L'ultimutzim de la Porte fut qu'elle me donnerait 
airnplement , en vertu de nos capitulations, un firman pour aller 

Trébizonde en qualit6 de voyageur. 
Ce titre ne me ilonnriait aucun pcuvoir de faire dcs cperaiioas 

géograplîiques : je demandai à être reconnu sur n x n  firman 
cornine Franpis envoyé pour faire des rccherclies; je citai les 
nniuralistes Olizlier et Brugnière. La Porte me rt;po~idit que ces 
savans suivaient des routes frayhes, et qu'il n'Ltait point ques' 
tion de la mer noire dans leur fisrniin. Listruite de mes projets, 
elle me permettait bien d'allei- à Trébizonde, mais seulement 
pur terre. Ce vopge  devenait impossib'e; j'insistai sur la per- 
mission de fi3it-e le voyage par mes: il fallut un mois de négo- 
ciation pour faire insérer cette clause dans mon firman. Le 
grand visir demanda par une apostille de sa main s'il y avait 
un exemple; je rappelai celui de Tourn~fort. Les registres de 
ce temps étaient brûlés ; je fus obligé de porter au premier di-og- 
Inan l'ouvrage de c? célèbre naturaliste dans lequel est traduit 
littiraleineiit le commandement du grand seigneur. L'on m'en 
délivra un pareil au sien : il me permettait d'aller par mer à 
Trebizonde y rechercl-ler des plantes, des oiseaux et des animaux 
rares ; j'y fis insérer avec assez deJpeine le titre d'astronome, Four 
sauver m" instrumens en cas de visite. J~avais aussi demandé 
de pouvoir parcourir les environs de Trébizonde ; cette clause 
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meréservait la faculté de remonter jusqu'aux bouches du Phase 
et même jusqii'à Anapa , suivant les occurrmccs : elIr me fut 
refusée. L e  premier drogman rdpondit au nom de la Porte qrre 
leslazes étant sauvages, Fa-ouciles et inclépendans, elle ne voil- 
lait pas se compromettre avec notre ambassadeur, s'il in':irri- 
viiit quelques accidens. 

Cependant , après tant de refus, j9arrachai enfin la toison d'or, 
qui consistait principalement à avoir la lorigitudc d'un point 
quelconque sur les confins de la mer noire. Je ne nie suis point 
laissé intimider par toutes les frayeurs dont on m'a environné : 
j'appercevais une influence étrangère et une ancienne jalousie 
de la Porte; je sentais que si j'eusse abandonné mon projet, les 
géograpl-ies fransais eussent ité dégofités pour jamais de faire 
d'autres tentatives : j'ai donc toujours dit qiiIay ant une inissioii 
expresse d'allzr a Trébizonde, je ne pouvais me retirer que sur 
un refus formel de la sublime Porte. 

Le  firman dont j'étais porteur ne me recommandant qiie 
comme naturaliste, je me trouvai obligé d'user de beaucoup 
de circonspection. Craignant même que la Porte ne mit encore 
des entraves à mon voyaga , je m'empressai de noliser uii 
petit bâtiment ponté de retour pour Irizéh, et q u i  d2vait ine 
d4poser a Trébizonde. 

J'emportais avec moi la montre marine de Louis Ber~houd, 
un excellent ceïcle entier à réflexion fait par le citoyen 
Leno i r ,  une bonne lunette achromatique , des boussoles et 
dJautres instrumens analogues. 

J'avais été instruit d'avance de la difficulté de passer de 
Trdbizonde à Erzeroum. Je  sentais la nkessité de remettre 
mes journaux en sûretd a Constantinople, et sur-tout d'y com- 
parer a u  méridien de Pera la montre marine, pour en con- 
naître les écarts. 
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j e  pxtais clans un m3mnent où les l~eys  d? TskbizbcCe en 

nva'erit cl-insçé 1e pacha ; niais j'avais eu tant de peine 
d'rirrzicher de  ln I'orte un firrnan , que cette iiouvelle ne 
p o ~ ~ ~ a i t  m'empêcher d'entreprendre nion voyrigc. J'a1 fait 
v o i : ~  1s 1 5  prairial de l'an 5 avec un jnnissaise dii palr,is de 
Fxaiice, et des adjoints qu'ii~ie rnnIadie ~estilentirlle m'a en- 
ler is  à Alep. Je passerai légèrement sur ma tsnversie jusqu'à 
Tr~bizonde;  nous avons presqiie toujours tenu le large : j't'tais 
ps:v.'nu, comme je viens de le dire, que 'Frébizonde &tait en 
i nsurrcction. Notre patron feignant de craindre d'y aborder 
me  propos;^ cle me conduire ii Irizéli, scn pays natal, ville situie 
entre Trébizond:: et Gc~miéh, Fort de Giorgie : son dessein c'tait 
de me noliser son biitiinent pour le retour. La desir de Far- 
venir ju~qu'ai~x coafins de la rner noire m'avait fait consentir 
à ce projet : un de s ~ s  matelots qui était aussi dYlriz6li m'en 
dissusda; il me dit que son p3j.s saiivage ne soufiait aucun 
clirétien , et cncoro moins d'Europée1-i~. 

La veille d'aboider à Trébizonde, je in'apperçus par le point 
que je hisais sur ma carte, que notre bâiime~it changeait dè 

\ 
route; ilion janissaire à qui j'en fis part eiit une grande alter-. 
cation avec notre patron: il fallut user dé force pour Iui faire 
remetlre le cap snï Tr6bizonde. Kous renconti âmes le même 
soir Urie barque qtii nous assura que la  ill le était actuellement 
tr,~nqriille : cette nouvelle nous rendit du courage. 

J'vsuis arrivé le G rnrssidor à huit heures du matin. La montre 
xnsriric ni'en donnait déjà la position; mais il était instant, pour 
éviter toutes réc~arrrations, d'y faire des observations irniné- 
dintes. 

n'ous n'avions pas eiicore mouillé que la nouvelIe s'liait 
GPjà 1-&pandue qu'il était arrivé des Européens. Je fus assez 
surpris de vcir monter à bord un Russe cjui vint nous recon- 
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nktre. Prtvojant  biun qrie c'ctoit pour nous une rnsiivaiss 
recoii~mrindatinn , je le traitai: azsez d~wemeiit pour le forçci. 
& se retirer. 
. J'eiivoyai mon ja:iiscaire pcrter au yacbs le firman du grand 

seigneui.. Ce vi5.r expulsé de la ville, a :  rbs en avoir 1 ris 
lecture, lui dit qu'il &,lit friché de  ne pouvoir pas en r e ~ n p l i ~  
les disposi tioiis depuis que 12s chefs s s'étaient eiilpnrcs de l'au- 
torité, et  que  c'était à eux à me recevoir. Mori ja;licsaire aIi:i 
de ce pas cllez les deux b e j s  01i~n?nn agl:u ~t Aienzich ~zgh~r:  
celui-ci m'envoya sur-le-champ deux fusiliers :: bord, Je crus 
qu'on me conduisait eii prison, et je ne me trompais gtierses; 
l'on me fit entrer daris urie innison r ~ i i ~ i e e ,  en dedans clu 
château. Qiioique habillés à la tatare, rioiis avons ét6 uii objet 
de curiosité pour Urie petite ville cornme Tiihizoride; ali pre- 
mier rnoineilt nous avons été eiivironr.6~ de T ~ ~ s l i s  et  tle Lazes : 
l'habitude des voyages en Levant me rassiil-2 sur l'o1)jet 
de leurs visites; j'apperqus bientbt qll'ils n e  nous voyaie:it pas 
de  mauvais ail .  Je fis distribuer des piastres aux gens du 
pacha e t  des deux beys, et  je parvins à rester seul avec mes 
gardes. Le lentlemairi de moi1 arrivée, j'envoyai des priscns 
aux grands, bien persuadé que c'étai t une recommaridatic.ri nt'ces- 
saire pour K7ii.e valoir celle du grarid seigneur; je me présentai 
ensriite à h i -  audience : ils me firent beaucoup de qtiest io~is  
sur les affaires d'Europe et les conquêtes des I'r:ln;cIs eii 
Italie; ils m'0ff~iren.1: leurs services, à Iri vue de mon fi m;li, pour 
alltlï herboriser A trente lieues dans les terres, dans iin eiiclroit 
où les Russes et d ' au t r~s  Européens avaient (té avant moi. Je 
fus vraiment très-embarrassé ; je pr4textai des craintes sus 12s 
Lazcs: il me répcndirent qu'ils me donneraient une escorte. 
Je me rejetai sur la chaleur de la saisori; ils mû firîiit bien 
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selit ir que lorsqu'oii venait de France jusqn 'à Tréb'zonde p u r  
chercher des plantes, on pouvait bien faire trente lieues de plus. 
L'argument était sans réplique : inais les jours et les nuits des- 
tinés aux observations astronomiques &taierit comptCs; j'atten- 
dais h Trébizonde des éclipses de satellites de Jupiter, et je ne' 
pouvais pas aller chercher au loin dcs plantes, sans avoir de 
corinaissances botaniques : il fallut donc payer d'effronterie je 
leur persuadai qu'il devait y avoir sur les rivages de Trébizonde 
des arbustes dont la graine nous manquait à Paris, et que si . 
noris ne  les y trouvions pas, nous les chercherions sur d'autres 
côtes.Pour masquer entièrementines observations astronomiques, 
nous affections, mon élève et moi, devant nos gardes, d'aroir 
toujours sous les yeux les dessins des plantes de Tdurnejort. 
J'avais desiré de voir les évêques de la ville; c'étaient les seuls 
personnages qui pouvaient me donlier des renseignemens sur 
Tri bizonde , et me procurer des graines de plantes curieuses : les 
beys ne voulurent pas me donner cette satisfaction. 

Boiis passions la journée dans notre triste maison; nos gardes 
nous conduisaient sur le soir dans un jardin de la ville. Nous 
ciierchârnes les camerododendra dont parlent Xénophon et 
Tourn~Joort. Suivant ce savant naturaliste et d'après sa descrip- 
tion, il devait être très-commun aux environs de Trébizonde et 
sur toute la côte jusqu'à Sinope: ines recherches ont été infruc- 
tueuses; j'ai trouvé par-tout lelaurier commun etlelaurier rose: 
je pourrais cependalit l'avoir trouvé à Akliman près Sinope. 
J'y ai vu un arbuste à feuilles lisses, d'un vert assez clair, et 
semblables pour la fornie à celles du laurier; il porte un petit 
fruit jaunâtre, dur au toucher par ses aspérités. Je ferai ici 
une remarque assez singulière sur Tourneyort: ce savant dit 
que les bords de la mer noire sont couverts de buis; je n'ai vu 

que 
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que rarement cet arbuste que je connais parfaitement. Retenus 
par les vents contraires sur plusieurs points de la mer noire, 
nous avons dté à même dsen parcourir les bords, et de nous 
enfoncer dans les forêts; nous y avons vu génfi-alement le myrte 
qu'il est impossible de rnéconnaitre, lorsqii'on a habité la Syrie. 

De toutes les fleurs que j'ûi demandtks à Trébizonde, je n'ai 
pu recueillir que des oignons de lis et autres que j'ai envoyés 
à Paris avec aautres gaines. 

Le 8 messidor, j'ai pris des hauteurs absolues du soleil pour 
avoir l'heure vraie : ces hauteurs réduiles à 460 44' 5 1 fl m'ont 
donné par le calcul 3h 91 48'1 de temps vrai; l'équation du 
temps était + a'  aGn : il &tait donc 311 i a' temps moyen 
à Trébizonde. Voyons actu~liement . I'heure qu'il itait à 
Constantinople : mon point de d6part a été le méridien de Pera, 
fauxbourg de cette capitale. 

Je pris, le 23 flort:al, 24 hauteurs correspondantes du soleil, 
par lesquelles j'en conclus le retard de la montre marine de 
100 22l 8" sur le midi moyen : el:e avait dû avancer suivant 

.la marche que je lui connaisssis, de 41 470, depuis le 23 floréal 
jusqu,au 8 m-sicior; elle n'était donc plus en retard sur le 
midi moyen de Constaiitii~o~le, que de Cs1 3511. Elle marquait 
au moment de l'observation zh 231 4811; en y appliquant 5' 
35", j'ai trouve qu'il itait 2h -9' s311 temps moyen à 
Constantinople. Le temps moyen de TrCbirr ,onde était au rnêine 
instant 3'1 12( 14'' : la diffeïence est dcnc 42' 5111. C'est la 
différence en temps de la longitude de Trébizonde avec Cons- 
tantinople. 

Le messidor, hauteur méridienne rc'duite au centre du soleil, 
corrigée de l'épaisseur du fil de l'erreur de la lunette du quart 
de cercle et de la réfraction, 720 161 5111; j'en ai conclu la 
distance du z6nith à l'équateur 4 1 0  si 41". Le même jour, 
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i'lieure rnoyeniie de Trébizonde, connue par des hauteurs cor- 
respo~~dantes du soleil, et comparée à l'heure moyenne de Cons- 
tantinople, m'a donné 42' 388,6 pour différence de longitude. 
Le thermomètre de Réaumur était à 17 à midi. 

Le 10, même opérr:tion; différence de longitude 4.11 4i4,6 
en temps. Le i i j'ai pris des distances de la lune au salei1 
avec le cercle entier de réflexion. Les calculs sont trop longs 
pour pouvoir entrer dans ce mémoire. Je dois privenir à ce 
sujet, que j'ai laissé à la chancellerie de la Idgation à Cons- 
tantinople un manuscrit collationnC de mes observations. J'ai 
conclu la diffkrence de longitude entre Gréenvich et Trébizonde 
390 33'. Le thermomètre marquait le soir ig .  

Le is, hauteur méridienne du soleil réduite 720 7' sol1 de 
latitude, j9en ai conclu 4 1 0  zl Cg\ Le thsrmomètre marquait no a 
g heures, du soir. 

Même jour, immersion du a.e satel- 
................ lite de Jupiter à i 4 h  451 44n temps vrai. 

Immersion calculée &après les 
.............. nouvelles tables, à i nh 161 2311 temps vi-ai. 

La différence est de. ...... zh 291 9 i l 1  

Cette diffdrence convertie en degrés, donne 370 oor 1511 entre 
Paris et Trébizonde. 

Le 13, distances de la lune au soleil avec le cercle entier, 
observations conjuguées, l'heure moyenne, déduite de six obser- 
vations, était411 13' 54'1,3 temps vrai. L'angle total était de 5610 
81 ; ce qui donnait pour ladistance apparente en ce moment de  
la lune au soleil 930 n i '  20". La différence de longitude 
entre Gréenvich et Trébizonde est zh 38' 19" =: 390 141 45R 

Même jour, distance de longitude avec Constantinople, 
coriclue à la montre rnarine 421 51'J. 

Du 13 au i 8, temps coiivert , cbaIeur moyenne, 20, 
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1,e 19 ,  j'ai tir&, au moment du midi vrai, connu sur une 

montre marine, une méridienne; j'y ai appliqué les quatre 
faces d'une bonne boussole, et )'ai réitéré à plusieurs reprises. 
Variation dt:duite, 80 5' à l'ouest. 

Le 20, hauteur méridienne du soleil prise avec tout le 
sok possible, bord inférieur dans la lunette qui renverse 710 ' 
401 1.511. La moitié de l'épaisseur du fil est 3011, Yerreur de 
la luneite 37" qu'il faut ôter , le demi -diamètre du soleil 
15' 47#, la réfraction 17", la déclinaison diz soleil au méridien 
de Trébizonde sao 26' 16" ; j'en ai conclu la latitude 4 2 0  3 izn . 

Même jour,'j9ai relevé encore la variation de la boussole, 80 14' . 
Midi conclu par des hauteurs correspondantes , i i h  171 10'~ . 

à la montre maririe. Le inidi moyen Btait 011 41 38",7. Elle 
était donc eri retard de 471 28",7. Le 9 précédent, elle 
retardait de 481' 33",4 sur le temps moyen : elle a donc avancé 
de 1' 4",7 en i i jours, ce qui m'a donné 5'1,445 d'accélé- 
ration journalière. Thermomètre, 20. 

Le 2 1 ,  nuages-toute lajourn&e, thermomètre 150 le matin,et POO 

le soir. Je me suis tenu attentif auxdeux obseivationç de satellites 
de Jupiter. Les nuages m'inquiétaient : je-comptais à la montre, 
et mon adjoint était à la lunette. L'Pmerçion du 3.me devait 
être à 1 2h 14' à la montre. Jupiter a disparu ,le ciel s'est éclairci 
à iah  lg l  ; rnalheureusement le satellite &:ait sorti. 

J'ai attendu l'immersion di1 iqPr : on voyait assez bien les 
bandes, mais Jwpiter t'tait un peu baveux. L'immersion à été à 1 3h 
101 27a,8, temps vrai. Le calcul pour Paris était ioh 4 i 1 a7 ",O: 

différence de longitude 2b agl oU,8, ou 370 i 51 15". 

Je vais actuellement donner le résultat de mes longitudes, 
que j'ai obtenn par trois genres &observations bien diffëreiis , 
montre marine, distances de la lune au soleil et éclipses de 
satdlites de Jupiter. 

C ra 
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Le 11 messidor, différence de longitude entre Gréenvich et 

................................. TrGbizonde.. '590 331 
Le 13, même observation de distance de la lune 

......................... au soleil, résultiit. ... 390 45l 
Différence moyenne. 390 39' 
J'en ôte.. ........ 20 201 

Reste. ......... 370 I g 1 ,  dont Trébizonde est à l'orient 
de Park. 

La comparaison de l'heure de Constantinopleavec celle deTré- 
bizoride m'a, donné, le 8 messidor. . 421 51" 

le g ......... 421 3611 , 6  
le io ......... 4s1 41 > 

......... le 13 4a1 51'1 

La diffkrence moyenne avec Constantinople est de 49' 4511 
en temps, lequel réduit en degrés sur l'équateur donne ioO 41' 
i 5" ; en y ajoutant 260 361 15'1 , différence de longitude entre 
Paris et Constanti~iople, j9ai 370 i 7 1 30'1 entre Pariset Trébizonde. 

L'observation de l'immersion du 1 z messidor m'a donné, pour 
la difference de longitude avec Paris ......... 370 20' i511 

Celle du 21 ........................... 370 15' 15" 
Jupiter un peu baveux. 

Le milieu entre ces deux observations est de 370 17' 45Ii 

Les distances de la lime au soleil m'ont donné pour la dif- 
férence de longitude entre Paris et Trébizonde. . 370 igr O" 

- 

La montre marine. ....................... 370 17' 30" 
Les satellites de Jupiter. .................. 370 17' 45" 

Si l'on veut prendre encore un milieu entre ces trois genres 
d'observations, nous aurons en dernière analyse 370 18' 15". 
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La diff6rence de IongituJe mt re  Paris et Tr&bizonde, 420 5?R, 
telleque le préteiid le ciioyeri Bonne, est donc absolumerit fi~urse. 
L'ers urest de 51 39' ; ce q u i  f;iit cent treizr lieues marines sur 
l'équateiir, lescjuelles mul:ipliét?s 1 ar  le cosinns de la latitude 
donn?nt quatre- vingt cinq lieucs sur le parciliele de 4 1 n ,  

abstraction fa:te d?  l'opplat issement. 
Avant cle doi~ner la suite dcs ohse~vations sur la côte cle Ia 

mer rioire ,- de TrLbizonde à Coi~st:~ntinople, je v;:is donner les 
dist-;lnc s cle plus'eurs pc. ints qui m'ont été fournies par différens 
patrons d a  b r q q ~ e ,  fciis;int journellement les voyages de  la côte. 
Ces distances sorit d'autant plus l,r cieuses, qu'elles nous assurent 
]es pcsitions d91. izéli, Ccuni, h , Batoumi et de Fûts, l'emboucliure 
du Pliase, ciù nous n'avons pas r,u aller. Les milles Turks sont 
évidemrn~nt de  cinyà la lieu m:irine, conime nous le  dirons 
tout à l'heure : je mets leur réduction dans la colonne à cOté, 

- - . . . . . . . . . . .  De Trébizonde à Irizéh 
d'Irizéh A Go~~riiéli . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  D e  Gouniéh à Batoumi 
De Batoumi A Fats ( Phase ) . . . . . . .  . . . . . . . .  De Trébizoiidr, au cap Joros . . . . . . .  Du cap Joros h Buyuk-Liman 

. . . . . . . .  Du cap Joros au cap Kerebu 
. . . . . . .  De Trébizonde au cap Voria 
. . . . . .  Du cap Vona au cap I'assoun 
. . . . . .  Du cap Yassoun à Fatsah ( * ) 

. . . . . . . . . . . . . .  De Fatsah à Unidli 

( * ) Il faut b'en &,tiquer Fiitsûh dans le golphe d'Uniéli , de Fais embouchure du 
Phase. Le premier est appel4 7at ; soh  dans les cartes. Nous croyons indispensable 
de conserver la prononciat:oii T u r ~ e  ; leï gCograpEies sentent qu'un nom qui a pa~sd 
ruccessiyemeat par deux QU trois ldngues Européçnrs est rn>cownaissable dans le p ayr. 

milles 

Turcs. 

1-- 
20 à 25 
50 
25 
I 8 
25 

170 
16 
15 
20 

Rbdudion 
à 3 à 1 a  

lieue 
marine. 

36 
42 

12 à 15 
30 
15 
I O  . 8  
I 5 

IO2 

9 a6 
9 
12 , 
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D'Uiiidh au cap Therinéh ( rivière ) ; ; . . . . . .  
D'Uniéli à Sailisoun . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Do Saiiisoiin à Sinapa . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  De Gueurzéli h Sinapn 
DeSinapa à Ak-liixian depuis la partie nord d u  château 
La presqu'ile de: Siiiope a de tour . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  De Sin:ipa au cap IiidjBh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  De Siiiaya à Istifane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  De Sinalla h Inéboli 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WInéboli h Iiliclii 
. . . . . . . . . . . . . . . .  D'Iiiéboli à Kerempéh 

. . . . . . . . . . . .  Du cap Kerempéli à Ghydros 
. . . . . .  De GIiydros à Amassero ( Amastro ) 

D'Amasser0 & Eregri ( Hdraolkt? di1 Pont ) . . . .  
D'Amasser0 à I'embouc~iure de la rivière de Partilie 
De l'embouchure de cette rivière au village de Partine 
D e  la riviére de Partine à Filios . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  D u  cap Kiliinili à Eregri 
D E r e g i  LIU port Kefken . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  De K e k e n  à i'eiribouchure du caiial 
De i'emboucliure d u  canal A Constaniii~ople . . .  

Il est facile de voir que les milles qu'a consignés dans son 
ouvrage 12 céièbre Tournefort, ne peuvent pas être de trois 
à la lieue marine. Il y a ,  suivant cet auteur, trois cent dix milles 
d'Eregri ou Hdraclée du Pont à Sinop ;  ce qui ferait cent trois 
lieues un tiers : cette distance ne s'accorde sur aucune carte, 
pas même sur la mienne, dans laquelle les points d'Eregri et de 
Sinope, placés astronomiquement, sont encore plus éloign<s. 
Sur le rapport de nos marins, il y a deux cent quatre-vingt-onze 
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milles du pays de clistnacc entre ces deux points ( jéilteuds 
toujours prtr mer ). Ces deux cent quatre-vingt onze milles 
font cent soiuante-quatorze milles et deux ciiiquièmes à trois 
à la lieue marino, fbrmant cinquante huit lieues deux milles : 
c'est effectivement celk qui se trouve sur ma carte peu de 
chose prhs. 

Pour confirmer ce que je dis ici, je vais prendre dans lc 
voyage de T'ournefort un jour où ce savant n'est allé qu'à 
la rame. « Le 29 avril, dit ce naturaliste, quoique Ztz bontzce 
u&t très-grande, nous nz laissâmes pas de faire quarante 
a milles à j o r c e  de rames, et nous campâmes à midi sur la 
a plagv des Dichilites, et comme nos matelots étaient en 
« haleine etc. P. 

Tournefiri était dans une felouque q i ~ i  devait être pareille 
la nôtre. voyageait avec quatre personnes, quatre mate- 

lots et un timonier, en tout neuf personnes et leurs effets; 
nous avions précisément le même nombre de marins. Notre 
barque avait vingt-trois pieds de ' long sur huit de large. 
N'ayant pas de loc, nous estimions le cheniin le temps 
qu'employait l'écume de la mer à en parcourir la longueur 
Nous n'avions jamais fait deux nœuds par heure avec les 
seules rames. Tournefori, à la suite d'un pacha et de toute 
ses femmes, aurait parcouril dans sept à huit heures, treize 
lieues marines et  un tiers. Cela serait d>autant plus incroya- 
ble, que vers l'entrée de la mer noire, les courans doivent 
se diriger de l'est à l'ouest, et  que ce iiaturnliste allait en 
sens contraire. 

Nous avons remarqué quJen supputant la route totale de 
rournefort, et riduisant les milles a cinq à la lieue, elle a 
été de huit cent quatre-\-inst à peu près, de Constantinople 
Trtbizonde, tandis que ceile tirde du tableau ci -dessus serait 
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d? neuf cent soixnnte-quinze milles : mais Toilrng%rt qui ne 

' savait pas la langue était-il bien instruit ? mettait-il un grand 
intbrêt à sJinforrner des distances ? 

Nous avc:ns trouvé la différence de longitude entre Constan- 
tinople et ?'r4bizondc, de 421 45" en temps, =: 1 0 0  41 I 5'1 ; ce 
qui  donne, sous le pal-allèle de 410 31, cent soixante-une 
lieues marines : si les ~ i e u f  cent soixante-quinze milles di1 pays 
nous en donnent celit quatre-vingt - quinze, il en resterait 
trente-quatre pour les contours. 

Suivant le tableau que j ~ a i  donne, il y a cent vingt milles 
de trois à la lieue, de Trkbizonde à l'emboucliure du Phase, 
extrêmité de la iner noire dans la direction du sud-ouest au 
nord-est : cela donne à peu près poiir la perpendiculaire au 
méridien de Trébizonde trente-deux lieues six dixièmes : d'un 
autre c6té il est facile de voir sur la carte que la perpendiculaire 
depuis Varna à l'ouest sur le méridien de Constantinople, 
est dz vingt lieues. En additionnant les trois soli~mes, la plus 
grande longueur de  la iner iioire est de deux cerit quatorze 
lieues marines: elle serait de trois cens lieues suivant le ci- 
toyen Borzne. Nous verrons à la suite de ce mémoii-e, lors- 
yue notre voyage nous conduira vers Sinope, quelle est sa 
111~s p ~ t i t e  largeur. 

Avant de  quitter Trébizonde, je dirai ce q u e  j'ai pu 
appercevoir de  cette ville qui n'a guèie d.autre mérite 
que sQn nom. J'ai déjà prZvenu que je ne pouvais pas sortir 
sans garde, et que je n'osais pas me permettre de  faire beau- 
coup de questions. ( La srrite au n . ~  prochizin. ) 



P N S T I  T U T ,  

D a x s  la séance du leer  nivôse a11 7 , le citoyen ~ o s f a z  a lu , 
au nom d'une commission, un rapport sur un mémoire de ma- 
thématique~, présenté 1x1s le citoyen Corancez, et qui avait pour 
objet d'indiquer un mojreo de remédier à Paltération de mou- 
vement que produit dans les montres le changement de tam- 
pérature. Ce rapport est adopté par l'institut. 

Le citoyeri Desco sti ls a lu, au nom d'une cominission , un 
rapport qui a été adopté, sur les mindraux envoyés par le gdnéral 
Regnier, et dont il est parld n . O  g du ier volume, page 295. Ces 
tchantillonssoilt de deux natures diKirentes ; les uns sont de 
pierre calcaire rougeâtre , fortement e@rveçcente ; les autres 
sont un grès forni? de petits grains de? quartz transparens, rdunis 
par un ciment fzïrugineux un peu eflérvescent. 

Le citoyen Andréossy a la iin article additicilel à son mé- 
inoire sur le lac Menzalib. C'est un suppl4nient relatif à la géo- 
logie de la basse Egypte, où il examine particialih-emeilt la 
nature de la plage situ& entre le lac et la mer. 

Les citoyens Bertholet et  DescostiZs ont été chargés de rendre 
compte d'un mémoire du citoyen Regnault sur 1.analyse do 
l~eau  du Nil et de quelques eaux salées. ( Voyez ce m4inoire 
imp~inié page 261 du I.er voluine de laDécade. ) 

Le citoyen Sny a lu urie natice sur Souès et la route du Kaire 
2i cette ville. 

La plus grande partie des membres de l'institut se trouvarit 
absens du Kaire, il n'y a point cu de stance les 6, i i et i 6 
nivtse. x 
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Inr  r T A  T I  O N d'[ln figrnent dzr Camoëns, par 

le Ci/u).cn P A R S B V A L .  

V E N U S ,  déesse protectrice des Pcrtugriis , veut les récom- 
penser des Iorigues fatigues qu'ils ont c'prouvées dans le 
cours ds lcur e ~ p ~ d i t i o n ;  elle enflamme pour eux les cœui-s 
de toutes les hé r  ides, et conduit CPS divitiitéç dans une iie 
cliarrnarite qu',llc fait flotter sur la mer comme celle de 
Ddlos , et qu'el12 arrête en présence de la Botte des 
portugais : ceiiu-ci descendent ddns cette Ele pour y faire 
des provisiolis, et d;couvrerit bientt t avec ravi-serilent clu'elle 
est peuplée par lcs divinitcs des ondes. Le poitte corilnience 
par faire la peiiitiie la plus fleurie de cette île encllant6e. 

s n la rive, uii ber* sable étend ses coquil1;iger : 
Trois superbes côieaux, pares de vertls feuillages, 
D e  leurs sommets fleuris précipitaient des eaux, 
Qui sur de frais tapis en limpides ruisseaux, 
S'épanchaient, l~outllonnaierit sur des rochers d'albdtre ; 
PLILS dSrouldnt leurs plis en uri voile bleuiire, 
S'en venaieiit daris les pres , enseinhle confondus, 
Verser en un beau lac leurs liinpides tributs. 

Mille arbres de sa rive, élégante bordure, 
Admirent dans son sein leur floctante verdure; 
Là brille l'oranger dont le fruit jaunissant 
Des blonds clieveux d'Opis érriule ébloliissant , 
Bépété par les eaux, y double sa ricliesse. 
Le citroiiilier courhé sous son fruit qui l'oppresse, 
De  ses bras opuleii~ sème à ses pieds les dons, 
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Et l'arbre possesseur des suaves limons , 
Ces limons iinitaiit , par leurs forilles riv'ile~ , 

"11 jouile se-il d 'H~b6  les fortnes virg'riales , 
Cliarrne 1'œ.l el le gout, el daris l'air etnbaiimé 
Repdiid le pur encens de son fruit parfuiné. 
Siir les cbteaux croissaierit des peirplades saiivsgcs 
D'trbres d.vers en fruits, en rameaux, en feuillage3 , 
Sous inille aspects divers ils étaient répandus; . 
En bouyuets rdunis, en rideaux éten lus, 
11 borddient au liasurd cles routes sinueuses : 
Là couraient sur les fleurs des eaux vol~iptueuseo 
Dont la cliûte écuineuse nrgeninit le vallon; 
Là non loin du laurier si chéri d'Apollon, 
S'allongeait du c \  prés ln  sombre pyramide ; 
Là le myrte adopté p~iï la reine (le G~i ide ,  
Et l'arbre de Cybele et le blanc peuplier 
Mariaient de leurs bras l'orribcage lto~pitalier. 

Là Pomone prodigue aux ~ ~ o e u x  de la nature 
Mille fruits qtie la terre a produits sans culture. 
La cerise en bouquets dont l'éclat rit à l'œil, 
La miire, de Pyrame encor portant le deuil ,  
L'abricot d'Arménie, et l'olive d'Atliènes , 
Et. 1:t ponlme de Perse, et la pomme africaine, 
.Des rubis de son sein recélant le trésor, 
E t  la vigne au doilx fruit, qui de ses grappes d'or 
Ceint la front amoureux du jeuil? ormeau qu'elle aime 
Et de ses pampres verds lui tresse un diaiiéme. 
Taris ces dons de la terre abondaiiimerit épars 
Sollicitaient le goiit et charinaierit 12s regards. 

Flore dans ses jardins non moins riche et moins belle 
A tissu de ses fleiirs la robe de CybGle. 
I,A brille de ses traits le beau Narcisse épris 
Qui vierit au bord des eaux revoir ses traiiv chéris; 
Le pavot orgueilleux que la pourpre décore, 
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T)P i a  pure I~lancIieur le lis plus firr ciTcore, 
1 1 1  1'Iiiiinl)lo violette, et la rose ail matin 
3)6ployrint Ics coiileiirs dolit s'anime un beau teiiil : 
K t  toi d'un long regret nionurnent éphéniere 
Qui des Amcurs eiicor fais soupirer la mere, 
Be1 Adonis, et toi, toi q u i  peins la doilleur, 
D'un trait m:lancoliqiie enipreiiite sur ta fleur, 
&Tùliieureii.; Wyacinie , ami dcs bois, des plaines, 
Et le puupl? nom!rreus des pures marjdaiiles , 
Toutes ce; belles fleurs, mille a-itres cjui des prés 
D'or, de pourpre ct d'azur richeii1t:nt d~aprés , 
Br3d~:lt les I>caiiu tapis, ém:iilleiit la bordurv , 
Coiirent ri1 flots brillans inoii,ler In verclure, 
L'tri1 clùutc si l'aurore à son clinririaiit réveil 
Elie mêine se pciilt de leur eclat vermeil , 
Ou si Ic jeune ejs  i ini  de ces fillc; de Flore 
Doit S O ~  frais coloris aux roses de l'aurore. r 

'Aux CIICLIIIS JOUX et plsiniifs du cygne harmonieux 
FliiIoine!e citteiidr;t scs sons mklodieus; 
D'un essor étourdi le maineau gai vo!iige, 
'Va, revient de la hïanzh? à la feuille, à la tige. 
Par t ,  et porte à son b?c l'insscte qu'il a pris, 
Butin que ses enfans appelleilt par leurs cris. 
L e  cerf majestueux, roi de ce brau doinaine, 
Lcve un front pacifique, L pas lents se promene, 
Siiperbe, et s'admirant dans le cristal des eauu , 
Contemple de son bois les tortueux rameaux, 
Pait la mousse des prés, boit l'elu pure des sources ; 
Tandis cp'8 se; côtés dans leurs fol6tres courses 
Les faons, les daims légers, les lievres bondissans 
Se livreilt à l'envi cent combats innocens. 

C'est vers ces prés flcuris qu'Amour et Dionée 
Guiderent de Vasco la flotte fortüiiée. 

Des Nymphes de la mer le sdduisant essaim, 
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A l'ombre des 1;osqueIç semble errer sans c1e;sein; 
Les unes s'exerpient i de c1iiiinl)é ires lut ies, 
D'autres fesaient g6rnir les Iiautl13's et le; flîites, 

L'ivoire interrogé rendait les PIUS douv sons, 
Et soupirait l'amour sons letir; doigts i ~ a ~ ~ b o i i d s .  
Une foule plus loin l an~a i t  de; cris de joie, 

- Et l'arc en main feignait de pours.iirre sa proie. 
Tandis que polir dans l'humi le  éltment 

Les p l ~ ~ s  bellcs di:jà quittent leur rétement ; 
Que d'ait1 ails vont briller : tombez robes jaloiises , 
Vains ornemens volez sur les vertes pelouses ; 

' C'en est fait , et dcjà Callira6 , Cloris , 
Cymodore et Cho,  Plieruse et Prioris , 
E t  la fi-aiclie Orj-tliie et la blondi: Amnthée, 
Et la gloire des iners , l'illustl-e Galat!iée , 
D e  leurs corps aiix zépligrs livrent l'dclnt divin , 
L a  mer enfin les voit s'élanrer clins son :ciri, 
Elle prodigue h ioiis ses humides cürresscs , 
Et l'onde avec plaisir recoiiii;lt ses cldesses. 

Les Iléros cependant trouvent un sûr al~ord , 
D'un saut inil.ütient ils s'emrarent du bord , 
Et déjà la plupart saisissant leur tonnerre, 
Aux habitaas des b ~ i s  c<)urrerit livrer la giierïe, 
Deautres près du rivage éviteni les clialeiirs, 
Et des prés émaillés foulent en paix les fleurs,  
Lorsqu7à travers l e  bois des formes entrevues 
Tout-à-coup font hriller leurs couleiir; imprévues, 
Est-ce des fleurs ? mais non, cet éclat étrauger , 
C e  mouvement. . . . un bruit d'abord conf~is, Eger ,  
S'approche . . on marclie . . . on plirla . . ,011 découverte ! ob joie 5 
Ces couleurs , c'est l'éclat de l'ondoyante soie 
Dont frémiçseiit les plis flottans et sinueux; 
Ces fleurs , c'est de beautés uu cliceur voluptueux, 
Xleurs liuinaiiie; , leur sein que  le zéphyr découvre 
Souleve en palpitant les  voiles qu'il e n t r ' o u ~ r e ~  
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Velos h cet aspect.. . . 4 4  Mes amis accourez, 
» VOSCL les inimortels peuplent ces bois sacrés. 
v Si ri i f>r i  ceil n'est szduit par quelques doux prestiges. .;. 
» &I:ii< noii , j'eiiten-;s des voix, j'üppeiqois cies vesiiges,. . 
» Ceiie ile est à Venus, ou c'est Cliypre ou Délos ; 
H Suivons ces dé.tes : il dit , et de Velos 
Tous imitiirit l'exemple, ont volé sur leurs traces; 
Les ddités fuyaieiit , le~ir  désordre , leurs grâces, 
Leur trouble étudié, les arbres dont les bras 
Les arrétaieiit . . . alors leur charmant embarras, 
D e  1e:irs pas chançelans ln feinte maladresse , 
Des Portugais cliarmés (;nt redoiiblé l'ivresse. 
A ce désordre Iieureux Zéphyr ajoute encor, 
Il fait de leurs clieveux voler les boucles d'or; 
Sous leur robe lég2re il pe~ietre et se joue, 
D'uii souffle officieux il souleve , il dénoue 
Robe , voile et ceinture, en disperse les flots, 
D'un souffle que d'attraits à la fois sont dclos. 
Velos atteint Doris, et d e j ~  les ombrages 
De  son furtif amour ont voilé les outrages. 

Les Nymphes doiit les eaux renfermaient les trésors 
A l'aspect des likros s'elancaient vers les bords. 
Cyriiodore fui ait à leur vue exposée , 
Son corps voluptueux, tout brillant de rosée, 
De son eclat Iiuiiiicle eblouit les héros. 
Tel éclate à la vue uii rnarbr* de l'aros , 
Sous l'or de ses clieveux Licoris s'enveloppe; 
Pllis loin dans les bosquets Yaiitlie , Acté , Déliope 
Eeçoivent de I'anlour les charmantes leçons ; 
On eiiteiid soupi;-er bosqiiets , grottes , buissons. 
Plusieurs plongent dans I'oride , et les regards profanes 
Les suiveiii à travers 1eui.s voiles diaphanes. 
L'imperieux desir par l'obstacle irrité 
S'enfidmiiiv , et d'tiis les eaux d-jà pl-dcipi~d 
?lus d'un beau Poriugais par ces routes bumider 
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Vol~!pfueu'i TI-iton poiirsuit les Nerei<lt.s : 
Cliaciin nage à 1'obji.t dürit soli ctc!ir est seduit ; 
Tel l'arderit aiiiiiial par le cli:is:c.::r iiis!rujt, 
Qui regle suu s.>!is d : i  cor sci li~iigi:e oLCi.s:inle, 
Dès qu'il voit dit-iger 1:i Sou ' r e  i~;c~n,;:.ciiit:e 
Vers l'ol~zau d >ut le vu1 :.US(: ~ t t i  I,LC 1: t i  :J.JI~:ICUX , 
D'un saut prtkipii6 dails 1i.i Il:>ts 6cri::,e;i~ 
P l o i ~ ~ e  , et toiit l?i;ilriL;ril ~i '~ividiiA, iie joie, 
Nage au but ou bienibi 11 vuit ~ ~ i i i h i ~ i .  sa 'proie. 

Victinie dévoi1é,: ailx rig~ie.irs de l'aniaur , 
LBonaid n'en yuiivdit oi)letiir du  ietour,  
Touterois il voulLiit vaiii-i e sa d-~fiiiee , 
Ce jour, la jeurie E1)li.vre à le Cuir obd'ride , 
L'attirait p i r  I'eclat rie s ~ i  TrLiCclie beaule , 
Fdtigiié cie courir; << Toi dolit 1 i cruaiil6 
» Disoit-il , conrieiit rii'ti à tes f,n-uies célestes , 
» Arrête et vois du riidins ce1 i c[ue tu cletejtrs , 
» Ne crairis rieii d'iiri ari a i t  respe,.tiieuu , cra in~ if ;  
» Ah ! puisse, ainsi que m o i ,  dlns s>ri vol Sunilit 
,> L e  temps qiii defruit tout lie point blesser tes cilarmes. 
» Et  puisse auiour jdtlnis ne  t'dppréter des lariiles >>. 

Elle'fuyoit irroins viie , et l,ii prAs d'éfr Iieiireurc 
Voloit , déjà son soiiEle Luinectait se; clieveuu , 
Ses pas touchaient ses pas, ciel ! Ephyre éperdue 
To~i lbe  en  ses bras, il voi t , oh joie inattendse ! 
Ses regards eloquens cliargk~r d'hulliides Seilx 
Atiaclier sur  les sien; leur aLur amuuretiu, 
Tous ses traits l u i  soürii-e , et sa b iiclie tls roses 
Preseiiter aux Ilaisers ses 1ev:es d e r l ~ ~  closes. 
Que de  baisers al rs pris, rt.ii,lus et doiines , 
Que d';itteritats coin!iiiu ;ius;itcit pnrdorinel; ; 
Oh que ce bois vol1 c soiis ses o ~ ~ i b r ~ s  ctimplices 

De fortunes transports, d'enivrdiites delices ! 
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T u  triomphais Venus, Iivraiit à des mortels 
Ces b e ~ u t é s  dont l'orgueil méprisa tes autels ; 
Mais Tliétis fuit encor, Thétis est la plus belle; 
Véilus voudrait sur-tout dompter ce cœur rebelle, 
Vers uii bois solitaire elle à guidé ses pas, 
L'heureux Vasco la voit, il poursuit ses appas 
,Vasco toinbe à ses pieds. « Quelle ivresse t'entraîne ? 
» Crin Thétis, . . . arrête . . . ose-tu . . . crains ma haine , 
>> Crains rnoii affreux couroux ,>. A sa douce terreur 
Succcde dit plaisir le trouble avant-coureuï: 
>> Fuis ,  dit-elle, témoin du  (langer qui  nie presse, 
>> Phébus pourrait aux dieux revéler Iiia faiblesse, 
» Jamais je ne saurais en s~ipporter l'affront 
?> Leur souris irisu!tant ferait rougir mon front. n 

Alors pour rassurer la timide immortelle. 
Vénus se dévoilant, 4( Ne crains rien, lui dit-elle , 
» Dcs regards indiscrets des mortels et des dieux, 
» L ' o ~ n b r a ~ e  de ces hois muets, mystérieux, 
>> Te couvrira d'un voile impénétrable et soiiibre, 
>> Pli6l->us riiêiiie , TlicEus ii'en pourra percer l'omUre $9. 

Tliéiis à ce discours laisse eiltraiiler son c e u ~  
Rougit et s'abnndonrie B son lieureux vainqueur, 
Mille fieurs aussitôt, mille arbrisseaux superbes 
Entrelacent leur tige en guirlandes, en gerbes, 
XI p r t o u t  a~issitot prodiguait son trésor, 
rornone a de  son urne épanché ses fruits d'or, 
Partout Flore en désordre n vers6 ses corbeilles, 
L e  lière aux mille bras s'attacbû aii froiit des treiIles, 
L a  vigne en si:s replis court embrasser l'ormeau, 
Tout s'unit, le rameau s'entrelace au rameau, 
L'air s'embaume, l'oiseau chantant soiis le feuillage 
Aux ruisseaux, aux zépI i~  rs a c c ~ r d e  son ramage , i  

Et Ia terre et-les eaux, et les bois et les airs 
E'eliciteilt Vasco par leur jojeux concerts. 



S u I T E  de la Hclatro7z 7zz>toriqz~e et géogra~~i~igzre 
dun vo)-age de Consta7zti;zo11Ze à TrLG,iu'oizde, pur 
n ~ e i - ,  I'aiz 5 de 7C.a Réj7~~hIL'qz~e ; par le C i t o ~ e ~ z  
BZA V C H A M P S .  

U11' voyageur donne plus ou moins de soupsons en Tuikie, 
suivant les allures qu'on lui remarque. Ne fait-il que traverser le 
pays, il peut faire ses observations sans être inquiété : si on le 
voit très-occupé d'une partie de science, comme da la botanique, 
il pourra s'y livrer sans donner de l'ombrage au souyeïnemeilt. 
J'étais dans une autre position; j'arrivai à Trébizonde avec une 
certaine suite, cachant soigiieuseinent mes instrumens et mes 
cartes, et sortant très-peu du château, et toujours avec l'agrément 
du bey. Les gens du paj  s, instruits que je retournais directement 
à ConstantinopIe , sont encore à deviner ce que j'étais venu faire 
à Tr;bizoncle ; ils ont du nie croire chargé d'une missioii 
secrète. Les oisifs des cafc s disaicct que j9itais esi~ioii de mon 
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souverricinerit; !e pciclia et les beys ont ciu qu'avec les lettres 
bnniisles de recorninctiida~ioi~ q u ~  l'avais, je cor:iiaissais in:ime- 
nirrit les grands de la Poite: je in?en suis appcrsu lorsque je 
Ixrr ai dennndG la perinission de m'en retourner; ils y ont  
co:.senti tous trois, par des motifs difl'2reiis. 

11 ne reste ii TrCb'r:~nd? aucune trace du sPjour des ein;:c- 
r iirs grecs. La ville est bâtie a11 bord de la nier, sur le revers 
d'une cclline, ct dans une cliarmante situ3tion ; elle forrile un 
cai.rS ii~iparfait : ses iii~irailles sont hautes, crenel6es et nial 
entretenu-s; il y ci dans leur enceinte un château a inoiiic 
ruiné, et c'est la q u e  résident 12s deux bej  S. Les rues Gti*oites. 
ont un trottoir pavé. Excepté une partie de la ville voisine de 
la mer, tout le reste se &duit à de grands jardins eritouïés dz 
murs. Le ccminerce actuel de Tr6bizonde est peu actif: on en 
tire des toiles de lin, du cuivre, des noisettes et des esclaves 
de Géorgie. 

Nous sommes allGs voir à une derni-lieue d e  la ville 196g!ise 
de S~inte-Sophie, qui ii'a rieii de remarquab:e. 

Les Lazes ont l'air farouclie au premier aspect; ils sont tous 
armés d'un fusil et de pistolets dans la ville rnême. 

Leur habit consiste en uri caleçon et une -\.e:te c?e dr2p 
eapuciii . 

Je ne puis rien dire sur la poi>ulation de Trébizonde: j e  
nJosais pas faire cles questions d2 ce genre: je nu crois pris 

- qu'elle s'élève à plus de quinz: mille ames, Turlts, Lazes et 

Chrétiens. 
Ayant obtenu une position géosraphiquc certaine de Tré- 

bizonde, je mv disposxi rnon départ : je demaridai une 
petite barque pour notre retour ; cJétait le moyeii cle voir la 
côte et d'en relever quelques points : j e  fis marclis arec lin 
patron laze pour me conduire à Sinope, 
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N[;IIS nous soinmcs crnbai-qi:t:s IL. aa mcssidor polir Plataiia , 

où nous avrns attrndii lc vcr-it f,ii-oral~le; c'est 1à qriz mnuiHeiit 
les plus gros bâtimens de Tr6bizondc. Fla:an;i est une racle 
onverte, d'une assez hocne tcniie, fond de sable A trois li=i~es do 
Trébizonde. L'aspect dc toute Ia clite est charrnniit; el13 est 

assez bicn cultivée et entreconpt'e de foiPts. Les montagnes dir 
voisiiiage se dessinent en pain de çuci.~,, ce qui procure d a  
vallons clélicieux. Plusicurs niaisons dc campaçilz sur le revers 
de ces collines font un, eFct trls-iigr2nble. On y rnoissoniiait 
à cette (poque. Je rcmarqiierai en ~risçi?rit que le  climat de 
la partie méridionale de la 111eï noire n'cst pns chaud : un 
excellent tliermomètrr que j'avais, n'a jama;s passé. aao à terr? ; 
j'ai appei'qu dans le plus fort de l'ité cle la neige sur lcs 
mon:açnes. 

Je  suis p r t i  de Plataiia ie 24 ixiessidor, rangeant ln chte 

qui est torljours cauveïte de bois. Les montagnes en sont 
roicies. LES Sort'ts sernl1l:nt tomber clans la mer, ou plutôt soitir 
de cet 6li.ment. Nous suivons cette côte à la rame, et  à d e u s  

ieux- heu:-es du  soir nous passons devant Esky-Qale'h ( v' 
chàteau). Notre route est N. O. un quart 3.  Nous avcns n~oui!lt: 
à cinq hcures d u  soir, toujours In rame, près cl'un 1-illage, 
d'où j9ai relevé le cap Kérdu;  il nous reste S. O. un quart 
0. à neuf milles : le temps couvert toute 13 journée. 

L e  03 à sept heures du matin, nous sornmes devant le cap 
Kbrélu où il y a un vieux clîâteau ruiné : j'ai relcv-2, clepuis cet 
endroit, un autre cap éloign6 de d ~ r i z e  à t rekc milles à l'O. S .  
0. : test Icara-bouroun (cap noir ). Temps couvert, un peu clc 
pluie, brouillard sur 12 sonlmet des montagiies : elles ne sont 
pas très-hautes, mais la pente en est roide. D2puis lv  29, 
nous avons toujours vu clzs brouillarc?~ à leur soirxxet. A 
neuf l-i?ures et demie du mriti:l, nons sonlines c!cirsrit uii p-tit 

1: 2 
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viIbge à ti-ois milles. La cbte ruit à l'O. S. O.: le vc:it faillit; 
cons avons fil6 trois nceuds par heure depuis T!érélu. 

A midi, Tirvoli, gros bourg, nous reste S. S. O. à quatre 
n:il!es: le cap Kara-boiirouri, S. O. un quart d'O. à neuf milles. 
Zéfii est en cleciar~s du' cap du côtt' cfe Tirvoii. 

Le cap Vona rious reste O. uri quart N. 0. cjurirt N. à 
t r~nt i :  mil!es au IIIG~!IÇ. 

Depuis Ie c:ip Juros cln2 no~:s voyons, la ccîte va O. S. 0. 
5 peu pris;  el'e s'erdocoiicc? ensuit2 cir dc~ni-cercle la vue: 
j'en su's le coidon, des etix, jrisqu'à Vona ; ce ;olphe me 
pc11aît avoir dix-huit 5 vingt milles de profondeur. Tout prCs 
du cap Kara-bouroun , ;'ai plis des I-ic.utcur-, croisées du soleil 
avec le cercle de rt'flcxioii: l'lieuse que j 'en ai obtenue en la 
comparant à Ia montre marine, m'a donné 38' a8",6, diffé- 
rence en temps cle lonsitude avec Constantinople, et VGo 13' 
30" avec Paris oii eiie rn~rquait  43 g l  14'1,6; le centre clii 
soleil à 50 5a1 43".  

Le 26 messiclor , nous avons eu calme tonte la nuit, e t  
à six heures ctu matin vent contraire. Nous sornmzs à douze 
ou quinze miIIes de la terre, à la hauteur à peu près de Kyres- 
souil ou Cerasonte, que r?ous npoppercevons qu'avec peine : 
nous avons trou& à notre première travers& la diffgrence 
de longitude entre cette ville et Constantinople, 350 5%' .  

Nous portons sur le cap Vona qui ncus reste à neuf à 
dix milles. A midi j9ai relevé notre route; la côte va à l'ouest, 
e t  remonte ensuite au nûrd jusqu'a Vona. A six Iieures du 
soir nous sommes allis moiiiller à la rame pour faire de l'eau, 
près d'un endroit nommé Ordou : temps pommelé, nuagcs à 
la montagne. Nous avons levé l'ancre au couclier du  soleil, 
avec un petit vent de terre. A deux milles Cl'Ordou, un petit port 
où il y a une baraque : nous avons passé tout près d'un vieux 
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cl~âteau nommé Buzuk-Qale'h ; c'est celui dont parle Tournefort. 

Le 27, nous avons mouil16 à I'extrêmité ouest de la rade 
de Vona : temps couvert. 

Je me ressouvenais d'avoir marqué sur mon journal, à notre 
première traversée, que mes relèvemens portaient ce cap plus 
au nord qu'il n'est sur les cartes. Je n'avais pas pu prendre 
de latitude, parce que j'étais trop au large pour estimer au 
juste les distances : le S ~ J O L I ~  que les vents d'ouest nous ont 
forcés d'y faire jusqu'au 4 tliermicior, m'a mis à même d'en 
relever la latitude plusieurs fois. Le point de Vona est un 
des pl~ls intéressans a discuter: ctest de la que jr vais me 
séparer absolument du gisement des terres, tel qu'rl est placé 
sur toutes les cartes. Ce point m'a doriné par la boussole, 
celui du cap Yassoun (Jascn); celui-ci m'a détermind le cap 
Uniéh, etc. Il n'est donc pas indiff6rent de rapporter les ob- 
servations que nous y avons faites. 

Le 28 messidor, heure conclue de dix observations du 
, soleil au niveau de la mer, cercle de réflexion, 7i1 44' 54' a 

la montre marine; le centre du soleil à cet instant, 390 33' 3211, 
hauteur apparente; différence de longitude déduite, 35' 3911, 6, 
hauteur mdridienne au cercle de réflexion ; lunette qui renverse, 
bord supérieur touchant l'image du soleil sur le mercure, 
1-39" 53' O" ; ln moitié, 690 561 30" : j'en conclus la latitude 
410 51 16". 

Pendant ce temps un adjoint prenait la hauteur mt'ridienne 
avec un scxtant de Bird à pinnule, 690 57' , bord inférieur: 
j'en coriclus la latitude 410 5' 26". 

Ayant eu peur cle n'avoir pas le soleil à midi précis, j'avais 
pris une hauteur à 1 l h  5 i1  0'1 temps vrai, 700 51 305 ré- 
duite au centre en la conjuguant avec celle du matin, j'ai 
obtenu par la formule du citoyen Borda la latitude 410 5' ir Il. 
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Le ln&nlz jour, hauteur clu soleil r4duite au cenirt? O L ~ "  4gl 

011, à 4 h  96' 5011 à la montre illarine: d iEi r~nce  de lo~i;,itriile 
conclue, 55' 38. 

Les et 50, cilragaii jour et nuit. > 

Lc l e r  thei-mirior, Ilauteur récluite au centre, 330 461 i 111, 

a 7 h  161 47*7 la mûiitre marine; diriércnce de lonsitcde 
351 54")s; hauteur méridienne au quar; de cercle d'un piecl de 
rayon , réduite au  centre et corrisf e 690 391 4711. 

..... Erreuï de la lunette.. - 57 

690 36' 4". 
Latitudc concluc, 410 7 '  35'7. 
Hautzur méridienne au carcle entier, niveau de mercure, 

i380 45' ; moitié 693 2 2 )  3811 : latitude conc:u:, 4 1 0  81 131,5. 
Mkrne jour, dix observa:ions croisees avec le cercle de réflexion 
R 311 471 481, à la montrc marine; angle total 6340 5911, divisé 
par 20 à cause de l'angle double, 310 44' 5z11, et réduit au cec- 
tre du soleil, 320 11 45" : diff'irence CI2 longitude dkduite 338 i 9". 

Le 2 thzrmidor , hauteur rnériclienne du soleil au quart de cer- 

cle, réduite au centre 690 281 55", latitude conclue 4 1 0  81 38",7; 
au czrcle entier, niveau de mercure 1380 24) ;  moitié 690 12". 

J'en conclus la latitude 'fi0 7"  z5I1 ) /  - - 
RE. s rTL T . .  T de ioutcs les ZaliLudcs prises. 

4 1 0  5' 1611 

..... Le 28 messidor. 5 di 5 26' 
0 4 1  5 11" 

41 7 55" .. Le 1." thermidor. .! 
I 3",5 

Le a thermidor. 
41 6 38'1,~ ..... 
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Milieu pris entre lés sept latitudes ol~serrées, Lfio  61 35C. 11 

y a une différerice rle 5 minutes, de la plus petite IatituGe 
à la plus grande. Cette erreur provir nt Ces &ces que j'ctcis 
obligé de mettre sur le mercux, lorsqu'i! hisait clri vent : je 
19ai vérifié par la suite; l'erreur est 2' 30". 

La lo~igitucle a été observée à l'orient 
.............. de Constaiitiriople.. 33' 3g",6 

351 3811 

35' 3 4 1 , ~  
35' 19" 

Milieu., ..................... 35' 3ull,7 - 
............... Ce qui donne.. 80 55' 10". 

Je ferai, en passant, une petite observation sur le cercle 
entier de riflexiori. Cet iristruinent parf'riit par son essence 
pour la mer, est aussi utile à terre, soit pour r6gleï des pen- 
dules , soit pour les Ilauteurs ~néridieiines ; mais à cause d e  
la double r if l~xion sur le nivenu 21-tificiel , on ne peut pas 
passer 670 dr l-iauteur, ce qui cloline 1340. Il serait possiblr 
d'incliner une glace jusqu'à 450 sur un niveau, ce qui per- 
inettrait &observer le soleil jusqu'au zénith avec beaucoup 
de facilité pour l'observateur : il serait facile de vérifier l'in- 
clinaison de la glace sur le niveau. 

J e  pense que la rade de Vona est de bonne tenue : nous 
y avons ersl;iyé des grains de 1-ent vicilent; j'y ai r u  une 
frc'gate turlie, niouill6e Fenclznt Luit jours, et qui les a sou- 

' terius saris cllasser. 
11 n'cst peut-être ras indiffdrc-nt de donner une noiice sur 

les connaissances cles Turks en navigation. Cette frégate était 
partie Iiuit jours avant iious cle Constantiriople pour Si- 
nope : les ~ e i l t s  contraires Yayznt obligée de tenir des bordées 
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au large, les brouillards lui firent perdre sa route. Elle ren- 
contra par hasard une petite voile qui la remit sur son vrai 
point ; elle aborda à Sainsoun, e t  de là revint à Sinope, Ceci 
n9est que le plus beau de son voyage : elle repart d e  Sinope 
pour Constantinople; un coup de vent f a  porte en Krimée. 
Elle perd son pilote grec clans sa traversée ; elle croit diriger 
sa route vers Constantinople, et s'en va par des bosdées aux 
bouches du Plias2 en Géorgk: elle arrive jusqu'à Vona où 
elle est forcée de prendre un pilote. Elle n'avait ni cartes ni 
instrumens à prendre hauteur. Cela me  rappelle ce que Isliliâq- 
bey me disait à Constantinople au sujet de la mer noire. 
K Les Turlis ne se sersent de cartes ni bonnes ni mauvaises, 
9 si vous les rectifiez, ce ne sera pas pour eux, mais pour 
» leurs voisins P. 

Nous somines partis à la rame de la rade Vona, le 4 ther- 
midor; nous avons été obligés de mouiller un quart-d'heure 
après, à cause du mauvais temps ; j'y ai vu deux trombes 
a trois milles de clistance. 

Nous avons levé l'anêrz à cinq heures et demie du soir, 
à la rame, rangeant la tôt? de très-près , tenant le nord pendant 
un mille; ensuite de quoi nous avons doublé le cap Vonn. 
J'ai relevé de ce point le cap Yassouii (Jason j, à IIO. N. 
0. 80 N. boussole corrigée, à neuf milles tout au plus. Xous 
sommes arrivés le soir avec un petit veut de terre à la  racle 
de Yassoun. Le cap est bas et entouré de brisans qrii en rendeiit l 

I'approche dificile. 
J'ai relevé, depuis le cap Yassoun, trois poiiits: 
1.0 Un petit cep à deux milles a a  S. O. 
2.0 Fatsah, S. O. un quart 0. 4 0  0. à huit à neuf milles. 
3.0 Le cap 'Liniéh, 0. la0 N. à dix-sept ou dix-huit milles. 
Ce dernier relèverilent m'a fait voir que cette ville est bien 

mal 
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mal posée sui. les cartes qui la placent au S. O. de Yassoun. 
J9éta:s si fiappi: de voir la c6te remonter au nord, que 
craignant de in'êtie trompé dans le relèvement, nous avons repris 
ia boussole, mon adjoint e t  moi, et iious avons encore vu le 
cap Uniéh O. ioO Pi.: nous étions à terre OU l'aiguille avait 
la faciiit; de s'arrêter. 

Nous avons eu soin en laissant les alidades du compas sur 1:: 
cap Uniéh, de faire tourner l e  carton avec un morceau d'acier, 
pour voir si l'aiguille ttait librement susprndue:nous avons ton- 
jours obtenu lemême risultat. Voilà donc encore une observation 
décisive qui va faire disparaître le golphe de Samsoun. Je 
demande pardon si je m'appesantis sus ses objets; mais ils 
changent tellement les limites mt'ridionales de la iner noire, 
que je ne saurais trop donner de preuves aux gbosraphzs. 

Je rzpi.ends actuellement ma route : l'on a1)perqit vers le 
S. O. et près du  cap Yassoun iine tour carrée sur une rnon- 
tag~ie en pain de sucre; les pilotes ne doivent jaaixis mm- 
quer de noter 1:s points de reconnaissance rernarqiial~les. Kous 
filons depuis les onze heures du matin que nous sorranes lrnrtis 
de Yassoun, de trois à quatre no~uds, le vent à l'est. A une 
lieure et demie après midi nous sommes à égale distance d? 
Yassouri et 8Uniéh : la plus grande profondeur du golplie per- 
pendiculaire à notre route est de neuf milles. Nous avons 

à Uniéh à cinq heures du soir. Un bon vent arrière 
nous ayant permis de passer (l'un cap ri l'autre, IIOLIS avons 
coup$ le golphe de Fatsn, itonnc's de voir d'aussi belles chtes 
où les forêts dominent. 

Uni& est une petite ville de la mer mire,  do1:t la position 
eit charmante ; elle est située, cornme Sréi3izoricle, sui. le revers 
d'i~ne colline : on y appercjoit beaucoup de jardins entrecoupis_ 
de maisons. Elle se présente à l'est, et se prolonge vers le cap ; 

N.0 2 ,  II VOL. , AN 8. F 



( 4 2  j 
k11; jouit d'une petite riviè e d o n t  12s aicntours ofirent tiih 
&allun termiid par drs  collines dz ior&is. Je me harderai Liph 

f lire soupsonner que je m'enthousiasme pour les paj s loi& 
! 
tairis ; rnais j'avoue que 12s gi andes forêis sur les bords de 13 

b e r  ont quelcjue chose d'imposant : celn vient pèut-être dé ce 

que c'ans rncs vo- :)&es, nia \ u ~  rie s'&t repoçc'e que siir cleh 
àéscris. La Persc, ce f,imeaix empire de Pei-se, n'a ni bois n i  
'rivikres, du moins dans la partie septentriaiidle quk j'ai par- 
courue l'espace cle trois cens lieues. Je ne rnê sdu6iehs pnb 
'd'avoir vu u n  à r h e  'd'e haute futci'ié 'dans la plnpart deb 
7 & 

iles de la Grèce où j'ai &ordé. 
La i n d e  d'C'riii.h est assez boiinc ; lei &i?qnéç, g&Sb%tiiiiiiid 

du pays, mouillent à une dèrni3iede do iarge, les '#tifs U 
tirent à terre dans les gros temps : 'c'èst 'ce eilye hous avonb 
kit pour éviter &I violent coup de ~Orit. 

Nous avons trouvé, sur b shüte prks de la mr r ,  une -beur 
à oignon, d'une bl;lncheiir 6clafa;te ; la grkve 'ehie'st cnirerte': 
elle s'élève près d'un pied de'terie. Je rié la déciirai phs dCiprè$ 

I les renseignemens quc le citoyen ûelzle'h'a donnés, vu '@'el18 
était très- commun2 A Alexalidfie. 

Le 6 thermidor, j 'ai drïs ddés Iiaufeur~ du 'soleil ,-aii nitté!% 
de Ia mer : la hauteur moyenne 2.00 431 C;6if, ceritre du soleil, 
correspondante à 6h l a i  50 56 du matin, à la montre 'marine,; 
la diKrence de  longitude 'a &té trouri'e 35' 21 Il : 'de suite ~lroh 
adjoint en a repris crautres , a@ 47' 2311, à 6 h  341 zon, -à .1h 
montre marine; elle n9ttnit plus en r~thi-d sur le 'midi m'oyéfi 
de Constantinople, que de 21 28",8 : nous en cit.ohs cohcla 
le différeiice de longitude , 531 33',7. Le 7 et 'le 8, (efips 
cou vert, ouragan. 

Le 9 ,  il a fait trks-froid la &it; le tliermometre" l'tait a ,1# 
dans sa boîte. 
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Hauferir da solei1,ohservations croisées, rtduites , t 90 "7'  36' 

a 6 h  91 son, matin : rioils en avons coiiclu la difftrencv de 
Congitude 33' 27U,2. En prenant un iniiieu enire les trois ob- 
~erv~itions, nous aurons 33' 241' OU 340 571 15n, c.iBér. nce avec 
Paris. Le temps ne m'a pss perrriis de yrelidre la latiiiide 
d'lJtliéh ; mais soli parallele est suEsamment connu par le 
relèvement k i t  a Non>, dont la position a (té déterminke, coinms 
nous l'.ivons vu par plusieurs observations. 

bous soinmes sorti; le  g &Unith, à Iiuit heures du matin, 
Je v a t  à l'cst, suivant de près la côte: j'ai releve 1'i:ot mal 
placé sur ja cqrte inanuscrite du dépôt de la . marine; . il est 
I'ouest d'uniiéb : on y voit , une . petite tour et un couvent. 1 a 
côte près du cap a b:riucoup die brisans depuis le cap Unith 
jysqu's ce1ui.de Thei-ehembkh; la chaîne de montagnfs s'tloi- 
gpe%dp ,neuf -à dou"ze milles de la iper ; le terrein , devient , ,  trhs- 
bas, couvxt  d',irbres : la directio~i g6nerale de la côte *est 
6 peu près le nord-ouest. Nous avon-s troyvé un ,b+s fond 
qui ,cominenoe ~ r k s  d9Upi5h, et ,s'étend ,beaucoup au $essus du 
&uye Therrpeb, dev.qnt,l:epboychure duqu,el nous r \v?p passé. 

Tai ?.dei$, depuis je cap Uniéh , Ie cap Tlierméh , a 1'0. quart 
N. Q. 40.y. : il me piirait à v in~t ,  quatre milles de distance. Nous 
f a i ~ ~ s  royte &J. ,Q. , filaqt à pqu près quatre nœuds. A dix 
heures du matip, nous voyons une p i f i t e  ,de la terre basse 
dopt je srjeps de parler, qui nous reste LN. 0. Bous suivons ,la 
c9te a lrpis mi:lfls : l'on apperçoit des montagnes à neof ou 
dix milles du riv~ge. La couleur de la mer est d'un blanc sale, 
à deux milles au large; ce qqi nous annonce bar fond; et ai)- 
,bpuchure de rivièie. 

A trois heures et demje, je relève. Le cap Tsherehemhéh on 
rh En de la terre basse, à 1'0.,S. .0.~3~~S.,à six,mi!les : >liaptqs 
- mo~itagnes éloigrié<s et derrière çe .cap. Norls voyons c d g i  

F 2 
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qui nous cache Çnmsoun, à ce qiie disent rios rnnrinr ; il n'on5 
reste à quinze milles. J'ai pris devarit Teherel-irmhth , des hau- 
teurs du solzil r duites à 310 45' 47" a 311 4~31 58'' soir, à 1Ct 
montre marine; diffkrznce de  longitude conclue ,201 57",7, avec 
Constantinople, ou 340 6' 5'1 avec Paris. Nctre route est IL-. O, 
le  vent N. E. joli frais ; a 6 h  du soir, méme vent et inême route: 
'la terre nous rerto gauche, à dix ou douze milles au coucher 
d u  soleil. Suivant le rapport de nos marins, Samsoun nous resré 
,au S. O. : je n'ci pas pu voir le  port;  msis nous suivons à la 
vue 12 chaîne de  montasnes qui se prolonge dans l'éloigne- 
ment à l'O. %. O. Le golphe de  Sainsoun a exercé les géo- 
grapl-ieç : les uns ont cru qu'il s'enfonqait très-profondément. 
Les positions de Vona et de Sinope le font presque disparaître; 
e t  ce  que mes rélèvemens lui donnent, lc r6duisent à peu d e  
chose: quoique je ne l'aie pas contourné exactement, j'en ai 
vu  le fond. 

Le i o  , nous avons fil4 trois nœuds par heure cette 
nuit. A sept heures d u  matin, notre route se porte N. O. un  
quart N. go N.; le vent a sauté à l'O. S. O.: nous voyons la 
terre à gauche qui se dirige presqu'au nord. A huit heures Chi 
matin nous avons viré d e  bord, route S. 0. 4 S. Kizil-Irmak 
mous reste dix milles à l'E. Hauteurs du soleil riduites à 500 

341 4611 à 9" 3' 6j1,7, à la montre marine; diffbrence de lon- 
situde conclue entre l'tombouchure d e  ce fleuve e t  Constanti- 
nople, 271 3211,7, ou 330 51 1 30" avec Paris. Hauteu: meridienne, 
centre du soleil, 670 2.9' 4111; latitude conclue et réduite a u  
cap Kizil-Irmak, par un  relèvement, 410 321 52". 

Le 1 i , nous nous sommes retrouvés presque sur le inême 
parallèle ; nous avrns pris une hauteur méridienne du soleil, 
qui nous a donné la latitude 410 36' 3a11 : la ligne de l'horizon 
Iktait mal terminle à cause d u  calme. Nous avons toujours ét6 
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frappés de la diKrence de cotrc point avec lcs cartes. TV!al);r6 
tout le respect que j'avriis pour la d e ~ c r i ~ ~ t i o n  du  golphe 

4 Amisus qu'a donnée Striilion, origiiieire du  l ~ a y s ,  nos boilç 
Cxtans et  le cercle entier du citoyen Lenoir fzisoient foi. 
II me terclait d'arriver à Sinope, pour faire à terie des ob- 
servatioi~s. Nous avons mn~!illé à une heure et  demie du 
s ~ i r ,  tris-pr*s de terre, pour faire d e  l'eau ; les montagnes 
sont kloignées de nous dr dis milles: nous sommes a six 
milles da cap Kizil-Irmak, où est l'embouchure du fleuve. 

Le l a ,  à 6 heures et  demie du  matin, nous nous trouvons 
devant Geurs h ;  ce bourg nous reste à trois niilles à l'O. 
S. O. Des hauteurs du soleil, réduites a u  centre 260 2g1 3g1J 
à 6 h  541 53",5, nous donnent 241 5911,6, diffLrence de  lorigrieur 
avec Constantinople, ou 320 511 r5J avec Paris. Les cartes 
portent Geurséh un peu trop ou sud d e  Si:iope : à la hauteur 
de ce bourg, j'apper2ois un minaret de cette ville. La  côte est 
assez roide, c -uverte de  bois, cultivie au tour de Geursél~ 
et plantée d'oliviers, avec une petite rivière. 

Après midi nous avons mouillé à cinq à six milres de  Sinope, 
dans un endroit nommé Cliabane. 

J a i  pris au bord d e  la mer six distances de la lune au soleil, 
observations croisées. La somme des heures, divisée par 6 
m>a donne ah 21 24% à la monti-e marine : l'cingle total t tait  
5980 481 ; ce qui rn'a donné 880 8' , distance apparente des 
bords. Au mdme instant mon adjoint m'a donne avec un 

, sextant de  Bird, 1s Iia~iteur d u  bord s r i p ~ r i e u ~  de  la lune : 
à la première observat!on aoO 241, e t  à la dernii re 2 1 0  44'. 
Avec ces ilémens et la latitude estimée, je trouve 211 201 32" 
ou 350 81, différence de  longitude eniru Gréenvich et le point au 
aessous de Sinope où je suis; r2duite à Paris, elle sera donc 
320 481. Noiis étions nord et sud avec Siriope à peu pr6s ; 
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nous pouvons donc compter sur cette longitude approchée. 

1.e i 3 ,  n?us avons mouille à Sinop2 la nu't j'.ii clivcrj$ 

mon jai~içs?ire cliez le gorivernezir avec mon fis nan;  /'ai eu " 
sur-le-champ ilne maison où je me suis itabli. J'ai troiivé 
a Sinope l'ingenieur, le constructeur t'rrm, occupé à falre 
un 2-niusxiu de  quatre-vingt carions pour le grand seigneiir. 
Ide meme jour, l'ai pris In hauteur méridienne du soleil au 
quart de  cescl2 ; centï? du soleil corrigé de  l'erreur de la lu- 
net teet  de la (fraction, 660 7' 42" ; latitude diduite, 420 i '  64. 

L c ~  i 4,  même observation au quart de cercle , 6Co 4 1 ' I 2'1; 

h i t u d e  4s0 S I  17. L'on doit s'appercevoir qu'il y a ici iine 
difErence d'une minute avec i'obserïaticn d'liier , au même 
instrument ; celn provient de ce qiir le niveau à bulle d'air 
n'est p7s exactement sensible. Pendant que mon adjoint ~ r e n a i t  
cette hauteur, jJai observé RU cercle entier de réflexion, niveau 
lie mercure, 13 1 0  161 ; la m o i t i é e t  650 531 27'1, corrigee de 
la .réfraction .et rkduite au centye du  soleil ; j'en6re cleu pour 
l'e: reur de  la place du niveau : il me reste 650 611 a711 ; la- 
titude conclue 420 2' 1 ~ 1 1 .  

Mêmr jour, les l-iauteurs correspondantas du soleil mlont 
donné i ih 39' 5gU,i, pour le midi vrai sur ila .montre marine. 
fElle ne retardait plus à cet instant que de i l  3sJJ,4 sur le 
midi  moyen de Cc nstantinople : jkjoute sce rctard a la pre- 
tmii r e  quantité au mcment du midi vrai ; il ctait I i h , 4 1 I  3 1 '1.5, 
temps moyen à Constantinople. Mais pu moment du midi vrai 
.à Sinope. i ,  &ait par le calcul oh 5' 53",3, midi moyen. En 
*comparant ces deux temps n:oyens, j'obtkns 941 21",8, diffL- 
.rence de longitude de Sinape, clgale à 60 5' 3011; ce qui 
,donne avec Paris 320 4 i 45" .  

Le point de  SinoFe était trop important à. diterminer pour 
ne pas chercher à obtenir encore la latitude. Le mcme jcur 
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fai pris des hnuienrs miridiennes d'étoiles; j'ai commenté h 
observe. au  nord ~t au sud, pour vérifirr la position de la 
iunettr: j'ai trouvé l'erreur de 30 à 4011, comme aqyaravant. 
Apr.>s mêtre assure de l'instrumerit, j'ai observé la hauteur 

... niiridienne de a du  serpentaire. 600 421 011 .  

..... o du sagiltaire a i  29 O 

...... a de 1'ai;le.. 56 19 O 

...... de l'aigle.. 53 53 .O 

... y rlu capricclrne. 33 26 O 

4 du capricorne.. .. 30 58 O 

Le qua. t de cercle ne donnarit que les minutes, j'ai calculé 
la deciiciaisoil des tbtviles pour cette époque, mais sans rivoir 
dgard a la petitA corr?ction de i'éberration et de la mutation, 
d'ai obteiiu pour la latitude : 

1. 420 af 5". 
a. 4 2  3 5 
3. 49 a 4 1  

4. 4 2  2 16 
4. 4a z 3 

Elr pwnaant un milieu entre ces latitudes et cellcs prises 
actéc 'le "soleil, le 'risultat ,rnojren e t  420 9' 1711, VoilR donc 
encbre arre poirion suffisamment bien d: terminée. 

Le.i$'ifiessiddr, j'ai relevé, depuis Siriope, le cap Indgé rn 
b:0. 'a &;f iirilleç. Même soir, "j'ai observé l'irnnieruion du 
cpf&mfer ~sat~biiite de Jupiter ( on vo>ait bien les bandes 3 
%.......................... 1 1'  1 1 f i  temps vrai. 
.Lè Wduticcii almanach dcnnait . . i o h  40' 33'1 

..... Diff rence.. 2h go1 38IJ 

*&'dti%'%h'edrich et Sinoge. 'Si - ~ o u s  en Ôtons 9' .20", mas 



aurons la diGrence des méridiens entre Sinope et Paris, ah 

1 i 1 i 8" en temps , ou 3120 491 301 . 
Même soir, immersion du second satellite à i 4 h  131 48A 

temps vrai. 
Calcul pour GrÊ'envich. ................... i i 53' 13i 

Diffcl-rence.. ..................... zh 201 34u 

Et zh i l 1  1411,7 pour Paris, ou 320 481 45". 
Le 15, temps couvsrt ; thermomètre 200. i 
Le  16, j'ai relevé la déclinaison de la boussole par le rnême 

proci:dd qu'à Trébizonde, ioO 18' à 1.ouest. Même jour, l'ai 
obtenu cle la montre marine 24' 48",1, d~ff<reiice de longitude 
entre Constantinople et Sinope. Pour la plus grande rigueur, 
je ne dois admettre ces longitudes, que lorsque j'aurai reconnu 
à Constantinople les petits écarts de la montre. Nous avons 
vu qu'au depart de cette capitale elle avançait par jour de 
7", 14 dixièmes, à i 50 du thermomètre , à Trkbizonde , son 
avance n'ctait plus que 5",882 à 20; en examinant son mou- 
vem-nt à Sinope, du  14 therinidor au 16, elle a avance par 
jour de i3",3, à 20 du thermomètre. La position de  Sinope 
sur laquelle tous les géographes se sont trompés de près d'un 
cicgré en latitude, ine porta lzs terres plus au nord, depuis le 
cap Vona jusqrr'au cap Kirpéli près de Constantinople, comme 
nous le veirons par Ja suite des relèvemens. En tirant une 
ligue du cap indst  , suivaiit nies observations, jusqu'au fond 
du golphv de Sîrnsouri, tel qu'il est sur toutes les cartes, 
noas ti.oiivcsons pries de quarante lipues de difircnce. L; 
citoyen i7oiuze allo~lgeait la mer rizire de quatre-vingt-cinq 
lieues, je i'étrnngle dans sa Ia beur, d'aprks 13s positions de 
Sinope et Von3 : sa figure est doiic bien diFerente qu'elle n'est 
daiis les cartes clc ce f;éograi)he. Sons lui devons cependant 

mes 
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mes nouvelles observations : sans la dispute sur la 1o:igueur 
de la iner noire, nous n'aurions pas 13 position de Sinope e n  
latitude, sur laquelle les géographes ne fornaient aucun cloute. 

Nous allons dire quelque chose sur Sinope. Cette ville, an- 
cierineinent ci.lèbre, est exactement situ& comme le dit 
Tuurneforr; nous en pouvons parler davantage par le &jour 
que les vents contraires nous ont forcis d'y faire, 

Cette ville est entourée de murs, nvcc un château plus 
moderne, coastruit par les Géricis. La partie des fossés a 
été bâtie de débris de temples et de 1)ala:s: par-tout on y 
voit colonnes , architïaves , etc.; le tout, marbre et granit. 
J'ai relevé sur une longueur de. corniche antique qui se trouve 
pêle-mêle avec les autres d6bris dont le château est formé, 
une inscription grecque que je ne consignerai pas dans ce 
rapport. Celle-là et bcaucoup d'autres, trouvces tant à Si- 
nope qu'à Amastre, sont dans mon niCrnoire adressé au 
ministre des relations ext6rieures. 

Sur la face dsune tour, e t  à une grande élévation, l'on 
voit une niche dans laquelle est un buste en marbre que 
nous avons considéré avec une lunette : In tête est d:'cfigurde, 
la chevelure et le cou sont bien conservés. Deux Turks nous 
voyant occupés de cette tête,  vinrent nous proposer de 
I'enlever la nuit, et de nous l'apporter pour la somme de 
soixante piastres : l'entreprise était assez hardie ; quoique 
très-haute, elle se trouve trente pieds plns bas que le sommet 
de la fortification : ils risquaient aussi d'être pris sur le fait. 
Nous trouvâmes la somme trop forte pour un antique mutilé; 
nous offnmes vingt piastres, dans l'intention de l'eiivoyer au  
Muséum, s'il en valait la peine. 

Cette partie de fortificatians fait un angle très-saillant 
avec le plan liorizontal , ce qui n'a pu provenir que d'un 
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tc-emblement de tesr2 : la partie de la  tour est tris-:ohde, 
et les angles sont i,itacts. 

Nous avons vu sur un m u r ,  a u  bord de la mer, un re- 
lief bien coriserv2, rcprbsentailt un liomme à demi couché sur 
1111 lit dû  repos, un  vas:: à Li main : une femine nue est 
assise à ses pieds, tenant é ~ d e r n e n t  un vase; plus loin est 
iiri enfant puisan: dans une jarre ouverte et de bon goût. 
31 y a A chté de la feniine une table demi circulaire à trois 
piccls de biche. Cc morceau peut avoir quatorze à quinze 
pouces de haut sur deux pieds de large. Lc grand nomb.e 
de troncJons de colonne qu'on trouve dails les cimetières 
atteste [a grandeur ancienrie de  Sinope. 

Kous avons reconnu des citernes irès-profondes, vastes ct 
hicri cciiservées , des masses de  inEr qui anrioncen. un  ancieii 
temple ou un immwse &difice public. 

L e  presqu'ile est d:pourvue de  bois, et susceptible d'uxi3 
grririSe cultiiie : les hetcs à co.ne y sont en sîiret6; elle est 
fermé2 par les murs dc la villc qui est situcc sur l'iitiime. Cet te 
presc~u'ile a prCs de trois l i e u ~ s  cle contour. La ville de Sinnpe 
est xnal fortifiée; de mauvais canons sans affùts eri font toute 
la force. L'asha ds la ville nous a dit que Ia popuiation ne 
se inontait qu'à cinq czns ames, dont la plupart sont clirétiens 
grecs ; nous avons trouv.5 en  effzt  des rues eiltiP.remcnt dd- 
sertes. Une des causes d a  la dépopula~ioii de celte ville est le 
chantier de construction que la Porte y a établi dr~puis trente 
ans; les chrétiens sont dans une requisition perp6tuelle pour 
les manœuvres de ce chantier. Kous y avons vu un va'sseau à 
clcux ponts et ilne corvette qui devaient étre lancés le printernl:~ 
prochain. Le  défaut de fond rend cetie opiration très-difficile: 
on est ob1igS de faire un pont ou éclielle de trois cens pieds 
dans la mer; on fait glisser dessus la niasse &.ilorme qui avance 



;force de cables, d'hommes et de cabestans : il lui faut souvent: 
plus de trente jours pour être à l'eau; il en coûte qneIquefoiç 
là vie à cinquante misérabl-s chr 'tiens. Ces Grecs sont presqoc 
tous émigrés en Crimée ou ailleurs : ceux qui restent actuel- 
lement sont caution les uns cles autres. II n'y a point cle 
port proprement dit à Sinope; il est oirrrrt n u s  vents cl'est. 
On nous a donné à Sinope de la graine d'une fleur que l.'ori 
nous a dit charmante; j'eil a i  vu l'ar1:uste dans un jardin : 
il a sept à huit pieds de haut-ur; le tronc en est petit; il 
en sort des tiges assez lisszs et d'une couleur olive clair ; 
les feuilles sont inolles , déco~ipées , ressemblantes A celle de 
mauve : la graine est renfcrmPe dans une petite capsule. 

( L a  srlite nzr 12.0 prochain ). 

O B  s E R  P A  T I  O N s szw les maladies , et erz parficulicr 
Zn Dyse7ziene, qui ont rLgné e n  f ircfidor nn 6, 
dans Z'nmz6e d'01~ie111; par  le CI't0ye7t .BRU- NT , 
médecin ordi72 aire de I'ïzrr?~kc (/. 

LA température de  fructidor a ét6 très-uniforme , chaude e t  
sèche pendant le jour, humide et fraîche pendant la nuit. Il 
s'élevait à midi un vent frais qùi modérait un peu la chaleur 

(*) J'ai cru qu'il était avantageux pour l'ariiiée, de publier ces ob- 
servations qui sont extraites de rna correspondance. Elles ont le inérite 
de retracer fidellement le tableau d'u~ie rilaladie trds-grave et très-fié- 
quente en Egypte , et d'offrir en niêine temps un plan curatif étcndu, 
sage et méthodique. L e  citoyen Brr~art~ avait dé$ donné dans le premier 
volume de ce journal une intéressarite notice sur l'ophtalmie, écrite au 

G a 
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cru joui.. Ce vent buginentait iiiserisiblemént aux approches 
dc la nuit, diminuait vers le matin, et cessait entièrement sut 
les dix heures, époque de Irt jouniée la plus insupportable. La 
clialeiir ne s'est gu&-e ilevLe au delà du vingt- huitième degré 
clu ilierrnomc?tre cle Réctz~mur, et elle est devcendus au dessous 
du vinytième. Des I>rouillards obscurcissaient qurlyuefois le 
soleil à soli lever ; mciis il se clissipaient birntbt ap-ès. 

Les innlad;eç du rilois pr/cédent étaient 12s ophtalmies, les 
diarrhées et la dyseriterie : cette dernière a paru plutôt qu'elle 
n'a coutuine de le faire en E:urope; elle a contirnué durant la 
plus grande partie de fructidor, et ce n'est que/vers la fin 
dv ce mois qu'elle a comrnencb à faire place aux fièvres 
rémittentes et intermitteqtes d'automne. Ainui , les maladies 
de cette saisou se sont en gQn&ral niontrCcs de très-boiine 
heure. 

La dyssnterie étant la maladie qui a Ic las -fixé notre 
attention par la rapidité de ses progrès, c'es sui elle qur 
doivent rouler principaleillent ces observations. \ 

Cette maladie, sans produire de grands ravages, a pourtant 
régné dans la plupart des corps armés. La divisiori qui nous 
a fourni le plus de malades est celle qui sous les ordres du 
géniral Drcgna était aux environs de Manssouïnh, et qui a 
.beaucoup souffert des intempgries du climat et de la saison. 
Elle a poursuivi lJehneni jmqu'à laentr& du d4sei t ,  et dans 
les marches forcées qu'elle a faites sur un sol bnilant, elle a 
souvent manqué. des choses nicessaires à la vie. Obligie en- 
snite de revenir sur ses pas, et ds traverser des lieux déjà 

moment do i'iiivasiou de cette mal8dia endémique. Ce jeiine médecin 
qui donnait les plus grandes espérances, est mort el1 traitant à Ge= 
FByidémie de Syrie ( Note dr,: citoyen Yesgemem~ 3, 
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j ~ h d d â  par le Ni l ,  elle a été expoçéc frtquelm~nent & lmciian 
& L chaleur ,et de l'liumidité que l'on regarde avec raisoii 
comme l'u-.e des principales causes eloignées de la dysenéîïio 

Les iniliiairçs qui ont été casernés de bonne heure se son 
peu ressentis de ln m3k:die régiiante ; elle n'a guère attaqué 
que ceux qui se so:it e3 p x é s  sails précaution à l'humiclitt5 
de P ~ i r  pendant la nuit, ou A d'autres causes capables di. 
supprimer la transpiration : les mêmes causes l'ont produite 
chez des convaleccens de fièvres interinittente:. Ces deux 
maladies se succédaient n4anmoins quelquefois chez le même 
idividu sans cause apparente. 

La dysenterie n'a pas &te maligne et contagieuse dans l'hôpital 
n , O  i du Kaire, établi dans la vaste et belle maison d91brahyin- 
bey, sur la place Berket-êl-Fyl, dont j'ai partagé le service 
avec mes collPgues G~rn-os, Bal-bes et  Glaris , yuoiclue 
cet établissement eût Sté long-temps ericombra de rnaladcs 
priv4s de beaucoup de choses utiles da116 leur situation. 

La maladie dont nous parlciis itait ordinairement accom- 
pagnée cl'une fièvre gastrique, bilieuse, qui reparaissait sous 
toutes les formes dans les diverses afieciions que l'on remar- 
quait dans le même temps. La dysenterie, sur le rallport 
des rnahdes , était ordinairement pïéctdée d'une diarrhée 
J g è r e ;  qaiolquefois elle s'annonçait par un frisson suivi de 
chiileur, et à i'époque oit la suvur doit l~araitre, cette excrd- 
tbhi était remplacée par des selles abondantes. Le malade ile 
.tardait pas à dprou~er  des tranchées plus ou iiioiils vives, e t  
le jour suivant, lorsqu'il se présentait à la selle, il rendait 
avec douleur nile petite quantité de matières tant8t viqueirses, 
Xantôt aqueuses ; inais comme elles étaient rarement s,în;gui- 
aolentes dès le premier abord, il restait dans l'inaction, et ne 
,&rcliait du souiagement que lorsque le sang paraissait dans 
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les excrétions alviiies. Outre ce symptolne, pour l'ordinaire 
très-opiniitre, le malade se plaignait encore d'une douleur 
1111~s OU moins vive, selon que son siége était plus ou moins 
b3s. Cette douleur, rans occuper la m ê ~ n e  placc cllez tous les 
individus, était néanmoins presque toujours fixc'e à Urie partie 
du c 31911. Les selles, toujours fréquentes et peu abondantes, 
ne soillageaieilt point ; sujelies it présenter des variations iii- 
finies dans leur couleur et dans leur consistance, le ~ I L I S  souvent 
elles ne se moulaient qu'après la gu6rison parfaite. Lors- 
que le malade entrait dans l'hôpital, il &tait plus ou moins 
a%ibli ; la peau &tait aride, le pouls 01-iiinaireinent petit e t  
clébile, 13 respiration quelquefois génée , et la bouche cons- 
tamment mauvaise : nul appetit ; un sédiment jaunâtre cou- 
vrait la langue, e t  semblait en quelque sorte se séparer de 
cct orgaiie, lorsque la turgescence était pronoiicee. Tous ces 
s7mptomes diminuaient d'inten~itd après les premières éva- 
cuations ; mais la faiblesse persistait le plus souvent, même 
après la disparition des phénomènes caractéristiques de la 
maladie, et rendait les rechutes très -frc'quentes par le dé- 
sordre qu'elle apportait dans l'exercice des fonctions et snr- 
tout de la digestion. 

Tels sont à peu près les principaux symptomes qui se 
Fr 'sefiti~ietit dans le cours de cette maladie, avec diffgrens 
dcgrés d'intensité dans ses divers périodes. Sa durée était 
très-incertaine , et dépendait d'une infinité de circonstances 
inutiles à détailler. Lorsqu'elle était traitée à temps, elle gué- 
rissait beaucoup plus promptement ; la nésligence des moyens 
curatifs amenait un état de langueur dans lequel il était 
peu permis de compter sur les mouvemens critiques : aussi 
les crises qui en étaient le résultat, n e  produisaient presque 
jamais la solution complette de la maladie; il fallait des 
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crises ript't:es, a des iilterva!les plus ou moins éloigne's, et 
dirigiies , tantôt vers le inêine organe , tantôt vers uii 

,' 
organe difftrent. L'ophtalmie apportait toujours un soulage- 
ment niarqué, lorsqu'elle survenait d a , ~ s  les dysenteries de 
long cours. Les doulezirs des yeux e t  celles du  bcs ventre 
se remplaçaient niutuelleinent ; mais les dernières reparais- 
saient pour l'ordinaire après la cessation des preniières, à 
moins que l'on ne parvînt à secorider avantageusemeut ces 
mouvemeng srilutaires; et les moyens les plus efficaces pour 
cela é:a:ent, comme dans toutes les maladies bili-uses, ceux 
qui favorisent l'excr't ion cuisnée. ALI difaut des sueurs, 
les urines pouvaient devenir critiques, et je n'ai jamais vu 
leur c vacu3tion augmenter sans qu'el12 n9apportât un chan- 
gement heureux dans l'dnat d u  rnalade : mais cette crise 
n'était ni plus sûre 1.i pius complette qiie les autres. 

Les signcs d'unr terininaiso:~ Iieureusz et  prompte étaient 
la disparitioii C U  au moins uiie diininution notable des prin- 
cipaux syniptomcs , après l'applicri!ion des premiers remèdes. 
Les s~inptomes qui dtpendeiit de lagastricité cédaient ordinai- 
rement les prernirrs ; le rilalade reprenait peu à peu l'appétit 
et  les forLes ; les selles Zevenaien t rares, mais aboiidaites ; ct ce 
signe, joint à In cessatioii des clouleurs du bas ventre, annonsait 
une santé procliaine. E n  efGet, le malade n't'tact plus fatigué 
par c-s Prr intes continuelles , ppr ces envies iyéquentes et 

inutiles d'allw à la selle, passait les n~l i ts  dans le repos , e t  
se rbparait cle jour en jour. L'actiori seule cles intestins suEsait 
pour expulser les restes in1 >u rs c p i  altéraient encore la consis- 
tarice et Ici couleur des mat ikres rendues par les sellos. 

Lorsqii'après les preniieres ~vacuations on n'appercevait au- 
cun chansement dans l'état du illalade, on devait ausures que 
la maladie serait longue, Alors, quelle série de chances on avait 
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à courir! que d~obstacles à surnionter! que dincommoditis Ci 
éprouver, pour parvenir 5 la guérisori ! D'ailleurs, cette maladie, 
sans être bicn dangereuse par elle-même, ponvait le devenik 
à raisoii de c2t affaiblissement général qui auginentait quelque- 
fois dans une progression rapide, et laiscait Ir co1.p~ ouvert à 
toutes les iinl~ressions. Les intestins, après des efSorts trop long- 
temps co:ltinués pesclaieiit enfin leur ton naturel; le mucus qu i  
les revBt d'orrlinaire n'existait plus, et la membrane veloutée, 
altérbe en différens endroits, les exposait sans défense à l'action 
d'une cause irritante qui n'était pas encore détruite. Alors se 
manifestaient, quoicj~ie heureusement les exemples en aient été 
fort rares, tous les sigiies d'une inflammation gangreneuse, et  
avec eux une série de phénomènes alarmans, dont Ia réunion 
faisxit toujours désesperer du salut rlu malade. L'abattement 
et la maigreur devenaient extrêmes, la peau était sèche et rude; 
le pouls petit quoiqu'un peu dur,  la voix grêle et coupée ; la 
langue était aride et raboteuse ; de profonds sillons régnaient dans 
tou tc son étendue, et qiielquefois elle adhérait aux partirs voisi-. 
iles. A tous ces symptomes venaient se joindre une soif inextin- 
guible, des ardeurs cl'entrailles , un tenesiile violent, des selles 
écuineuses et fluides ; et l'on pouvait prédire une mort pro- 
chaine, lorsque le malade &tait pris d'iin 16ger délire, que le 
pouls devenait intesrnittént , qu'il siirvenait des aphtes dans l'in- 
térieur de la bouche , et sur-tout lorsque le ventre s'affaissait , 
que les excrétions alvines sortaient involontairement etrendaient 
une odeur cadavéreuse. J .ai vu tous ces symptomes se présenter 
pendant ce mois chez deux hoiiimes dont la maladie fut mor- 
telle. Il'uri d'eux lut de l-llus attaqué, deux jours avant d? mou- 
rir,, d'un hoquet convulsif, et rendit par le vomissement un 
nombre assez considirable de vers. 

Cc petit nombre de cas excepté, le pronostic de la  dysenterie 
n'était 
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n'&tait pas pour l'ordinaire fâcheux ; aussi eJle a fait peu 
de ravages. On peut l'attribner à plusieurs causcs; uns des 

est cette diarrhée s:dutaire qui c!ar.s le principe 
régnait en même ternps que la dyseitierie. ALI piepier coup 
d'=il. on serait porté à croire que  la diarrhde pouvait elle-. 
même produire la dysenterie, parce cju 'en efTeil on la vz~jfait 
survenir souvent qiielclues jours avant son apparition ; icais elle 
pourait tout au plus en devenir la crriise occasionnelle, et le 
$us souvent au contraire elle la prévenait. Parmi Ics circons-' 
tances heureuses qui ont contribué à diminuer le danger de 
la dysenterie, on ne doit pas oublier l'inipuiçsance dans la- 
quelle se trouvaient en général les malades d'abuser des spiri- 
tueux, Les auteurs sont remplis d'observations sur les funestes 
efits de ces boissons, et nous en avons nous-mêmes tous les 
jours des exemples. Mon collègue et ami Carrit: ine rappor- 
iait encore dernièrement que deux hommes robustes étaient 
morts sous ses yeux le troisième jour d'une dyse~terie bénigne, 
polir s'être gorgés d'eau-de-vie. 

Dans toutes les maladies, 13ndication prPncipaIe à remptir 
est de combatre la cause matérielle à laquelle elle doit son 
existence. La dysenterie dont je viens de parler était, ainsi 
qu'on l'a vu, entretenue par uil état gastrique; et ccmme cet 
ktat se montrait constamment, quoiqu'avec des modifications, 
à différentes époques , on ne pouvait en aucun temps se dispen- 
ser d'employer les moyens propres à évacuer les premières 
voies; seulement on devait apporter quelque attention dans le 
choix de ces remèdes. Il n'était pas indifférent demployer dans 
le commencement les vomitifs ou les purgatifs. Ces derniers 
rendaient toujours la maladie longue et  di6ciIe à guérir, 
lorsque l'on n'avait pas soin de faire prec4der l'usage des pre- 
miers. L'ipécacuanha ,administré seul était alors suivi du plus 
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l~etireux succès. Vers le milieu de la maladie, il fallait lui ' 
joindre quelcjue substance capable de ineiier par le bas, et 
sur la fin les purgatifs suffisaient quelquefois p c ~ ï  completter ; 
la guérison, sur-tout lorsclue le malade &tait entré à l'hôpital 
peu de jours après l'il-,\-asion de la maladie. l a  nature nous a 
elle-même indiqué cette marche en dirigeant suivant ses fins 
des remèdes opposés, à tel point que j'ai vu nonhre de fois 
les volnitifs ne produire que des selles, lorsque la saison était 
'avancée. 

Les vaiiatims étonnantes que l'on remarquait dans l'action 
des é~acuans venaient en partie du lieu oii la maladie avait 
son siége, Comme dans Ie plus grand nombre de cas elle atta- 
quait en même temps l'estomac et les intestins, je vais r a p p e k  
en peu de mots le tiaitemeiit que j'emplog ais alors. 

Le jour de son arrivée à l'hôpital l r  malade prenait un 
vomitif, pour peu que la turgescence Fût marquée. Je ne m'in- 
quiétais pas du temps qui s'était écoulé depuis l'invasion ds 
la maladie, et jJai donné des volnitifs avec avantage ail dix- 
Luitième ou vingtième jour a1;rès l'invasion : il suEsait que la 
faiblesse ne fût pas considérable; encore ai-je eu lieu de md 

, convaincre que l'on ne devait pas se laisser arrêter par cette 
çontr'inclication , et que ce remède, loin d'abattre les forces, les 
relevait au contrail-e. Lorsqae l'effet du premier vomitif n'était 
pas complet, j'en ai administré un second, et quoique je fusse 
convaincu que les remèdes héro'iques ne doivent être administris 
qu'avec la plus grande réserve, je ne craignais pas les suites 
de l'affaiblissemeizt gin-ral qu'ils produisent. Le lendemain, je 
purgeais le malade, et je mesurais Ies e&ts de cette mkdecine 
sur le soulagement qu'elle procurait. Rarement mes espérailces 
étaient trompées: non seulement tous les symptomes de Sas- 
tricité disparaissaient, niais encore les douleurs du bas ventre 
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dihinuaierit notablement. Après un jour de repos, pendant 
lequel le malade était à l'usage d'une tisanne délayante, je 
prescrivûis un mirioratif composé avec la rliubarbe et le tartrite 
acidule de potasse, ou bien avec le sulfate de magnésie, qui 
r6pdté deux ou trois fois terminait la maladie : pour l'accélc'rer 
encore, je faisais prendre quelque leger tonique ; celui qui ]n'a 
le mieux réussi est l'ipécacuanhn administré seul comme alté= 

. rint, ou combiné avec la rhubarbe. 
Lorsque, rnalgré ce traitement siinple que je variais de mille 

manières, et que je répétais quelquefois en entier, suivaiit 
l'exigence des cas, les principaux symptomes de la dysenterie 
persistaient, il fallait en venir ii l'usage des opiates. Si je les 
ai souvent trouvPs fort au dessous de mes espe;ances, je dois 
avancer aussi qu'ifs ont rendu des services dans les anciennes 
dysenteries rfduites à l'état nerveux. Je ne tardai pas cepen- 
dant à m'appercevoir qutaussitôt après leur usage le ventre se 
resserrait, et que le malade éprouvait des malaises, de la cha- 
leur et des anxiétés précordiales qui duraient jusqu'à cc que la 
liberté du ventre fût rétablie. Pour éviter ces inconvénieris qui 
retardaient la guérison, je joignis à l'emploi des narcotiques les 
délayaris et les Iégtrs eccoprotiques, Administrés de cette ma- 
nière les opiates appaisaient souvent les douleurs des intestins, 
sans s'opposer jamais à l'utile évacuation des matières ficales. 

On voit que les evacuans jouaient le principal rôle dans le 
traitement de la dysenterie, et qu'ils trouvaient leur applica- 
tion dans tous les temps de la maladie. Aucun remède ne com- 
battait plus efficacement les épiphénomènes qui se montraient 
quelquefois pendant sa durde, et ceux-mêines qui paraissaient 
le plus les contr'indiquer. Les ardeurs d'urine occasionnées par 
la constriction plus ou moins forte des intestins, cédaient pour 

l'ordinaire à l'usage des minoratifs. 
H 1 
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Un malade entra à Pliôpital; il se plaignait outre la dy- 

senterie d'une oppressioii considérable avec crachement de smg: 
la couleur de ce fluide et les circonstancrs qui accompagnaient 
son Lvacuation faisaient assez voir qu'il venait de l'estomac ; 
plusieurs signes évidens et la gasiricit6 indiquaient aussi qrie 
I'op11ression avait la même origine. Le nialade ne prit le pre- 
mier jour qu'une legère tisane ; le lendemain j'ordonnai un 
vomitif, et cette fois je crus utile de mire prendre un parégo- 
rique après l'action de ce remède : il  éprouva des évacuations 
abondantes par haut et par bas, et fut très-soulagé; l'oppression 
e t  le crachement de sang diminuèrent; une médecine les fit 
cesser entièrement, et la nlaladie guérit plutôt que je ne 
I'aiirais pensé. 

II s'est pourtarit présenté des cas où les évacuans dcnnés 
dans le principe auraient produit le plus grand mal : ces cas 
etaient ceux ou la dysenterie était jointe à une fièvre bilieuse, 
générale ou putride; ils ne se sont montris que rarement. J'oh- 
scrvcti l'un d'eux des signes de malignité : le malade était 
drills un cttlire sourd et tranquille ; l'abattement était extrême, 
la peau brûlante, un enduit noirâtre revêtait les cle~its , et la 
lacigue et les ddjections étaient très-fétides et de couleur brune. 
Pour relever un peu les forces, et donner prise aux rem+des que 
je voulais mettre en usage, je fis appliquer les vfsicatoiies aux 
jambes ; j'en vins ensuite au kinkina que je donnai à petites doses 
souveilt rCpétées, car c'est la meilleure manière de I'iidministrer 
dans les fievres continues qui exigent son emploi; je lui joignis 
1.111 peu de tartrite acidule de potasse, et le malade prit porir 
boissoxi orclinaire la limonade affdil~lie. Le troisième jour !c delire 
cessa, la langue coxnnienqa à se nettoyer de son enduit noirâtre, 
et les signes de saburre à se montrer: je prescrivis alors un 
minolatif, et l'achevai la cure en mêlant l'usage des évaciaans à 
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wlui des acides et du kinkina que je ne discontinuai qu'après 
que la convalesceiice fut très-avancbe. Il ne fallait pas encore 
perdre de vue le malade à cause du danger des recllutes; 
ainsi, il fs,il!ait encore éviter les variations de température, les 
excès dans le regime, et les passions violentes de l'ame : oii 
devait aussi avoir atientioil de ne faire rtpreilclre aux conva- 
kscens leur service, que lorsqu~ils étalent ps;Fditement en état 
de le supporter. 
' Le traitement le mieux e n t e d u  n9dtait pas toujous suivi de 

succils. Ln dysenterie résistait quelquefois a tous les remèdes, 
soit qiie la malade fût entré trop tard 2 l'hôpital, oupour toute 
antre cause. Les syniptomes qui se montraient alors étaient une 
frévre lente, des douleurs au bas ventre plus vives la iiuit 
que le jolis, cles selles tantôt glaireuses ou aqueuses, tantbt 
toirt-a-fit sanguines, iine débilité et une maigreur considérables. 

Ce serait empiéter sur l'l-iistoire des maladies du mois suivrint, 
que d'entrer dans de grands ditails sur les avantages qui sont 
rdsuliés des diverses mdtliodes dont on s'est servi pour combat- 
tre ces d j  senteries opiniâtres : jusqu'ici nulle nya eu de succès 
complet ; ce n'est qu'en les variant A l'infini, en les combinant 
les unes avec les autres, qu'on a pu en quelque utiliti. 
Celle pourtlint qui a Ic mieux réussi, et à laquelle on a pres- 
que toujours i.ts forcé de revenir, est un mélange de toniques 
et de doux évacuans. Lorsque la douleur et l'irr;ta:ion i t ~ i 2 n t  
considérallrs, on pouvait en meme temps mettre en usage le; 
narcotiques et les tisanes mucilngineures : les !riveniefis adoli- 
cissaris convenaient aussi sous ce rap,sort, car ils ii'ont jamais 
rnkrlté de constituer une pas tIe essenticlle c!u iraiterneiit : n ~ :  
moyen n'&tait peut-être lAus infidile ; les symptomes qu'ils 
calmaient pour le moment ne tardaient pas à reparaS:re avec 
plus d'intensité. Un remède qui m'a réussi q c c I ~ ~ ~ c f o i s ,  et qu i  est 
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conforme à Pesprit de la méthode dont je viens de parlcr,'c*est 
un mêlange d'opiurn et  d'ipécacuanha. Lorsque la dysenterie 
dégénérait eil cfuelque sorte e n  habitude, et ri'ofii.t?it plus qu'un 
état nerveux, les v4sicatcires appliqués aux jambes réussissaient 
souvent à détourlier les rnouvemens vicieusement dirigés sur 
les intestins. 

II a paru diR<:rentes maladies dans le même temps que la 
dvsenterie , mais elles participai~nt toutes pius ou moins de 
soli caractère : les fièvres intermittentes qui ont été les plus 
corninunes avaient sur-tout avec elle la plus grande analogie; 
le traitement qu'elles exigeaient était le même. En effet le type 
nerveux était si peu prononcé qu'il cédait la plupart du temps 
à quelques légers antispasmodiques, sans qu'il fût nécessaire 
d'en venir au kinltina. Il s'est aussi présenté quelques cas de 
scorbut : ils avaient quelques-uns des caractères de la dysen- 
terie putride ; et les remèdes que j'ai employés dans cette 
dernière maladie m'ont été d'un grand secours dans l'autre, en 
les combinant de diverses manières avec les spécifiques ap- 
propriis. 

Je ne termirierai point ces observations que j'ai redigées 
pour me conformer en même temps aux rPglemens des hôpitaux 
lnilitairas et aux ordres particuliers du médecin en chef de 
l'armée, sans rappeler à ceux q u i  sont placés à peu près 
dans les mêmes circonstances que moi, que l'ai tire le plus 
grand parti de la lecture et de la mdditation des ouvrages 
de  Sidenham, de PringZe et de Zimrnennann, et que si j'ai 
eu la consolation d'obtenir quelques succès, c'est principale- 
ment aux savantes lesons de ces grands médecins que %je 
les dois. 



I N S T I T U T .  

D A N S  la séance du n i  nivhse an 7 ,  le citoyen Fourier a 
lu un rapport sur le mémoire du citoyen Ripault concernant 
les Oasis. (Voyez ce rapport, imprimé paSe 150 du premier 
volumu de la Dicade.) 

Le citoyen Bolornieu a lu la première partie d'un mémoire 
sur les procidés d'agriculture employ6s dans la basse Egypte. 

Le citoyen Malm a lu la relation d'un voyage sur la branche 
Tanitique du Nil. (VOS-ez ce mémoire, impiimé page 131 du 
premier volume de la Décade.) 

Le cito; e.1 Desgenettes a fait au ncm d'une commission un 
rapport dont voici l'extrait: 

« On a rappelé dans une des dernières séances de l'insti- 
tut, qu'il entrait dans l'organisation de la commission des 
arts d'avoir une pharmacie pour ses propres besoins , et l'on 
VBUS a dit que la précipitation qui avait présidé a l'em- 
barquement de l'expt'dition, des motifs d'économie et la 
dificulté des moyens de transport n'avaient pas permis de 
cornpletter cet établissement qui manque aujourd'hui des choses 
les plus essentielles. Cette réclamation particulière cî fait naître 
le projet plus Ctendu d'une pharmacie centrale, destinée à ap- 
prcvisionner I'armt:e, et à fournir aux besoins des Fransais qui 
sont à sa suite. Tous ceux qui ont été malades ont éprauv6, 
et ceux dont le devoir et 13 satisfaction la plus douce est de 
cher-clier à soulager les maux des autres, éprouvent journelle- 
ment combien il est difficile de se procurer des médicamens 
sur la fidélité desquels OII puisse compter. Le Kaire est à la 
vérité un immense dépôt où le sol de l'Afrique et le com- 
mere de l'Asie accumulent un grand riombre de substances 
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médicamenteuçes, mais l'art de les pre'parer pour l'usage de fa , 
médecine y est tout a fait ir~corinu. Si vous re~icontrez des éta- 
lalissemens qui portent unproprerilent le nom de plinrmacie , 
eiitrez-y , et vous verrez l'ignorance , la cupidité, le charlata- 
nisme préparer, vendre et distribuer à la fois des rem&des. 
Des loix sages, nous le savons, assu. erit les sccciurs que la re- 
connaissance et l'intérêt de ln patrie doivent à ses d&fen- 
seurs: mais il est des circonstaiices; et sans rious expliquer 
davantage, l'administration par entreprise adoptée dans les hô- 
pitaux militaires exige ici, powr la conservation des soldats, que 
l'on réunisse dans un dépôt national toutes les substances mé- 
dicamenteuses que la cupidité coinmerciale pourrait soustraire 
à l'approvisionnement et aux besoins de l'armée. On sera peut- 
être assez heureux pour pouvoir dans la suite ouvrir cette 
pharmacie centrale à tous ceux qui s'y présenteront, et, par 
une sage dispensation des bienfaits, fournir à des prix modiques 
à ceux qui ont l'avantage d'être riclies ou aisés, et donner gra- 
tuitement aux pauvres. Nous n'abuserons pas plus long-temps 
de votre attention en développant des choses dPune utilité 
généralement sentie. La commission croit se conformer au  vœu 
unanime de l'Institut en désignant à la confiance du gouver- 
nement le citoyen Bozrdet, pour organiser définitivement e t  
diriger cet établissement. 

Le rapport a été adopté et  sera présenté au Général en Chef, 
au nom de l'instituh, en le priant de vouloir bien le prendre 
en considgration. 



L A  D E C A D E  
E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  1 , I T T É R A I R E  

SUITE de la ReZati072 7zt'stortjue et géog7rap7~r'gr~e d'lm 
voynge de Consta~zti7~0~1Z~ à Tr&bizo7zde, Fur mer, 

- rmz 5 de la Rkpubliqzre; par le C.en ~ E A U C H A M P S .  

JE ne trouvai en arrivant à Siiiope aucune occasion lioiir 
Constantinople, excepté un grand bàtiment chargé d9esclaires 
de Géorgie, qui ne pouvait pas nous convenir. Je dcsiiais voir 
1; reste de la côte de très-près : j3v~iis bien ofkit à notre 
patron que nous avions pris à Trébizonde de nous conduire; 
il s'excusa sur ce qu'il lie connaissait pas assez la ccte. 

Je demandai donc une barque au gouverneur de Sinope 
qui m'en fit venir une de Gueurséh: après avoir attendu iilu- 
tilernent des vents favorabies, je me d6cidai à partir. Je suis 
sorti de Sinope le ao tlierrnidor : j9espérais pouvoir doubler 
à la rame le cap IndjéIi; une grosse nier nous a oblig6s de re- 
lâcher sur la presqu'jle, à cinq cens toises de la ville : nous 
nous sommes retirés daiiç une mauvaise ba rque  que nous 
avons habitée quatre jours. La ville iious reste 0. N. O. J'ai 
employé ce contl-e-temps à faire encore des ohservatiops. 
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Méme jour, no thermidor, bauteurs réduites au centre du 
soleil, 380 41' 58", A 3 h  81 50",6 du soir' i~ la rilonire iiiclrine; 
diirérence da longitude conclue, 24' an" arec Co::s taiitinopl?. 

Dr suit? huit hauteurs croisées, heures r6duites A 411 53' 
0 ' 1 ,  angle total 3070 51 f~ord infi:rieur, h;t[itel:l- çeiitrale dii 
soleil i go 24' 4311 ; difYc'rence de longiiucle coi~cluç, 24' 94",7. 

1,e 2 i , i~nrneision du I satellite de hlercu.2 a 14'1 55' 53" 
temps vrai. 

. ............. Calcul pour Giéenwich. .... I 911 33' n i  

................... Différence.. ç~ 20' 59'1. 

J.en ôte g 1 2011; reste sh i 1' 18", longitude du lieu où je ' 

suis : j'en ôte 5" pour avoir celle de Siriope ; j'ai donc nh i 1 1 ,  

J 3" 0.11 320 ~ $ 3 1  4511. Cette observation concorde parr,iitzrnent 
bien avec les observations de Sinope : cette pîsition clevimt 
donc incontestable i n  longitude et latitude. Nous sommes 
partis de nouveau le 24, cherchant toujours à doubler le 
cap Indjéh: notre barque était si petite que nous n'osions pas 
nous rarnuer ; le gros temps nous a forcPs, après avoir doublé 
la presqu'ile, de venir nous abriter sous les murs du château 
de Sinope, et de tirer à terre notre barque que les vagues 
eussent suhinergée. Nous &ions à peine arriv6s que nous en- 
avons vu une qui iious suivant s'est brisée contre les ressifs. 

Nous sommes venus niouiller le 26 à Akliman : ce petit 
port, à moititj $stance de Sinope et du cap Indjgh, est fermé 
p1r des îlots en partie et des brisans, Now sommes restes 
jusquJau premier fructidor dans une caverne prês de ce port 
désert, en attendant ie vent d'est ; mes inforiunds compa- 
g r i p n 9 x ~ y a g e  oiit gravé sur la pierre nos noms et l'ère 
de la République Fransaise. Nous avons recueillis les graines 
de qudlyues arbustes : tout est forêt dans les environs; outre 
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lès grands arbres , tels que chênes, foyards, platanes, etc. 1 

on trouve en quantité cles arbres fruitiers s:*u\vages dans ces 
foréts, tels que pommes, poires et prunes dc diRérentes espkces. 
Nous y avons vu aussi cles noyers; il y en a de si grands, 
que les baix du vaisseau à deux ponts qu i  est swr le chantier 
de Sinnpe sont tous d'une pièce de 18 pouces d'iquarissage. 

11 y a à une demi-lieue d'Aklitnan une petite rivière qui 
ooule dans une charinante vallée. 

Le cap Indjth est placé à reboiirs sur les cartes ; la côte, 
suivant nos re!èvernens , est N. O. : il est bas, la terre eri 
est rougeitre, rocailleuse, couverte de quelques arbustes. Les 
bords de la mer sont com~osés de rochers de pierre molle, 
sans aucun abri, pas mème pour les plus petites barques. 

Kous sommes sortis le 28 dPAklirnan, espérant doubler le 
cap Indj6h; nous étions près de lVatteiudre, lor~clue le vent 
eautant de bout nous a forcés de retourner à notre caverne. 

Le ng , temps à I'ornge: Sinope nous res& à 1'E. S. 5. à 
quatre iiiilles. Le 30 au soir, immersion du premier satellite 
de Mercure, à 1 111 181 4811, teinps vrai c k n u  par des hsu- 
purs  du soleil prises le matin. Le calcul pour GrPenwicli 6tait 
.8h 58' 48" ; difl'ércnce , a h  20' 0'1, ou ah 101 3811 pour Paris; CF 

qui donne la fopgjtyde d'Akliman, 320 39' 30", 4 l'orient de 
Paris : je la crois lin peu trop &ibJo en comparant cetXe ob- 
servation à celles de Sinope ; mais il Faut rernarqyer que j'ob- 
servais à travers des éclaircies de nuages, ~t que lorsque !e 
satellite a commencé à diminuer, Mercure s'est un peu obs- 
curci, et à peirie voyais-je les baiides. 

Le premier fructidor, rious soinines partis encore une fois 
d9Akliman vers le midi, allant à rame et à voile; nous avons 
doublé le cap Indjéli. Jedois ïeInar-qrwr actuellement que le point 
que j'ai relevé depilis Sinope N, O. neuf milles , n't'tait pas 

-1  . 1 2 .  
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précisément le c3p : il nous en czcl-iait la pointe qui estr 
quatre à cinq inilles plus haut, dans la même direction ; en 
sorte que nous lui donnerons quatorze milles de distance 
avec le château de Sinope. A huit heures du soir, nous étions 
devant Ytifanes : nous devions y aller mouiller'; nous avons 
profité d a n  petit vent favorable pour faire route; ilous avons 
ransé de nuit la chte : nous faisions I'ouest autant que j'ai 
pu juger par l'étoile polaire ; il faisait trop nuit pour pouvoir 
employer le compas. 

Le 2 fructidor, nous avons rnonillé à sept heures du matin à 
un village nommi! Yeiiichi : l'on y charge des plnncl-ies pour 
Constantinople ; la côte est toujcnirs cuuve; te de bois. Hauteurs 
rbduites au centre du soleil, 580 15' 501 à 7h 321 3411 dri 
matin, m'ont donné diffCrence de longitude 281 Lfo'l avec 
Coiistantinople ; Iiauteur mdridienne, vrai centri? du soleil, 
Go0 36' 3", latitude 410 591 51;". Au même instant j'ol~servais 
au cercle de réflexion et niveau de Mercure, hauteur, vrai 
centre du soleil, 600 351 31 11; latidude 4i0 20' 27'1. 

J'ai relvvé , depuis Yenichi , le cap Kerempé, O. quart N. O. 
80 N. Le soir j'ai pris encore des hauteurs du soleil qui m'ont 
donné 181 40" de différence de longitude avec Constantinople. 

Le 3, hauteur méridienne du  soleil au cercle de rtflexion, 
1200 2' 15" , moitié 600 i l 4  7'1,s : en y appliquant le demi- 
diamètre et la correction de la réfraction, 600 16' 3011, latitude 
conclue 410 59' 36",5. 

Les trois latitudes prises à Yenichi sont 4 1 0  5cj1 5511. 
490 01 27". 
410  59'' 36",5 

milieu.. . . . . . . . . . . . . . . , , . . . , . . . . . . . . . . di0 59'' 55",5, 

Le 4 ,  nous sommes partis à minuit de Yenichi. Nous avons 
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dté toute la nuit à la rame. A l'aurore nous étions devant IneboIi 
à un demi-mille. A sept heures du matin nous suivons toujours la 
côte; nous voyons des saiques mouillées au large : ccla nous a 
paiu d'autant plus surprenant que la côte est trk-haute; elle 
est couverte de bois. Notre route est O ioo N. A midi nous avons 
douhlé le cap Kerempé à deux milles de distance. La grande 
proximité m'&ait le niveail de la mer, ce qui m'a empêclié 
de prendre la h a u t ~ u r  méridienne du soleil. J'auiais pu à toute 
riweur prendre hauteur par derrière; les marins savent qu'il 
hut  se défier de ce genre d'observations : la mer était d'ailleurs 
si çrosse pour notre petite barque que je ne  pouvais pas me 
tenir debout. Il m'a été bien dur de ne pouvoir pas relever im- 
médiatement ce cap important: je ne l'ai obtenu que par le 
relèvement fait à Yenichi à l'ouest, et celui fait à Gydros où 
il me restait à l'est. J9ai placé ce cap siir une carte à l'inierjec- 
tion des deux lignes : aussi je ne puis assurer sa position 
qu'à deux ou trois lieues près. Apïès a v ~ i r  doublé le cap, 
notre route s'est portée à 1'0. quart S. O. 60 S., vent arrière, 
joli frais, filant six nc~uds. A trois I-ieures le vent diminue; nous 
en filons cinq. A quatre heures nous avons passé devant le village 
de Cara-Agathe ( bois noir) ;j'ai relevé de là le cap Késempe 
E. quart N. E. 60 N. Le vent mollit; à six heures nous allons à 
la raine mouiller à Gliydros. Hauteurs du soleil prises devant 
Cara-Agathe , réduites à 250 32' 45'' , à 41, 13' 430,G à la 
montre marine; longitude rapportée au fort de Ghydros daris le 
voisinage I 4l 28!1,5 avec Constantinople. J'ai pris le soip les 
hauteurs rnéridiennes suivantes : 

n au nœud du serpent. . .450 12' 23l1 

( de l'aigle. . . . . . . . . . . . .61 41 53 
3 de l'aigle, . . . . , . . . . . .50 50 42 
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qni m'ont donnd ;our la latitude du p ~ n  d e  Ghydros: 

Nous avons trouvé d ~ n s  le petit port de Ghyclros une corvette 
turke qui devait conduire à Constantinople un radeau de bois 
de construction. La chute des montagnes est si rapide qu'mi 
lance ces bois dans le port lorsqu'ils sorit équarris. benoréede 
ce port est étroite et assez difficile à appercevoir ; il n'y a en' 
dccinns qu'une maison et un caFé. C'est une c h o s e a m  singulière 
que dans les plus petites rades foraines de la mer noire et 
dkertes 011 trotive a prendre du café. Nous sommes partis 
de G f i ~  drcs le 5 ii la rame, calme plat, à trois heuresdu matin, 
route à I'ouest. l a  cbte est couverte de bois entrecoupés d e  
culture et de villilges : nous voyons de temps à aritre des saiques 
~nouillées au large. 

A dix heures du matin, nous suivons la côte à la rame O. 
S.  0. ; à dix heures et demie, nous passons devant un petit port 
nommé DeliklicMh : le vent fraîchit: ; nous faisons quatre 
nœuds, portant le cap sur Aimast;ero O. S. O. 11 y a sur toute 
cette côte de petits eiifoncemens poils abritir des I~ateaux. 

Nous sommes venus mouiuer vers  lc midi à Amassero 
( A-mcsfro ) , dans le petit port au srid du cbâteau, qui  n'est 
qu'une petite colline painsule, environnée de inauvais gui's: 
il y a un auaite *part aaec un îlot au nord de ce chateau, où y 
tiennent les sa1quc.s. Celui où nous sonlrncs est bien fermé : % 
voit les ruines d'un quai qui l'entourait. 

Nous sommes allés nous' prornerer daps un ~ n d r c i t  an sud 
de la ville, où l'on voit d e  bewx restes ,d'q~tiqriitts. Y ous ne 
parlerons pas des colannes d e  .?+je . .  et de c grapit j:y$$cs 
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PT-tout ! huit joilrs ii'auraknt peut-êtr'e pas sufi pour firire des 
secherclles qui seraient cl',iilt-ant pliis faciles au,x savans, qtr? 
pous avons trouvé le pt iiple d e  cet cndroit doux et 1iosl)italiar. 
r La prcrnirie masse que nous üsrons ni.oav6e pr&s cie la vi!le 
est encore bii-.n ccm~ervéç ; n'en cor.nissant pas l'histoire n.ws 
ne l ~ ~ ~ v ~ n s s a ~ ~ i r  à quoi elle se rajypuxlte. N o ~ s  avons rrleve 
deux iilscriptions grec:;ues sur uae cies fi:~es de ce L&&ilncpt: 
des, coiiron.nes c viqries en relief les accornpagnenb. 

Nous avons vu ais bpau piedestal en i*larbre, couql~é ol~li- 
quemfnt sur u s  de ~ e o  angles ; il s cinq pieds de hauteur su9 
la moitié de lnrge. 11 y a sui- l'un des côt6s une inscription, 
latine en très-grosses lettr2s dont qriclques-unes sont effaqdes ; 
je ne la rappor.terqi pas ici entièrement, telle w e  js l'ai 
d e v & e  ; Iri fin trks-lisible est rcx vibiz~s coqignrrs pqlrqnq, 
b87w ~nerpz&. 

La nature dt: ce m6rnoii.e ne compqrta~it point le croquis 
que j'ai fait de cette antiquité, je o i s  la décrire. Je n'ai pu 
~ o i r  que trois facqs @ çe bloc : SUS 1,'une est l ' i ~ s ~ r i p t i m  
daH je viens dg parler ; sur la seq~nde  est le .rqlisf d'un, 
homme nu sur un cheval sans selle, dqnt le mouyemept est le. 
galop ; les deux pieds de devant pose+ sur iwl eafant couché, 
et ceux de derrière sur la tête d'une femme assise. L.a troi- 
sième face représente deux tours sur Yune desq&es est uhe 
eouronbe de laurier!, qt sur l'autre u ~ e  baniiihe : on lit i u  
dessous coiona wllares,  et plus bas ùhb.in'script@n grecqiie 
que je n'ai pas eu le tenips dc rdever.' 

Près de ce monument se trouve iin fragment de corniche sur 
lequel nous avons r c l e~é  rine inscription : il ~ û t  fallu passer 
quelques jours pour transcrire toutes celles qui s'y trouvent. 

Nous avons vu sur le revers de  la montagne un grand 
édifice en pierre de taille a biseau , de cinquante pieds de 



Iiaut sur une plus grande longueur. Sur la gauche est un hean 
portique qui conduit à une porte latérale : Ie mur est percé 
de fenêtres. Un grand revêtement sur la même ligne conduit, 
à la gauche, a un bâtimeiit parfaitement semblable. Il y a , plus 
loin et plus liaut que ces niasses, un beau mausolée antique 
sur lequel est une itiscriptiori grecque ou latine, diacile a lire. 

La campagne est d'une grande ricllesse; c'est une continuité 
de jardins parmi lesquels on voit encore des colonnes debout. 

Nous avons vu les murs d'un bâtiment en brique de trois 
cens pieds de long sur cent cinquante de large, avec beaucoup 
de clistributions intérieures , que l'on pourrait soupçonner 
avoir c'té construit par les Genois. 

Le même Jour 5 fructidor, des hauteurs du soleil réduites 
et corrig5es à 540 291 52",5, à 3 h  25' a511 à la montre ma- 
rine , m'ont donne différence de longitude 1 2 "  19''. NOUS 
verrons la petite correction à y faire, ainsi qu'à celle de 
Yenichi , lorsque iious aurons la masclle de la montre à 
notre retour à Constantinople; nous déterminerons ici en 
attendant la longitude d'Amasser0 290 4 1 '  ou : nous verrons 
q u d e  doit être plus forte. 

J'ai pris les hauteurs m6ridiennes de 

n du nœud du serpent 450 I g' ,O 
h du sagittaire. .,.... 220 451,o , E ~ ~ ~ ~ ~  de la lunette 
A du sagittaii-e ...... 2.1 O .  6' ,O i 4- 37". 
a du sagittaire. ; ..... a i 0  441 45" 
J'en ai conclu la latitude. ........... 4 1 0  46 1 sS11 

410 46' 58" 
4 1 0  45' 57n 
4 1 0  '45' 17" 

,-Milieu,. .................. 4 1 0  466 811. 
Le 



t 
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x 7 G  6 'fructidor, nous' sommes partis d'Amasser0 à la rame 
&rg urid heure du matin. Le vent a sauté à l'ouest avec 
è, 'grands brouillards venant de h cbte. Notre barque non 
pntée ne pouvant tenir le large, nous nous sommes refugif's 
dans la rivière de Partlrine : elle est tortueuse ; il faut en 
avoir la passe à cause des brisans; l'embouchure fait un petit 
goIphe ; elle coule dans une vallée trhs-dtroite, et à travers 
des montagnes couvertes de bois. A peu de distance de son 
embouchure est un banc de sable ; elle doit ensui,te avoir du  
fond. Nous avons vu des saiques mouillées beaucoup pIus' 
haut que nous, quoique nous fussions à trois cens toises de 
]a mer ; les saiques chargées cloivent tirer dix à douze pieds : 
on y charge beaucoup cle bois équarris pour Constantinople. 
Le village de Parthinr est à trois likuei dans les terres. Des 
hauteurs du soleil au  nombre de dix (je n'en ai jamais moins 
l~ris) , réduites et corrigdes à 26a 51' 55" , à 7'1 331 5afl,5, 
me donnent la différence de longitude .entai e .  l'embouchure ,de 
Parthine et Constantinople, 111 48lJ : dix autres hauteurs me 
la donnent I i 1 5011. 

Le 7 a la pointe du jour, nous sommes partis de Parthine, 
suivant toujours la côte. C'est une foi êt entrecoupée d'endroits 
cultivés, mais moins que du côté d'rlmassero : il y a beaucoup 
d'anses et  de sables l e  long de la mer. Nous avons petit 
vent, tantôt calme, petites rafales, route au S. O. Nous passons 
à huit heures du matin devant Silios; à dix heures, route 
O. S. O. -filant ttois n œ d s  : à midi , re vent fralchit ; nous 
filons cinq à six nœuds, toujours yent arrière. Suivant mios 
marins, le cap KiIimeli est à moiti4 chemin entre Parthine et  
Eregri (Héraclée du Pont). A une heure, même vent, route 
O. S. O. Nous raiîgeons tous les petits caps ô. deux milles j 
il y a de temps à autrv de petits golphes qii'il n'est pas 
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( 74 
possible de placer sur la carte sans table de loch. Ar deux 
heures et demie, même vent et même force, route O. S. 0. 
A quatre heures, même vent , route S. 0. ; nous nous dis- 

' 

posons à doubler le cap Baba à quatre milles devant nous. 
Le vent fraîchit, la mer s'&lève, et à.quatre heures trois quarts 
nous doublons le cap. Nous ne  somines qu'à une lieue d'Hé- 
raclée où nous mouillons à cinq heures un quart. * 

J'ai pris sur-le-cl?arnp dix hauteurs du soleil : réduites à une 
hauteur moyenne du centre, 17O 91' 3GH,g, a 4 h  591 25'1,3 
à la montre marine ; difftrence de longitude conclue 8' a i  ",7. 

Le même soir, hauteur méridienne de: 

n du serpentaire.. .............. 450 47' 30" 
0 du serpent. ...........,...... 52 41 O 

4 de 'l'aigle. ................... 5 i 27 O 

y de l'aigle ................... ; 58 5 i O 

CL de l'aigle.. ................... 59 3 o. 

J'en conclus la latitude dlEregri, ou Héraclte du Pont, 

410 17' 49" 
41 17 35 
41 17 47 
41 18 10 

4 1  19 15 

Milieu pris., .................. 410 17& 51'. 

Le 8, hauteurs du soleil, observations croisées, angle total 
4190 2' , bord inférieur du soleil divisé par dix, nombre des 
observations, 410 54' 12" , a gh 7: 2 #,7 a la montre marine; 
diiére~ce de longitude 8 '  6",7. 
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, : Le soir, dix hauteurs à 200 2s1 iG l l  centre dii soleil, et 
-$ 421 lgU,g montre marine; diflérence de longitude conclu'e 

36",7. ., 

" Le 9 ,  même observation ; le matin, dix hauteurs réduites à 
400 391 5411, à 8k 5gf 3211,3 à la montre marine : diErence 

- "de longitude conclue, 81 1411,6. 

. ' Jsai relevj le cap Icirpé 0. un quart S. 0. neuf degrés sud. 
Nos marinç donnerit cent milles de distance d'Eregri a Kefkcn, 
et de Kefken au  canal de Constantinople quatre-vingt-trois ; en 
-tout, cent quatre-vingt-trois mille Si l'on prenait ces milles ?t \ 
trois à la lieue marine, comme on a'cru que Tournefirt les 
<donnait, il y aurait d'Eregri a Constantinople soixante -une 
lieues marines. La montre marine me donnv huit minutes tt 

)une fraction de diErence en longitude : ces liuit minutes 
font deux degrés ; mais sous le parallaxe de 41 le degré est 
de 15 Iieues,2 : les huit minutes font donc eii nombres ronds 
301ieues,4. Le petit contour qu3a pli faire ?'orrrnefort de 
Constantinople à Eregri n'a pas pu doubler la distance. 

' Le  g ,  je n'ai pas pu observer l'immersion du second satel- 
lite de Jupiter, ni le 7, celle dit ; le ciel érait couvert. 
Je ne métonne pas qu'en hiver et au printemps cettr mer  
soit couverte de brouillards , puisc~ue dans le courant' de l'été 
je n'ai'pi-esque pas vu de jours purs et sans nuagps. Serait-ce 
à cette raison que nous devrions rappolter le peu de positions 
justes que nous avons sur cette mer?  Sans doute la difficulté 
-d~y*fa~redes'ohse~vations y a contiibué; inais une ~ranr7e source 
d ~ ï e u r s  dans les journaux des pilotes est la force et la direc- 
*tien des courans que l'on ne connaît que très-peu. Le citoyen 
:Buache~remarque dails son m6moire sui- la mer nc.,ire que ies 
traveriees faites du S. au N. et au N. E. donnent la mesure 
des distances trop girindc~, et quc les traversées fdires au S. et S. 

K 2 



( 76 ) 
O. donnent les mesures trop courtes : il faudrait en conclure que 
les courans viennent de la mer d'dsof. Je ne contredirai certai- 
nement pas les reinarques du citoyen Buache; elles sont le 
résultat de beaucoup de comparaisons : mais ces courans de 
N. E. au S. 0. sont-ils les seuls? éprouvent-ils des variations 
pendant l'année, suivant le plus ou moins d'eau que versent 
les fleuves dans la mer noire? c'est ce qui demande bien des 
observations, et quz l'on ne pourra faire qu'autant que toutes 
les dimensions de la mer noire seront bien connues. Je vais 
citer un fait que j 'isolercii de toute explication; peut-être finira- 
t-it un jour à écIriirçir oettt? matière. Les bâtimens de Trébi- 
zonde font le commerce avec la Crimée : ils ne remontent pas 
par la côte orientale; ils se rendent tous à Sinope, du moins 
en été, et de là portent le cap sur Balaklava. Cherchent-i!s à 
éviter les CD-ns de la mer d'dsof, ou vont-ils en chercher 
d'autres à Sinope ? ç'est ce que je n'ai pas pu me faire expli- 
quer: ils m'ont toujours répondu que c'était la route. Mais 
coinme ils suivent le même chemin pour revenir, je pourrais 
soup2onner une rais00 assez naturelle: les gens du pays voya- 
gent sans carte; ils ne s'écartent dopc guère de la côte : ils 
ont une mauvaise boussole dont l'aiguille est composée de 
deux ~ i è c e s  de fil de fer ou d'acier formant un lozange. Ils 
savent par routine la direction de leur route; mais comme 
ils ne l'estiment pas avec le loch, ils peuvent faire de sott* 
mdprises 1or~6~i l s  sont au large. En arrivant & Sinope ils cou- 
pent la mer noire, étroite dans cet endroit, pour peu de vent 
qu'ils aient; ils apperçoivent le cap Karadjé de la Crimée. Mais, 
me dira-t-on, pourquoi ne remontent-ils pas côte à cbte de 
'i'rébizonde à Anapa, et de 1.5 en Crimée ? Je n9ai rien de 
satisfaisant à répondre ; je me contenterai donc simplement 
de cunsisner le fait. 
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Je reviens à mes observations : le io fi.uctidor, dix hauteurs 

du soleil réduites à 220 43 42 au centre du soleil, à 7 h 2ol 

5.a",8 du matin a la montre marine, m'ont donné différence 
de longitude 81 i3",6. 

Le i r et le 12, pluie continuelle ; nous avons été inondés 
dans notre barque : j'ai eu bien de la peine à sauver mon 
journal, la montre marine et mes cartes. 

Le soir du 12,  le ciel s'est éclairci : dix hauteurs du soleiI 
riduites à 250 5' 45",5, a 4 h  10' 15",3 a la montre marine, 
m'ont donné différence de longitude 81 1211,8. 

Un peu plus tard, dix hauteurs du soleil réduites à 200 57' 
381,7, à 4 h  32' 35",9, m'ont don06 diff6rence de longitude 
7' 57". 

De suite, dix autres observations sans la glace sur le mer- 
cure, I 90 7" 43" , a dh 43l 5s1I,3; ClifFerence de longitude, 7' 57". 

Le 13, pluie toute la journée. 
t Le 14, hauteurs du soleil au niveau de la mer réduites $ 

230 i S 1  ofl , et 3h 461 15'1,5 du soir à la montre marine; diffé- 
rence de longitude, 7' 44". 

De suite, dix hauteurs da  soleil au niveau de mercure, et 
le tout réduit à 270 2' 44If,7, et 311 56' 2oU,4; différence de 
lonsitude 8; 8". 

Le 14, nuases; thermomètre, 26. Je me disposais le soir à 
observer l'irnrnersiop du premier satellite de Jupiter; le mau- 
vais temps ne me l'a pas permis. 

Le 15, nous sommes partis à deux heures du matin d'Eregri. 
Le ciel était très-beau, petit vent à l'E.: il a sauté à la pointe 
du jours à l'O., et nous a forcés de venir nous refilgier sou8 
les murs d'Héraclée vers midi. 

Le soir, dix hauteurs du soleil réduites et corrigées, i30 141 
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4",5 et bl, gt 36",2, rn90nt donné dZirence de longitride 
7' 50'1. 

Le i 6 ,  immersion du premier sa- 
tellite de Jupiter. ...~............ gh 25' i4I1 temps vraZ 

Jupiter un peu baveux. 
........... Calculé pour Pal-is. ! 7 28 4i",5 

Immersion du second à. ....... 1 3 h  54' 36'1 temps' vrai. 
Par les nouvelles tables.. ....... i i 58 8 , 8 

R&sultat moyen entre les deux, ih 561 2g1,8, 
différence de longitude entre Paris et Erégri. 

Le 17, dix hauteurs réduites au centre et corrigées, 2go 
rg 1 20" , à a h  51 3",7 à Ja montre marine; différence de 1011- 
situde, 7' 32 I l .  

En additionnant le résultat des différences de longitude données 
par la montre marine, et les divisaxit par ô, nombre des ob- 
servations, je trouve 71 5g11,a. 

Nous venons de voir que les éclipses des satellites m'ont 
donné 1" 56' 29'1,8, différence de longitude avec Paris; si 
j'en ôte i h  4 6 b  2511, il me reste 10' 4",8; ce qui me prouve 
que l'accélération que j'ai employée de 7" par jour est trop 
faible : nous avons vu qu'à Sinope la montre marine avaii- 
sait de 8",3 par jour. 

Eregri n'a &agréable que sa position : les murs de la ville 
sont en iuine. A l'extrêmité, du côté du N. O., l'on voit une 
ancienne jeté eou môle qui s'avaric~ à cent toises dans la iner: - / 

, / il devait probablement' f h e r  un Poit entre la ville et la 
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pioiitagne du cap Baba. C'est Ià'où est le chantier de  conriruc- 
tiah, et oÙ.rnouillent 16s gros bâtimens; iious y avons trouve 

1 
une frPgate qui y avait (té lancée deux mois auparavant. 
,"L'on distingue où nous sommes les débris d'un quai : nous 
pensons que ce n';tait qu'uiie digue pour briser les vagues de 
la mer ; il y a trop peu de fond pour les bâtimeris. Nous n#a- 
Tons vu aucune antiquité sur pied, ma'is beaucoup de colonnes 
éparses : j'ai relevé quelques inscriptions grecques. Nous nous 
sommes trouvés à Eregri au passage des cailles à leur retour 
de Crimée. Lcs gens clu pays tendent la nuit des fi!ets de dix 
pieds de hauteur snr le bord de la mer: ils chassent le jour 
avec un faucon sur le poing en battant les buissons. 
: Le 17 fructidor, nous sommes enfin partis d'Eîe,vri, le vent à 
Pest, filant deux à trois nœ;:ds. 

Le 18, nous avons fait chemin à la rame toute la nuit. Le 
matin, nous suivons la côte à trois milles : elle est assez b m e  
jusqu.au cap que nous voyons devant nous, et qui  est encore 
bien éloigné ; il se prolonge, et je pense que je n'ai pas pu rele- 
ver depuis Eregri !a partie que nous voyons actuellement. 

A midi, nous passons devant le petit port Kefken, à deux milles 
de distance terre basse, à deux milles ouest du cap Kirpé près 
duquel est un îlot. Ayant relâché dans notre première traversf'e 
à Kefken, j'en ai eu la différence de longitude avec Constanti- 
nople 4' 37" ou 10 91 1511. 

A quatre heures du soir, nous passons devant Chili. Le vent 
devient très-fort; nous filons neufnœuds. A huit heures du soir, 
nousentrons avec beaucoup de peine et de danger dans le canal 
de Constantinople où se termine le voyage. 
La montre marine n'ayant essuyé aucun échec, je rne suis 

empressé de la comparer au méridien de Péra. 
Le zo fructidor, j'ai pris des bauteurs correspondantes du 



soleiI, qui mwnt. donné le midi vrai sur IR montre marinq 
011 al  3n11,a; le midi moyen était x i h  571 5811,9: la mettre 
marine est donc en avance de 4l 334,3 sur le midi moyen. 1 

1 Nous avonsvu que le 23 floréal elle était en retard de 101 22fl,8, 1 
et de81 34l/,g le9 prairial; elle a donc avancé de 141 56U,i, du 25 
floréal jusqu9au 20 fructidor, c'est-à-dire dans l'espace de cent dix. i 

d 
sept jours. Si je devais supposer qu'elle eût été uniformément 1 
dans la température de la mer noire, qui a peu varié, cett6 j 
avance de 14' 56 ",i, divisée par i i 7, nous donnerait pour lSaccC- 
iéi ation journalière 7 '  539 : mais nous avons vu que sa marche i 
a Trébizonde et à Sinope n'était pas la meme *'à notrq >' 

d6part ; voyons à cette époqiie ce qu'elle fait par jour. 1 

L 
Le 23 fructidor, le midi vrai sur la montre marine h été 1 

r 
observé 011 21 if1,3; le midi moyen était 1 i h  56' 57",7 : la f 

i 

montre était donc en avance de 5' 3'1,6. i 
Le 20, elle était seulement de 4l 3311,3; la différence 30#,3, 1 

divisée par 3, donne ioU,i d'accélération'journalière, le tlier- 4 

momètre à 17". I i 
f Je remarque donc que depuis le 23 florécit jusqu'à notre 

départ pour In mer noire, i 5 prairial, lavance Btait de 7 514 ! 

par jours, a i 5 du therinomètre ; son mouvement, je ne sais pour 
quelle raison, n'a été que de 5H,882 5 Trébizonde pendant quinze 
jours d'observations : heureusement ce fait nous importe assez 
peu; nous n'avons presque rien relevé dans le premier vovage. 
Nous supposerons aictwllement cette :accélération proportion- 
nelle depuis Trébizdnde, parce que rien ne nous force à croire 
le contraire. 

Pour donner encore moins à l'arbitraire, nous pouvrtds 
{abandonner le premier point de depart de Constantinople, le 
23 flor&al, pour nous servir du point d'arrivée, le 20 fmetiddr; 
en rebroussant &min. Ainsi noas dirons ; le 20 fructidor à 

Constantinople 
/ 



Constantinople la montre niarine était en avance sur le niidi 
moyen, de 4' 33",3; à cette époque 1,accéleration journalière 
était ioll,i : elle a été observée de 8'1,3, le i 6 ther~nidor, a 
Sinope, et 5Q8a,  le oo messidor, à Trébizoncle. Kous pnuv0r.s 
donc par des interpollatioris trouver, à des époques iiitermé- - 

diaires, la quotité de son avance ou de son retard sur le temps 
moyen. C'est d'après ces donn<es que j'ai calculé une table qu'il 
est inutile de rapporter ici; nous n'avons besoin de connaître 
I'état de la montre que les jours où elle nous a fourni des 
longitudes : nous parviendroiis donc à corriger celles qui sont 
consigne& dans ce mémoire, et calculées d'après l'accéléra- 
tion constante que nous avions supposée 7H, i .  

Les longitudes corrigées et dkduites de la montre marine 
sont à Trbbizonde , 

Le 8 messidor , 42l 5 1 11 en temps. 
Le 9 . .  ....... 4 2  5 i ,3  ........ 

....... Le io.. ...... 42 4'5,2. Résultat moyen, 42 J 5oIJ. 
Le 18 ........ 40 48,s.. ...... 

...... ..... Le 20.. .4a S6 , i . .  

2 50 

I 
.en y ajoutant i h  46l ab", différence de Ionçitude entre Paris 

et  Constantinople. 

~ h  sgL 1511, différence en temps avec Paris.' 

ObservatL:ons des distances de la lune au soleil. 

Le i l  messidor, différence conclue entre GrGenwich et 
Paris. ................ . 2 h  381 i 2" { 2b 381 i5,5. 
le 13 . .  .............. .2 38 ig 

Jsen Me gr 2011 ; il me reste zh 28' 551J, différence de lon- 
âitude avec Paris. 

Nb0 3 ,  11 VOL. AM 8. L 
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O b s e r d o n s  $LcIipses de sniellites de Jupiter. 

Différence conclue. 
Le i a thermidor.. . ah 29' 2 i t ah 29' 13n,g. 
Le 21. .  ......... a agl os,8 

R E S U L T A T  Long, de Trébizonde. 
Montre marine, différence de longitude avec 

............................... Paris. nh 29' 
Distance de la lune au aoleil.. ........... z 28 55 

.................. Eclipses de satellites.. a zg ion,g. 

Dgérence de longit~~de de divers points , dédtlite de 

Cap Karabouroun ....... .2h 24i 53lf,6 
Cap Vona. ............. .2h z i 1 46" 

Uniéh.. ....,........ ah 191 5 7 5 4  
Cap Tcherchembé. .....& .2h 16' 31 U,6 

Kizil-Irmak. R. ..... .2h 151 2611 
Gueurzéh ...,...... ..2h 111  41". 

S I N O P E .  
Comparaison des 06seruation.s faites dnns cette ville 

et au voisinage. 
Longitudes déduites de la montre marine. 
14 thermidor. ..... oh 24' 5 6 " ~  
16.. ........... ..oh 24' 481 
ao. ............. .oh adL 4511 Rkultat moyen, 
2 0 . .  ............ .oh 2.5' 8" 

............ 241 5211,8. 
n a . .  .oh 24' 46" 
22. .............. oh 24" 53 '1,7 

en ajoutant à. ..... .oh 241 5s11,8 
~h A64 25Ii 

Différence de long. ah I i 1 17",8 entre Sinope et Paris. 



, Obser~ations des distonces de la lune nu soleil, ci 
C!~nbane au sud de Sinope. 

Le in thermidor, différence de longitude conclue 
..................... entre Grdenwich et Paris. iah 201 3211 

............................... Yen Gte... gf 20/1 

.. Différence de longitude entre Paris et Sinope. i h  1 1' la" 

EcZ ips~  de Satellites de Jupiter, 0 6 m ~ v t e s  li Sinope 
et ic Aklirnan au voisinage. 

Le 14 tllerrnidor , différence 
.................. conclue.. 2h IL' 181 

................ Résultat moyen, 
Mêmesoir 
Lea i  a i i  13 2h 111 5',9. .................... 

.................. Le 29.. a 101 38 , 
La montre marine a donné pour diffdrence 

............................. de longitude ah i i '  17/1,8 

Distance de la lune au soleil.. .......... 2 i i la 

................... *cSatellites de Jupiter. a r i  5R,g 

Suite de points obser~és. 

............................. Inichi zh 6' ,511 
Ghydors ........................... 2 2 17 

.......................... Amasser0 a O i g  ............................ Parrhine i 59 35 



Erepi ozr Hé7-ccclée du Pont. . . 
1 :  

41 

Longitudes déduites de la montre marine. 

.............. Le 7 fructidor.. o h  g' 56"s 
........................ Le 8 O g 45/1,7 
........................ Le 8 O g 55",1 
........................ Le g O g 5G1',5 
....................... Le io  O 10 01',7 

Le 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O i o  16 Milieu 

............... En ajoutant à. 9 53'1,7 
i 46 25 

- - -  

DiEde long. entre Eregriet Paris.. ih 561 a ~ [ / , ~ .  

O6se~y~ntions d'éclipses de, satellites de Jzq~iter. 

Le 6 fructidor, diff. conclue ih 56' 32 ",5 Immers. du I .Cr 

............. Même soir. 1 56 27",2 Immers. du 2d. 

.......... Milien. ih 56' 29",8. 

11 parnit évident par les observations astronomiques faites 
a Trébizonde, à Sinope et à HCraclée du Pont, que la montre 
marine s'accorde assez bien avec elles : nous pouvons donc 
avoir confiance aux autres points déterminés par son moyen. 



E s  S A  r SUT la topognyhie physique et médicale de : Damiette , par le citoyen S a  YR R B  s I, rnédecia 
ordirzn2i.e de l'armée d'Orient (*). 

D - i M n z T T E  est située sur le bord oriental de la branche 
Phatnitique du Nil, à deux lieues de la mer, dans une pres- 
qu'île qui est forniée par le fleuve, par la mer et le lac 
Menzaléh qui se trouve à l'est et à un quart de lieue de la 
ville. Elle est plus orientale que le Kaire, et les chaleurs y 
sont plus modi;r&es, étant au 310 25' 5311 de latitudeIbo- 

, .  . réale, et au sgO 29' 15' de longitudeTlln 
grand canal baigne ses murs, et un autre partage sa longueur 
en travers, laquelle s'étend du nord où sont les tombeaux au  
sud. Son territoire est couvert de rizières, et arrosé par une 
infinité de canaux; conséquemment les fièvres intermittentes 
y'règnent l'automne, comme dans le Piémont et la Lombardie. 
Les insectes de toute espèce s'y multiplient considérablement, 
sur-tout les cousins dont la piquure produit une tumeur grosse 
comme la moitié &une noisette, semblable à celle de la fiè- 
vre nommée par les nosologistes Pemphigtcs. Dans le Delta, 
et vis-à-vis Damiette, il y û le village de Senaniéh qui est 
entouré de marais produits par l'inondation: tout près il y a 
des tombeaux mal bâtis , sur lesquels les chiens vont fouiller, 
et déterrent les cadavres. Ces deux inconvéniens sont très- 
nuisibles, parce que les vents occidentaux portent dans la ville 

(*) Cet article est tiré de la correspondance du citoyen Desgenecter , 
medeclIl en chef de l'armée, 
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i 
les miasmes qui s'en exlialent e t  peuvent étre la source de i 
plusieurs maladies. Toutes les maisons de la ville et des villages' 
cnvironnans ont la surface de leurs murs enduite de s-el marin 
ou de muririte de soude, et généraleinent toutes les plantes 
sont un peu salées : la raison de cela est que le terrein con- 
tient beaucoup de sel, et en plusieurs ehdroits on le voit 
recouvert de croûtes salines. 

Il y a quelques années que lton appauvrit les eaux de la 
branche Phatnitiqae par l'agrandissement .du canal de MenouE 
Il ne pouvait en réwlter que des malheurs: effectivement les 
eaux de la mer rernontSrent jusqu'aw village de Farscour, et 
le tarein de Damiette en fut inondé. J'attribne à cela cette .prm 
duction abondante de sel, ainsi qu'aux eaux du lac Menzaldh 
qui sont salées et comnîuniqueIirr avec les canaux d'eau douce. 

Les campagnes de ce pays-ci sont toujours verdoyantes, et 
la terre ne se lasse jtimaiç de nourrir les végétaux. La culture 
du riz attire les plus grands soins des ai@ciiktems ; on en voit 
des champs par-tout. 11 faut dire aussi cpe le riz de D'amiette 
est le plus estimé de I'Egypte, et qu'il forme le principal ch- 
je du commerce & cette ville. O n  skme encore du froment, 
de l'orge, da lia et du fnaYs, mais pas en grande qumtit6. 
Les 1Pgumes les plus comtmuns, et: qui servent de noumiture 
ordinaire pour les pauvres, sanit les pais chiches et les 
fèves ; les haricots sont plus rares, et 3 n'y a qve !les riches qyi 
en mangent. Les anbergines, le's poivres longs, ks concambres, 
les melons, les choux, les bettos, les chouxifieurs, ila laitue, 
la raquette, le pourpier et autres plantes potagères se cultivent, 
dans les jardins : on trouve dans ces m b e s  &eux b e i c o w  
d'orangers, de citronniers. de grenadiers et ck pistachers, que, 
suivant Ptine, l'empereur VLtcJZius t r ~ n s p h t a  deSyrie en Itrdie. 
Le navet, les petites raves et la racine de colocasse (Ar- 
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Cotocàsia L. ) sont des mets délicieux pour les habitans du 
pays : cette derniere est un peu aigre, et quand elle est pré- 
garée elle a le goût de la pomme de terre. Il y a différentes 
espèces de dattes, et d'une excellente qualité. Les cannes à 
sucre y sont en abondance: les femmes et les enfans en font 
me grande consommation. 
- Le lac Menzaléh est d'un étendue immense, et en général 
il est peu profond, Son eau n'est pas salée dans tous les points ; 
il y a des endroits dans lesq~xels elle est potable, e t  dans d'au- 
&es elle est saumâtre. Pendant l'hiver, lorsque les vents du 
~ d d  souftlent avec impétuosité, les eaux coulent dans la, mer, 
i4écouvrent un grand espace de terre, laissent dés marais et 
font paraître des îlots. Le territoire de Lesbéh, village à une 

. leue de Damiette et k la même distance de la mer, nous ofFre 
toutes ces variations. Ce lac est très-poissoneiix, et coinrnu- 
niqne avec la mer par deux embouchures: sur ses bords on 
fait la chasse des canards et de diEéreas oiseaux qui ne sont 
pas amphibies. 

'La formation du sol des environs de  Lesbéh mérite l'attention 
des géologistes. J'ai réitéré souvent nies recherches sur cet 
&@t , et le résultat en a été toujours le même : ayant remué 
la terre, et ensuite fouil16 jusqu'à trois pieds de profondeur, 
jJai observé constamment qu'elle était composée de t~o i s  stra- 
tifications de difl6rentes substances terreuses, c'est-à-dire une 
de petites pierres ponces que les Italiens appellent lapillo; 
k seconde de coquillages, et la troisième de sable dans le- 
gxmel on trouve des pétrifications de criistacées et de poissons. 
I'ai ramassé encore des prodilctions volcaniques, des morceaux 
de quartz' de sprtth , et de feldspath, et des scories naturelles 
Q& pssmblent à celles des anciennes éruptions du Vtsuve 
~t de l'Etna. Je suis persuaclé que ce pays-ci a étg rolcanisé, 
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comme tous les autres, et que ces observations répitdes pan 
un habile 1 thologiste peuvent détruire les conjectures de cep 
tains physic iens, et éclaircii. Ja théorie de la crkation des terres 
de la basse Egypte , et sür-tout de celles qui existent entre 
Lcsbéh et la mer. 

Les pr ncipaux vents qui dominent ici sont ceux du nord, 
de l'ouest et du sud. Les vents septentrionaux que les an- 
ciens out appelés Etesii, ont fini de soumer vers la moitis 
de vendr'miaire an 7 ,  et ont repris vers la fin de ventôse. 
Les vents méridionaux ont reliaplacé les premiers, et ont 
duré jusqu'à pluviôse ; en outre , ils ont soufflé alternative- 
ment avec le vent d'ouest. Les dauphins, nommés Derphin 
par les Arabes, A E A ~ I ~  ou Aehqry par les Grecs, sautent sur 
le Nil, et viennent jusqu'à Damiette en poursuivant les poissons 
de mer qui s'introduisent dans la rivière quand le vent manque, 
ou que le vent du nord est léger. Les sycomores qui sont 
les arbres les plus gros de PEgypte, et qui résistent for- 
tement aux vents, sont tous courbés vers le midi. Quel- 
quefois les vents du sud éclipsent le jour , emmenent le 
brouillard, ou remplisserit l>atmosphère de poussière, et pro- 
duisent des ouragans qui durent quatre ou cinq minutes. 
Comme les maladies changent selon les vents, les observations 
rnbtéorologiques sont très - nécessaires pour les médecins. 

Dans le règne végétal, il y a fort peu de plantes usuelles. 
On trouve abondamment de la chicorée sauvage dans les 
champs de trèfle, et la Cochlenria armoracia L. Les en- 
virons de Lesbéh sont riches en Salsosa hali et  Soda L. ; en 
conséquerice on pourrait y établir facilement une fabrique d'ai- 
kalis fixes. Les autres plantes les plus communes sont le Cyperz~s 
papyrus L., le Solanum nigrum L., le Tamarix gallica L., 
le Nympliaa lotus L . ,  et le Carulea de Snvigni, la Rubiu 

tioctorurn 
. 
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dinetarum L. , le HJ~oscyunzus u2bus L.,  le Ricirrus cortz- . 
m ~ i s  L.,  )a lClaIua Æ,rryptincn L. dorit on mange' le fiuit , 
quelques Lythrurn, quelques Rhunznus, et  trois espèces de 
&firnosa, savoir, l~Odoratissima, la hTTiloiica et la Lehbeck E. 

, Il y a de la casse aussi, mais elle n*est p3s de la lireilleuse 
i qualité. 
I On sale à Damiette une quantité imrnensc de poissons, ce 
i 
; qui forme un grand objet de commerce: les 11ab:tans en 
1 

1 mangent beaucoup ,- et il parait qu'ils ainien t les alimens salds ; 
car leur fromage est tellement rempli d e  sel, que les Euro- 

i 
; péens ne peuvent pas en goûter. Les empiriques du pays croient 
I 

que les œufs sont nuisibles, et  ils défendent à leurs malades d'en 
t 
: manger ; cependannt j'ai observé qu'ils sont bons, et qu'ils ne 

caus~nt aucun mal, ni à nos malades, ni aux hoinmes bien 
' portans. Les pigeons et les poulets sont plus petits que ceux 

d'Europe; ils ne soiit pas si exquis, et relâclient le corps fa- 
cilement, Le beurre est excellent, mais il a la même pro- 

! priété laxative. 
La ville est très-saie: presqur tous les habitans se plaisent 

à vivre dans le fumier et dans les ordures. Les enfans restent 
continuellement dans la boue ou dans la poussière, et on les 
nourrit avec des choses indigestes : je cr?ois que c'est pour 
cela quli!s sont obstrués ef emphysemateux. En g6n&al les 
vieillards périsent de dysenterie, les liommes dans leur virilité 
sont affectés d'hydrocèle OU de hernies, et  les jeunes ont 
les jambes variqueuses ou uIcérées. .Les femmes A I'âçe de 
trente ans sont vieilles, astl-imatiques, et  ont les articulations 
ankilosées. On compte un infinité d'aveugles, de borgnes et 
d'estropiés. Après cela on peut dire avec raison que dans ce 
pays-ci l'espèce humaine est presque déformée. 

La boisson chérie de ces MusuImans dans leur état de santé 
N.O 3, II VOL. AN. 8. nf 
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est une d'coction de seslisse et de caroube.' Les principau*. 
remèdes qu'ils emploient pour guérir les maladies sont le fer: 
et le feu, et ils ne prennent rien intérieurement. Dans les' 
oplitalmies ils font usage d '~in collyre tonique, composé avec 
parties égaies de noix de galle et d'antimoine pulvdrisées 
et mêlées avec du vinaigre : cela forme i;ii espèce d'encre 
que l'on applique sur les paupières. Ce remède n'est pas ' 

mauvais pour cette maladie des yeux, et on cn fait un grand 
secret. Ils font un autre collyre avec parties égales de cliismkh 
en poudre, de sucre candi et d'alun ou s u l f ~ e  d'alumine; 
on mêle le tout avec du vinaigre. Le chisméh est une petite 
semence noire qui vient du royaunie de Dar-Four. 

Quant à leur médecine vétérinaire, elle paraît assez rai- 
sonnable, et a opéré beaucoup de gdrisons surprenantes. J'ai 
observé seulement qu'ils traitent la gale des cliameaux avec 
un onguent qui consiste dans un mélange de soufre sublimé 
et d11iui2e d'olive. 

Tout le monde parle de la force des Egyptiens, mais je 
crois que l'on exagère sur cet article : ceux d'entr'eux que 
je ne puis cesser d'admirer sont les Psylles ou Lducateurs de 
sei+pens, qui ont I'art de les faire sortir de leurs nids, de les 
prendre et de les élever. 

Cet essai. topograpliique, tout imparfait qu'il est, peut être 
considérk comme une introduction utile à mes observations 
sur I'épidémie de l'an 7 ,  consignées dans une kmgtm suite 
de lettres adressées de Damiette au médecin en chef dq 
l'armée. 



' I N S T I T U T .  

DANS la stance du zG niv6se an 7 ,  le citoyen Legroing 
a communiqu6 des rensei~ilemens importans sur la province 
de MelihalC.11-el-k bir daris laquelle il est agent français. 

Le citoyen Dolumieu a lu la seconde partie de son mé- 
moire sur l'agriculture de la basse Egypte. Dans la partie 
septentrionale de cette contrée, le niveau du Nil s'élève à 
une liauteur beaucoup moindre que dans la partie supérieure, 
et cette inégalité de l'exhaussement des eaux détermine des 
diffkrences très - considérables clans Io ciilture et I'amknage- 
ment des terres, ainsi que dans la constitution physique du 
sol. O11 cultive principalement le riz dans la partie infërieure 
où les arrosemens soizt toujours possi1)les et moi~is dispen- 
dieux. Le citoyen Dolomiez~, après avoir dkcrit les procfdés 
de cette culture, passe à celle du bled , d e  l'orge, du lin, de 
l'indigo que l'on recueille dans les terres plus méridionales 
de la basse Egypte. Il résulte des divers renseignemens qu'il  
s'est pi ocurés pendant son voyage dans le Delta, que les apport. 
du produit aux semences est, pour les rizières, de i o  jusqu'G 
96, de G à 10 pour le bled, et pour l'orge, de i O à I 5. Les frais 
considérables qu'exige la culture du riz réduisent le produit 
net à la valeur d'un ardeb et demi de riz par fedan. L'au- 
teur de ce mémoire remarque qu'une partie de ce revenu 
est perdue pour le cultivateur, le plus souvent ob:igé d'em- 
prunter à un gros intérêt. Le revenu des champs cultivés 
en bled n'est guère moindre que celui des rizières. Les terres 
qui produisent la canne à sucre, l'indigo, le coton, rapportent 
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beaucoup plus. A l'égard de la culture des dattiers, elle 
est très-productive dans les bonnes terres, comme aux envi- 
rons de delbeys et de Salehhy Bh , et elle exige. peu de soins. 

Après la lecture de ce mémoire, le citoyen Dolonzieu a 
entretenu l'Institut des observatiotis que son voyage dans la 
basse Egypte lui a donné lieu de faire concernant la gc'o- 
graphie ancienne et la géographie physique. 11 a reconriu 
l'emplacement de lgancienne Ilamiette près de la moderne : 
il a visité les belles ruines situtes près le village de Buybat, 
à trois lieues de SemeneIioud où l'on trouve de grandes masses 
de granit, chargées de figures emblêrnatiyues et de figures 
de femmes qui présentent des offrandes à Osiris. Il a d6cou- 

/ 
vert dans les ruines de Sebenit une prodigieuse quantité de 
beaux restes d'architecture, qui attestent son ancienne magni- 
ficence. Les recherches qu'il a faites sur l'emplacement de 
Butis le portent à croire qu'il répond à la situation actuelle 
du village de Batiéh sur le lac de Builos, inais il n'y a rien 
trouvé qui appartienne à son fameux ternple monolite dont 
Hérodote et Diodore de Sicile ont parlé. A l'égard de la 
géographie physique, le citoyen UoZomieu , en observant que 
de vastes lacs et des marais salts ont remplacé des campagnes 
fertiles et jadis très-peuplées , croit devoir attribuer ce chan- 
gement à un exhaussement du niveau de la mer. 

Le citoyen Regnarrlt a lu une analyse du limon du Nil, 
qui a été publide dans le premier volume de cet ouvrage 
périodique ( voyez la page a 16 ). 

Il n'y a point eu de séance de l'Institut le i.er, le 6 et le 
i l  pluviase. 



E G Y  P T I E N N - E ,  

J O U R N A L  L I T T É R A T R E  

D ~ ~ C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

~ M B M O I R G  sur Za VnlZke des Lacs de .Natron, et 
celle du Fleuve sans eau, d'ayris la reconnaissance 
faite les 4, 5 ,  6 ,  7 et 8 pluviôse, I'an 7." de la 
Réyublzqzte Frangaise , par le général ANDRÉOSSI .  

L'ancienne histoire de la terre est écrite à sa surface. . . . . 
G I a A R D  , ingénieur des travaux publics : O b ~ e ~ a t i o n s  sur 

I'histolre physique de la vallés de Somme, page 2 5 .  

O N ne connaît généralement de l'Eg*te que la vallée quear- 
rose le Nil. Des considérations géologiques, les récits des 
historiens anciens et de quelques voyageurs modernes portaient 
cependant à croire que les eaux du Nil avaient pénétrd jadis 
au sein des déserts de la Lybie, et qu'il y restait des traces 
de leur cours. 

Si,  comme le prétend Hérodote, et comme il y a tout lieu 
de le penser, les anciens rois d'Egypte s'attachèrerit , par des 
t'ravaux puissans, à rejeter et à contenir le Nil dans le bassin 
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liciu 1, c'est sans doute umi cles oiivragcs le plus considgrable que 
l'or, a i t  jamais fa't , et en mênie temps le plus honorable pour 
<,es rois oppsesscxi S. La recherche rie cette direction primitive 
du  Nil devait jeta- du jour sur l a  gdologie de l'Egypte, sur les 
ouvrnges qu'on avait entrepris pour- sa fertilité, et indiquer la 
route à siiivre pour rc'yarer lesdésordres que le laps des temps, 
]a barbarie etl'içnorance ont produit sur uii solprivé du bienfait 
des , l:iics, et qui saris l'inondation et les arrosemens artificiels 
serikit condainno à la stérilitk. Cet ancien lit du &il est design6 

par les g6opraphcs sous le nom de L inhhnr belo-ina 

( Fleuve szris caii ) , et il est connu pnr les gens du pays 

sous celui de &u\ 9 Bahhar el-@reg4 ( Fleuve vide ) 

On savait qu'il n'itait pas éloigné des Lacs de Natron, 
dont on a repris I'exploitat ion depuis une quinzaine d'an~i.'es, 
et dont les produits utiles dans plusieurs arts sont très - re- 
cherches en France. 011 savait aussi qu'il y avait dans le 
voisinage quelqiies couvens de religieux Copies, fond& au 
1V.a siècle dans un temps où le fanatisme de la vie mrnas- 
iique attirait au milieu des diserts, du fond de l'occident, des 
hommes ardens ou pusiIlanimes qui faisaient vœu de ~'(loigiier 
d ~ s  autres hommes, et qui, par leiirs besoins, étaient ohIig6s de 
s'en rapprocl~er, afin d'intéressrr leur pitil ou lerir crédulrté. 

On voit qu'il était curieux et uiile, SOUS plusieurs rapports, 
[le connaftre la partie de 1'Egypte dont nous venons de pai ler. 
C'est pour apprécier tous les avantages qu'en pouvaient reti- 
rer la géologie et les arts, que les citoyens Berthollet, Fo~~r ie r ,  
et Redouté jeune (1) ont été invités à s'y transporter, et 

(1) Habile artiste pour les dessins colorés des plaiites, des animaux et 
sur-tout cles poissons. Le citoyeri Duchanoy et le citoven Rkgnault, 
élève du citoyen BenilolZec, ont étt? adjoints à la commission. 



que j'ai eu ordre, en m'o:cupai:t de quelques vues niiiitaires , 
4e protéger leurs rechercli;.~ dans un pays exposti aux iii- 

cursions des Arabes ercnriç qui viennent, taritôt de la Iiaiite 
Egypte, tantôt des côtes de Barbarie, piller et  assassiner sur 
la lisière du désert 12 paisible cultivateur, le malheureux 
fellahh. Je me suis joint avec mes cotifrères pour recueillir 
toutes les observat;ons qui nous ont paru être de quelqua 
utilité : je vais en rendre compte, et je laisse au citoyen 
Bertho2let le soin de présrnter lui-même le rt3'sultat des expé- 
riences intiressantes qu'il a faites pour connaître la riature 
d'urie substance dont le procluit sera dane  valeur bien plus 
consid:imble, dès qu'il aura indiqué les véritables procédé3 
de son exploit~ition. 

De Ta VaIEii: des Lacs de ~7atron.  

Nous sommes partis de T~erranéh 49, le 4 pluviôse, à 

deux heures du inat in, et après quatorze heures de marche, nous 
avons apperçu la vall.'e où se t rouent  les Lacs de Natron. 

La vallée du Nil et celle des lacs sont séparées par un  
vaste plateau dont la surface est légèrement oridulée, et 
touiours parallèlement à la mer: ce plateau peut avoir trente 
milles de largeur. Le te~rein ,  ferme et solide, est recouvert 
cle graviers de différentes grosseurs, cTe petits cailloux roulés, 
diversemerit colorés, et cte quelques cailloux agatisés : les 
vents rasans de l'ouest ont poussé sur Ees cdl'ined (pi bordent 
le Nii ,  et  dans la vallée, presque tous les sables ~ ~ o l l r n ~ s - ;  
la roche calcaire se montre en que.lques endroits à la surfaice 
du terrein. Du reste, on n'apperçoit dans ce disert, qri'on 
dirait l'oubii de la nature,  que trois ou quatre espèces dv 

N O 
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plantes, faibles, petit es, sais vigueur et extrêmement dissé- 
minées, telles que le Nitraria épineux ( I ) ,  et la ]usquiame 
violette (2). 

I 

Il serait bien difficile qu'aucun étre vivant pût trouver sa 
' 

subsistance sur un sol d'une pareille aridité : aussi noris n'y 
avons vu qu'une seule espi.ce d'insecte, et elle n'y est pas 
commune; c'est la Mente obscr~re (3 )  : l'épithète que porte 
cet iiisecte est bien analogue à l'état d'isolement dans lequel 
il vit au siiii d'uii tel désert. 

La direct ion de la route en partant de Tterranéh , est d'abord 
de i'E a 1 0. Environ deux heures avant d'arriver à la vallée de 
Natron, et après avoir passé unz espèce de c d  très-bas, qu80n 

app lle 41 # J  Ras el-baqnriih (la tête de la vache), la 

direction se plie à peu près au nord-ouest quart-ouest. On 

descend, l'on trouve à mi-côte, sur unmamelon, unS-G 

qassr ou fort ruiné, dont l'enceinte carrée, flanquée de tours 
rondes à deux de sns ansles, est bâtie avec des fragmens de 
natron ; ce qui annonce que les pluies ne sont pas considérables 
dans cet endroit. On voit un peu au dessous, dans le fond 
de la vallée, les Lacs de Natron; en face, au loin, sur la pente 
opposée, le couvent des Baramoz~s ou couvent des grecs; 
à gauche et à peu près à la même distance, le couvent des 

syriens et celui dEnbü6ichay Lçb[U 1, placés dans le .. 
voisinage l'un de lautre. 

Nous avons lié par un triangle le qassr, le couvent des Bara- 
- 

(1) Ni t rar ia  Schoberi. Lin. 
( 2 )  Hyosciamrrs darora. Fors. 
(3) Mentir obscrrra. Fabr. 
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mous et celui cl'Enbabichay , ajant  pris pcr.rr base la distance 
entre le qaçsr et le convent des klaranlous, que nous avcns 
fnit mesurer, et cjui s'est trouv6e de s ~ p t  mille deux cerit 
trente- uri mètres trois quarts ; le calcul 'du tiiangle nous 
a donné sept iniile quatre cent trente mktres deux tiers 
pour la distance entre le qzssr et le couvtnt d'Enbabichny , et 
neuf milIe deux cent cinquante-huit mètres uti quart, pour 
celle cntre ce dernier couvent et celui des Baramoys. Ln 
route pour se rendre d'un de ces endroits n l'ciutrz est de 
sable mouvant, ferme par fois avec quelqucs eflloresceiices. 
On appersoit %à et la quelques plantes ; on rencontre presque 
par-tout du gypsr et des bancs de roche calcaire, et l'on 
voit entre le couvent des Baramous et celui des Syriens du la 
très-belle craie. 

La vall4e de Natron fait un angle d'environ quarante-quatre 
degrés ouest avec le rnéridien magnétique. Les lacs, quant à 
leur position respective et à leur longueur, sont dans le même 
sens, qui est celui de la vallée. Danville les marque perpen- 
diculairement à la direction de la vallée, ce qui est contraire: 
à l'hydrographie en général. Danville n'indique sur sa carte 
que deuxlacs, et il en existe six, trois au nord du qassr, et trois 
au sud ; les habitansde Tterranéh en comptent même sept: 
le lac n . O  4 a été effectivement séparé en deux par une 
digue actuellement rompue. Les lacs compreiinent une ttenduc 
denviron six lieues de longueur, sur six à huit cens mètres 
de largeur, d'un bord du bassin à l'autre; ils sont sépar& 
par des sables arides. Les deux premiers, vers le sud, portent 

Y1 

le nom de o9 .. dl Birket ed - àyor~rnh ( laci 

des couvens) ; les lacs r 1 . O Ç  3, 4, 5 et 6 ont des noms qui 
ae présentent aucune signification particulière : le lac n: 6 
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confine c l i l  I:';sii!iiri%i. i c s  A:aies Sarnaious (1) fafit Ia contre- 
bande ctu natron à c2 lac, et le portvrlt à Alexacdiie. 

On troiive de I'CZ!I douce, pliis ou inciris potalîle, eri 
creusant 1~3 long d'cs l.:rs sur ln 1;entc du ccté du Nil. Pendant 
trois mcis cle l'annde , L'eau doucz coule ahondamment il la 
suil;,ce du terre;n : les eaux croissent ju:qri'ac contnlmcernent 
civ pluviBse ; clles ~ l i c~o icse i~ t  crisuite , et qu~lques-uns cies 
lacs rrstcnt eriti$rrment il sec. 

LiCtat phjsiclue des lacs est essentiel à rimarquer. 
Les bcrcls c i ~ s  ltics sont découp& en petits golphes eù I'eau 

tran.ude, se furme en fontaines, et d'où elle s'tchappe en 
pclitç ruisseaux qui  se rendeiit c?ans le fond dn bassin. La 
vnriie clu tesrein supérkure aux sources occupe, au lac 
11.0 3, une largeur d'envirori deux cent cinquante-trois mGtres, 
recouverte de crystaux de sel à travers lesquels s'élèvent en 
assez gixnde quantité cette espèce de joncs plats dont on se 
sert p n r  les nattes caiixnunes. l e  terrein occu;,é par les 
sources a cluatre-&nt;t4ix-liuit mètïes de Largeur. Il règne 
ensuite au bord du lac une lisière de natron de trente-un 
mètres. Le lac a cent neuf mètres de largeur, cinq cent 
quatorze de longueur; et sa plus grande profwdeur est d'un 
derni-mktre : le fond du lac est de boue argiUerise, rnêlde de 
sable. 

Tel  est l'état physique da lac n 3, du côté du Nil. Le bord 
opposé du bassin du lac touche aux sables arides ; il y crdt 
très-peu de joncs, et il n i  para2 pas cqu'il y arrive de I~eaa  

(:) Les Snazaions sont, comnie 1 ~ 5  &~aBis danr nous parlemna 
p l r : ~  b3s , pnsleiirs et liaspii'i!iers : ils ont trois chefs, dont le principal 

l<: cliej k h  Soliman nhou-Demen. Cette tribu peut être composée de 
nii!\e-liumnias , et avoir quarante chevaux. 
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i.' gui sépare la valh'e (lu %il de cc~lle d. s 1 : ~ s  ? c.u bien1 , 
: at>andonn&es à 13 p n t e  ~i:~tuieI!c du tc-ricin, ~ ~ i i v ~ ~ ; t -  
i elles de la tê:e de la vL~lléc q u i ,  coinrne iioiii ie verror;s 
I 

plus b a i ,  doit se rattaclie:. à Ici vallée du Ri1 dans le 
Fayo~rn ? La seccnde opinion, quoique 11 111tis nnturr!le, 

! ne parait pas adliiissi!,!e, parce qu9ii est crri:iin Gue !es eaux 
1 

qui amuent dans les lzcs s9i:eiit d i s  1)entesck la :ive c?ri?itc 
qui les doinine : il y a i ~ b s - ~ ~ e u  cie so:ii.ce~  su^ In  pcnie 
opposée, et  celles qui  existent se trouvent une giand? pro-- 
fondeur. La première opinion est fondé? siIr ce qi:? Ics lia~rsscs 
et les bai5ses cles eaux des lacs sctit ~éguli i res ,  et  ar:ivpnit 
toutes les anriies à ur,e époque qui r i  uii ra1y)ort à peu pic's 
coastnnt avec l'époque de  I'iiiondation. 

Les eaux des lacs contiennent des sels qrii diE2rent méimle 
dans les parties d'un même lac qui  oiit peu d e  cornniuni- 
cation entr'elles ; c'est toujours du muriate de soude, du car- 
hoqate 2e soude et un peu de sulrate de  voricle : le  carbonate 
de soude domilie dans les uns,  et le muriate de soucl2 clans 
les autres. 

11 parait, d'ai1ri.s l'ktat p11ysiqr;e du teirein , que le carbo- 
nate de soude est entraîné dans ces lacs par l'eau des fontaices 
dont not;s avons pcirlC., et  par les exus de plule : explique 
pourquoi les sels s'y trouvent dans dcs propo~tio:ls si vasi6c-S. 

Les esux d'une partie du lac 11.0 3 ,  et ccllrs elu lac n:-4 
sont colorées en rouge par une substai~ce véglto-animale, 
Lorsqu'on fait évaporer ces €aux,  le sel marin qiii crysiallise 
le premier rctient cette couleur souLe, et nccjuieit l'odeur 
agréable de la rose. 

Le citoyen L'el-thollet pense que la f'ormai;aii dc 1- soude 
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est due à In décoir;pasiti:n da sel marin opPrde par le carho- 
iiaie de chaux que l'on retrouve dans la terre humide où se filit- 
cette décomposition. La prksence de l'humidité est absolument 
nicessaire pçur la clicomposition du sel marin, et  nous avons 
vu qu'elle ne manquait pas. Quant à la pierre calcaire, elle 
est en très-grande abondance entre le Xi1 et les lacs, ainsi 
que dans la vallée où elle se montre en roche OU SOIIS la 
forme de  craie. Une autre circonstance nécessaire pour la 
décomposition du sel marin, c'est que le carbonate de soudé 
puisse en grimpant se s<parer de la masse dans laquelle les 
forces chyniiqries sont en action : cette théorie que le citoyen 
Bz~-rl~ollet se propose de développer , est fondée sur des 
observations noiiv~llcs sur les affinites. 

L'exploitation des Lacs de  Natron fait partie de la ferrrie 
d u  Tterranéli dont le canton (1) est compris dans les nouvelles 
limites de la province de Gyzéh. 

, Les fellahlis des six villages du Tterranéli payent leur myry 
cn transport de  natron. 

Lorsque , par la présence des Arabes ou par d'autres cir- 
constiinces, l'exploitation d u  natron ne peut point avoir lieu, 
les fcllolilis payent onze parats pour chaque quintal qu'ils 
h i e n t  tenus de transporter. Le quintal de  natron se vend 
soixarite-dix, cent et jusqu'a cent vingt païats. L'acheteur paye 
le  transport par eau ; le fermier fournit la poudre et le plomb 
POLI' l'escorte des caravanes. 
. Le transport du  natron ne se fait que dans 13intervalle de$ 

semailles à .la récolte. 
Tterranili est l'entrepôt du natron : on l'embarque à ce vilkige; 

(1) L e  canton de Tierranéh comprend six villages : Aborcdjat,  KaSJi- 
.Duoud, Tterranr14-, Lahhmas , Ifharabeh , Abord-7~ichabéh. 

il 
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il est expédié i Rosette et à Damiette d'où on l'envoie en Syrie 
on 'en Europe : ou bien , on le fait reinonter au IGiire où il 
w vendu pour être ernployé à blanchir le lin, et dans la fa- 
brication du verre. 

Les caravanes sJassemblent à Tterrar1i.h; elles sont ordinai- 
rement de cent cinquante chameaux et de cinq à six cens ânes : 
elles partent avec leur escorte au coucher du soleil, arrivent 
au jour, brisent et chargent le natron, et repartent de suite. 
La caravane s'arrbte à mi-chemin ; elle fait du feu avec 
le cruttin des ânes et des chameaux du voyage précédent ( i ). 
Les hommes et les conducteurs boivent le café , fument la 
pipe, et se procurent un peu de pain en délayant de la farine 
dans nn plat de bois, et faisant cuire la pâte sur les chsr3ons. 
Le commandant de i'escoite place ses postes pour se tcnir 
en garde contre les Arabes ; le reste de la caravane dort quel- 
ques heures : on se remet en route, et l'on est de retour à 
Tterranéh le matin du troisième jour. 

On estime que chaque caravane transporte six cens quéq- 
taux de natron. ' 

La difficulté de pénétrer à la vallée du natron avait iloigné 
toutes les occasions d'observer les lacs, en sorte que leur 
exploitation n'était dirigée sur aucunes règles. Les bords des 
lacs sont recouverts, comme nous l'avons déjà dit, de mpsscs 
de crystaux auxquell2s on ne touche point, et dont on pourrait 
cependant tirel- un grand parti, car il y en a une imm~nsu 
quantitd. On n'exploite dans ce moment-ci que le !ac n.O 4: les 
hommes entrent nus dans l'eau, brisent et arrachent le natron 

(1) Le manque de combustibles détermine les caravanes q u i  se siic- 
cèdent dans le désert à s'arrêter teujours au campement de celles qui  
les ont précédées. 

N.o 4 ,  11 VOL. AN 8. O 
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rnwc une pince en fer du poids d'environ soixari!rv livres, ter-.. 
min 'e en pointe acéri'e; et ils ne font aucune attention à celui 
qui est à la surface du t ei-rein , et qu'on p i l r .  ait enlever avec 
heaiicoup moins de peine : c'est un spectacle asspz bizarre de 
voir ces Egyptiens noirs ou basanis sortir blancs de sel de 
cette op? ration. 

La m'se dans le commerce du natron dépendait égitlement 
d'analJ ses qu'on n'était point en 6iat de  faire, et d'une sorte. 
de bonne foi dont on ne se piquait pas dans un pajs PÙ les ' 
g i n s  de I'industiie étaient en proie a la rapacité des gouveik 
nans. On laissait subsister dans 1e natron le mêlange de différens 
szls avec la soude , principalement celui du sel marin, pour 
augmenter le poids ; mais utle pareille spPculation ne pouvait 0 

pas faire long-temps fortune : aussi, Marseille avait-elle trouvé 
qu'il y avait trop de désavantage à faire venir de la soude 
d'Egypte ; elle avait préferé celle d'alicante, et i'Egypte avait 
perdu ce débouché en Europe. Le citoycn Regnault s'occupe 
d'un objet bien essentiel, celui de séparer en grand la soude 
contenue dans le natron, afin de l'offrir au commerce dans son 
plus grand état de pureté. Dans quelques espèces de natron, le 
sel marin se trouve compris entre deux couches horizontales 
de soude, en sorte que le premier pourrait être en quelque 
sorte détaché par une opération méchanique. 

Les Lacs de Natron possèdent sur leurs bords des roseaux, 
des joncs plats en très-grande aboridance, et  quelques autres 
productions du règne vbgétal ; le verd de ces plantes contrasta 
d'une inanière piquante avec la blancheur des crystaux de 
sel,  et  la couleur terne et grise des graviers du disert. 

On voit près des lacs le roseau à tige élevée C i ) ,  la statice 

(1) Aru-do  maxima. Forskal. 
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, rans Euilles ( l ) ,  le tamarisc de France (2) , l<zrmoise mari- 

#ime (3), le jonc épineux(4), et la massette à larges feuilles (5); 
tette plante européenne qui croit en France dans les étarigs 

, est une des plus abondantes aux bards des Lacs de Natron. 
011  y trouve le grhmil à feuilles étroites (G), le zygophillurn 
à fleurs blanches (71, lajagonia à feiiilles tern2es (8), la surtla 
vtra (9) , espèce de soude ainsi appelée, attendu que les 
Arabes la nomment soubed, O11 y voit aussi quelques paliniers 
qui s'élèvent peu , formeiit d'ëpais buissons, et ne portent 
point de fruit. Nous avons trouvé un peu au delà du dernier 
lac une vhgtaine de palmiers hors de terre, réunis confu- 
g6ment en un tris, et  qu'on dirait avoir été arrachés et fracassés 
par un mouvement violent. 

Les divcrsns espèces d'animaux ne sont pas très-nombreuses. 
On y voit dans la classe des insectes la pimelie kpineuse (io) , 
le carabe varié (1 I ), la fourmi ordinaire, une grosse fourmi à 
ailes, et une espèce de moustique dont la piquure occasionne 
des enflures considérables ; dans Io classe des testacées, le co- 
limaçon de la petite espèce ; dans celle des quadrupèdes, le 
caméléon et les gazelles : ces dernières se décèlent à I'em- 
preinte de leurs petits pieds fourchus qu'elles laissent sur le 
I 

(1) Statice RphylZo. Forskal. 
' ( a )  Tamarix galtica. Porskal. - - 

(3) Artemiria mrzritima. Lin. 
(4 )  Junco~  pino os us. Lin. 
( 5 )  Typha ZatFfoZia. Lin. 

.. (6) Lithospermrmz angusri-foliurn. Lin. 
(7) Zygophilluna album. Liu. 
(8) Fagonia scabra. Forskal. 
(9) Suœda ver@. Forskal. 
( I O )  Pimelia muricala. 
(1 I) C~rabur  variegatur. 

O a 
\ 
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sable. Nous avons reconnu parrni les oiceaux*la porcle d'earcl, 
le cunard et la sarcelle : ces oiseaux y sont en très-grand 
nombre, su:-tout ari dernier lac qui est la moins fr:quent6. 

On ne trouve dans la vallée des Lacs de Katron aucuns 
restes d'anciens monumens. Nous n'avons vu au delà du 
quatrième lac cjue I'emplacement d'une rerrerir que  nous 
avons reconnu à des dtbris de fourneaux, et à des fragmens 
dv scories et de verre, dans di-fférenç Mtnts : le local où elle 
était située fournivsnit abondamment les deux matières propres 
à la fabrication du verre, le sable quartzeux e t  la soude ; 
et le bois pouvait n e  pas être aussi lare dans ka va.lée qu'il 
y est aujourd'hui. Nous ce  saurions à quelle époque reporter 
un pareil établissement ; un2 midaille ou une pièce de 
monnaie que nous y avons trouvie aurait peut-être pu nous 
donner quelque indication, mais elle était oxid6e au point 
qu'il n'a pas été possible d'y rien déchiffrer. 

' 

De ta vntZ&e du Fleuve snns eau; 

fa vallée du Fleuve sans eau est contiguë à cel[e des Lacs 
de Natron ; ces vallées ne sont séparées que par une crête, 
On met une heuie et demie pour aller des deux couvens à 
la vallée voisine. 

La vallée du Fleuve sans eau est encon~brie de sables, 
et son bassin a plus de trois lieues de d6veloppement d'un 
bord à l'autre : on emploie quarante minutes à descendre 
par une pente assez régulière dans le fond du bassin. Cette 
vallée est stérile, et il nJy a point de sources ; nous y avons 
trouvé beaucoup de bois pétrifié, e t  nombre de corps d'arbres 
entiers, doilt quelques-uns ont dix-huit pas de longueur. Les 
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carps d'arbres et les fragmens q u i  se sont montris à notre 
vue ne px-aissent p3s avoir été mis en œuvre 11). La plupart 
'4e ces bois sont entièrement agatisés; d'autres paraisent moins 
*avancés dans leur crystallisation : alors ils sont; enveloppés 
&une croûte très-épaisse, très-dure, et ce qui formait la 

; matière du bois se sépare en feuillets. Nous avons également 
trouvé dans ce bassin une vertèbre d'un gros poisson qui parait 
minéralisé. 

- Outre les bois pétrifiCs, on voit , principalement sur les 
pentes de la vallée, d u  quartz roulé qui viznt sûreillent de 
très-loin , du silex et des pierres siliceuses, du gypse qui 
Irecouvre scuverit les mines de sel-gemme ou muriate de 
soude, des crystallisations quartzeuses formées dans des Ca- 

-vit&, espèces de gt.odes ; des fragmens de jasp.: roults, des 
fragmens de roche à base de petrosilex verdâtre, des jaspes, 
'dits cailloux d'Egrpte. 

La direction de la vallée du Fleuve sans eau est la même 
que celle des Lacs de Natron. hopinion génirale est qu'en 

,remontant ces vallées on arrive dails le Fayoum , et qu9en 
'les desceiidant on laisse à droite la province du Maryout : 
?c'est la route que suivent assez généralement les Arabes 
erra::s pour aller f i r e  leurs inciir~ions vers la Iiaute Egypte. 

La direction de ces vallées fait pr'sumer que leur point 
d'attache cct à l'endroit où se trouve indiqué le lac Mœris. 
' 

La grondeur de la vallée du Fleuve sans eau, s3 direction, 
let ce que les historiens rap1:o:tent du lac RIeris, nous por- 
ftent à croire que ce r6servoir n'était autre chose que 1s 

:. C I )  Le père Sicard prétend qu'on trouve daris la vrillée du FIe~cve 
sans eau des mais et des debris de navires petrifiés ; nous n'avons 
rien appris de tout cela : il est viüi que nous n'avom vu qu'un point. 
de la vdllée. 
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téte de cette vallge où l'on avait f;]it un barrage pohr ca 
cevoir et arrêter dans le bassin qui en 1-ésultait, les eaux de 
l'inondation; en sorte que le lac Meris au ra~ t  été formé et n a ,  
point creusé. Si nous osions même hazarder une idke, nous 
dirions que l'étendue et le développement du bassin du Nil, 
dans le Fayoum, n e  sont diis qu'à l'ouverture de cette vallée 
qui se préseiite obliquement. DanvilZe, dans sa carte de 
I'E'gypte, marque le bassin du Fleuve sans eau se dirigeant 
vers le lac Mœlis ; mais il laisse le point d'attache vague et 
indéterminé, et il donne au lac Mœris des proportions d,une 
gl-andeur ddmt'surf'e par rapport à la largeur du Fleuve sans eau, 
ce qui est une suite du peu de certitude des renseignemens 
qu'il avait pu recueillir, et sur lesquels il s'&tait appuyé. 

Si l'opinion que nous venons de présenter n'est qu'une con- 
jecture, il paraît du moins résulter de la reconnaissance que 
nous avons faite, qu'il a existk de grands cours d'eau dans 
l'intérieur des déserts, e t  qu'il est très-probable que le Nil 
se séparait en plusieurs branches à la hauteur du lac Mœris; 
que la branche actuelle, comme nous l'avons observé ailleurs, 
coulait mêrne en dedsns du bassin, le long des collines de 
la Lybie, ainsi que le prouvent les témoignages des auteurs, 
et les traces d'un berceau ou bas fond considérable qui règne 
le long de ces collines, et qui n'a pu être formd que par un 
grand courant. J'ai retrouvé ce berceau dans toute l'étendue 
de la province de Gyzéli sur un espace de trente lieues : il 
y a apparence qu'il se prolonge plus avant en remontant, 
et peut-être .jusquYà l'origine du canal de Yousef, c'est à-dire, 
jusqu'au point où il est a croire que le Nil a été porti sur 
]a rive droit?. Ainsi , d'après les témoignages de l'ancienne 
histoire de la terre qz~ i  est écrite d la snfuce du sol de 
l'EiSypfe, il parait : 
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CS eaux du Nil coulait dans 1'iiitt'ri.eur CO Qu'une partie cl- 

des déserts de la Ljbie, par les vail6es de Nairon et du 
Fleuve sans eau ; 

9.0 Que ces eaux fulent rejet6es dans la vallée actuelle; 
5.0 Que 12 Nil ,  apris cette opération, coulri en entier le 

bng des co lines de la Lybie, et forma le berceau qu'on voit 
&ns la basse Esypte et dans une partie die l'Elgypte moyenne ; 

4.0 Que le hi1 fut rejeté sur la rive droite, et que cette 
époqu? précéda ilninédiatement la dispasiticn rr'gcl ère des 
sept branches du Nil , et la formation di1 Delta [ C/oyez. It .  
rupporL sur le lac Menzal6hJ ; 

5.0 Les témoignages gtologiques qui attestent les faits pré- 
cédens confirment en outre ce que nous avons dit dans le 
même rapport, que les eaux du N.1 ont une tendance à se 
porter vers l'ouest, tendance indiquée en Egypte, comme elle 
l'est dans un autre pays pour tout autre point, par la topo- 
graphie génb rale du terrein. 

La vallée du Fleuve sans eau n'est pas le point le plus 
soigné où l'on pénètre dans l'iiitcrieur de l'Afrique ; les ha- 
bitans du Tterranth vont couper au dt-là de cette vallée des 
joncs épineux que la tribu des arabes Géouabis leur trans - 
porte dans les villages: on vend ces jgncs à Menouf (1) où 
ils sont employls à faire les nattes les plirs fines. Pour se 

, rendre de la vallée du Fleuve sans eau à l'en!roit cù 1'011 

uoupe les joncs, on marche trois grandes journges deruis le 
lever du soleil jusqu'à s m  couclier, sans troiiver de l'eau 
douce : il y en a a cette distance. 1 'endroit où croissent les 
joncs épineux fait vraisemblablement partie d'une vallée qui 
va se rattacher au bassin actuel du hi1 comme il est pro- 
bable quz le font les vallé s de Natron et du Fleuve ssns eau, - 

(a) Menouf , daus le Delta, vis-à-vis Tterranéli, 
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Des cozrvens Coptes. J 

Les couvens coptes qui se trouvent dans la vallge du Natron 
ont été fondés dans le quatrième siècle:; mais les monas- i ( 

3 
tères doivent avoir dté rebâtis plusieurs fois depuis cette, 8 

! époque. Trois de ccs monastères ont la forme d a n  caq6 a 

long dont le grarid c.ôtt a depuis quatre-vin$-dix-huit jus-, : 
qu'à cent quaiante-deux mètres un tiers, et le petit côte? ' 

S 
depuis cincluante-huit et dc~ili jusqu'à soixante-huit un: - 

- quart ; ce qui donne une surface moj enne d'eavi~on sept . 
mille cinq cent soixante mètres cûrrc's. Les murs d'eiiceinte : 
ont au moi11s:reize mètres d'Lletation, et deux niètres et demi 
A trois mètres d'c'Iiaisseur à la base ; ils sont en bonne ma- 
çoriiierie et bien entretenus : il règne à la partie supdrieure ? 
un ti.oitoir d'un mètre de 1ai;eur. Le mur au dessus du 1 
trottoir n des meurtrières, les unes dans le mur mêm? , les 
autres iiiclinées et sailh~ntes en d6l:ors: pcur pouvoir se " 
d fenclre à cou1)s de pierres contre les Arabes : les mcur- 
trières saillantes ont des inasques pour prantir  la tête des 
coups cle fusils. 

Les couvens n'ont qu'une seule entrt'e qui est basse et 
étroite ; elle n'a pas plus d'un mStre de hauteur, et de deux tiers 
de mètre de largeur : une porte très-épaisse la ferme en dedans ; 
elle est contenue par un loquet dans le haut, par une forte 
clef' en bois dans 16. milieu, et vers le bas par une traverse 
qui pénètre à droite et à gauclie dans la maçonnerie. Cette 
porte est recouverte en entier extérieurement par de larg-s 
ljandes de fer fixées chacune par huit clous à tête. L'entrée. 
est en outre fermke en quelque sorte her~nétiquement eri 

dehors 



! dehors par deux meules de granit posbes de champ : ces 
j meules ont de diamètre un peu moins que la hauteur de 
O l'entrée; et leur épaisseur permet qu'elles se logent à la fois 
. et de côte dans le cadre de la maconnerie : la porte est 

défendue par une espèce de machicoulis. Lorsqu'oii veut se ' dorre, un moine reste en dehors , commence à rouler une des 
: meules avec une pince, il la cale et présente l'autre ; il ss 

glisse ensuite el1 dedans, et entraine vers lui la seconde meule 
qui se place naturellement à c6té de la première : les deux 
'meules logées , on f x m e  la porte. Le m:ichicoiilis découvre 
ceux qui voudraient tenter de retirer les meules. 

Chaque couvent a dzns son intérieur une tour ca rde  où 
l'on n'entre que par un pont-levis de cinq mètres de longueur, 
et dont l'élévation est de six mètres et demi au dessus du 
sol. On lève le pont au moyen d'uce cords ou d'une chaîne 
qui passe à travers le mur ,  et qui s'enroule autour d'un 
moulinet ou treuil horizontal : la tour ,est terminee par une 
plate-forme snpérieure au mur d'enceinte. 

Les trois couvens qui sont dans le voisinage des lacs ont 
des puits creusis de treize mètres où il y a à peu près un 
mètre d'eau douce que l'on ilève au moyen d'une roue à 
pots. Les puits servent aux besoins du monastère, et à arroser 
un petit jardin où croissent un peu de légumes, et où sont 
plantés quelques arbres , tels que le dattier, l'olivier , le ta- 
maris~, l'henné et le sycomore. Au comniincement de pluviôse, 
Peau des puits est au maximiin cle son ilévation ; elle baisse 
en été, mais jamais les sources ne sont taries. Le coavent 
des Syriens possède l'arbre miraculeux de sai,nt Ephrenz (1) 

qui a six mètres et demi de hauteur sur trois mètres de tour. 

(1) On raconte que dans les premiers temps d e  la ferveur moncistiqua 
les moines du désert, déjà dégoûtés de leur état, se plaignaient de ce qii'bl 
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Cest le f~zrnarinier dc: l'1n.d: (1) dont 1:s moines syriens se 
croient seuis possesseurs : cet arbre est fort rare dans la basa 
Egypte , mais très-commun dans le Slyd. 

Le quatrigm-: couvent qui porte le nom de C O U V ~ ~ : ~  ds 
Saint-ICIuklire riva qu'un puits d o : ~ t  l'eau est sal4e ; mais à 
environ rjuritre cens rnbtrej en dellors on trouve un puiis bien 
entrptenu (a\ doilt l'eau est trss-bonne, et il y a une source sur 
la perite O ~ J P O S  'e du va Ion. Les deux couvens ont égaleme* 
en dch1:r.; dans leur voisinage uns source pare:lle. , 

Les cellules des moines sorit des réduits où le jour n t  
p6nitre q u e  par l'entrée qui a un peu plus d'un mètre de 
haiiieur : leurs meubles so.it une natte, leurs ustensiles une 
jarre et u;le bardaque. Les églises, les chapelles décorées 
d'images grossièrenleiit peintes, sont assez bien tenues : hors 
de là, tout est en dhord! e, mal-propre e t  désoûtant. La pauç 
vrcté des moines ne leur permettant point de suspendre dam 
i s eslises des cirnernens de luxe, ils cherchent du moiiis à s'en 
procurer l'imitation : ainsi, au lieu de lampes d'argent, ils ont 
des lampes en œufs d'autruche qui f0:it un assez joli effet 

Les religieux sont la plupart borgnes ou aveugles ; ils 
ont un air hagard , triste et inquiet : ils vivent d j  quelques 
revenus , mais principalement d'aumô~ies ; ils se nouriissent 
de fkves et de leiitilles prt:parPes a l'huile ; leur temps se 

- 

passe eri prières : l'encens brûle dans ces retraites entourr.6 

n,: CTO~,Y;II> aucune productioii ddns ces sables arides. Saint Ephreln pour 
rechauffer leur zèle, prit son biton, le planta dails le sdble , et annonqa 3 
se; pro3élites @'il eri viendrait un arbre. Ori dit que le iriiracle eut lieu, et 
que le bhton poilosa ries racines et des brancliej. C'est le niéms arbre sur 
pied depuis cette épaclue , qui porte le nom &arbre de Saint-Xphrent, 

( I ) ï 'umarind~s inrficrz Linné. 
( z )  Ce piiits à cinq métres de profondeur, un mètre un tiers en c d ;  

p: il y a un peu moins d'un mètre d'eau. 
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d5ne mer de snbles , et la croix domine Ies coupoles les 
p h  i-levées. Il y a neuf moines au couvent des Baramous , 
dix-huit au couvent des Syriens, douze au couvent d'Enba- 
bichay , et vingt au quatrième couvent : le patrinrcl-ie du Kaire 
atretient de sujets ces quatre monastères. 

Nous is;norons quelles peuvent être les jouissances de ces 
pieux cénobites ; nous n'avons rien appersu qui indiquât 
qu'ils s'occupent de  culture d'esprit, ni de travail des mains : 
leurs livres ne sont que des manuscrits ascétiques sur par- 
chemin ou papier coton, les uns en arabe,  les autres en 
langue copte , ayant en niarge la traduction arabe. Nûus 
avons rapporté quelques-uns de ces derniers qui paraissent 
woir six cens ans de date. Sous avons parcouru l'intCrieur 
de ces monastères dans le plus grand détail : les religieux 
se sont prêtés avec beaucoup de complaisance à cette visite 
qui paraissait 12s flatter ; et avant de sortir, nous av0ri4 
=Cepté le pain de la communion (1) qu'ils nous ont offert. 

Les religieux exercent envers les Arabes le devoir force 
de l'hospitalité, et ils sont obligés d'être sans cesse sur leurs 
prdes : aussi, lorsqu'ils vont d'un hospice à l'autre, ils ne 
goyagent que la nuit. Les Arabes dans leurs courses passent 
à portée des couvens, et s'arrêtent pour manger et faire raf- 
fiaichir leurs chevaux ; les moines leur donnent par dessus 
le mur, car ils ne leur ouvrent jamais la porte : unv poulie 
placée a un des angles de l'enceinte est destinée a descendri, 
par le moym d'une corde et d'une couffe, le pain, les 14- 
gumes et l'orge qu'il est d'usage de leur fournir ; ils sont 
farcés d'en agir ainsi, pour n'être point exposés , lorsqu'ils 

! - 
(1) Ce pain est de pâte rion levée, et d'un doigt d'épaisseur; il est rond, 

. gand comine la paume de la main, et couvert en dessus de caractzres 
arabes. \ 

P 2 
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sont rencoiitrés hors de leurs cou.veiis, à sr  voir clep~uiller *! 
et' peut-êire assassiner. Vivant dans la crainte et dans Pop- ' . 
pres~ion, ils supportent impatiemment les zélateurs de la '. 

religion dominante; et tc1 est le funeste effet des préjugés, 
qiie la ùifftrence de r~ligion ou même de secie rend en-. : 
nernis mortels , dans ces contrc'es, les hommes qui suivetit ' 

$es dogmes d i r r rns .  011 nous deinandait pieusement dans : 
ces sainles retraites : @und rueru-t-on lozrs les Jiz~subnuns? 
et ce n'est pas la piemière question de ce genre que l'on 
ait faite depuis que nous somnies en Egypte. 

Des Arabes Géozlabis et des Bhdourizs. 

Les bords des Lacs de Natron sont fréquentés toutes les années 
par les Géouabis (1), tribu d'Arabes pasteurs et hospitaliers q u i  : 
y campent l'hiver avec leurs troupeaux. Ils sont employés 
pendant ce temps au transport du natron et des joncs épi- . 
uaux : ils ont encore celui des dattes qu'ils vont cherchtr 
en caravanes à ,Syoua dans l'Oasis d'Ammon ; c'est une route 

de douze à quinze jours. Ces Arabes vivent en 4b 
~naraboutt ( a )  ( gens paisibles), errans $à et là pour trouver 
de l'eau et des pâturtiges à leurs bestiaux. C'est la tribu qui 
a le plus conservé les psases antiques ; ils sont simplement - 

I 

(1) des Géordabis oiit pour chefs K a r a ~ n i c  nboxr - Gateb, grand 
cheykh de la tribu; Ifhn*~iy-I~sa abou-d'ly et Hhadji-Taha abou-Deil: 
cette tribu est composée d'environ deux mille hoinmes, et peut avoir 
soixante chevaux. 

( z  ) Gens yrri ne Sont p o i n ~  la grrerre, qui n s  prennent les arme8 
que pour Je défendre ; et encore est-ce rarement : ils traitent ordi- 
nairement pour de l'argent. 
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pasteurs , et ne veulent point cdtiver : leurs mœurs sont 
douces et se ressentent de la vie qu~ils mènent. Ils ne sont 
cependant point exempts de l'orzge des passions, sur-tout 
de celle de l'amour, qui dans tous les pays, et principale- 
ment chez les Orientaux, est si voisine de la jalousie ; elle 
les porte quelquefois aux excès les plus cruels ( 1 ) .  

Les vêtemens des Géouabis consistent en un hhiram 

et un bcrnous, sorte de manteau qui ressemble à la 

chape dont on se sert dans l'dglise romaine, pour officier ; il 
est de laine blanche. Les étoffes de cette espèce, pour les vê- 
temens des liommes et des femmes, se fabriquent en Bar- 
barie : on les achette au  Kaire, mais principalement 21 Alezan- 
drle. Les f:mmes arabes f i l~nt  la laine des brebis, et font les 
Étoffes pour les tentes et les tapis communs. 

La richesse des Géouabis , et en gént'ral des Arabes du  
désert, consiste en chameaux et en troupeaux, tandis que 
celle des Arabes des villages est en gros bétail : ces derniers 
ont peu de chameaux. Qui croirait qu'au milieu des d serts 

( 1  ) Hanuad, chef d'une nombreiise parenté , vieillard respectable, 
&pendant d1HAaoljy-Taka, a eu son fils unique assassiné près d e   se^ 

kpouse. Celle-ci avoit eu un premier mari qui l'dvoit répuliée sur d e  ; 
vins  prétextes : plein d'amour et de  rage, ce forcené avait juré qu'il 
tuerait de sa propre inain celui qui 1'Lpouserait , et il avait temi pa- 
yole. Haouad ne pouvant point supporter la vue du meurtrier <le son 
fils, s'était rztiré dalis la hdute Egypte , et avait entrainé, sans le vou- 
loir, plusieurs fainilles. Ce p6re infortuné s'appercevant que sa démar- 
che uccas;onnait du désordre dans la tr ibu, a préféré de dévorer son 
ressentirnent , phtôt que de nuire à l'intérêt coinrnun ; et il e ~ t  retoiirné 
aupres d'iihadjy-Taha : mais on le voit toujours trisle, les yeux reniplis 

de lumes , et il traîne une vie languissante, 
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i'aisance , comme chez les nations civilisées, établit des dis- 
tinctions, et écarte de la nature ? Les mères arabes n'allai- 
tent point toutes leurs enfans ; les femmes riches prennent 
des nourrices : celles qui ne livrent point leurs enfans à 
des mercenaires paraissent connaître l'intérêt qu'inspire cet 
âge si tendre aux peuples policés. A l'attaque d'un camp 
arabe qui se laissa surprendre par nos troupes, les hommes 
inontrnt à cheval, et fait=nt pricipltamment vers le Nil; les , 

ftmmts restent seules abandonnées : soit instinct, soit rd- 
flexion, elle pensent se garantir de la fureur du soldat, et 
ralentir sa marche , en se coiivrant en qudque sorte de 
leurs enfans, et elles vont les placer en avant d'elles. Cet 
obstacle n'arrête point nos braves : tout en courant, ils ra- 
inassent ces pauvres créatures, les portent et les d;posent 
près de leurs mSres, et ils continuent à poul.suivrr leurs 
ennemis. 

11 est bien dificile que lé désordre ne rhgne point dans 
un camp dont on s'est emparé de vive force : on a vu pour 
lors des femmes arabes, dans la crainte de subir la loi du 
vainqueur, et pour lui inspirer du dégoiia et de I'éloignem:nt, 
avoir recours à un stratagème unique, celui de se barbouiller 
le visage avec de la bouse de vache. 

Les Arabes du désert ycrtent le nom d'Arubes K r  raich 
(Arabes de t p t e s ) ;  K r  rail h veut dire canevus : on appelle les 

arabes des villages f2*, 99 a'rub l ih*zjtt  (Arabes de; 
" 

murailles). Ces derniers sont d'anciens arabes errans qui 
s'étant rapproch:~ cles pays cultivés ont d'abord demeuré 
sous des tentes, et se sont irlsensiblement fabriqué des habi- 
tations à kusage des fellahlis d7Egypte. 

11 n'y a point de pacte qui lie les membres d'une tribd 
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an chef; ce dernier a presque toujoiirs une origine anciennd: 
on se plait à la reconnaît e ;  mais poiir s3 maintenir a la 
@te de ln tribu, il fiiiit qu'il emploie la persuasion, l'adresse, 
Iri souplesse, en un mot, tout l'art d'un ch.'-f habile : ii a 
mlmdant le droit de traiter de la paix, d.: la guerre et de 
ce qui peut être avantageux à la tribu. 

Dès qu'on ci fait la paix avec une tribu, on revêt le 
cheF d'une pelisse ou d'un schâl : l'usage des présens est si 
bizn itabli qu'on ne croirait pas l'accord cimenté sans cette 
distinct ion. 

Lorsque les A i a b ~ s  vont se présenter à une personne qu'ih 
considèrent, ils laisselit 1-urs chevaux à uns centaine de pas, 
et s'avancent ensuite pied. 

Les femmes se voilent par respect devant les &rangers. 
Les Arabes ne connaissent d'autres lois que celle du talion. 

Dès qu'il n'existe point de lois répressives, ni de magistrats 
p u r  les faire exécuter, le meurtre resterait impuni, si l'as- 
sassinat ne remplaçait l'action de la force publique; dès lors, 

, ce que nous regardons comine un crime ou une lâcheté devient 
une vengeance 1 gitime que les parens du mort poursuivent 
de gen. ration en génération. 

Les meurtres nourrissent des fermens de guerre de tribu à 
tribu, ou entre les tribus et les villages: on dit alors qu'il y a 
du sung entr'eux. Queiquefois pour rucheter le sang, et faire 
la paix, on est obligé de payer; ma s c'est une honte : ainsi, 
le faible ou Je pusillanime devient doublement t,ibutzire du 
$lus fort. 

Les Arabes font cinq prières, ils lnsngent avant midi et avant 
la cinquième prière, c'est-à-dire, vers la fin du crépuscule : la 
nourr ture de deux habitans des villages servkait pour dix 
Arabes. Ils font peu de pain, se servent de moulins a bras pour 
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faire de la fa--ine; ils mangent des dattes, boivent peu &eau, 
du lait de chaineau de préférence, et dorment environ six 
Iieures. L'usag,: de la viande leur est peu familier : ils ne con- 
naissent point les repas somptueus ; un mouton rôti qu'on p r é  
sente tout entier est le mets le plus distingué ;et c'est celui 
que l'on sert, lorsqu'un chef arabe arrive. 

Les Arabes ne font attention à la mesure du temps qu'à 
cause de leurs heures de prières. 

Ils estiment le temps par la longueur de leur ombre. + 

Ils mesurent leur ombre avec leurs pi& nus qu'ils placent 
alternativement l'un devant l'autre. 

Ils ont poufrègle fixe que vers le soItice d'et6 le midi est à 
r?n pied de la verticale ; 1 

Qu'en hiver, à la mênie heure, l'ombre a netif pieds de 
longueur ; 

Qu'en été, l'ombre qui répond au milieu de l'intervalle du midi 
au coucher du soleil, a sept pieds en sus de l'ombre de midi. 

Toutes ces mesures se trouvent exactement conformes à la 
latitude de ln contrée. 

lynoraris et crédules, les Arabes sont persuadés qiie le trai- 
temelit de la fièvre et des autres maladies consiste à placer 
sous la tête du malade un billet contenant quelques paroles 

écrites par un Dervich, et le malade repose là dessus, 
plein de confiance dans cette recette, et plus encore dans la 
providence. 

Les femrneç, au terme de leur grossesse, trouvent dans les 
personnes dé leur sexe qui en font profission, des secours pour 
les aider dans l'enfantement. 
On assure qiie les filles et les veuves arabes qu i  deviennent 

sont triées par leiirs parens, si elles oe se détruisait 
eiles-mêui9s. 

Les 
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Les Arabes craignent beaucoup la petite vérole; fes personnes. 
qui n'ont pas eu cette maladie s'éloignent de celles qui l'ont : 
.elle fait cependant peu de ravages, ainsi que la peste. La petite 
vérole laisse des marques consid6rabies. 

'L'&se des enfans se rapporte à certaines époques; ainsi, ceux 
de cett2 année dateront de l'entrée des FI ançais en Egypte. Les 
Arabzs ont une sorte de chronique qui comprend environ dix 
ans. Il n'y a point de registres publics : on &rit la date de la 
naissmce des enfans sur un chiffon de papier, sur une page 
du Koran, et celle des enfans des villages sur les portes ou sur 
les murs des maisons. 

Le manque d'instrumrns leur filit employer, dans les blessures. 
des armes à feu, uae pratique singulière dont l'intention, si non 
i'effet , est de suppléer aux kincea, p r  retirer les belles qui n e  
sont qu'engagcks dans les chairs. Cette pratique conside à faire- 
oorrespondre aux lèvres & la blessure celles d'une incision faite 
dans la partie postérieur? d'une grenou Ale, e t  à reunir le toa t 
par. une bonlie ligature : h s  Arabes prétendent que cet appareil  
et les mouvemens canvuiaifii de l'animal mourant attirent la 
balle en dchoïs. 

Ils nettcient la plaie avec de l'huile ou du beurre, et ils Iri 
brûlerit avec du verd-de-gris, pour l'empêcher de se fkrmer 
tkop tôt. 
. Les G:? uabis pour se garantir du pillage des tribus errantes, 

snnt obligts d e  les recevoir dans leurs ciimps, de nourgir les 
hmrncs , et de donner l'orge aux chevaux. Les Arabes errans 
ne connaissent aucun3 espèce de lois : ils avaient été de tout 
temps ennemis du dernier gouvernement qui ;tait parvenu à 
les compriiner ; il y a quelques mois que les filles des Hen- 
nany (1  ) charilaient : -- 

(1) Moursa abot~c'A'6y est graud chef de la tribu des Henrtady: cette 
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Yir e le per~pplc qui a cliass& Morrrad dn Kaire ! 
? 

y i v e  Ze pertpk qui nous laisse voir les villages ! 
v i v e  b gui  nousJait mar~ger  des for~~hys (2) ! 

1 

I 

Mais depuis que par des mesures de vigueur on a su répri- 
mer leut-s hrigandag-s, ils ont cessé de célGbrer notre bien- 
venue. Ori doit se defi -r des Arabes de la même manière qu'on se 
défi; des voleurs et des assatsins; ils ne sont point à craindre 
comme t r o u p  armée, pour peu qu'on ait du monde à leur 
oplioser, oii à faire marcher contr'eux : d'ailleurs, ou a pénitré 
les d. serts où ils se croyaient inaccessibles, et ces sables arides 
ne sont pliis ftrangers aux Français. 

Ides Arabes sont aimés d'une pique (1) dont ils se servent avec" 
beaucoup d'adresse, et qu'ils lancent avec dextérité. Ils manient 
également leurs chevaux avec habiletd; mais ils ont une nia- 
nière bien préjudiciable à la bonté du cheval, celle de les 
arrêter tout court sur les jambes de derrière, lorsquils galopent: 
ils en ont d'ailleurs les plus grands soins et les mieux entendqç. 
Les Arabes ne se présentent jamais en ligne, mais toujcurs en 
fourrageurs : leur genre de guerre est celui de troupes légères. 

Les chevaux des Arabes sont très-vîtes, et ils les poussent 
à toute bride; en même temps, et sans abandonner les. rênes 
q u 4 s  tiennent de la main gauche, ils mettent en joue leur 

tribu a trois$ quatre cens chevaux, et neuf cens à mille avec ceux des 
tribus amies et alliées. C'est une des plus anciennes tribus d e  la Lybie 
qu'oii connaisse en Egypte. 

( 2 )  Sorte de &eau feuilleté au beurre, qu'on mange avec du miel. 
( I ) La pique est un fer carrd terminé en poiiite acérée , et fixé à 

I'extrêrnité d'une hampe de quatre à. cinq mètres de longueur. La pique 
pén$tre moins que la lance , dont le fer est plat, mais les suites de sa 
blessure sont plus cruelles ; elles causent très -souvent le tetanoh 
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mnemi: s'ils le tuent,  ils le dépouillent, et quelquefois lui 
coupent la tête qu'ils portent en triomphe au  bout de leur 
pique ; lorsqu'ils manquent leur coup, ils reviennent sur leur 
ennemi par un denii à droite ou un demi à gauche, ou bien 
ils cherchent à reprendre la supériorité en gagnant le haut du 
terrein. 

Les Arabes, en général, ne sont pas bien armés: leurs armes 
à feu et leur poudre sont tres - mauvaises; les halles sont mal 
coulées; la poudre est grainée d'une manière informe, le char- 
bon y domine : ils la portent dans une poire à paudre en bois , 
~t les bides sPpartment dans un sac de peau. Il est rare qu'ils 
chargent leurs fusils avec des cartouches. 

Les Arabes qui confinent à 1'Egypte étaient dans l'usage d'en- 
'voyer à Eoiilaq des espions déguisés en fellal-ihs qui examinaient 
l'espèce et la quantité de troupes qui sortaient du Kaire pour 
marcher contrJeux. Les espions allaient en rendre compte : 
aussitôt la tribg leiait son camp; elle envoyait bien avant dans 
les diserts les femmes, les enfans et tout ce qu'elle avait de 
plus pricieux. Les arabes marchaient quelques jours pour fati- 
guer lciirs ennemis; dans cet intervalle, les tribus alliées se 
riunissaient, et alors ils se decidaient à attaquer ou recevoir 
le cornbat au. 

Les camps mettent des vedettes en observation sur les hau- 
teurs; celles-ci placent leur turban au haut de leur ;ance. Si le 
camp doit s'avancer, les vedettes rnarchent du côté de leurs 
ennemis ou de la proie qu'ils se proposent d'enlever; dans le 
cas contraire, les vedettes retourtient xers le camp. 

Lorsque les Arabes savent qu'on est ii leur poursuite, et 
qu,ils n e  se trouvent pas à trois journées des vi lages, ils 
marchent la nuit ; à cette distant?, ils se reposent.. 
Du moment où les Arabes cl aignent d'être attaqués , ils 

Q 2  
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tlennek Ies chameaux attachés près des tentes, pour être 
plutdt prêts à fuir. 

Lorsque les camps sont aux prises avec d'autres tribus, 
les filles se montrent à la vue des coinbattans; elles jouent 
du tambourin, et font retentir l'air de chants propres à ex- 
citer le courage. Les blessss sont accueillis et soignés par les 
épouses, par les maitresses ; les femmes font grand cas .de 
la valeur, et les tribus, en général, d'nn chef couvert de 
cicatrices : la vakur, soutien des empires, l'est aussi de 
ces misérables bordes de, volenrs. 

Un combat où il phit vingt à vins-cinq honimes, est 
regardé comme une bataiHe santghte dont l'époque est con.: 
signée dans la chronique, 
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A P P E N U I C E .  

I T X N ~ R A  r ~ s  dz Zu recorznaissance des Lacs de Natron 
et FZerlue SLEIZS earr. 

' 
PARCoURUES ' METRES. BEÜRES. OBSB%V&TIOI<S 

MESUIIEZS OU IXDIQUÉES. 1 1 . 1  
. . . .  De TterranBh au qassr 
. . . .  Du qassr a0 lac n.O 3. 

d u  qassr à l'extrérnité sud des lacs. 
. .  Du qassr à 1'extrGmité nord. 

Du qassr ai1 couvent des Baramous 
Du qassr au couvent des Syriens . 
Du couvent des Baramous à celui 

des Syriens.. . . . . . .  
Distance eutre le couvent des Sy- 

riens et celui d'Enbabicliay. . 
Du coiivent des Baramous au 

. . . . .  Fleuve sans eau 
Des deux couvens au Fleuve sans 

eau ( direction à peu près nord 
et sud ). . . . . . . . .  

Des deux couvens au couvent 
de Saint - Macaire. . . . .  

Du couvent de Saint-Macaire nu 
Pleuve sans eau. . . . . .  

n u  couvent de Saiiit-Macaire à 
Ouardan par Béni-salamé11 . . 

I 

Pour les caravanej 

Par indication. 

Par indication. 

Par indioation. 

Nous avons bivouaquéales 4 et 5 pluviôse auprès du lac no. 3; 
Le 6 ,  aux dellx couvens; 
Le 7 , au couvent de Saint-Riacaire ; 
Le 8 ,  à Ouardnn, 
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Nous nous sommes portés le 5 à l'extr6mité' nord des lacs ; 

le 6 ,  au couvent des Baramous ; le 7 ,  nous avons traversé le 
Fleuve sans eau. 

Angles que fon't yuelquc.~ distnnces avec le maridien 
rn agn étique. 

La direction du qassr au couvent des Bnranious. .. 1 0 2 ~  

du qassr au couvent des Syriens.. ... 180 
................. La direction ginérale des lacs.. 41. ............ Le côté E. du couvent des Syriens.. 7 

1 a face d'entrle du couvent de Sa~nt-Macaire N. et S. 10 

Les entrees des trois autres couvens regardent le nord. 

O B  s E R P A T I O  N s sur  les zr~aladies pli ont régné d 
Damiette clans Ze premier semesfre de I'lzn 7 ,  
par le citoyen A. S a  P A R E S I ,  médecin ord nairs 
de PArrr~ke d'Orient (1). 

J'*nRmal à Damiette vers la fin du mois de fructidor an 6 (9). 
Les maladies que je trouvai dans l'l-iôpital militaire de cette 
place, du  service duquel j'ai été chargé pen$snt six mois, ap- 
partenaient alors à quatre diff4rens genres nosologiques ; savAr: 
la diarrhée, la dysenterie, I'opl~talmie et la fièvre tierce. 

Tous 1:s fsanssis en gi'néral ttaient incommodés par la 
-- 

(1)  Cet article est tiré de la correspondance d u  citoyen Desgenettes, 
médecin en clzef de i'Arrnée. 

(a) Voyez nion Bssai sur la topogrnpbie ~ ihys i fue  et médicnle 
de Dumictte, page 85. 



diarrh.'e qui était bilicuse ou lienterique. La dysenterie était 
moins répandue, et il y en avait trois espèces bien caractérisies ; 
savoir : la dysenterie accompagnée de vers; la dysenterie 
muqueuse ou sans déjections sanguinclentes, appelée dj senteria 
alba par Wil l i s ,  SJ-denhant et Jforgagrzi; enfin ladysenterie 
cornpliqu4e avec la fiCvre tierce. 

L'ophtalmie était la maladie la plus commune : je in'en 
sdis occupé clans iin écrit particulier destine à être rendu public, 
et c'est ce qui m'engage à ne pas m'étendre plus au long sur 
cet obpt. ( 7 )  

La fièvre intprmittente existait sous trois types difierens , 
tierce, double tiercr , et tierce soporeuse nonixn6e par. werlhof, 
dans son savant et beau trait6 des fièvres, iertLana carotica: 
il y eri avait aussi qui ressemblaierit aux fièvres tierces dont 
parle 7"orti. 

Ces maladies ont régné seules pendant deux mois cons6cutifs. 
Aussitôt que les vents di1 nord ont cessé tout-à-fait de soumer, 
il sIest manifesté une fièvre épidéinique et contagieuse qui 
k'isait des progrès avec une grande rapidité : ses premiers dé- 
veloppeinens ont paru en vendimiaire et brumaire, toutes les 
fois que les vents du sud troublaient Itithmosphère, e t  appor- 
taient de la pluie ou un brouillarcl fétide. A la fin de frimaire 
elle a icla té avec violence, et a duré sans dimiriution jusqir 'au 
commencement de pluviôse : dans le courant de ce inois elle a 
perdu un peu de sa force, et est devenue plus coilipliqliée en 
y,entôse, lorsque les vents du su,l cliaiigèrent et furent remplacés 
par les vents de l'est. J'ai observé constamment que le mal em- 
pirait quand l'athmosphere était chaude et humide, et qu'il dimi- 
nuait quand la température &tait fraîche. Ce qxi pridisposait les 

(1) Descrizione ddi '  oFtalinia di  Egitto, cd11 rnctodo curativo della 
medesimit. 
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liommes à prendre la maladie facilement, c'haient les excès en 
toiit genre, la transpiration supprimi;e, la mal-propret4 du  corps,. 
les habits légers, la peur de mourir, les extrémités infërieures 
nues, la mauvaise nouiriture, les logemens humides, sales ou 
expos" au midi, et l'eau qui n'ttait pûs purifice. Les habitans 
les plus vieux clu pays, coptes ou musulmans, m'ont assure que' 
cette Ppic'émie venait tous les ans, durait depuis l'autoinne 
jusqu'aux premikres chaleurs de Plté ,  et faisait de grands' 
ravages sur la côte maritime de I'Egvpte baignée par la médi- 
terranée : ils m'ont dit aussi que pour s'en prés rver il fallaït 
s.hahill,or peqamment pour suer beaucoup, se laver souvent la 
tête avec l'eau froide, et garder un régime exact. D'après cela 
on voit clairement que la maladie est endémique, et qu.elle 
est caus4e par les vents du sud, la pluie, l'humidité, l i  chan- 
gement subit des vents, et le brouillard. Les jeunesgrns, les tempé- 
r2mens sanguins, nerveux, irritables, et les Franqais natifs des 
régions septen4rionales étaient plus succeptibles d'en être atta- 
qués, que les iiornmes âgés O U  doués d'un tempérament bilieux, 
pituiteux, mélancolique, et les originai: es du midi de la Fiance: 
Cette fièvre endPrnique est constituée par les symptomes suivans." 

La perte de l'appétit et une langu. ur  çénerale dans tout le 
corps précèdent la maladie : le premier jour de l'invasion , la 
fièvre parait très- simple ; elle se déclare avec une petite douleur 
de t ê t ~  ou une envie de vomir. On observe ,la 1;ingiie rouge,' 
le  corps ardent, la peau sèche, et le pou!s dur et fr2quent : le ' 
second ou troisième jour, les glandes inguinalls s'engorgent avec" 
une douleur considérable , et  gi~néralernent tout le systême . 
lymphatique se trouve afEcté ; aii quatrieme, il y a toujours 
rémission ou un peu d'apyrexie , et si le malade ne gu 'rit pas ' 
vers le cinquième, il faut douter de sa vie. Quelquefois la 
fièvre a un pgriode plus long , accompagnée avec I'iruption. 

des 
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$63 miliaires ou de $téchies ; alors, la mort est immanquable, 
Ct arrive le septième jour. Souvent Iri maladie nr suit pas .le 
&ours que je viens de décrire, et tue les hommes en vingt-quatre 
On trent?-six heures. Dans les premiers jours, le malade est 
inquiet, nostalgique ;'et vers les derniers, il est plongé dans un 
état comateux ou dassa~pissement. L'assemblage de tous ces 
dymptornes m.a fait caractériser cette fièvre pour un Synochus 
@phniticus miliaris ou ptech  ialis. En pluviôse et ventôse 
hile est devenue un parfait f~ plztcs, et s'est comfliquée avec 

vomissement de matières noires et verdâtres, avec une 
diarrhée colliquative, et le ddire. 

Les anthrax ont accompagné rarement la maladie; il y en à 
eu seuleînent deux cas, et tous les deux mortels, qui se sont 
tertninés par la gangréne. Le bubon se farmait ordir-airement 

,'* 
aux aines, aux aisselles, aux parotides et aux bras : il gros- 
dissait après la crise avec une inflammation des partie LS muscu- 
laires, conservait une dureté squireuse, et se terminait au bout 
&un mois ou quarante jours par la sup~iuration. Lorsque l'en- 
gorgement n'avait pas lieu, la maladie était toujours mortelle. 
Ayant consid4ré que cette fiSvre avakt difft:rens types, j'en ai 
établi quatre degr. s caractéristiques ; savcir : 1.0 pyrexie sans 
apparence de symptomes ordinaires , durant vingt -quatre ou 
bente-six heures, et hissant toujours avec la mort (,Sj.noc/5us); 
a.0 pyrexie avec les symptomes manifestes, durant cinq jours, 
dangereuse ( Synochus l~mpaficus ); 3.0 pyrexie avec Ics 
mêmes symptomes, pétéchiale ou miliaire, durant sept jours , 
très-dangereuse ( syn. limph. petechialis aut miliaris ) ; 4.0 y- 
fexie avec vomissemetit, délire, diarrhée, durant frois jours ct 
hissant avec la mort ( typhus gravior ). Le plus grand noin- 
bte des malades étaient dans le cas du second degré. 

Les cadavres en général avaient des taches livides sur Ie corps, 
N.0 4, II VOL. AN 8. R 
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particulièrement aux reins, à la figure et aux parties génitales$ 
il y en avait plusieurs parfaitement gangrénés, et d'autres sanq 
signes extérieurs : j 'ai ouvert trois de ces derniers, et j9ai remari, 
qué que les parois des intestins et de l'estomac étaient couvert5 ' 
d'un mucus jaunâtre; les glandes conglobées étaient très-dures$ , 
et avaient bien dim'nud de leur volume. J 5 

Les remèdes qui ont le mieux réussi pour la guérison de i 
cette maladie ont été les laxatifs, :es diaphorétiques et le4 1 

1 
antiscpiiques. Je commencjais le traitement par prescrire le§ 
purgatifs; ensuite l'on continuait avec les potions sudorifique$. 

E 
camphrées, les tisannes sudorifiques nitrées, et des laven~ens, , 
jusquya ce que la fièvre passât : cette terminaison avait lieu paie 
les sueurs, e t  les selles abondantes. Après cela il restait à faire. 
disparaître le bubon, et 011 l'obtenait psr la voie des émolicns : 
j'ai tenté de le résoudre, mais il ne m'a jamais &té possible. 

I Il est utile de faire connaître que les émétiques, les saign5es , 

e t  les vésicatoires qui paraissaient être indiqués, n'ont jamais 
&pondu a mon attente. Je n'ai pas voulu ordonner l'emploi du 
fer et du feu pour extirprr le bubon, parce que l'observation 
m'a appr:s que ces remèdes locaux n'agissaient pe d'une ma-' 
nière avantaseuse. 

Je dois obscrver que la partie thérapeutiqu? de ces observa- 
tions qui est très-peu étendue, ne se ressent qu?  trop des cifi 
constances au milieu desquelles je me trouvais, et où tout ne 
concourait pas, comme le veut le ~ remier  des aplioi irmes da 
législateur de la médecine, à assui er mes succès. Ainsi, il est 
possible que des nïoyens d'exéciatio~i énergiques et prompts 
qui m'ont manqué, aient influé sur le jugement que jai parti- 
culièrement porté sur les ri:vulsifs les plus puissans. Cet objet 
pratique très-important sera au reste éclairci et décidé par l'his- 
toire fidellement recneillie de l'épidgmie de Syrie qui d'a~rès 
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b.rapport que j'ai été à même d'entendre, differe assez peu de 
plle de Damiette, si elle ne se classe pas absolument dans le 
@ême genre et les mênies espèces. A 

% 

r I N S T I  T UT. 
I 
j 9 A N S  la séance du  16 pIuviôse, le secretaire perpétuel a 
1 

donné lecture d'une lettre du citoyen Touzurd,  chef de ba- 
! 

billon du genie, adressée à l'Institut, et qui conticnt les 
. .temarques qu'il a faites lors de l'excavation des fossés de 

Gyzéh. L'inspection des différens débris et des anciennes 
sonstructions que l'on trouve à cinq pieds de profondeur 
Iui paraît indiquer un exhaussement considCrable du sol. Lains- 
titut accueille ses observations, et délibère d'inviter l'auteur 
à lui communiquer ce l l~s  qu'il porirra faire ultérieurement. 

Le citoyen Dolumieu a lu un mémoire sur le Nilomètre 
situé à l'extsêmité méridionale de l'île d r  Rhaoudah : il rap- 
pelle les différentes questions dont la solution d$&d de 
fexamen attentif du Méqpas, et rend compte des procédis 
qu'il a employés pour mesurer les divisions de la colonne 
située au milieu de ce monument. 

Le citoyen Fourier a lu uri mémoire de matliématiques 
.intitulé : Rrcherch es sur les méthodes d9Eliminu fion. 

Le citoyen Girard a lu un memoire sur l'aménagement e t  
le produit des terres de la province de Damiette. (Voyez ce 
mémoire, page nzg du I .er voIurne de la Décade.) 

On a donné lecture d'un mémoire d u  citoyen Andréossi, 
dontl'objet est la description géographique et physique des Lacs 
de batron, et de  la \allée appelée communi.ment Buhhr-el- 
Jaregh ou mer vidtj.. 



L'auteur y a joint la description des monastères qui su& 
sistent encore dans ce désert, et des remarques sur les mœurs 
des arabes Géouabis et des Bedouins. 

Le citoyen BertJzoZZef , membre de la commission qui  s'était 
réunie au général Andréossi, explique dans un écrit particu- 
lier les avantages qui résulteraient &une exploitatioli mieux 
dirigée des lacs qui contiennent le natron, et il rappelle toutes 
les circoiistances qui lui paraissent prouver que le natroa 
ou carbonate de soude qui se trouve dans cette vall8e doit 
son origine a la décomposition du sel marin par l'action du 
carbonate de chaux. ( Voyez le mamoire du cito~C?Z Andr&ssi, 
Page 93.) 

L'Institut a arrêté qu'il serait nomm6 à l'une des places va* 
cantes clans la section d'économie politique. 

L'expédition de Syrie ayant éloigné du Kaire un grand 
nombre de membres de l'Institut, il n'y a point eu de séances 
les 21 et 26 pluviôse, de même qu'en ventôse, germinal, 
floréal, prairial, et les i . e r  et 6 messidor. 

B I B L I O G R A P H I E .  
Descrizione dell' ofialmia di  Egitto col m t o d o  curatz'vo 

della nzedesima di Antonio Savaresi, ~nedico ddI' escrcitu 
francese in Oriente. In Cairo , nella Stamperia nazionale, 
1'ann.o VI110 della Repbhlica Francese. 

Cet opuscule paraît actuellement à 1'Imprimerie nationale. 



E G Y P T I E N N E ,  

. J O U R N A L  L I T T É R A I R E  

E T  

MÉivior R E  sur Zn position géographipie du Kaire 
et de pLcskurs points de In basse Egypie, lu à 
tI7?stiiut, le z z mesaidor an 7 , par le Citoyen 
NOUET. 

DA N s le mémoire que j'ai lu à l'Institut, le 16 vendémiaire 
dernier, j9ai rendu compte des observations faites à Paris, 
MarseiIle , Toulon, Make et Alexandrie , pour détermirier 
le mouvement des montres marines qui ont servi à fixer la 
position géographique d'Alexandrie par rapport à Paris. 

J'espérais, par une suite d'observations faites sur le mouve- 
ment de la montre nt.O 34 que le gouvernement m'avait confiée, 
ddterminrr la position de Rosette et du Kaire d'après celle d'A- 
lexandrie; mais la prdcaution qu'il faut avoir de porter cette 
montre dans les voyages, de manière a lui conserver sa position 
horizontale, et lui éviter toute secousse, en rend le service 
pénible, et l'expose à des accidens inévitilbles, lorsqu'on ne fa 
pr te  pas continuellement à pied, 
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En arrivant à Ros?tte, l'âne de celui qui la portait sestabattu, 

et la mc~ntre a souffert sur le pavé une secousse qui lui a fait 
changer son mouvernent de plus en inoins sur le temps moyen. 

Cet accident nous a déterininés a rester trois jours i Rosette, 
pour connaître par des hautm-s absolues du soleil le mouve- 
ment de la montre sur le temps mgyen. Les hauteurs du 2 

fructidor ont donilé i h  36' 12" pour la retard dr la montre su 
le temps moyen; et celles du a5 ont donné 111 361 401, 

avec une différence de 2811 en 48h, ou de 14" dont doit aug- 
menter par jour le retard de la montre sur le temps moyen * 

avant cet accident son retard diminuait de 6". 
Les obs?rvations subséquentes faites au Kaire, du z '  an 5 

coinplémentaire, c'est-à-dire, pendant quatre jours, ont donné-. 
4411 de mouvement en moins sur le temps moyeii, ou de 
retard par jour ; nous venons de voir qu'à Rosette son muuve  
ment était de 14" ,0  : en prenant un milieu entre les cleux ré- 
sultats, on aura i4",3 dont a du augmenter par jour le retard 
de la montre sur le temps moyen, du 25 fructidor au 2 cornpl& . 
mentaire. Mais le 25 fructidor, à Rosette, la montre était en. 
retard sur le temps moyen de,ih 361 40'1, avec une augmen-' 
tation de 1 1  4311 pour sept jours, co qui donnera pour retard au 
méridien de Rosette, le a complémentairr, i h  381 ~ 2 1 1 ;  inais I 

nous avons trouvé sous le m-ridien du Kaire, qu'elle retardait- 
de l h  411 25" le même jour: on aura donc pour différence de - 
méridien oh  31 6" dont Rosette est plus à l'ouest. Cette quan:' 
tité r6duite en degrés donne 46' 30'1 à retrancher de la longitude1 
du Kaire que nous avons determinée de 280 581 0 0  à l'est de' 
Paris, comme nous le verrons plus bas ; nous aurons donc 
longitude de Rosette 280 I r 1  30fl : mais cette longitude a éte 
calcurée d'après une latitude approchée; le sbieil d cette &poque,' 
à cause de sri grande hauteur; rie pouvait être observé au: 



( 131 ) 
péridien avec le cercle astroiiomiciiie , et il aurait fallu trcp de  
pmps pour obtenir une bonne latitude avec le c~uart de ccrcle, 
' et un local plus coiiiinode pour en faire usage. 

Le 3 comp16mentaire, nous avons filit au Kaire les observatioris 
suivantes . . . . . La montre retarde sur le tetnps moyen, de 

h 4 1 '  41" ( 1 ) .  

i A 15'1 53'. I 5" à la montre, immersion du troisiéme satellite 
de Jupiter, qui donne 111 57' 50'1 pour différence des méridiens 
entre Faris et le Kaire. 
, A ibh 7' 5" à 13 montre, immersion du premier satellite de 

-Jupiter, qui donne pour difft'rence des mçridiens ih 561 on. 
, Le 5 complémentaire, la montre retarde sur le temps moyen, 

. A gh 5' 2511 la montre, immersion du second satellite de 
Jupiter: il est trcp proche du premier pour en conclure la 
différence des méridiens; la grande lumière du premier cfface 
trop tôt ce satellite. 
; A g h  35l 17" à la montre, immersion du premier satellite 
de Jupiter, qui donne pour différence des mgridiens 1" 56' 4". 
. Le 7 vendimiaire, la montre retarde silF le temps moyen, de 
ih  431 sali . . . . A i 111 27' 50s à la montre, immersion du 

Jupiter, qui donne pour différence des me- 
. . 

, A i i h  4s1 18" , immersion du second satellite de Jupiter, 
qui donne pour différence des méridiens 11, 561 27'1. 

Dans les premiers jours de vendémiaire, le citoyen i eauchamp 
a remis sa montre marine ; elle est du même artiste (Louis 

,Berthoud) et de même ccnstruction: je les compare tous les 
>- 

(1) Touies les déterminations de la montre marine se rapporient 
3 sept ou huit heures du màtin, temps où'nous prenons toujours dea 
hauteurs absolues du soleil. 

S a 
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jours pour connaître la diff&rence de leurs marches, afin d'êt~e 
averti du moindre cliangeniunt qui pourrait subvc?nir dans 
leurs mouvemenç , et suppléer aux accidens inséparables des 
longues marches, souvent très-difficiles pour le tianslmrt de 
ces montres. . . .  . 

La montre que j'ai apportée de France porte le n.0 34, et 
celle du citoyen B~.aachamps le n.O 29: je les désignerai dans 
la suite par leurs numéros. 

Le 14 vendémiaire, le n.O 34 retarde de i h  44' 43" sut 
le temps moyen.. . . A 14h  181 1 4 n  au n.O 34, immersion du 
second satellite de Jupiter, qui donne i h  56' 1411 pour diffé- 
rence des méridiens : des nuages ont empêché l'observation 
du premier satellite. 

Le 16 vendémiaire, le 1 1 . ~  34 rrtarde sur le temps moyen, 
de i h  451 3'1,3.. . A  7L 481 6" ai1 n.0 34, immersion du 
premier s3tellite de Jupiter, qui donne i h  55' 43'1 pour 
différence des méridiens. 

Le 17, le n.O 34 retarde stir le temps moyen, de i h  451 1411, 

Le 21 vendémiaire, le n: 34 retards sur le temps moyen, 
de  ih 45l 58" A 1Sh 12' i B H  , immersioii du premier satel- 
lite de Jupiter, qui donne pour diffirence des mCridiens i"51 
4 d .  

Le 26, le n.O 3.4 retarde sur le temps moyen, de 111 LJGj ! h X .  
L e  28, le n: 34 retarde sur le temps moyen, de 11,471 10". 

L e  30, à i i h  331 4011 au 11.0 34, immersion du premier 
satellite de Jupiter, qui donne pour difierence des méridiens 
i h  561 3Q. 

Le 2 brumaire, le n . O  34 retarde sur le temps moyen, de 
i h  471 4611. A 811 491 41" au  n . O  34,  immersion du second 
satellite de Jupiter, qui donne pour diaerence des méridiens 
i h  561 5oU,5. 
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Le 4, à gh 47 1 41fJ au n: 5 4 ,  immersion du troisième sa- 

tellite de Jupiter, qui donne pour difference des inéiidiens 
l h  571 55". 

A i r h  41' 011 , émersion du troisième satellite de Jupiter: 
en sortant de Pon1bi.e il passe sous le disque de Jupiter ; 
ce qui rend cette observation inexacte. 

Le 5 brumaire, le n . O  34 retarde sur le temps moyen, de 
l h  48' I 1 l/,7. 

Le 5 brumaire, on a oublié de remonter les montres. 
Le 7 ,  le n.O 34 retarde sur le temps moyen , de oh 31 55H. 
A 1 l h  i i 1 1011 au n.O 54 , immersion du premier satellite 

de Jupiter, qui donne pour différence des méridiens i h  541 45'1. 
Le g brumaire, le n.O 34 retarde de oh 41 i4I1 . . . A gh 3sb 

49" au n.O 34 ,  immersion du premier satellite de Jupiter, 
qui donne pour différence des méridiens i h  55' 46" . . . . A 
13'1 10' 40" au n.O 34,  immersion du second satellite de Ju- 
piter qui donne pour différence des méridiens i h  56' 3gU. 

Le 1 r , le n.0 34 retarde sur le temps moyen, de oh 41 189. 

Le 16, le n: 34 retarde sur le te~nps moyen, de oh 51' 5JJ,4. 
A i i h  321 3sf1 au n.O 34, immersion du premier satellite de  
Jupiter, le satellite très-près du disque : la di&ence des mé- 
ridiens 111 551 20" que l'an conclut da cette observation, est 
inexacte, parce que le setellite est trop tda efE9ce par la 
lumière de Jupiter. 

Tout le reste de brumaire se trouve sans observations; 
Jupiter étant près de son opposition , les bclipses se faisaient 
sous le disque de la plmette. Nous avons cependant con- 
tinué les observations du soleil, pour suivre le mouvement 
des montres marines. 

Le i a e r  frimaire, le n.O 34 retarde sur le temps moyen, 
de o h  4711 . . . . A i i h  551 55l1 au n . O  34 , émersion du  
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premier satellite de Jupiter , qui donne pour diffdrence des 
mt'ridiens i h  55' 50" le 3. 

Le n . O  34 retarde sur le temps moyen, de oh 7 h  zfl, 4. 
J9aurais desir2 pouvoir continuer les observations des émer- 

sions des satellites de Jupiter, et les comparer aux immersions, 
afin d'en conclure la longitude du Kaire avec plus de certi- 
tude ; mais un voyage ordonnéi pour déterminer plusieurs 
points de la basse Egypte, et dont je vais reridre compte à 
l'Institut, m'oblige de profiter de ces observations pour en 
déduire la longitude du Kaire qui doit servir de méridien 
principal à l'egard de tous les autres points de 1'E'gypte qu'on 
pourra déterinines par des observations astronomiques. 

Voici le tableau des 05servations du premier sr;te:l;te de 
Jupiter, et les différences des meridiens que j'en ai conclues 
entre Paris et le Kaire. Les éclipses du premier satellite de 
Jupiter ont l'avantage de donner un plus grand nombre 
d'observations et plus de précisiori, TU le peu de temps0que 
le satellite emploie à entrer ou sortir de l'ombre de tout son 
diamètre, 

A ces observations je joindrai celle du troisième satellite, 
faite au Kaire, le a3 nivôse, au retoilr de Belbeys : c'est une 
observation complette, puisque j'ai eu 1,imhieision et l'6meïsion. 

..... Temps vrai de l'immersion, au Kaire.. .7" 531 35R 
de l'émersion.. .............. g 31 56 

.................. Somme 17h 51 31lt 

.. Demi-somme ou milieu de l'éclipse. 8 32 43 
Le milieu à Paris.. ....... 6 36 48 

J 

. .. Différence des méridiens. i 55 57, 



T'ab7ear~ des dfle'reizces des nrkridien P con c2ues des 
<'cl$ses (ILL p~cmier satellite de Jupi!ei, o6seryées 
au Knim , n~crisoiz de PIn~titut. 

Le 3 cornplémeritaire an 6, immersion. ih56' o u i .  desrnéria 

Le 5 complémentaire, immersion. .. i 56 4 
Le 7 vendémiaire an 7,  immersion. . r 55 58 
Le 16 vendémiaire, immrrsion. .... 1 55 43 
Le 21 vendémiaire, immersion. .... 1 53 40 
Le 28 vendémiaire, immersion. .... 1 56 3 
Le 7l~i~urnaire, iminersion ......... i 55 44 
Le g brbmaire, iminersi3n.. ....... 1 55 46 
Le 1 frimaire, émersion. .......... 1 55 50 
Le 23 niv. imm. et émersion du 3 e .  1 55 57 

Par un milieu, diffir. des méridiens, . ih53' 51n en temps. 

Eritre Paris et le Kaire., . . 28058' 011 en degrés. 

Le 3 frimaire, une commission des arts , composée d.astfo- 
iiom:.s, ingénieurs et naturalistes, est partie du Kaire pour se 
rendre à Damiette où elle s'est divisée pour suivre chacun sa 
partie sur le sol qui lui a paru Ie plus propre à ses recherches. 

Nous avons séjournë quelque temps a Damiette, pour vé- 
rifier le mouvemerit de nos montres, et attendre l'arrivée du 
citoyen Gratien lePère, ingénie1.w des ponts et chaussées, qu'une 
indiposition avait retenu quelques jours au Kaire après notre 
départ. 

Le citoyen Corabeuf, ingénieur gdographe, m'a dté d'un grand 
secours pour les observations et les calculs; la facilité et l'in- 
telligence qu'il a montrées attestent les succès qu'il a obtenus 
dans ses études à Paris: le géneral Cafarelli a bien voulu 
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I'adjoindre à nos ti-avaux astronorniques. Voici le résultat des 
observations faites a Damiette, pour fixer la position géogra- 
phique de cete ville. 

Les ohservatioiis hites 3u Kaire, du 15 brumaire au  3 
frimaire, jour de notre di:pait, ont donné pour retard journalier 
du n.0 34 sur le teniys irioj en ,  64, 83, et pour le n.O 29, 311,63. 
Le retard du n . O  34, le 3 frimaire, sur le temps moyen au 
mérîdien du ILaire, était de ch 76 zn,4, et le retard du n.O 29 
de oh 6'' 4g1I,4. 

Le g frimaire, le retard du n.0 34 sur le temps moyen à 
Damiette a été de oh 494 ,et celui du n.0 29 de oh 91 1511,G : 
du 3 au g frimaire il y a 6 jours ; il faut par conséquent 
multiplier par 6 le mouvement journalier 6",83 du n . O  34, 
pour avoir 41U à ajouter au retard de ce nurndro, le 3 fri- 
maire au Kaire, et multiplier aussi par 6 le mouvement jour- 
nalier 3",63 du n.O 29, et on aura 21",8 à ajouter au retard 
du n.0 29, le 3 frimaire au Kaire, pour en conclure les résultats 
suivans. 

Le 3 friwirs,retard da a0 34 au Kaire oh 7r 2",4 

Retard pour six jours.. . i or 41",0 

Le g , retard du n . ~  34au mdrid. du Kaire oli 71 43",4 
d d  retard du n.O 34 observd à Damiette Q g 49 ,O 

Différence des méridiens entre le Kaire 
et Damiette.. . , . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . O a 5 ,6 G i X  

_LI 

Le 3 frimaire, retard du n.0 ~g au Kaire oh 61 49",4 
Retard pour six jours. . f 0 1  si Ji,8 



Le 9 ,  retard du n.O 29 au 11it:riclien du Kaire 011 7" i n,% 
' Id. retard du nS0 29 obseïvé à Damiette. . . . o 91 i311,5 

Eifférence des méridiens entre le Kaire et 
Damiette.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oh a' 4:1,4 

Nous avons par le n.0 54. . . . . . . . . . . . . . . O 2 51,G 

Donc p3r un milieu on aura.. . . . . . . . . . . oh a' 5 f 1 , ~  
Diff6rencc des méridiens en dqrés  . . . . . . . o0 31 1 15 11 

Lqr~gitude du Kaire.. . . . . . . . . . . . . . . 280 52' ofl 
Différence entre le Kaire et Bamiettr. o0 511 15'1 

Longitude de Damiette.. . . . .. . . . . . . . agO 291 15n 

Le 10, nous avons détermine la latitude d'après douze dis- 
tances apparentes du soleil au zénith, observées au  cercla 
astronomique, ainsi qu'il suit : 

Le douzi8me des deg. parcourus est de 530 10' 3?# 
Réduction au méridien. . . . . . . . , . . . . i 8 
Distance apparente du soleil au zénith 53.0 91 29u 
Complément , hauteur a p p r .  du soleil 36 50 31 

RÉ'fi-action.. . . l 9  
. .  - - . 

Hauteur vraie d u  centre du soleil.. . . . 360 dg/ 22!1 
, DPc!iiîpison australe. , . . . . . . . . . . . . . aio  4d 51 

Somme , hauteur de l'équateur. . . . . $80 34j 1311 

Compltmeni , latitude de Damiette. . 31 25 4 
Le i 1, par un mênie nombre d'obsscv. 31 a5 38 
Le r 6, par 16 dist dy sol. ag Gnith . . 34 25 45 
Par un milieu, latitude de Damiette. 3 1 0  25' 43'1 

Par le qt. de cercle de 13 pouc. de rayon. 31 a5 4~ 
'N: 5, II. VOL. AN 8. 

t 
T 



La 15 frimaire nous avons descendri le Nil pour nous rendre 
au boghâz : iio.re tente placée prés de la batterie du BogaFkh, 

' 

nous avons pris des hauteurs du soleil d'aprks lesquelles nous 
avons trouvé que le n.. 34 retardait de cl1 13' an" sur le temps - 
moyeii ; l'intervalle entre les observations faites a Damiette 
avant notre dépait a étG de sept heures , et le mouvemeïlt du 
n . O  34 a é té  du  14 au 15 de 6'1 : donc pour sept heures on aura 
111,8 à ajouter au retard du n.O 34 qui éta't 12 15, à Damiette, 
de oli i o1 20'1 , et nous aurons 011 i o1 22'1 pour le retard du 
n.O 34 à Damiette au moment où nous avons eu au Bogaféh 
oh 20' 22" ; ainsi cn aura le i 5 , à Dzmiette , à huit hcures 

............ du matin.. .........,.... .... 011 10' 20" 

Mouvement pour sept heures.. ......... j- O 1",8 

On aura à Damiette à trois lieures du soir. oli 10'. 2 i n,8 
Mais on a trouvh au Rogafi. ........... O i o  l a  -- 

Ce résultat place la batterie du Bogafé sous le meridien de 
Damiette. 

Quant à la latitude d r  cette batteiir , un accident en 
touchant une Juneite pour l'autre nous met dans la nécessité 
de la vérifier. Nous attendons ce résultat pour rendre compte 
des positions cle LesbCli , du fort du bogliAz et de la tour - 

du Bogafth : tous ces points sont liés par des triar:gles, et 
orientés par des azimuts, et seront fixés d'après la latitude * 

et la longitude de la batterie du Rogaféh. 
Le 16, de retour à Damiette, j'ai resu une Iettre du général 

Bugun par laquelle il nous prévenait que le convoi qui devait 
partir pour Sann le 20, ne pourrait partir que le 2 4  ; il nous 
offrait les molens de profiter de ce retard, pour déterminer 
quelques points sur le lac Menzaléli. Nous sommes partis le 
18 de Damiette, et nous avons trouvé au lieu d'embarque- 
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ment deux canges et un bateau armé à notre disposition. 
&ous nous sommes dirit);& de suite vers la bouche de DiSélî, 
et le lendemain ig  , à neuF heures du matin, nciis y avons 
pris des llauteurs absolues du soleil qui nous ont clonné I)our 
retard du n.0 34 sur le tenips moyen oh i i l  54'1. A not e 
retour à Damiette, le 23 , nous avons trouvé que le n: 34 
retardait de 011 116 411,5 ; mais le 15, il était en retard de 
oh 1 0 1  ao",3 : la diE6rence 44",3, divisée par 8,  donne 5",5 
de mouvement par jour , du i 5 au 23 , pour le n." 34. 
Nous aurons donc : 

... Le 15, à Damiette, retard du n.0 34. 011 i c > I  a0'~,3 
Mouvement du 15 au 19. ............... + O 22 

Donc le 19, au méridien de Damiette on a., O 10 4211,3 
n'ous avons trouvé à Dibéh, ............ O i l  54",0 

Différence des ni<ridiens. ............... 011 i 12" * ............................ En degr&. o 18 O 

Longitude de Damiette.. ............... 29 29 15 
a 

Longitude de la bouche de Dibkh.. ...... 29 47 15 -- 

A midi nous avons pris quatorze distances du centre du 
soleil au zénith, lesquelles réduites au méridien, ont donné 
pour la latitude de la bouche de Dibéh 310 22' 6". 

Après midi, nous avons dirigé notre route vers l'île de 
Tanis où nous sommes arrivés le 20, vers neuf heures du 
matin. Je  laisse à l'historien naturaliste le soin de décrire les 
points intéressans que nous avons eus à parcourir : ces détails 
paraissent à la vérité plus satisFaisans que les résultats de 
calculs abstraits ; mais, si l'on considère les efforts et les 
H I C C ~ S  des artistes distingués, pour concourir aux progrès de 

T a 
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]a géopraphie par I'exécution d'instrumens d'un transport aisé 
et d'une pré cision tjusqu'alurs inconnue (telles sont les montres 
marines , pour conserver l'heure du départ pendant quatre à 
cinq décades à peu de secondes plès, ccmime vous le verrez 
plus bas, les cercles à deux lunettes mobiles de cinq à six 
pouces de rayon, pour observer commodlment et en peu 
de temps, des liaiit~urs dix soleil avec plus d'exactitiide qu'on 
lie l'aurait obtenu des grands instrumens ), je donte si de pa- 
reilles résultats intéressent moins par leur pricision que la 
ctescriptiori de ces anciens obélisclues dont quelqiies uns sont 
encore debout au milieu des dèbris de ces vastes temples qui 
attestent la gloire et le génie des peuples industrieux qui 
ont préct:dé ces Iiordes de barbares que Yen rericontre à 
chaqug pas. 

Le 20 frimaire, à hetif heures da b a t i n ,  nous avons dé- 
tenniné par des hauteurs croisées le retard du n.' 34 sur 
le Eemps moyen, au milieu des débris vitrifiés et des cendres 
de l'ancienne vi!le de Tanis : le r:sti!tat iious a donni! pour 
retard oh la '  18'1. Le 15, à Damiette nous avions oh 101 zofl,3; 

le rnouvemdn? pour cinq jours 'à 5",3 par jour edt de 17",5, 
qui, rijouties à oh iol  aou,3, donnent o h  IO' 48". Nous aurons 
donc les t6sultats suiwns : 

Le ao, au méricliend2 Dahiiette,'retcitd du n . O  34. oh 101 48fi . , .... Le mt'me jour, % Tanis ni~us avons trbu~ré O a 13 
---- - - -  - -  

Dolic & i E r ~ c e  des WAdiën's. ............ O i 30 ' 
En degr+$.. .............................. o 22 Tb 

................. Zane;Me & Dadetee . .  29 29 15 
. . - & 

L6%@td6 & Tki+@k.*x 3 . .  9 *. * , , s + 49 5% 46 
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A midi, nous avons pris douze distances mLridisiines du 
centre du soleil au  zénith, et iicus en avons conclu la lati- 
tude de 310 121 50". 

Après midi, nous avons f~iit  route pour la bouche d'Omm- 
farege où nous n'avons pu arriver qu? le 21 à o~ize heures 
et demie du matin : il restait encure une distance de deux 
mille sept cent soixante-dix mètres à parcourir pour alteiri- 
dre la pointe d90mni-fardge ; nous avoiis pris notre station 
à cette di:>tance de la pointe, pour avoir le temps de nous 
préparer à observer la haiiteur méridienne du soleil. D'après 
seize distances du centre du soleil au zéilitll, nous avons 
conclu la latitiide de cette station de 310 101 543" : nous 
avons pris la direction du poipt de station à la pointe d'Omm- 
frirt'ge avec le nidridien, et après avoir nieçnré cette distance, 
nous avons trouvé que la perpendiculaire abaissée de la pointe 
&Omrn-fari'ge sur la inéridienne la rencontrait au sud du 
point de station à la distance do deux mille six cent trente- 
trois mêtres, qui,  I éduits en degrts du méridien, valent i ç  

94% soustraire de la latitude observée 310 lot 33" ; et 011 

aura pour latitude de la bouche COmm -farége 310 81 5gf l .  
Après midi, nous nous sommes rap~rochis  de la ~ o i n i e ,  de  

deux mille trois cent soixante-dix mètres clans la même di- 
rection, pour observer la longitude; quelques nuages qui 
prisageaient dans peu Lin ciel couvert nous ont empêchés 
b'aller jusqii'à la pdihte. Les hauteurs croiscies que nouç 
hvons pises à cette seconde station, noQs ont donné powr le 
retard du n.0 34 sur le remps nioyén oh 15' 348",8. Le 15, 
k  a ami et te, Ie n.0 34 retardait ile 011 101 2011,3 ; y ajoût~nt 
pour six jours 334, à raison de 511,5 par jmr, on anra pou% 
retard au mérldien ;de Damiette, le 2 i ftiniai~e, 011 I 0 1  53",5, 
Avec ces données nous obtieri&ohs les résnftats sbivans : 



Le 21, aum6rid. de Damielte, retarcliln 11.0.34. 011 I o f l 3 5 3  
Le même jour nous trouvons à Oinm-farége.. i 3 384,8 

.... Différence des méridiens en temps.. o h  2' 45'1,S 
Et  en degrds. ........................ o0 41l  9211 

.............. Réduction à la pointe.. O 3a 
# 

Différence réduite.. ............,..... 00 401 5011 

. ............... Longitude de Damiette. 29 23 15 

. .. Longitude de la boucl~e d'Omin-farége. 300 I 0 1  5'1 
L 

Le convoi qui devait partir le 24 de Damiette, nous a 
empêchis d'étendre plus loin ilos opérations astronomiques, 
réservant à notre retour la détcrinination de plusieurs autres 
points de ce lac auxquels devaient correspondre des opéra- 
tions géométriques, pour fixer une partie de ses : contours, 
principalement les détails de la côte maritime depuis l'em- 
b o u d ~ e  du Nil au boghâz jusqii'a Péluse. 

A notre retour, rious avons 6 t é  contrariés par les vents, 
et nous ne sommes arrivés à Damiette que le 23, a onze 
heures et demie du matin. Nous avons pris dans l'après-midi 
des hauteurs, pour déterminer le retard du n . O  34 sur le 

...... temps moyen : nous l'avons trouvé de. oh i l  1 411,s 
Le  15, nous avions. .............. O I 9 2011,3 

Différence. ..........*..m. oh o1 440,a 
Cette quantitk, divisée par 8, donne 5",5 de mouvernént - 

par jour, ainsi que nous l'avons employé. 
Nous nous sommes embarqués sur le lac Menzaléh avec le con- 

voi, le 24 dans la matinée; le même jour vers minuit, nous 
avons mouillé devant Matariéh, et au point du jour nous avons 
continué notre route. Vers onze heures du matin, nous entrons 



dans le canal de Moës, et nous arrivons à Srinn après le COLI- 

cher dii soleil : l'escorte de  Salehhi<l-i nous y attendait dcpuis 
midi. On s'est aussitôt occupé de  charger l e  convoi sur des 
chameaux, pour cont inuei. de suite notre route jusqu'à Sa1 rhhieh, 
en sorte que nous avons remis à notre retour la d6termioatioii 
gfograpt-iique des ruines de l'ancienne Sann. Vers une heure 
après minuit, nous avons eu à traverser deux canaux de  la 
branch? Ptlusinque. 11 n'était 1x1s possible d'avoir recours à 
nos Anes qui  sont restés dans la bolle jusqu'aux oreilles, e t  
qu'on a eu  peine a retirer: ce contre-temps a retarde notre 
arrivée à Salehhif h jusciu'à quatre heures du  matin le 96. Nc,us , 
avons Fris le 26 des hauteurs du  soleil qui ont doriné pour 
reta.d du 11.0 34 sur 1s tem1.s moyen 011 12'' 2" : à Damiette 
nous aviods trouv6 le 23 oh 11' 4114; le mouvement pour trois 
jours à raison de  3",5 par jour sera de i6' ,5 à ajouter à O 

1 ~ 1  411,4, et on aiirs les r-sultafs suivans: 
L e  26, au  misidien de Damiette, retard du 

n . ~  34.  .......................... cl1 111 ~ o t l , ~  

L e  même jour à Salclihikh on a trouvé.. . O ia zl,o 

Difference des ~ t r i d i e n s  en temps. ..... cl1 0 1  41",0 

d;ff;rence en degrf's. ................. o0 101 15'1 
.............. Longitude de Damiette.. 29 29 1 5  

............... Longitude de Salehlii&li. 29 39 30 
P. - - - 

L e  27, noix partons de SalehhiPIi à onze heures-et demie d ~ i  
soir avec un détachement : il sagissaitd'une exp6dition militaire 
contre un cheykh arabe qui s'étxit empiré  d'un arrondissement 
défendu par les iliondations d u  Nil. Xous desirions profiter 
de cette circonstance pour reconnaître et déterminer la nais- 
sance de la branche ~ S l u s i a ~ u e  à quatre lieues ouest de Sam , 
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siir le canal de Moës : notre route pénible a été retardte par 
six à sept canaux qu'il a f a l h  franchir; et nous ne sommes 
parvenus devant le village qu'à dix heures cl'i matin. Une bran- 
che du canal de hfoës q u i  nous en séparait, nous a opposé 
par sa profondeur une barrière insiirmontable : or1 s'est dicidé 
à revenir à Salehhiéh sans avoir pu faire ni expédition militaire 
ni conquête astronoii~iciiie. Nos montres ont souffert de ce 
voyage, nos instrumeiis ont beaucoup risqué ; car nous avons 
perdu dans les marais le cllameau qui les portait, et un âne 
qui le suivait. 

Le ag frimaire, pl. seize distances du soleil au zénith, nous 
avons conclu Ia latitude de Sdehhiéh de 300 45' 32" ; et à deux 
heures et demie de l'après-niidi no.~içavons trouvé par des hauteurs 
croisées le retard du n.O 34 sur le temps moyen de 011 i i f  48'1. 

Après le coucher du soleil, j'ai apperçu Jupiter proche de la 
partie obscui-e de la lune : il paraissait devoir parcourir son/ 
disque trks-près d e  son diamètre. Je me suis disposé à faire 
les observations suivantes à la lunette du cercle asironomique: 
cette lunette achromatique d'un pied de foyer dorine les objets 
bien déterminés. 

Les observations suivantes sont hites au n . O  ci4 : , 
A 5h 171 a",  immersion du premier bord de Jupiter, 

sous le bord obscur de la lune. 
S 18 33'1,7, immersion du second bord de Jupiter. 
7 15 15 émersion du premier bord de Jupiter du 

bord éclairé de la lune. 
7 16 46 émersion du  second bord de Jupiter. 

Vapeurs assez légères autour de la l w e  av commencement 
F3e l'éclipse, beau ciel pour la 6n. 

On voit dg& par l'accord entre le temps qne Jupiter a 
mis à entrer sous la lune, de  tout son diamètre, avec celui 

qu'il 



5 qnTil a mis pour en sortir, que l'observation doit être bonne, 
, 'quoique faite avec one lunette d'un si petit foyer ; puisqu'il 

a employé 111 31' 7 '  à entrer en totalité, et 1' 3i11 pour la 
sortie entière. ' 

Voici les résultats des calculs de cette occultation: 

Temps vrai de la première et der- 
. . . . . . . .  idre observation 

Différence des méridiens siipposée 
Temps vrai de chaque observation 
duite au méridien de Paris . . .  
Temps moyen correspondant. . .  
Longitude de la lune par les tables. 
Latitude australe de la lune . . 
Parallaxe horizontale de la lune. . 
Demi-diamètre cÔrrigé de la lune, à 

. . . . . .  raison de sa liauteur 
Longitude géocentrique de Jupiter.. 
Latitude géocentriqiie australe . . 

. . .  Demi-diamètre de  Jupiter 

. . .  Ascension droite d u  soleil . Temps vrai réduit en degrés . . .  
Ascension droite du milieu du ciel. 
Déclinaison di1 point culminant . 
Angle de l'écliptique avec le mé- 

. . . . . . . . . . . .  ridien. 
Hauteur du point culminant . . .  
Longitude du point culminant . . 

. . . .  Hauteur di1 nonagésime 
. . . .  Longitude du nonaghsime 

Distance vraie de la lune au nona- 
. .  . . . . . . . .  gésime .. . . . . .  Parallaxe de longitude 

Parallaxe de latitude . . . . .  
Avec ces donndes on est à même de changer en apparentes 

N.o 5 ,  II VOL. AN. 8, V 



les positioiis vraies de la lune que nous venoris de trouver, 
et d e  risoudre clans la résion de  l'6clil se un trianyle dont 
J'hv~otlienus représ,nt? le niouveinent relatiF apprirerit de la 
lulie daris l'inrervalle dcs deux obscrvalioiis, et les deux 
nu:r?s côtis sont les deini--diamètres api)a;,eris de la lune et 
de Jupiter. 

Par les cn'crils di1 commencement de lëclipçe , on trouve ' 

1;o~lr n ~ ~ u v e r n e i ~ t  appari'nt de la lune sur son orbite relative 11 
31' 25'1 , et sa clrstlrnce à la conjonciioil apparente i i j l  811, ' 

q i r i  soust ait de  la longitude vraie cle Jupiter if70 91 46'1, 
doi~ilz la lo~~gi tude  apparente de la lune 460 551 38" ; par 
les t,il)ls.s on a 460 55' 38" : la difft'rence Go'' est l'erreur 
cles tab1:s de In luile ct de Jr~~:it?r en longitucle. Ces Go" 

donnent , raisoii du  moiivemcnt vrai de la lune peiidant 
ih l91 45'1 qu3a duré l'tclipso, i l  55" cle temps à ajouter 
à l'heure de  la conjonction vrpie, donnie par les tables, et 
qui doit avoir eu lieu A Paris, d'qri?s les tables non corrigées, à 
511 28' 40". On aura pour conjoriction vraie à Paris 511 901 35l1, 

Cette mênie distance apparente à la conjonction 14' 8'1, 
ajoutte à la parallaxe de longitude, donne 40' 52'1 pour dis- 
tance de la lune à la conjonction vraie. Si on réduit cette 
distance en temps à raison du  mouvement relatif de la lune 
dans la durée de l'éclipse, on aura 111 18' 10" pour la dis- 
tance en temps à l n  conjonction vraie. Ce temps, ajouté à 
l'heure vraie de la première observation 61i- 111 3fl , donnera 
la conjonction vraie à Salehhiéh à.. ......... 711 29' 13~1 : 
Mais à Paris elle a eu lieu, d'après les tables . , co r r i~ees ,  à..  ............................. 5 30 35 

1 ..... Donc diff4rence des méridiens.. i 58 38 
....................... E n  degrés.. 29 3~ 30 

Nous avons trouvé ci-dessus par les montres mar. 29 39 30 -- 
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Cet accord parFait entre ces deux risultats confirme non seu- 

ement la vraie longitude de Salelihiéh, mais aussi celle du  Kaire 
ni a été coiic!ue par un certain nombre d'éclipses du  premier 
atellite de  Jupiter, et  des autres points fixés par les montres 
arines, e t  qui ont &té déteïniinés relativement au Kaire. 
J'ai fait les mêmes calculs pour l'obserrration de  la sortie 

e Jupiter, et  j'ai trouvé pour différence en temps à la con- 
onction vraie i l  33" : mais le ten~ps  vrai de  la sortie de 
+ter est 711 301 46" ; en retrancl-iant 1-33", il reste pour 
'heure de la conjonction vraie 7h 29f i311,exactement la même 

que nous avons obtenue de la 1;remière observation : ce qui 
doit être si les calculs sont bien faits. 

Le 30, à huit heures du  malin,  nous trouvons par des 
hauteurs du  soleil, pour retard du  n.O 34 sur le temps moyen, 
oh 111 5811; à midi, nous d4terminons la latitude par seize 
distances méridiennes du soleil au  ziniiti, et nous tronvo. s 
300 48" 94". Le 29, nous avons eu  300 48' 3211 : nocs auror?s 
donc par un milieu pour latitude de Salelihiéh 300 481 2811. 

Le iSer nivôse, à huit heures d u  matin nous détermi~ions 
par des liauteui-s absolues du  soleil le retard du  no. 34 sur 
le temps moyen , de 011 i i 1 5711. 

, Le même jour, à neuf heures du  matin , nous I)ûrtonç pour 
Belbeys où nous arrivons le 2 à midi, nous établissons notre 
tente en tête du camp près de 1'Etat-major. Le 3, à huit heures 
du matin, nous prenons des hauteurs absolues du soleil qui 
donnent pour retard du n.O 34 sur le temps moyen 011 101 i i 11. 

Le 4, nous avons obtenu le même retard; le 30 frimaire et 
le 1." nivôse , à Salehhléh, nous avons trouvé pour retard 
du n.O 34 011 i l L  57'1 ; donc le  n.O 34 suivait dans son mou- 
vement le temps moyen. Nous aurons par conscquent les 
résultats suivalis pour la longitude de  Belbeys. 

V2 
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que nous venions de quitter, qii local dans le voisinage d'iiri 
puits d'eau potable, pour y passer la nuit. Le lendemain y 
nivôse, vers s,ept heures du matin, en ouvrant iri boite dii 
n . O  34, j'ai trouvé les aiguilles des heures et des minutes beau- 
coup en retard, sans que la montre ait cessé son moiivement ; 
j'ai découvert par la suite que l'aiguille des minutes, recourbe 
à son extrêmité , avait pu s'engager dans les divisions des 
minutes : je l'ai aussitôt comparee au n.O 29, et j'ai trouvé 
que le n.O 34 était en retard sur le n.O ag de cl1 31' 6" ; 
mais par les comparaisons faites tous les jows 'de ces deux 
numCros, le n . ~  34 devait dévancer le n.O 29 de ih 51' 54lI. 

, Si on ajoute cette avarice avec le retard trouvé de oh 31k 
6" , or1 aura al1 23' dont les aiguilles des  nin nu tes et des 
heures du 11.0 54 sont CII ietard, Comme cette montre a 
continué son mouvement, en ajo~itant al1 23' aux heures 
de ce i iumé~o,  on continuera a avoir sa marche sur le ternps 

, moyen. 
Le 7 ,  le n.O 34 retardait 5 BrIbeys sur le temps moyen , 

de 011 10' 611 ; si on y ajoute 211 2 3 / ,  on aura pour le 7 21 

Belbeys le retard du n.O 54 sur le temps moyen 211 33' 6'1: 
par les observations des jours précédens le mouvement du neo 34 
sur le temps moyen était de 3- 211,5, puisque du 3 au 10 le 
retard a diminué de 2 i ; donc , le 9, il sera en retard sur le  
temps moyen, de 211 33l 1'1. Ide 9 ,  a Abou el-Cheb , on a 
trouvé immédiatement par des hauteurs absolues du soleil le 
retard du n . O  29 sur le teixips moyen, de 2h 3' i3n,7. Si à cette 
quantité on ajoute le retard du II.O 34 sur le ni0 29 trouve5 

' 
par la comparaison des deux montres oh 311 6 " ,  on aura pour 
retard du n.O 34, le g à Abou el-Cheb 2h 341 19'1~7, Nous 
venons ' de voir qu'à Belbeys il devait retarder , le g , de 
ah 231 o1I,8 ; la diErence i h  1811,g fera la difference des 
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méridiens. Voici le détaiI du calcul : le 7 ,  le n.O 34 retarde 
au méridien de Belbeys , de. .............. oh 101  611 

Correction.. ........................... 4- 2 23 O 

Mouvement pour deux jours. ........... -t O o 5 

. Donc le 9 ,  à Belbeys, retard du n . ~  34.. 211 331 ifl 

Par les haiiteurs du soleil prises le 9 ,  à Abou el-Cheb, 
on a trouvk le retard du n.O 29 sur le temps moyen, 

.................................... de 2h 3' 1 3 ~ 1 , ~  
Différence des deux nuinéros. ........... -i- 31 6 

Donc le 9, retard du n.O 34 sur le temps moy. 2 34 19,7 
Le mêrrie jour, il retarde au mér. de Belbeys o 33 1 ,O 

Différence des méridiens.. .............. O 1 18,7 
Différence en degi-8s. ................... O xg 40 
Longitude de Belbeys.. ................. 29 13 O 

.......... Longitude du point de station.. SC) 32 40 

A midi, nous avons pris la direction du point de station 
entre le miridien et le santon qui s'est trouvé suci 310 iol 

ouest à la distance de huit cens toises : la correction en lon- 
gitude sera de - 32'1 de degrés, et celle de la latitude de 
- 5211 ; nous aurons donc: 

........... Longitude du point de station. 290 521 40H 
................... Réduction au santon.. - o 3a 

Longitude du santon Abou el-Cheb. ........ 29 3-2 8 

Nous avons pris dix distances méridiennes du soleil au zénith, 
qui toutes réduites au méridien ont donné pour latitude du 
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point d e  station 300 4g11 : mais le santon est plus sud de 
s211 ; donc la latitude du  santon sera de 300 51' b7l1. 

Les obseivations du 3 au 1 2 ,  à Belbeys , pour c1t;terininer le 
mouvement des niontres rnciïines, ont donné 3",5 de mouvement 
journalier pour le n.O 34 sur le temps inoyen ; rnais de retour 
ail Kaire , les observations du 17 au's43 donnerit 4'1,5 : en prenant 
un in liru rious aurons 4'' pour le mouvenient du n.0 34, du 
19 au 17. L) après ce mouvement et  la longitude de Belbeys, 
noris nous proposons de  déterminer le Kaire qui a servi d e  
point de  départ pour tous les objets que  nous avons eu a dé- 
terminer pendant le voyage. - 

L e  i a ,  a Belbeys , le n: 34 retarde sizr le temps 
I 

moyen, de  .......................... 2h 321 5011 

Xfouveinent pour 5 jours.. ...... - O 20 

Dolic le I 7 ,  au  méridien de Eell~eys, le n.O 54 
retarde de.  ........................ sh 391 30Y 

Le nlêrrie jour, au Kaire, nous trouvons. ... z 31 25 

Diffgrence des méridiens entre Belbeys et le 
Kaiie .............................. O 1 5 

En degrés.. ........... o 16 15 

Longitude de Belbeys. .. a9 13 

Longitude du  Kaire. ... 28 56 45 

La longitude du Kaire, telle que nous l'avons employde ,est 
de 58' os ; la diffdrence est de i L  1.5': , ou de 511 en 
'temps. 

Voilà l'erreur des montres marines d'après un voyage d u  3 
frimaire au 17 nivôse, ou de quarante-quatre jours, dans une 
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saison où la température subit les plus grandes variations, du 
matin ail soir. 

, On peut supposer cette erreur divisée en deux parties : la 
première aura eu iieu de Salehhiéh a Belbeys , et la seconde de 
Balhsys au Kaire ; car les observations depuis le départ jusquYA 
Salehhiéh sont confirmées par l'occultation de Jupiter par la lune, 
comine nous l'avons vu. Il reste donc à corriger la longitude 
de B~lbeys  , de la moitid de l'erreur, c'est - à -dire , de 36" 
de degrés additives à 290 13' ou, et on aura pour longitude vraie 
de Belbejs agO 13' 36". 

Dans le retour du voyage du canal de Souès, nous avons à 
regretter le 11.0 29 qui par une chûte trop forte nous est devenu 
inutile: son mouvement s'est accéléra peu à peu ; il pouvait 
encore nous servir à comparer le n.O 34 ; il nous a même donné 
la longitude de Souès , comine nous le verrons plus bas : mais 
quelques jours après, son retard sur le temps moyen a augment6 - 
rapidement pendant trois jours, après lesquels il s'est arr&té 
sans pouvoir reprendre son mouvement. 

C'est ici le moment de vous faire part du zèle et dé l'empres- 
sement des généraux Dr~gua, Reynier et Lugrange à nous faci- 
liter les moyens de remplir avec succès notre mission. Pendant 
nos travaux, ila existG eiltre cesgén6raux une correspondance sur 
les moyens de transports, organisés de manière à mettre tout- 
notre temps à profit. Ncus devions aller à Péluse et Qattyéh avec 
le géneral Lagrange; le géneral Reynier aurait dgsiré nous avoir 
dans la tournée de sa province, pour y déterminer plusieurs points 
inréressans; le gén6ral bugua nous avait promis un petit bâti- 
ment armé et A notre disposition, pout remonter le Nil, et dé.. 
terminer plusieurs points sur ce fleuve : mais le temps e t  Ieç 
circonnsfahices ne nous ont pas perh~i'ç de pr6fiter de ces heu- 
reuses disposit?ohs qui nous pr6lhettaien-t uhe Suite intéressanire 

de 
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ae rravaux faciles dans l'exécution par les soins de ces trois 
généraux. 

De retour au Kaire, le 17 nivbse, nous avons observé jusqu'au 
24 le mouvement des montres marines par des hauteurs ab- 
solues du soleil, prises tous les jours vers huit heures du matin. 

Le 23, le n.O 34 retarde sur le temps moyen, de 2h 30' 54". 
A 5h 1 i A  40'1 au n.0 34, immersion du trPisième satellite 

de Jupiter. 
A 711 i 01 3" , émersion. 
Le temps vrai de l'immersion était à. ...... 7h 33L 35a 

.................... Celui de l'6mersion à. g 31 56 - 
Milieu de l'éclipse au Kaire, à ............. 8 321 45" 
Milieu de 1'6clipse à Paris.. ............... 6 36 48 

DiEdrence des méridiens.. .............. i 55 57 
--- - 

Nous en avons fdit Usage au commencement de ce mémoire. 
La dernière observation faite. au Kaire evaot notre départ 

pour Souts a été le 24 nivôse, où par des hauteurs abso'ues 
du soIeil nous avons déterminé le retard du n . O  34 sur le 
temps inoS.cn, de 211 301 5011, et celui du 11.0 29, de zh 2 L  30d. 

Le 17, au Kaire, le n.O 34 retardait de 2h 311 aaf i , 3 ,  et 
le n.0 29 de 2h I~ 36!,3 : nous aurons donc p u r  mouvement 
du n.0 34 sur le temps moyen, du 17 au 54,  ou pendant 
sept jours, 3a",4, et pour mauvement journalier + 411,6: 
le mouvement du ne0 29 a été dans le même espace de 
temps, de 53/1,7 ; ce qui donne pour retard journalier + 7",7. 

Arrivés à Souès le 30 nivôse, le ier pluviôse à huit heures 
du inatin nous avons, d'après des hauteurs absolues du soleil, 
pour retard du n . O  34 sur le temps moyen, ah 351 291, et 
pour le n . O  29, 2h 81 3011. NOUS avons continué plusieurs 
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jours nos &sar*yationç pour étudier le ~nouvement journ8liq 
de nos mnntres, et nous avons obtenu les résultats suivans : 
le 1 . ~ 1  pluviôse, le n . ~  34 ietardait à SouGs de 211'35' agR, 
et Ie 5 il retardait de 211 35l i3I1,7; ce qui clonne 311,86 pour 1s 
mouvement journalier du n.O 34 sur le trrnps moyen : mais au 
Kaire nous avons trouvé pour mouvement journalier du même 
n.O, 4'1,G; nous aurons donc par un milieu 4" ,a  pour mou- 
vement journalier, du 24 nivôse au i.er pluviôse. -Si nous 
multiplions 411,2 par 7, nous aurons ng11,4, dont le retard 
du n.O 34 a dû diminuer dans cet espace de temps. 

Nous aurons donc les r6sultats suivans. 
Le 24 nivôse, retard du n.O 34 au Kaire.. . 2h 30' 50" 
Mouvernint pour sept jours.. ............. - O 29 

Le i.er pluviôse , retard au mirid. du Kaire. ... 2 30 2 1 

Le même jour, nous trouvons à Souès.. ... a 35 ag 

Différerice des méridiens en temps.. ....... O 5 8 
En degrés.. ............................. 1 17 O 

Le n: 29, d'après les comparaisons des deux numéros; 
différait du n.O 34 de i i 11. Mais le mouvenienr de ces deux 
numéros itait en sens contraire ; il faut donc de cas i 1 11 en 
soustraire 41, mouvement du n.O 34 : il restera pour mouve- 

. y  

ment dn n.O r1g - 711. AU Kaire, ndus avons trouvé 7",7 : 'd 
on prend un mil5eu- entre ces deux' déterminai$ons, on a&& 
711,35 pour r'etard journalier Clu n.O 29 sur le temps'moyen; 
dii 14 nivôse au l.er pllivihse. Noiis a u i h  donc pour 

r ,  
- - 

a I n.0 29 les. résultats suivans. 
Le 24, au Kaire, .retard du n . O  29 '. ( 

. . 
G i  sur le temps moyen. ; ...:......... 2%' S I  30" .. . I . Mduvement+pour septjours. ..... : . i- o1 O : 5.14 

, . 1 
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Donc ,le premier pluviôse, au mérid. 
............... du Kaire, on aura..  a 3 21;4 

' Retard observi! le même jour au mé- 
............... ridien de Souès.. .'. a 8 30 

Dif des méridiens en temps . n . ~  29.. . O 5 8,6 
Par le n . ~  34 nous avons trouvé. .... O 5 8,o 

I 

Donc, par un milieu, différeace des méri- 
........... .......* . diens en temps. :. O 5 8,3 

1 ...................... En degrés.. I- 1 17 5 orient 

............. Longitude du Kaire.. a8 58 O 

........... Longitude de Souès.. 30 15 5 

Le 5,  nous avons pris douze distances apparentes du soleil 
au zénith, dont le douzième nous a donné pour 
distance moyenne............. ........... 490 81 40,s 

Réduction au méridien.. ................ - 0 47 ,ci 

Distance réduite.. ..................... 49 7 17 
........................... . *  Réfraction.. + 59 

.......................... R Distance vraie 49 8 16 
.............. Comflément, hauteur vraie. 40 51 44 

................... . Déclinaison australe.. 19 9 1 0  

.................. Hauteur de lJéquateur, 60 0 54 
........ Complément, latitude de Spuès., 29 59 

Le 6, d'après seize distances observées du soleil au  zénith, 
nous avons eu pour distance moyenne 480 63" 58",6; pour 
&duction au méridien' - i ' i 7",6 :-nous d'vons embloyé pour 
declinaison 180 541 16' australe, -er nou; en avons deduit 

' S a  



................... pour latitude de Souks.. 296 591 14fi 
.................... Le 5 nous a donné., a9 59 66i 

....... 
1 

Nous aurons donc, par un milieu.. 290 591 1011 - 
Le 28 pluviôse, au ](aire, nous avons pris dix-huit distances 

du soleil au d n i t h  ; nom avons enrplogé pour rédpction a 0  

"méridien-il 33'1 , et pour d6clinaison australe du soleil 120 
I 141 4311 : nous en avons cbnclu la latitude du i .  

I Kaire, de.. ................................ 300 31 2581 . 
................................ 

. ........ ... ........ 
Le 30.. 39 3 18 
Le 1 .er ventôse.. ; i.. 30 3 21 

Latitude par un milieu.. ................. 30 3 2 1  

Je t '  / Occiiltation ds=m&m du Scorpion par k lune,  observée 
au .Kaire, ti. 2 floréal an 7. 

Heure de chaque observ. au n . O  34 . 
Temps nioyen de cliaque "ob~e~vat .  ' 

Temps vrai correspondài-it . . ' . ' : ' 
. . .  Ascension droite du soleil 

Ascension droite d'u milieu du ciel; ' 

Haauteur du point cutmihant . . . .  
Longitude du point-culminant . . , a .  . ' Hauteur di1 nonagésime 
LongituCe dù aonâ&s'ilhe' .' . ' .' : 

:? . . . . .  Limgitiiile vraie d e  la lune. 
:La~itude-vraie de la lune (australe) 
. 'Demi-diamètre horimatal de la-lune 

1 Parallaxe horizontale de la lune. , 
. . . . . . . .  ?aralinxq de langitude 
. . . .  Parallaxe de ldti!ude .:. 

/ . Longit. appar. b s i g ~ ~  du ~ c o i p i o i .  
Latitude apparente australe . . .  

' 

: 
; 

, 

r d ' " . -  
. . .  IMMERSION. 

I ~h 571 2611 
1 2  19 g 

' 1 2  '20 41 ' 

2g0 351 511 
214 45 20 

46 12 37 
sr7 6 17 

49 9- 40 
' 199 41 33 :+- 0 .& 

I 13 16 
' O 16 . p 
1 O $7 
O 29 17 

O ,BO 39-,6 
259 45 50 

I 57 34 

EMEASION. 
1311 161 1111 

13 37 55 
13 39 28 
2g0 381 1011 

a34 30 IO 

40 38. 44 
a36 48 nr 

. 42 25 20 

221 43 51 - 
,1299 .49  8 * 

I 17 33 

1 O 24 

O 12 : 48 
ô 45 56 
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De toutes ces. données on conclut la distance de la lune 

8 la conjonction apparente, au moment de la seconde obser- 
vation, de 15' 43" ; ajoutant cette quantité a la longitude 
apparente du signe di1 scorpion 9390 45' 50'1, on aura la 
longitude appaieiite de la lune observée 2400 1 1  3311 : mais 
la longitude apparente calculee est de 2400 i l  56" ; la difle- 
rente 23" est l'erreur des tables en longitude qui réduite en 
temps, à raison du mouvement horaire de la lune, donne 38R 
à ajouter à l'heure vraie de la conjonction à Paris i i h  384 
13" : on aura pour 1s méridien de Paris l'heure cle la conjonc- 
tion d'après les tabIes corrigées par l'observation à i i h 381 5 1 ' 1 .  

En  retrancliaiit la parallaxe de la longitude de la distance 
à la coiijonction apparente, on aura la distance à la con- 
jonction vraie qui réduite en temps, et retranch6e de l'heure 
au Kaire de la seconde observation, donnera l'heure de la 
conjonction vraie au méridien du Kaire, ainsi qu'il suit : 

Distance 5 la conjonction apparente. .. 
2 Parallaxe de longitude.. .............. rn 
$4 

Diffirence. Distance à la conjonction vraie 
.F' ........ 14 Distance en temps.. 
# Heure au.Kaire de la seconde observatio 

' Diffh-ence. Heure de la conjonction au Kair 
CI 
U Heure corrigée de la codjonction a Paris 
3 ... Diffkrence des miridiens en temps.. 

............. 2 E n  degrés.. 
Ci g Par les éclipses du 1 . e ~  satellite de Jupite 

nous avions obtenu le même résultat de 

Les calculs faits d'après le temps de l'immersion donnent 
le même résultat : l'erreur des tables de la lune en latitude 
est de 26" soustractive. 



( Ces lon tudes se comptent du méridien de Paris. ) 



D E s c R I P T I O N et Tmilernent de I'OphtccZrnie 
d ' E g p l e ,  par Z: citoyen A. S A  V A  R B SI, médecin 
ordznaire de Ziirmke k ~ r i e n t  ( * ). 

L.oPHT-iLwE vient frapper au milieu de l'dtat de sant6 le plus - - 

pai fait; il est donc difficile de la prévenir, et elle est génera- 
lement locali? : mais lorsqu'elle vient à prendre un mauvais 
caractère, le pouls est agite, et ori peut la considérer comina une 
inflammation interne. Ses prosrès sont rapides et sa terminaison 
est longue; si elle ne se termine pas en sept à huit jours, eIIe 
dure souvent un oir deux mois. J'ai attentivenient observé dans 
le cours cle cette maladie, que l'œil gauche est plus affecté que 
le droit, et la gravité du mal parait périodique. La dyarrhée, la 
dysenterie ou les fièvres tierces surviennent quelquefois et 
effacent jusqu'aux moindres traces de l'ophtalmie. La terminai- 
son, quand la guérison ne s'annonce pas, est suivie de l'amaurosis, 

(*) Ce morceau qui est extrait de la corresporiciance du c;toyen 
Desgsnettes, médecin en rhef de l'armée., a été d'abord écrit en 
italien, et vient d'étre publié en cette langue. On a cri1 devoir le 
traduire en francais, et l'insérer dans la De'cncle cornirie faisant suite ; 
I . ~  à l'essai sur la topographie physic[ue et médicale de aaniiette ; 
2." aux observations sur les malndics qui ont régné dans cette ville 
pendant les six premiers mois de l'an 7 ; 3.0 enfin, coinme lié A 
l'histoire générale des maladies qui ont attaqué l'armée d'Orient ( Voyez 
pages 85, 122 et 128). 



de l'obscurcissement de la vue, ou cie la perte entihe de l'œil,, 
après avoir lutté conlre les remèdes les plus forts et les plus 
actifs. 

Des Cnusc.9 (le Z'Opl~taJrnie. 

Je crois 1'oplit;ilmie d'Egypte enrléinique, et wici les raison%, 
sur lesquelles je fonde cette opinion. 

Les campagnes de YEg, pte sont cl'immenses plaines où la 
lumière est très-vive : leur terrein est sec , frlablv et brûlant, 
~~xticulièrement l'ité ; il est arg'lleux et crayeux, contenant 
le nitrate de potasse tout fi;rmé , le natron et le muriate de 
soude. Les jours sont brûlans et sereins, et les nuits fraîches, 
humides et nébuleuses. il est évident que ces circonstances 
 physiques réunies doivent nu're aux yeux des animaux sur 
lesquels elles exercent leur action, et doivent asir en stimu- 
lant; ce qui attire le concours des humeurs, rompt l'équilibre 
du ton naturel de la partie en l'augrrientant ou en le diminuant, 
ce qui fait naître l'ophtalmie sthénique ou asthénique. En effet, 
ce qui f.appe le plus en Egypte un voyageur, c'est de rencon- 
trer un nombre prodigieux d'aveugles ou de personnes affectdes 
de maladies des yeux. L'ophtalmie attaque également las riches 
et les pauvres, les Irabitans des villes et ceux des campagnes. 
L'histoire nous apprend aussi que plusieurs des Pharaons inou- 
rurent aveugles. Les animaux ne sont pas plus exempts que 
les hommes des maladies des yeux; la pluprirt des chiens sont 
aveugles ou borgnes, et beaucoup d'ânes, de chevaux, de bœufs 
e t  de chameaux ont les yeux tachés ou légèrement affectés. Je 
conclus de la rdunion de tous ces faits assez faciles à vérifier, 
que l'oplitalmie est endémique dans les pays arrosés par le Riil, 
et augmente dans les saisons chaudes, c'est-à-dire, depuis le 
commencement de l'été jusqu'à la fin de l'automne. 

Quelques-un$ 
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Quelques-uns ont pr:tendu que les peup!es qui se nourrissent 
i de ria ou qui en funt un grand usage, comme les Egyptiens, 

sont sujets a cette maladie. S'il en était ainsi, les Jtali-ns et 
& sur-tout les hahitans de la Lombardie qui en mangent d e w  
1 fois le jour, devraient être incommod6s de la m h e  endemie. 
: Qtte opiiiion se trouvant encare démentie par l'exemple de 
! 

plusieurs autres penples , ne demande pas une plus longue 
: rifu tation. 

On compte ordinairement parmi les causes de l'ophtalmie 
une terre ou poussière nitreuse qui abonde en Egypte. Kous 
devons entendre par cette manière de s'exprimer les sels lieu- 
tres, produits par la combinaison de l'acide nitrique avec un 
alcali fixe ou une terre simple, qui, comme ils absorbent l'hu- 
midité de l'athmosphère, excepté le nitrate de pot~sse,  ne peu- 

" vent se maintenir dans l'état neutre sous forrna de poussière. 
Nous savons en outre que l'acide nitrique ri plus d'aE<iit& avec 
la barite et avec la potasse qu'avec la soude et les autres tepes 
primitives : c'est par conséquent le nitrate de potasse qu'on 
a mal à propos appelé poussière nitreuse ; je ferai bientôt voir 
que ce sel ne nuit point aux organes de la vue. 

L'argile qui a l'alumine pour base, et la craie qui est une 
combinaison de l'acide carbonique avec la chaux, sont deux 
substances terreuses extrêmement répaiidues sur le sol de 1'E- 

5 
gvpte. L'expérience prouve que ces deuz substqnces e t  leurs 
bases occasiontient sûrement l'ophtelmie. Ep effet je les ai intro- 

, duites, après les avoir pulvérisées, dans les yeux de divers chiegs 
qui devinrent presqu'aveugies le lendemain de l'opération. J'ai 
dproiavé le nitrate de potasse sur diyers autres chiens, et il n'a 
owaoicznné aucun ,mal. J'ai ve deux grenadiers se jeter en 
plaisantant de ia chaux qui-porta sur leur visage, et entra .*QS 
leurs yeux; ils eurept une ophtalmie qui les obligea de venir ;i 

N.o 5, 1 1 VOL. AN 8. Y 
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i'hôpital où je les traitai et les guéris : css faits sont convaincans. 

Fresque tous les maçons de 1'Egypte ont mal aux )'eux, 
parce que dans leur travail mal entendu ils nlanicnt continuel- 
lement la chaux ou respirent dans un athmosphère chaigé de 
mol1 'cules calcaires, crayeuses, argilleuses. Les masons d'Europe 
qui travailleiit différemment sont peu sujets aux mêmes maladies. 

0 1 1  pourrait accumuler les exemples : mais cela contrarierait 
la briévetti. que je me suis proposée. 

Division noso bgique de I;~yhinlmie. 

L1optitalmie est sthénique ou asthénique, c.est-à-dire née de - 
l'excès ou du défaut de ton. Il n'y a qu'une espèce appartenant 
au premier Senre, que je nomme inflammation du bulbe de 
I'œil; il y a deux espèces appartenant au second genre, que je 
distingue en infEummation des tarses, et inflammation de fa 
conjonctive. Chacune de ces trois espèces est caractérisée par 
des symptomes qui lui sont particuliers. 

InflamrnatFon du Bulbe de I'eil. 

Les paupières rouges et enflammées s'ouvrent avec beaucoup 
de dificulté; une douleur insupportable du bulbe de l'œil car- ' 

respond dans l'intérieur de la tête ; les petits vaisseaux de la 
conjonctive sont tellement engorgés de sang, qu'ils forment une 
pellicule membraneuse qui entoure l'œil. La vue est obsciircie, 
couverte de nuages, quelquefois éteinte ; on ne peut supporter 
la lumière; une excrdtion purulente remplace les larmes, et 
les malades se plaignent souvent de sentir de petites pierres qui 
picotent leurs yeux, et un morceau de drap qui les reçauvre. 



InflnrnmnBon des Tarses. 

Gonflement des paupières supérieures, elles plilissent et se 
relâchent; difficulté de les ouvrir; la lumière produit une sen- 
sation désagréable; le tarse est douleureux et enflammé; lar- 
moiement. 

Ii2ftnmnzatian de lu Co7zjoncliue. 

La lumière est insupportable; la conjonctive est enfiammle ; 
douleur poignante, la vue trouble, épanchement de larmes. 

Traitement de I'Oytttnlrnze. 

J'ai commencé le traitement des trois espèces d'ophtalmie 
en purgeant indistinctement les malades avec une once de 
sulfate de magnésie ; et j'ai ensuite continué dsadministrer les,' 
remèdes propres à remplir les indications. 

L'ophtalmie sthéniquo denlande l'attention d'un médecin ha- 
I bile et observateur, parce que la gaérison dépend de l'acti- 

vit6 des premiers &mèdes. Dans ce cas, un vésicatoire à la 
nuque, et une saignée locale à la temporale oit à la jugulaire, 

* sont très-utiles, et il iie faut pas les négliser : une heure après 
la saignée on apper5oit un changement remarquable dans la 

' <  mal'adie; le spasme et la douleur grave de la tête diminuent le 
leniemain, ou cessent de tourmenter. Quelquefois cet effet n'est 
pas si subit, et la maladie continue accompagnc5e d'une petite 
agitation febrile: pour venir à bout de lZarrêter, il faut la sai- 
gnée et  les purgatifs. On prescrit un régime modéré; pour 

Y a  
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boisson une décoction d'orge avec le tartrite acidule de potasse, 
et un collyre rksolut,f et calmant, fait avec l'opium dissous dans 
l'esprit de vin, et une clCcoction de saffran. Il faut ~~ in t inuer  ce 
traitement jicsqu9à c? que l'enflure diminue, et que Tes paupiè- 
res viennent à se renverser avec ilne certaine augmentation de 
volume, phénomène constant dû à l'affaiblissement et au ml&- , 

chement des vaisseaux. Quand ce changement est survenu, on 
ordonne un collyre savoneux qui consiste dans une dissolutionde 
savon dans l'esprit de vin, dont l'usage rend aux paupières leurs 
position naturelle, et elles se rouvrent librement, de manière à 
ce que l'on voit facilement la carnée transparente r f i o u  ta- 

ii chetée: dans le premier de ces deux cas on emploie avec succès 
I'eau fraîche et le vinaigre, et dans le second un collyre sec, corn- ' 

1 
posé avec le sucre candi, le sulfate d'aiuinine et le nitrate de 
potasse, et qui dktruit les taches en peu de jours. En prenant les 
topiques et les remedes internes désignés ci-dessus, on obtient 
facileinent la guérison dans l'espace d'un ou deux mois ; si on 
vient à outrepasser ce terme, il faut désespérer de recouvrer , 
l'usage dei  parties aELctées. 

Pour ce qui est relatif au traitemcnt de la seconde espèce 
d'ophtalmie, j'ai employé un seul colljre tonique, ou une 
dissolution de sulfate d? zinc dans l'eau mêlée avec du vinaigre 
et de l'eau de vie : ce remède a été très-utile , et a guiri 
radicalement en vingt jours ou un mois. 

Un autre collyre, fait avec le rnuriate de soude dissous dans 
l'eau niêlée au vinaigre , a servi à guérir la troisième espèce 
ddinflammation ophtalmique qui est la plus simple, mais tenace 
comme la précédente. J'ai vu guérir cette indisposition sur les 
cotes de l'Italie avec de simples bains d'eau de mer. 

Plusieurs louent l'application des cataplasmes émolliens et 
résolutifs dans les trois espèces d'ophtalmie; mais l'observation 
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aprrend le crntraire, et fait voir que ces moyens relâclient les 
parties, ailginentent la douleur, et produisent d'autres mauvais 
effets. 

Tel est le traitement doiit js  me suis servi dans les hôpitaux 
militaires ; et sur environ mille malades que j'ai traites , je n'ni 
eu à deplorer le sort que de deux qui sont devenus aveiigles, 
et de deux autres qui ont perdu un œiI. 

1-es mo! eris que j'ai à indiquer ne peuvent guère servir 
aux soltlats q u e  leur profession et leurs exercices continuels 
privent cle pareils soins ; cependan1 ils peuvent être utiles &ceux 
qui auront plus d'aisance et de 1o:sir. 

»tabord, i! faut éviter de s'exposer a la luinière trop vive du 
soleil, la tête dé cou^ erte, et à l'hiimidité de la nuit, sans se 
couvrir. Eti second lieu, il faut se haigner les yeux deux ou 
trois fois par jour avec de l'eau claire, mê1t;e avec du vinaigre 
ou du suc de limon ; il faut faire la même chose quand I'orgaiie 
a ét6 irrité par la poussière, la fumée, le frottement, une légère 
percussion; et quand il a été affaibli par trop de lumière ou 
d'humidité, il faut y soui3er des liqueurs spiritueuses ou toni- 
ques. Enfin il faut s'abstenir soigneuszme~it d'alimens salés, et 
at  en même temps exciter une transpiration modérée, conser- 
ver les cheveux un peu longs, éviter la fraîcheur quand on est 
@chauffé , et entretenir la liberté du ventre. 

Ces préservatifs simples sont appuyés sur l'observation et 
l'expérience, et quand ils sont employts à propos, ils previm- 
nent la maladie et conservent la vue. 



I N S T I T U T .  

Da N S  la sdance du i i messidor, le secretaire perp4:uel a 
comrnuniqut. une lettre du citoyen Descostils, q u i  contient des 
renseigneriiens sur les productions agricoles et industrielles de 
certains pays de la haute Egypte, et la description abr g6e d q  
ruines de Denderah ( Z"o3.e~ un extrait de cette lettre dans le 
Courier de l'Égypte, n . O  32). 

Le citoyen Costoz a exposé que les Franpais qui habitent les 
diffirentes parties de 1'Egypte ou sont chargés d'en visiter cer- 
tains points, pourraient fouimir des renseignemens utiles à la 
géographie, à la connaissance des monumens anciens, au com- 
merce ou à l'agriculture. Il pense qu'il serait utile de charger 
une commission de recueill~r ces renseignemens, et de sollici- - ter ou diriger ces recherches par une correspondance suivie. 
Cette proposition est adoptée, et les citoyens ~:r thol le t ,  Costaz, 
Geofroy , Monge e t  Noue$ sont nommés membres de cette 
commission. 

Le  citoyen Noue,? a lu la première partie d'un mémoire inti- 
tulé : Observations astronomiques, j izites pour détermr'ner Za 
position de plusiez~rs points de Za basse Egypte ( Voyez 

Page '"9 1. 
Le citoyen Fourier a donné lecture d'un mémoire de mathé- 

matiques qui contient la démonstration d'un nouveau tliéorème 
d'algèbre. l 

Le citoyen Le Pere a lu un rapport sur la ville et le port de 
Souès : il a exposé les résultats des reconnaissances faites par 
les ingénieurs des ponts et chaussées, pour constater l'état 
actuel du p ~ r t ,  de la rade et des établissemens maritimes avec 
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i'apyerqu des travaux propres à améliorer ces Ptablisse~nens , il 
a joint à ce rapport une notice sur les premières opérations 
qui ont été faites pour la levée du plan et le nivellement de 
I'ancicn canal de Souès. 

Le citoyen Bourienne a été nommé membre de l'Institut dans 
la section ri'Ecotioniie pblitique. 

Le citoyen Rerrh~?Ict a été 611.1 président , et le citoyen 
AntZt-éossi vice-~r:sident de 17nstitut. 

L'Il~stiiut a arrêté qu'il y aurait un iiouveau mrmbre de nom- 
m6 Zans chacune des quatres sections qui le composent. 

Les siances de l'Institut n'auront plus heu que tous les dix 
jours. 

B I B L I O G R A P H I E .  

:d N N u A I R E de In Répuhliqzte Francaise, calculé 
pour le mk~idien du Kaire, tan PI11 de PEre 
franjaise. Au Kaire, de l'Imprimerie nationale, 
an VI11 de la Rd~ublique Française. 

CET Annuaire est fait à l'instar de celui de Pa.ris, et corn- . 

posé par une commission spdciale de l'Institut d'Egypte : cette 
commission, nommée dans la dernière décade de fructidor 
an VI, avait composé un Annuaire pour l'an VII, lequel 
n'a pû être imprimé, toute l'Imprimerie nationale étant encore 
à Alexandrie, à cette (poque. 

On y a conservé les nouveaux dénombremens faits dans 
les départemens de la France, ainsi que d'autres observations 
et calculs intéressans. On y trouve a la suite du tableau 
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des nouvelles mesures de la République Francaise, un tg- 

bleau comparatir des mesures fransaises et égyptiennes, 
0 1 1  y a inséré la correspondance de l'hr'gyre avec l'ère , 

franpise, ainsi que les styles coptes et grecs, d'après les 
renseignemens des personnes du pays qui s'occupent de ré- 
diger leurs calendriers. 

Pour la plus grande facilité de tous, on en a imprimé un 
second moins détaillé où I o n  trouve simplement l'ancien et 
le nouveau style de France, avec les principaux articles 
d'un almanach. 

Ces deux Annuaires sont terminés par un tableau ou état 
militaire de l'armée d'orient, des rneinbres composans le grand 
divan, Yadministrarion générale des fuiances, l'institut e t  Ia 
commission des sciences et arts. 

Il est important d'aveitir qu'il a ét6 ajouté à l'un et à 
Pautre , depuis leur impression, un supplément de quati e pages, 
sous le titre d'additions et corrections. 

Ces deux ouvrages se trouvent à l'Imprimerie Nationale. 



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  C I ~ I T T É R A I R E  

Z T 

D ~ É C O N O M I E  P O L - I T I Q U E .  

N o  T r c s nnnexée au Plan d'Alexandrie prbentb ri 
A l'lnstilut pcrr le ( ' i t 0 ~ t . 1 2  LE Psas  , ingénieur en 

c h g  des ponts et chaussCes , Zc 2 t yr:nd~;miaire 
an 7 CI) .  

L E  besoin de bien connaltre les différentes passes d e  la r l de  
et des poris d'Alexandrie était trop senti à l'&poque d u  débar- 
quemrnt pour diE rer les opérations propres H en constater 
l'existence et la sûreté. 

Ces passes ont donc été relevées e t  balisées dans les pre- 
miers jours de thermidor an 6 : il restait 8' en fixer les d i r e c ~  
fions par des amers, sur la côte, et à dtterminer leur site res- 
pectif par iIn plan exact e t  déiaillé qu'on ne pouvait obtenir 
que d'un travail long et pt'nible, vu 1a saison et les localités. 

Dans le vaste et inasnifique port de l'ouest, ou port vieux, 
les Eâtim ns de guerre e t  de  c'ommerca ne tkouvent aucun d e  

(1) Vo: ez le premier vnlunie de la Décade Egyptienne . page 1i7. 
h.m 6 ,  11. VOL. AN 8. Z 
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ces établissemens qu'exig-nt les armemens, les const~uctîons, 
les radoubs et les mouvemens que commandent l'ordre et les 
besoins du commerce. 

Les ingénieurs des ponts et chaussdes ayant dû présenter 
leurs vues d'amélioration et d'agrandissement A cet égard, man- 
quaient des donn:es nécessaires à une rédaction aussi prompte 
qu'on la desirait, mais ils n'ont rien nbgligé pour se les procure';.. 

C s donndes consistent dacs un plan des deux ports, de la 
rade et de ses passes, depuis le Marabou jusqu'au Cap des Figuiers; 
dans un relevé exact des sondes tant dans les deux ports que 
dans les passes et sui. les bancs qui couvrent la rade; dans la 
connaissance des vents, des courans, de la marche des allu- 
vions, des hauts et bas fonds, des marées, pour savoir à quelle 
époque et à quel degré elles sont sensibles, et enfin de tout 
ce qb'i tient a faire connaîtré ou apprécier les effets constans et 
~ariables de la mer par rapport aux travaux et à la navigation, 

Pour obtenir la première de ces données, les ingénieurs des 
ponts et c1;aussé:s ont réclamé le concours des officiers du génie 
et des ingi'nieurs géographes: les premiers avaient d'ailleurs soqs 
les rapports militaires le même besoin du plan de la côte et de 
l'eiiceinte des deux villes. 

Pans le partage du travail, les oaciers du génie se sont char-. 
gés de l'enceinte des Arabes, les ingénieurs géographes de l'in. 
térieur de la ville ancienne et de toute la ville moderne; i/ 
restait aux iiigénieurs des ponts et chaussées la côte et tout 48 

front de la mer en ce qui concerne les deux ports, l'île et le 
château du Phare: plus nombreux sur ce point, ils ont dû em- 
brasser un plus grand ensemble, et ils ont pu se charger encore 
du rapprochement et de là réduction de toutes les parties de ce 
grand travail. 

Indépendamment de ce concour6 de coopérateurs, les astro- 
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g~omes, membres de 11 commission, ont bien voulu déterminer par 
une suite de triangles, la position des principaiix points pris 
tant dans les deux villes qüe sur la côte et dans Pile de Pharos. 
Ils ont é~ale-nent déterminé la longitude et la latitude &Alexan- 
drie, rap,>orté~s au  minaret du château du Fha~e. 

Cest à cette charpente t:igonométrique que l'on a rattaché 
tous les détails levt's au graptiomètre, à la boussole et à la plan- 
chette. 

O n  a cru devoir adopter pour le levé de la côte et de I'intél 
rieur des deux ports une échelle d'un milimètre pour mètre, afin 
de pouvoir tracer sur les plans.-minutes ,et exprimer sensihie- 
ment toutes les parties du projet. 

Le plan-minute a été réduit au quart pour présenter dans un 
cadre portatif l'ensemble de toutes les parties dont on peut de-. 
s:rer le rapprochement sous les rapports militaires, civils et ma- 
ritimes. 

On a fait une seconde réduction au dixiènie, afin de compren- 
dre sous le même cadre le plus qu'il sera possible de la côte à 
L'est et à l'ouest d'Alexang~e, le terrein compris entre la mer 
et le lac Maréotis, et particulièrement la rade avec srs passes, 
sesbancs et ses écueils, depuisle Marabou jusqu'au petit Phar illon. 

C'es$ après que le travail des sondes sera achevé, et qu'on sera 
mieux iastruit sur toutes les considérations physiques et geolo- 
giquesl prkittt es par rapport aux effets destructeurs et combinés 
de .a mer et des vents, qu-on pourra fixer ses idées, et pr sen- 
ter des projets dont la marine réclame si impérieusement la 
promi. te exécution. 

Les chcingemens que la ville et les environs d'Alexandrie ont 
éprouyzs sont dus a des causes physiques encore agissantes, et 
a des causes mordes dont les effets ont étP variables. Quoiqi;e 
ces deriiiers ne soient pas rigoureusement assignables ,ils ofFren t 

z B 



1 

( 179 
cependant un champ de conjectures qu'on aimera toujours & 
parcourir; le souveriir des grands é~ériemens dorit cette ville tf 
i t é  le th ntre, inspirera toujours le desir de retrouver l'empla~ 
ceinent des divers monumens qui firent sa célébrité, et l'on re- 
cherche de inêrne au milieu de ses ruines avec plus ou moinlr 
d'intt'rêt les anciennes limit s de cette cité fdmeuse où naqui- 
rent et véciireiit tant d'hommes célèbres, qui posséda le plu* 
riche dépôt des connaissances humaines, ét qui fut pendant des' 
sièclcs l'exitrepôt des richesses de l'Inde. # 

Les vents rignnns portent consta~!ment I'effort des vagues dd 
côté de l'est: elles rongent et d6truisent les bancs calcaires qui 
bordent ln mer; et les sables provenans de cette destruction-soiil! 
dtposés vers l'est et le sud-est, sur [es diff6i.ens poihts de la c8te 
qui leur piésentent un abri. . I I ,  

Ab. andre construisit une partie de la ville sur un de ce$ 
attdrissemens dont l'origine se trouve à quelque distance del 
l'entrée actuelle du port vieux: à partir de cette origine la &ne 
des rochers qui sépare le lac Maréotis de Ia mer, commence CL' 
pénitrer dans l'intlrieur des terres, et ne reparaît sur la côte qne' 
vers le Pharillon. La colonne de Pompée est élevée sur un boin1éJ 
de cette crête; le canal (klîalydj) est creuse a quelque distance, 
de son pied ; sa largeur parait à peu près uniforme, ce Qui la . 
rend facile à disti.nguer: 011 sent combien il est intéressaritpou$ 
la géologie d'en reconnaître le gissement et l'étendue, puisqt?elle-i 
forme en quelque sorte le sol, primitif et les anciennes liiaites' 
de la mer. _ . 

Ces rochers prééminens et  les terreins environnans sont con-! 
verts de ruines ; il conviendra de les indiquer sur fa parti.e du 
plan qui reste à lever, ainsi que les dilEren~eç voies, le c i r q h  ' 
et l'hypodrome dont il reste encore des traces bidn prononcées." I 

La même cause qui détruit sous nos yeux la pointe orientaie 
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de file de Pharos a dgtruit l'ancien p~ornontoire dt Lochias, et 
réduit le port neuf à l'etat ohhl est aiujo,urd'hui; il est im~ossir 
ble d'y I econnaîtr-e les avantsses que ,les anciens ont v~ntés, et 
h distributions dont ils nous ont laissé las descriptions. L'île 
$Anihyrhode est rasée ,et maintenant crichée sods les eaux, ainsi 
qu'une poriion consid6rablv de l'ancienne ville à Porient du 
Phare. Ces itablissemens se sont détruits à mesure la mer 
a mngé le promontoire de Lochi~s à l'abri duquel ils exibtaient , 
ete'est de leup débris que s'est formé le g arid artérissement 
sur leqiiel la ville moderne est bâtie. 

Il reste ,pour completter la description graphique de la vilIe 
des Apbes, à determiner la direction. des. cariauz s, utsrreins, 
8é:ivatoiseç du khalydj , avec les iiombreuses mmifications qui 
patent les edux ,dans. les puisards, doù elles.éont relevées au  
boyen de  rioues à pots, pour être versées dans les réservoirs oy 
ûkrnes. Le cours de ces canaux et le site r~spectif des puisards 
et des cîternes font l9abjet d'un travail complkmentaire qui  dm4 
ima le pian suuterrein d'illexandrk. ,> , . > + ,:, . 
6 On sent msezdequel intérêt e6t la conmissame du nom+@, 
del'état et  de la Capacité de ces ré&ryoirs: un nombre beau* 
coup plus consicl&rsble autrefois se trouvait réduit, il y a qu( 
ques a n n k , ,  à trois cent soixante gaqnds et petits, etLa quan- 
tité d'eau qu'ils peuvent c o n i d ï  paraissait pouvoir ~uffire goum: 

' w an et derii(i&da consommation des hibitans dy&cmjsdrie;et 
mêine â kaignadd des naviras ; mais aujourd'hui que parda .pr& 
sence des Fwn~ais  la population est sensiblement accrue, on a 
recmriu la nécessiré et l~urgence de prendm des mesuces pour 
ne pas 'madqtier d'eau- depuis la prochaine mue du Nil juqu'à. 

1 celle de l'an 7,  et ces masures ont paru d'autant ,plus impé-i 
rieuses qu9il serait possible que les eaux du Nil  arrivassent plus 
tard à cause des coupures dans les disues que les Arabes ont 

i 
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déjà faites pour nuire à l'armée franqaise. On a donc eff~ctué les 
curemens iiidispensribles du canal, afi:i d'accélerer l'arrivage 
des eaux, et d'y prolonger leur s r ij OUT. 

On v<it assez que la première op6ration à faire dans cû 
pays consiste a curer et à approfond:r le canal d'AlesandrLe, 
dont I'obj-t est de pcrter 'les eaux indispensables à l'existence 
pliysique des liabitans daAlexandrie, et d j  fac:liter des trans+ 
p r t s  que les dangers trop réels et constans du boghâz et la 
prksence d'un ennemi supérieur ne permettent pas d'effectuer 
par la mer. 

On ne doit pas seulement considérer le plan d'Alexandiie 
et de son territoire comme devant servir au tracé des prujcts 
qui ont rapport au civil, à la, guerre et a la marine ; d 
doit encore iàciliter des opérations et des recherches que n'ont 
pas t t é  à même de faire tous les voyageurs qui ncu; c nt 
pricédds. Les mojfens qui sont aujoirrd'hui à la disposilion 
des Fransais, les mettent A même d e  rectifier ou de sanc- 
tionner ce que les voyageurs ont publié sur* l'état ancie 
et  prtsent de cette contree. Les fouilles que nécessiteront 1 
travaux de tous gen.es, fourniront encore les moyens d'ex- 
pliquer de la manière la plus plausible les desciil~tions que 
les historiens et  les gtogr.iphes nous ont laissées de la vilie 
drAlexïridrir et de son territoire. 

Ce plan levé avec beaucoup de soin par de jeunes ingé- 
nieui s offre un travail d'autant plus d i p e  &éloges, qu'il a ét6 
fait avec zèle et celerité, malgré les chaleurs excessives de la 
saison et les dangers auxquels iis étaient exposés par la pré. 
sence habituelle des Arabes sur la cdte et aux d&ork 
d'Alexandrie. 



dEg,p te ,  le 1 6 messidor an 7 , par le citoyen 
L. COSTAZ. 

'ON trouve dans. le désert des regions couvertes d'un sable 
exti êmement mobile et succeptible d'arrangemens très -variés: 
Ieur surface est continuellement modifiée par l'action des vents, 
de sorte que tous les jours elle se présente sous upe forme 
~ouvelle. J'exycserai dans ce mémoire quelques obse vations 

, faites sur ce sujet. ?>> 
Les sables du désert sont uniquement cornposds de 'Frains 

quartzeux sans mêlange d'aucune autre matière. Leur cduleur 
$un blanc mat, et leur en:assement accommodé à tous les acci- 
dens du terrein, donnent à la contrée qu'ils occupent kappa- 
rente d'un pays couvert de neige : au clair de la lune cette 
ressemblance est complette au  point de faire illusion. Les 
grains sont transparens , leur diamètre le plus commun 

' s'écarte peu d'un millimêtre , leurs angles usés et arrondis 
témoignent qu'ils ont fdit un long séjour dans l'eau ou ils ont 
été violemment agités et roulés entr'eux, ou frottés contre d'au- 
tr, s corps capables par leur dureté, d'agir sur eux. 

De nouveaux sables sortent tous les jours du seinde la mer; 
les vagues les jettent sur la côte où ils sont saisis par les vents 
et transportés dans l'intérieur des terres : on en voit un exem- 
ple remarquable en sortant de Kan - Younous pour aller à 
Gaza ; les sables de la mer poussés fort loin vers l'est commen- 
cent à couvrir, et auront bientôt converti en désert une grande 
étendue de terrein précédemment soumis à la culture. 
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- II semble que les sables abandonnés au caprice $es ven@ 
devraient s3 disperser : mais il est des causes qui tendent 1 
les accumuler dans certaines localites. - < 

* & 

Lorsqu'un vent qui chasse du sable ~arcour t  une plaine rase 
où aucun obstacle ne diminue sa vitesse, il n'y a pas de raison 
pour que le sable s'arrête; car les circonstances q u i  1' nt dPter- 
min6 A se mouvoir dans le pr~mier  moment subsistent toujour v 
'mais si un objet quelconque s'elève au dossus de la s u d  ~b 
'commune, et dtfend une pôrtion de l'espace contre ~ t i c t i o n d ~  
vent ,  il se fi rme sous son abri un dépht de sable. C'est un 
fait dont la preuve s'offre continuellemeiit à l'obs~rvateur qili 
Voyage dans le désert, et qu'il est facile d;erp~i.~iirr par 16 
raisonnement. - 1 ,  

Nous poiivons en effet imaginer que l'espace abrité soit 
énvelopyé de tous côtes par Urie surface ou espece de voûg 
pinétsable, au dessous de laquelle règne le calme, pendatit 

1, 

qu'au dessus l'air est dariç laaitation : dons cet état de chose4 
. il est dvident que tuus les grains de sable 'que 'e vent conduit 

très-près de cette surface sont piêcipités par leur poids da"$ 
l'e:pare calme, et y dvnieurent. Il n'est pas nécessaire, auresfe, , 
que le calme soit absolu dans l'espace abiit4; l'effet sei'a 
duit toutes les fois que les obstacles diiniiiueront 13 vitcsse 
al1 vent au dessous du degré où eile commence a mouvoir Id . ?. 
sable. 

Ces effets s? font remarquer dans toutes les parties du désert où 
des causes quelconqncs favoliient la végétation soit dOarbucte$ 
un peu ra~:procliés, soit de buissons ou de broussailles, les vent; 
y p-rdent de !eur vitesse, et déposent des sables qui couvrent 
hientdt [oute la cantrde : mais les plus grands aiilas se formerif 
tnajçiurs auprès dei buissoris et des arbustes qui finissei~t 
même par être ensevelis, et par devenir les noyaux &autan$ 

de 
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de petits monticul2s. Si, dans cette situation leur vég6tatioti 
Continue, ahs i  que j'en ai vu plusieurs exemp'ps , le sable 
s'accumule et monte de plns en plus, la base du rnontichle 
s'élargit et se réunit à celles d'sut:-es monticules forniés dans 
le voisinage, et agrandis par les mêfnes causes. Ces réunions 
produisent des rnasçifs de sable souvent assez c~i~sidé,ables 
pour mériter le nom de montagnes. .... - % 

Lorsque les iliontagnes de sable sont formées, elles: tenderd 
sans cesse à s'accroître, parce qu'elles présentent de nouyeaux 
abris où de nouveaux sables se déposant. Variables non seule- 
ment dans leur forme, mais encore dans leur, position, elles 
sont entrainées par un mouvement progressif dmt il existe, une 
preuve Frappante auprès d'el-A'rich dans une esplanade situ& 
à l'ouest de cette forteresse, à une distance de cinq ou six cens 
mètres. Cette esplanade est à moitié envahie par un énorme 
banc de sable venant de l'ouest : un arbre de grande élévatioii 
est d<jà enfoui jusqu'au milieu de son fut ; on appergoit à 
peine les sommités des branches d'un autre arbre presque 
totalemerit enseveli. 

Le mouvenient progressif des montagnes de sable d6pend 
de l'action des vents, et s'exéciite par un inéchanisme don. 
plusieurs fois j'ai eu le spectacl~. Le veiit frappant con-ire 
la face de la montagne la plus. eixposée ati ' rhumbi, d'où.$ 
arrive, enlève des grains de sable, et les chasse jusqu'à ce qu'tls 
parviennent dans l'espace abrité qui existe LIU revers de la 
montagne; là ils tombent comme s'ils échappaiant d'un tamis, 
et ils se disposent suivant le talus qui convient à l em mobil~té: 
d'autres sables succèdent et se placent sur lès premiers; de 
sot te  qu'à chaque instant le vent enlève une 'couche de 
sable de l'une des faces de la montagne , et la dépose sur 
l'autre : il se fait ainsi dans les deux faces et par conséquent 
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dans la montagne u n  déplacement suivant ;e sens où porte Itt 
vent. . 

Lorsque l'action d'un inbme vent s'est soutenue pendant 
quelque temps, la facl? antérieure de  la montagne, je veux 
dire celle qui maidie la preinliere , prend une Torrne assujettie 
a 'une loi constant-e : cette face est aiske à rezonnaitre à 
des stries tracées en ligne droite: p-._al:lles entr 'cll~s,  ei dirigées 
kuivant la pente la plus rapide L:i talus; elle s'étend souvent 
fort  au loin, elle forme dans son couru taritbt des saillanis très- 
avancés, tantôt des rédaris très-jirof~:ids : mais elle conserve 
par-tout une: disposition telle que SI r n  !.a coïipoit par des 
plans verticaux, parallkles à la direction di] vent, les traces de ces 
plan's s k i e n t  des lignes droites, ~>arallèles eiltr'elles. S'il arrive 
'qu'une cause quelconque troirblf: l'rirrangeinent naturel que les 

In mouvement sables ont pris sur cette face, il s'y fait aussitôt la 
géndral a peu pres comme dans u11 fluide qu'on aurait tb an1é 

,en quelqi!ss points de  sa siirfi7c;icj : ce i m u v e m e ~ ~ t  corrtinue j u s  
:q.u'à ce que 16s sables soicint rétablis, non dans 1'2iat pr 'cgdcnt, 
mais dans un  Ctat assujztti-à la loi yili vient d'kt re t noncée. 

Il '  faudrait pouvoir donner ici la mesure prgcise du mou- 
vement que les montagnes de  sable font clans u n e  anilde: 
mais cette déterniinaiion exigeant des obser~ratioris continuées 

:,pendant- plus ,de temps que je n'en ai eu pour faire celles-ci, 
a :je suis .forcé ,de me borner à iine évaluation dé3ui:e d'uiie 

inspection rapide, Dans ces parages, le vent aprjs avoir 
. soufflé du nord ou de l'ouest pendant une gi-aiid2 par;ie 
de' i9annéel, passe 6, l'est et  au sud ; a10;~s il repousse les lnorr- 

s tLWes dersable vers les points d'où elles avaient été nmenfes 
dam l a  saison précadente. Néaninoins, comme les vents du nord 

- et de l'ouest sont dominans, il existe dans leur sens une résultante 
dirigée entre, le sud et l'est : je crois pouvoir conclure de ce 

i - 
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que j'ai vu ,  qu'elle ne passe pas trois oh1 qnatre mètres par arr, 

Le puits d2 Me:;oudiat est p1ac-Y. dalis une petits esplriiiade 
sablonneuse, si~ii4e à l'ouect d'el-d'rich, h ici distance de ~ C L I X  

.heures de  marclie, cl  environnie de bancs de sable pdreils à 
ceux qrie je viens de décrisr. Si l'on cieirse à une pet'te 
profont!eiir, sur-:3ut au  pied des bancs, on se procure l'eau 
.Ici plus agr6aHlr ~ u i  soit ctntre Saluhhiéli et la Syrie. 
' 

Le p u i t a a l é ,  ciie B;r  e l - ~ " b d ,  qrte l'on troiive après avoir 
marctré prndari: cinq henres, pcut a l k i  àe Q a t t ~ é h  Q &l- 

, A'rich, est aussi cleus6 cialls uri elnp!acernent dont le vaisi- 
nage est clîargéJdc bancs de sable, mais plus (loignés du paitç 
qi-l'ils n s  le ~or i t  à hlessoudiat. Il parait que l'eau doit sa salu- 
re à cette circonstance, et c[u9el!e la contracte en se filtrant 
dans le cerrzin corripris eiitre le puits et les bancs: ces terreins 
,bas du désert coritierioent presque to~:jours une grande propoi; 
tion de soi; il n'est: pas i ai e de voir à leur surface des cristal- 
lisations e t  des e1.lorescences salines: je suis porté à croire qu'en 
creusant une.fosse plus rapprochte de la montagne de  sable; 
on aurait une eau plus douce. Cette conjecture est autorisée 
par un fait qui se présente à peu de  distance de Byr el-A1bd, 
dans une position plus voisirie de  Qattyéh : le cherniri y range de 
fort près irn banc; de sable ; l'eau que l'on tirâit des trous 
pratiqués dzns cet endroit était potable e t  beaucoup moins 
saumâtre que celle de btyr el-A'bd. 

En  générai, il est raisonnable. de  chercher l'eau douce au 
pied' des montagnes de sable : les eaux pluviales infiltrées dans 
letir masse y trouvent peu de  sels a dissoudre ; elles s'y 
jneuverit très-lentement ; elles y sont garanties de  l'action 
évayoratoire d u  soleil et  de l'air : elles doivent donc ç4y con- 
server plus long-temps e t  plus douces que dans les autre* 
garties du  désert. 

, h a n  



-T ci P O G R A P 13 I E y 7zy-sique et rj7CCiica7e du uku- 
' K aire, pot. le ci!o?-en KEN A TI, rrzédecin 07*di?zuim 
, de turn~kc;. d'Orient (*). 

Au ~ i e u x  Kaire, le 15 germirial an 71 

L E  vieux Kaire d i E r e  peu dans sa liatisse Gu resie Ces grandes 
villes de l'Égypte. On y rencoritïe par-toct de vastes @difices 
ruinés, de petltes maisons sans jour, et des huttes trhs--basses, 
mal prapres , presque souterreines, extésieurcinent emplâtrées 
de fumier ciu'on y attache pour 1s faire sécher, er dont on se 
sert ensuite pour remplacer dans le chauff2;e lc bois qui est 
très-rare. Les rues sont étroites, mal percées, et sans pavé. La 
ville est b a i g ~ é e  à l'est par le Nil, et à l'ouest elle est 
entourée de monticulcs poudreux , produits de dt:combres, 
.ternis eux-m'Emes par un disert de sables. A un demi-quart 
d e  lieue s'élève le Moqaitam aride, brûlé, et sur lequel on 
peut a peine arrkier les yeux ; quand il est dclairé par le 
soleil. Dans l'espace interniédiaire on observe des ruines que 
quelques-uns croient être celles de l'ancienne Babylone, 
remarquables au reste par une assez forte murai!le, des édit 
Tices en pertie démolis, mais qui ont eu de la magnificence, 
un reste d'aqueduc, un couvent dit de Sairzf-George , siige du 
patriai-chegrec , et les églises de Saint-hlacaire et de Saint-Sergius 
où l'on montre une petite chambre souterreine dans laquelle 
on dit que la sainte famille se retira en fuyant de Gaza : 
c'est un objet de.vt'népation pour les chrétiens. . , 

(*) Cet article est tiré de la correspondance du Citoj en Desgerzette~ j 
médecin en chef de l'anuee: 
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Le vieux Kaire, situ6 sur la rive orienttile du Kil, à une 

demi-lieue du grand Kaire, a du nCc~ssairernent devenir 
l'entrepôt du c~mnierce de 13 haute Epypte: un nonibre pio- 
:digieux de barques chaigees de bled , d'oi.ge, de  fèves , 
montent et descendent sails ccsse poiir remplir les ~ a g a s i n s  
du vieux Kaire ou en couvrir le rivage. Dans l'été, ces 
&arques transportent une grande quantitc de ddttes, de sucre, 
de volailles et de t r ~ u p ( ~ a ~ ~ x  ; lin nomb:e considéi-able d'ânes 
.est continuellement employé au transport des rnarchaiidises, 
et soulève une poussikre qui itoilffè les passans. Il y a 
quelques jardins et des plantations agréables de sycomores 
et d'acacias. 

On ne peut pas fixer exactement la population du vieux 
Xaire à cause de 13 grande quantité de personnes que le 
commerce y attire journellement du  grarid Kaire et des 
environs. 
. L'hôpital militaire est un des mieux placés de l'armde : 
.c'est Lin bâtimerit vaste et commode, p:esqu'isolé e t  suffi- 
samm-nt élevé, qui se trouve a l'entrée de l'ancien Fostad, à 
deux c ~ n s  pas de l'aqueduc qui autrefois rnLnait l'eau a la 
citadelle ; il s'&tend le long du Eil : on ne voit dans ses 
alentours, ni dicombres , ni montagnes poudreuses. Environné 
d'agréables vergers, ouvert à tous les vents, il est singu-- 
lièrement dominé par les vents du  nord et nord-est très-salu- 
iaires dans ces contrées. A l'avantage de voir couler sous ses 
-murs Urie branche assez considérable du Nil qui four~iit fici- 
lement à ses besoins, il unit la charmante perspective de l'île 
de Racudah toujours verdoyante, et renommée par sa fertilité 
.et par I& Méqyas situé à Yextrêmité sud,  et faisant face a u  
pourant de la grande branche qui se partage pour former l'île. 

Ce M6qyas ou Nilomètre tant vanté, que la politique ig~io- 
, 
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rnnte e t  t*ri6breuse des Tulks envclopynit d'un voile mys- 
t rieux, cet objet erîfiri de la curiositk de tous les voyageurs, 
est iinc ~ imple  colnri~ie octogr,n-. de marl~re commun, élevée au 
niilieu c1'11n Ixissiii carr-C cloi~t le tond se trouve de niveau avec 
le lit du i l i l  ; el1 est partiigi'e en coudées égyptIe!znes, et  les 
coi1d6c.s en cloists. Les iii~iiiiciirs d:.s yorits et chaussSeç à la 
suite de l'arint'e donneront une histoire tri-s-exacte de ce . 
monument. L'eau est niont6e cette annoe au  cl-i~piteau de la 
colonne, m3is elle n'a poiiit touché Ia poutre qui la siirinonte. 

L'ile de Kar>udali n'a pas &té inondée. Selon i'i.xpér;eiice des 
naturc.1~ du pays, !a crue des eaux est regard& coninje bonne, 
et 1 on s'attend dkjà à une ricolte abondante. C'est dans cette 
île vraiemeat délicieuse que j'ai vu !es 1~1~1s beaux s j  comorea' 
de 1'Cgypte: il y en a une belle ligie sur la chte occidentale 
qui  forme une arcade majestueuse et impénLtrable aux rayons kr// d u  soleil. Les dattiers, les oiangrrs, les citronriiel.~, les tamari$, 
les grenadiers, les acacias,?es bananniers et les arbres qui donnent 
la casse sont 1t.s arlxes que l'on observe le plus coniriiiin&ment 
en Egypte : ils sont tous réunis dans cette île, et plantés sans 
ordre e t  sans distribution; ils forment ces forêts et  ces vergers 
que les gens du  pays appellent improprement jardins. On y 
ciiltjve la cnnne a sucre, le coton et l'indigo avec assez de su& 
cCs : cette terre infatigable ne se refuse à rien. 

Le hi1 coule sous Ines feriêtres,et il m'invite à ln méditation 
On en a tant parlé et depuis si longtemps, yii'ii me reste peu 
d e  choses à ajouter: cependant, on ne peut voir sans u n e  sur- 
prise mêlée d'un certain sentiment de  respect un fleuve, qui 
dans ses débordeniens pourrait submei;uer à la fois et  anéantir 
une immense populatirm, augmenter sans dangers, par un plié* 
~iomène nnique , annuel et  constant, le volume d e  ses eaux3 
~!arier un  liilion qu i  fertijise des sables arides, et devenir vna 
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bburce d'existence et  de bonheur. En rt'fléchiçsant sur cet objer, 
on excuse volontiers les alarmes et les iiiquiétudes de ce peuple 
à demi-sauvage sur la crue du Nil; et on lui-pardonne aisément 
les transports bruyants auxquel il se livre, et l'ivresse de sa jo:e 
dans les eaux abondantes, loïsqu'on voit que sans elles l'Egypte 
ne présenterait qu'un octan de sable ste'rile, iinpéiiitrable à 
tout htre animé. 
: Les écrivains de tous les tei51ps et dc: toutes les nations ont 
constamment vi).nté et  célébré la fertilité du sol de I'Egypte, 
qu'ils ont tous atribuée au limon que le Riiltrarisporte de 1'Ethyo- 
pie et  de l'Abyssinie : mais cet état emprunté et étranger au 
sol ne pourrait-il pas venir a cecser pour p!ixsieurs motifs, 
.sans parler des r:volutions physiques auxqixelles le globe est 
fréquemment sujct. Combien de fois l'explosion violente des 
vo!cans et  les trernl>lemens cle terre n'ont-ils pas desséché ou clé- 
tournd le cours des fleuves, et applani ou fait soi tir des moirtagnes 

,du sein de la terre! Ces gr'lnds mouvemens cle la narureiscilc's ou 
, com1)inés ne pouïraient-ils pas agir un jour avec une grailde 
. c'nergie sur le &il qiii conserve toujours ses eaux troubles e t  
I~ourhc uses, et qui court libre sans que soli l ~ t  soit retenu et 
: encaissd p3r des digues. 

: CJest une vérité h j  drostatiqile cl8nioiitrér que les fleuves, 
abaridonnés aux seules lois réguliéres de la nature, prolongent 
leur ligne en dSposrint à leur emboncliure une grande partie 
de ce qu'ils ctiarient des   ri on tapes dont ils descendent , 
et des terres sur lesque1:es ils plissent; par ce moyeri ils 
forril.nt ces I I O U T . ~ ? ~ L I X  coiltinîfis qx'cn appelle de iiouvc1:e 
aliuvion. En déposant coniii~uellernent ou fond clu canal (ix'irs 
parcourent, ils &lkv,zilt les lits dcs canaux jnsqu'à l'horizon 
des carnpagi~cs:nlors les eaux ne pouvgnt pliis y Ctre contenues, 
çherclient un  plan inclin& pour couki., et ne inanyueiil pas de 



( :a4 1 
préfsrer le ~ l u s  court qui est le plus droit ; alors par la gravit6 
de leur mass? , et la rapidité accél:r&e, e!les frL1ncliissent tout 
obstacle, eritrainent tout cu q u i  s q p o s e  a leur marche, et se 
rendent à la met-. Les déluges d9Ogygès et de Deucalion ne 
ne fiirent probablement que des rivi6res qui avaient change de 
direction, inondé des terres basses, et suljrner~yb des villes et 
des villages qu'elles rencontrèrent sur leur route. 

II parait que cette importante vérité cosmogonique n'a pas 
échappé aux mages de 1'Egypte : ils en faisaient un mystère 
au peuple qui n'était pas plus iclairé sur ses intérêts qu*il 
ne l'est aujourd'liui; ils l'obligeaient à des travaux immenses 
e t  pénibles, soit en creusant le lit du Nil, soit en ouvrant 
de  nollveaux canaux, pour conserver au fleuve une profondeur 
constante, et  pour élever en rriême temps l'horizon des terres 
avec ce qu'ils en retiraient du fond : c'était toujours en 
célcbrant quelque fête, ou pour plaire à qnelque divinité 
que cela se faisait. La science mystérieuse des hiéroglyphes, 
leur politéisme aussi bizarre à nos yeux, ne tenait peut-être 
qu'à cette grande vérité, et n'avait pour but que de diriger 
le peuple vers son bonheur sans l'effrayer. 

Le dépérissement de tant de villes jadis très-cblebres et 
très-florissantes, et dont les restes misérables et ignorLs sont 
épars dans les déserts, n'est que l'effet de la cessation des 
travaux des anciens. Le Delta qui est un de ces nouveaux 
contiiiens formés par des attérissemens systgmatiques des 
rivières, ne nous dédommage pas des pertes que nous 
avons hites par cette nigIigence : il resterait à voir à quoi 
nous somnies expos&s en abandonnant le Nil à soi-même. 
Je n'entrerai point dans le détail dune  matière si vaste, 
qui n'est pas de mon ressort, et qui demande tant de 
connaissances et  d'observations ; il me suffit de faire part 

d'une 
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d'une idée qui m'est passde par la tête en regardant Ir Ki!, 

J'iiurnis voulu donner des observatio~s mét~orologi<~ii~s ; 

elles seraient de beaucoup d'utilité & la. médecice : ~ndis  
faute d7inst:umens nécessaires , je n'en puis rien clire; je puis 
seuleinent assurer que les changemens qui se sont tour à tour 
succéd&s daiis l'nthmosphère ont eu une influence iiilîiqute 
sur la constitution des riialadies. Les vents septentr' ionaux 
soufflent avec assez de constance et de force pendant environ 
neuf mois de l'année ; la pluie est tombée plusieurs fois cet 
hiver, toujours accornpagntie d'orage ; l'ai entendu le tonnerre 
gronder souvent, mais seulement dans le jour ; jYai observ6 
l'air s'embraser friquemment par qu.elque météore ; et à la 
retraite des eaux il y a des brouillards très-épais comme en 
Europe, et les ro&es tombent avec une grande abondance. 

L'Egyptieri enveloppé dans sa longue robe bleue cu noire, 
la barbe 1onc;ue , la tête entourée d'un gros turban, tantôt 
rouge, tantôt vert,  et plus souverit blanc, a généralement un 
aspect fier et imposant ; sa physionomie est prononcée, sa 
taille avantageuse, le corps   nus cul eux et bien dessiné ; il a 
les yeux noirs e t  vifs, les dents blanches, une voix forte et 
sonore ; il semble annoncer qu'il vit dans un pays sain, mais 
qui n'est pas libre : il est rampant, astucieux, menteur e t  
sans courage. Les femmes ont les traits du visage plus 
adoucis, mais sans délicatesse e t  sans expression ; leur corps 
est souple et pliant ; les bras et les mains sont bien arrondis 
et potelés ; leur démarche est agréable, mais leur sein est 
flasque e t  pendant : elles sont bien loin d'avoir les graceç 
et les charmes de nos Européennes. 

L'habitant d e  PEgypte est laborieux, sans ête actif; il 
ne manque pas d'adresse et d'imitation : ses facultés intel- 
lectuelles ne sont pas exercées, et portent l'empreinte 
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gouvernement oppressif, et  d'une religion superstitieuse e t  
intolt rarile. 

Le peuple sain, robuste, borné d m s  ses besoins, vivant sous 
u n  ciel constrimment serein, s'aban:lonne facilement à la gaîte ; 
mais le riche , syb'irite, fa nGarit, tourment; souvent par I'am- 
bitlon, conserve uii maintien grave et irnposané : il est extréine- 
lnent soupcjonrieux e t  c~lrieux. 

Les homines so :t 1ibidi.ieux. et jaloux au plus Eiaut po'nt; i's 
clzvivnncnt souvent irnl:uissaris à l';igu de quarante ails: les 
feintiles sont ti ;s-ficarides ; la stérlli t i .  est rare. L'onariisinv est 
peu coiinu ; inais le vice qui coiltïar.is les vues cle la nnture est 

. , très-iisitr:, citli;u:~e einent pnrriii les grnncls: les chrétiens iie sont 
pas à 1';ibii d? ce rcpr.oclle. 

La  rneiiçtruci:ic>ri cciiimet:ce de dix à douze ans, ct  finit de 
trente-ciiiq 5 quarante. Les 1;âles couleurs et toutes les indis- 
positions yu'~lles enti-aînint à leur suite sont fiequentes cliez les 
Tur l i~s ,  t ès-ordiri:iiies cllez les chi é:ieiines, qui mè~ierit les 
uncs et les autres une vie fort peu aciive, et restent toujcurs 
enferinges dans leurs maisons. 

Le  ternie de  la vie est comme en Europe; cependant ont voit 
beaucoup 1,lus de  vieillards et  mieux portans: les liomines de 
cent ans sont fréquens, et on en vi it jusr:u'à l'âge de  cent 
vingt ans marclier dans les rues sans soutien et sails bâtons, 
Les fi+mmes ne conservent pas long-temps leiir Fraîcheur, et à 
trente ails elles ont les mrirqucs de la vieillesse sur la figure, 
Peut-être commencetit-elles tiop tGt leur céirrière; mais la 
m e i l l e ~ ~ r e  ;&on sont les hi igues qu'elles éprouvent, e t  ley 
mauvaise nourriture. 

I l  est impossible d'être plus sobre que l'est I'Egyptien; eii 

g néral , un peu de p i n ,  des dattes et du fromage salé, des fêves, 
qu.\lques racines dans rite, les pastèques , forment toute sii, 
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nourriture. Le riche niet sur sa table clii mouton, des pou1,-ts, 
du ris, ct quelqnesfriandises, et manse fort peu. Leurs mcis so;it 
apprê:és avcc l~eaucoup d'aromates , et presque sur tout ils 
presselit des lirnoris. Riche ou pauvre, tout le monde fume la 
pipe et boit le café avec beaucoup de volupti.; ils eri forit un 
vé,itable abus: la boi son ordiriaire est la bonne eau du Nil. 

Malgré tant d sobrieté, inalgré la fëcondité des femmes, et 
la salubritg du climat, il est de fait que l'Et;ypte, et siilguliè- 
mciit le Iiaire, dCvore la population: 11 y en a deux causes 
principales, la peste et le rachitis. La première de ces maladies 
enlève quelquefois le tiers de la population du Iiaire : l'igno- 
rance et l'insouciance n'ont chercl-ié à lui opposer aucune digue, 
pas çnême l'isolement pratiqué par les Francs avec succès. Au 
moment où j'écris , cette maladie s'est déjà développee à Alexan- 
drie dans diiferens m i l i t a h ,  et nous aurons en cons6quence 
sur cet objet des observations qui répandront beaucoup de 
jour sur cette matière peu connue; car on doit tout attendre du 
courage et de l'instruction des médecitls, mes coliègues. La se- 
conde maladie que je regarde comme un grand agent de destruc- 
tion, le rachitis, enlève une grande quantité d'enfans depuis 
un an  jusqu'a trois ans. Comme il n'est ici question que de réu- 
nir des observations, je n'examinerai pas s'il est plus probable 
que cette maladie soit ancienne que nouvelle, non plus que 
les rapports qu'elle peut avoir avec les maladies vénériennes; 
sans vouloir de même assigner les causes peut-être encore fort 
cachées du rachitis, j'observerai cependant que les enfans sont 
très-mal nourris, que les femmes les font tetter tout le jour et 
au delà de deux ans, et que c'est toujours vers cette époque 
que la maladie se déclare : on la regarde avec superstition; c'est 
keffet d'un sortilège, des regards jaloux ou empoisonnés de 
quelque ennemi. On est surpris, d'après ce que je vims de diie 
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sur In manière dont cette maladie est géndralement répandue, 
de voir que les vices de conforinatioi~ qui en sont IFS suites 
ordinaires rie sont pas très-commu~~s dans l'Egypte : cela d ~ i t  
siirement tenir à la liberté dans lacjuelle on élève les enfaris 
que lton n'entoure jamais de lieris, qu'on laisse agir et se déve- 
loppcs $ leur gré, et qui passent leur via à jouer en plein air. 

La p:xtite vérole fait aussi de teinps en tenips de grands ra- 
vages. 011 ne peut ici s'empêcher de faire quelqucs rt'flexions : 
l'iiistoire nous porte à croire que la petite vérole a passe d'Asie 
en Europe dans le t e m p  d ~ s  croisacles, et de celle-ci dans l'Am& 
ricrue daiis le temps que Ferdinantl Corfés conquit le PLrou. 
F ~ L T Z S  E est un auteur classique sur cette maladie, et le traitement 
r e ~ u  dans 12s lieux où il aurait pu germer des souveriirs de ses 
le2oris est absurde et meurtrier. A quellcs ténèbres le monde 
se troiiv:-t-il livrk ! L'Europe seu!e est éclairée sur cet objet, 
e t  elle ne l'est cornl~lettement que depuis l'époque peu reculée 
de l'introduciion de l'inoculation dont l'idée lui est venue de la 
GGorgie. Au Brésil, la petite v4role est mortelle pcur le plus 

J / grand nombre ; dans I'riinrrique méri:!ional- elle fait & plus 
grands ravages; en Barbarie et dans le Levant on a calculé que 
sur cent,msilades il en meurt communément plus de trente. Quand 
y aura-t-il au moins une hygiène publ'que et liéeailx consti- 
tutions politiques, s'il n'est pas encore permis d'espirer une 
thérapeutique ou un corps de principes et d'axiomes curatifs 
c.lu nt&me genre! 

La c.'cité est commune en Egypte; elle est l'effet des oplital- ' 

mies répétées et souvent mal traitées : la trop grande vivacité 
d e  la lumiSre, le sable brfilant qui voltige dans l'air, et  qui se 
porte aux yeux, forment dans cette paiiie dhlicate et srnsible de 
notre corps un poitit d'irritation, et deviennent les bases prin- 
cipales de ces fréquentes ophtalmies. Quelquefois la nialadie es5 
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complicluée et r 111s 4iXci!e à traiter ; c~uelc~uefois encore elle 
est sqri~pfornatir~ue de la ,v,~rtricit.i ou de la ~ui~pression de la 
ulyseri:erita: je l'ai vue que:que(ois enfin se souteri~r sans autrs 
cause que l'atonie de I'esiomac. Cett? maI3die attaque également 
les gens de la ville, de la camprlsrie et du désert; elle ne res- 
pecte n i  âge ni  sexe: cependant elle n a  rien d'extraordinaire. 11 
faut faire beaucoup &attention pour la bien traiter : un préser- 
vatif' reconnu, c'est de se couclîer lanuit, bien couvert, les yeux 
ba~iclts, et la tête cliaude. 

Les maux de dents ne sont pas ordinaires; la surdité est pres- 
que iriconniie. Une maladie très-fr6quente est l'asthme qui tient, 
à ce qu î  je pense, à la poussière qu'on avale en respirant, et 
ii l'abiis de la pipe ; elle est diacile ou impossible à guérir, 
et finit toujours par une mort subite, conime f'ai eu occasi~n 
de l'observer bien cles fois. 

On voit beaucoup de hernies de toute espèce, singulièremefit 
ombilicales, qu'on abandonne à la nature; Zes Egyptiens vivent 
long-temps avec de telles incon~modités , sans se miiantmr trop 
gênfs, et  sans croire qu'il existe des moyens qui pourraient las 
soulager : quand on leur en parle, ils répondent m a  chxz alhzh. 

Y> 

k u  \ 12 L ( la volonté de dieu ); et les voilà tranquilles e t  

! patiens ! 
Quoique le peuple boivé l'eau du Nil troable, mias qcièb 

i 

sait auparavant reposée, il ne connaf t point, ou peu, la gmeUe 
ou la pierre : les hydrocelles sont communes. 

' On ne voit guère les que dans les ext&mit& in- 
fhieui-es, jarna3 à la suite de l'apoplexie; l'épilepsie at plus 
fréquente, singulièrement parmi les femmes qui sont, comme en 
Europe, souvent tourmentéespar des convulsions : c'est toujours 
le diable qu'elles croient avoir dans le corps. Les prêtres se 
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gar,lerit bien de les désabusrr ; la plupart d'eiîtr~eux sont assez. 
igiioraris poilr y ajouter foi eux-~nêrnes: airrsi, les amulettes et 
les exorcisines sont les remèdes les plus r.-.cherciits ; il y a des 
sortes de chapelets d'amulettes dont chaque grain a une vertu 
spécifique. 

La médecirie, cette science si difficile, qui demande la réu- . 
nion de tant de connaissances, et qui suppose dans ceux qui la 
pratiquent une éducationi si soignée, n'est en Egypte qu'un em- 
pirisme aveugle et brutal, confié à des barbiers ignolans et 
par conséquent présomptueux. Tout ce que savent et ce qu'ont 
retenu ces inédecins bâtards de la scieiice des Rvicznne, des , 

Rhazès, des Aly-A'bbaset de tant d'autres iljustres médecins, se . 
réduit à quelques opérations cl-iirurgicales , tvlles que dds saignée4 , 

locales dont ils abusent souvcnt , et presque toutes les fois qu'il 
faut du discerneinent pour les employer. Ils font un grand usage 
du feu qu'ils appliquent sur la tête et sur toutes les parties du 
corps, souvent avec avantage. Ils emploient aussi avec succès 
un bouton de feu entie le doigt indicateur et celui du milieu, 
dans des fièvres que je crois doubles tierces et subconiinues; 
ce qui rentre dans les méthodes perturbatlices. 

8 

Je  me suis livré à des rkflexions et ii des observations qui 
pourront et qui sont à k vérité un peu Lloigndes du .. 
titre d'une topograpliie particulière plac6 à la tête de cet Ecrit. 

: ., 
mais j'ai cru pouvoir et mame devoir le faire, pour rentrer dans 
resprit et  le but du travail général et phisico-médical suc, ' !  
rEgypte, recommandé aux médecins de l'armée d'Orient par 
la circulaire du médecin en chef, du 25 thermidor an 6 
(Voyez la DPcade Egyplienne, i.er volume, page 29 1). 



I h T S T I  T U T .  

Dms la séance du IG mrssidîr an 7 ,  le citoyen I\70iret a lu 
la S. conde partie d'un rnirn<>ice dans lequel il rai,port-3 les obser- 
vatioiis qu'il r i  kites pour diteriiiirier la posiiiori cle plusieuAs 
poir,ts de In bL,sse E c ; ~  pic. 

Ide  citoj eii Reduuté ccnimuniqu? à I9Institut ur,e ncte con- 
cernant la peiiiiure des poissons du hi1. Les sciences avaient à 
regretter la peiie d'un iravail de ce genre exécuté d'après les 
vues d'lin amateur connu; elle ne pouvdit être ~ilieux sbparie 
que par 1"s ouvrages dii cito'len R ~ d o u t é  : ceux qu'il a exposés 
dans la séance pricedente interessent autant par !a correction 
du dessin que par la visité du colo~is. Les individus ont été 
copiés v:vans, la natur? morte ne pourrait fouriiir des formes 
ausbi pures et des nuances aussi vraies. Le citoyen Redouté 
s'est appliqué de concert a\  ec 1û citoyen Geo :hoy à représeutér 
fidellcmeiit les caractères propres à distinguer et à classer les 
individus : il s'est assujetti au format in+lio de la collection des 
vGlins du muséum d'liistoire naturelle, dont ses dessiris doivent 
être iine suite. 

Le citoyen Costaz a lu un mémoire sur les sribles du désert 
et les déplacemens auxquels sorit sujettes les montagnes qui en 
soilt formées (Voyez pase 175 ). 

Le citoyen Gratie~z Ie Pere, ingénieur des ponts et chaussées, 
a communiqué à l'institut des notes recueillies pendant le s jour 
qud a h i t  en divers endroits de la basse Egypte. Les ciioyens 
AntL.&ossi, Monge et Nuuet sont chargés de rendr~.  coiiipte 
de ce travail. 
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Ide Citoyen Lancrel a &té nominé membre de l'institut clans 

la section des m?tliématiqties; 
Le citoyen Larrey dans celle de physique; 
Le citoyen C'uranccz dans celle d'Gconornis politique ; 
1,e citoyen KiyauZt dans celle de littérature et beaux-arts. . 

Araoe, accompng7zke Rune trnrl~tctr0n Frarzcnise, et 
prkcbdée d'une notice sur ce ckliiire F~?hrilisie; au 
Kaire, de l'Imprimerie nationale, an 8 de la RB- 
publique Franqaise ( I 799, vieux styk: f .  I 

C E T T E  édition Arabe et Franpisc dei fables du i l a l i re  Loyrnon 
parait actuelleme~t à l'i'rnprimerie narioliale. La  notice littéraire sur 
Loqman et l'origine des fables dans I'Orient, dont l'éditeur a fait pré- 
céder le texte Arabe, contient quelques particularités qiii nous ont paru 
nouvelles et intéressalites, et nous avons pensé que  nos lecteurs la liraieiit 
ici avec plaisir : elle est accompagnée de notes littéraires et historiques 
qu'on pourra consulter daris l'ouvrage lui-même ; nous regrettom que 
réteridue de ce journal ne nous ait pas permis de les rapporter ici. 

LES fables de Loqznûn jouissent chez tous Ies peuples d ~ )  
l'Orient d'une céllbrité d'autant mieux méritée, que leur 
origine remontant à l'antiquité la plus reculie, elles ont dil! 

incontestablement 



I 

( 193 1 
incontestablement servir et 2e inodiile et de matière aus autres 
fa23ulistes qui n'ont tous existé qil'à des époqi~es de Eeai. ccrtp 
porttkieures. 

On a donc pu penser qu'on ne verrait pas scns intérêt uiie 

Cdition de ces fables qui seules ayec celles de Bjji;P(Zy 

C S 1 j ~ ~  peuvent porter le titre dJoiiginales, les fal~les .. .'* 
d 7 ~ i o p e ,  u n  grand nombre de celles de Ph2dt-e et même de 
notre L a  Fonittine n'en &tant presque que des traductions et 
des copies. 

C'est parini les .peuples orientaux que l'apo?ogue a pris 11aiz- 
sance : dans ces pn3s où les princes accoutumis dès l'enfance 
à la plus grossière flatterie ne montaient presque tous siir le 
trône que pour exercer le despotisme le plus absolu, persoci:e 
n'eût osé donner sans déguisement des conseils à celui dont le 
glaive suspendu iridistinctement sur tcutes les têtes pouvait a u  
menle instant trancher la vie du conseiller imprudent dont les 
avis auraient pu blesser l'orgueil du diadême. 

C'est cette crainte qui forsant les sages et les philosophes Ge 
l'Orient à envelopper leurs lesons du voile de l'alltgorie et de 
la fable, leur fit inventer l'apologue. 

Ç9ailleurs , le génie des langues orientaIes se prêtait assez à 
ces fictions, et rien ne pouvait mieux convenir au style de I'allé- 
gorie que ce langage figuré et rempli de métaphores, adopté 
généralemerit par tous les idiômes des peuples de l'orient. 

Aussi voyons-nous l'apologue employé dès la plus haute 
.antiquité pa;mi les Hcbreux, et un de leurs livres nous a con- 
servé en entier la fable célèbre des Arbres el du Buisson qui 
est certainement l'apologue le plus ancien qui nous soit connu. 

Les livres de Salomon si revéré sous le nom de  Souleyrndn 

parmi les orientaux qui lui donnent le titi e de peredc i, .. 
N.0 6, II. VOL. AN 8. C c 
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1.z ~jr,zie S U ~ G S S ~ ,  et  le resardent corn=,. un philosophe universel 
à qui rien dalis Iri nature n'&tait inconnu depuis I'hunzble hpssope 
(1:s rnrrr-ailles jus7rs'un cddre al i ier  du LiLa?) , ces livres 
s oiit reinplis d'alli.;.orirs, de paraboles et de  comparaisons con- 
~iiluelles qui, si elles étaient plus Iong-temps soutenues ,forme- 
r,iierit de  viri tnbles apo!ogu~s. 

Le  go î~ t  pour le s t j  le al1él;orique s'est conservé dans l'Orient 
j~~squ'à nos joiirs , et le langage usuel y admet liabitut?lJement 
ries ph: açes intitaphoriclues, des expressions einblêinaiiques c!t 
i ip rées  dont l'exacte sévcritCLde nos langues occidenialcs n'ose- 
rait adopter l'usage. 

S'il est r&l!ement vrai qu9Esope n'est pas un personnage fictif 
et  de pure inv-ntion , il n'exista d u  moins que tri.s-longtemps 
après Zcqrn'r~z. PIz~[rr7'ql~e, Srqt(?ns et Ptzzrsanias s'accordent à 
placer E'sope du  ternps de Crésus,  roi de Lydii~ ,et de Solon, 
Iégiçlatcur des Athéniens, c'est-à-dire dans l'intervalle de la 46.8 
et de In 55.e 01) mpiade. Or tous les écrivains o~ientaux ,soit ara- 
bes, soit persans,,se réunissent pour assurer que Loqmun existait 
à une Lpoqiie plus reculce de  cinq cens ans que le temps d'Esope, 

à l'époque où ils phcent  les règnes d e  Duivoad 33!3 

(David) , chez les H ~ b r e u x ,  et  chez les Fersans , de  Kt yknous 

GAG et de Kayl  hosroir 3JW*. Dans ce cas , 0 .. 
Loqman aurait été original à 19<'gard d'Esr~pe qui n'aulait fait 

$ 

que  traduire les apologues dri fabuliste arabe dc nt il aurait pu 
connaître lcs ouvrages dans le scjour qu'il fit, dit-on, à la cour 
des difireris princes de l'Asie. 

Mais une opini(:n plus généralem-,nt reçue, e t  qui a en effet 
beaucoup plus de  probabilité et  de vraisemblance, c'est que 
Loqmnn est le même que celui que les Grecs, qu i  ont ignoré 



son vrai nom , nous ont fait connaître sous celyi de sa nation, 

en l'appelant Esope ; ce nom, en grec Aranos, n'c'tant autre 
chose que le mot ~ i @ r u $ ,  A~ç1~s~o5 ,  Ethiopien, alt6ré llar uri 
changement de lettre qui a souvent eu lieu dans le pasrage 
des mots d'un dialecte dans un autre. En effet Loqrnun érait 

Hhu6echy L5-d.s c'est-à-dire esclave abyssin ou éthic- .. 
pien, et les icrivains orientaux rapportent de lui presque 
toutes les particularités que l~on  a par la suite attribukes à 
Esoye, et qu'on lit dans les 1.6cits que nous avons sur ln  vie 
de ce dernier fabiiliste. Un précis de quelques-unes de ces 
particularités, tiré des écrivains orientaux, pourra venir à 
I'appui des raisonnemens qui établissent l'identité d'Esoye et 
de Loqn~an. 

Loyman était, comme on vient de le voir, de la race de 
ces esclave s noirs à grosses lèvres et à cheveux crépus, q u e  
l'on tirait de l'intérieur de l'Afrique, pour les transport> r et les 
vendre dans les diverses contries où cette espèce de commerce 
avait lieu. Loqman +fut ainsi transporté et vendu chez les 
Hébreux sous les règnes de David et de Salomon. Son emploi 
ordinaire &tait de garder les troupeaux de son maître ; et 
c'est dans cette occupation oisive qui lui laissait tous le 
temps de se livrer à la miditation, qu'ayant requ de Dieu, 
ainsi que l'assurent les écrivains orientaux, le don de sagesse, 
il composa ses apologues , ses paraboles et ses maximes 
proverbiales , dont ont fait monter le nombre jusqu'à dix 
mille. 

De cette quantité prodigieuse d'ouvrages instructifs, dont 
la réunion formait comme un code de morale, la tradition 
ne nous a conservé qu'un petit nombre de fables que la main 
destructive du temps a bien voulu épargner; et ce petit reste 

C c  a 
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qui a surnagé sur l'abyme des siècles', n e  sert qu'à nous 
faire regretter davantnge ce qui y a ité englouti. 

Les anecdotes sur la vie de Luqman se trouvent éparses 
dans un grand nombre d 'auteu~.~ orientaux qui s'en sont 
servis pour orner et enrichir leurs traités C U  leurs poëmes. 
J'ajouterai ici les extraits de quelques-uns de ces écrivains, 
pour suppléer à Urie vie cornplette de Loqm~zn, qui nous 
nianque. 

Le célèbre poëte persan GcZal êd-dvn , surnommé &Calkhy 

dedi J )L rapporte dans son pcëme moral, 
i.3 
intitulé Meihnawy Lç4&4, un trait de Logm~m, que les 

sixtcurs de la vie d'h';ope ont raconté également de ce dernier; 
Geldl ?,kdj TZ se s e ~ t  de ce trait pour en faire une applic a t '  ion 

/ 

morale réellement singulière. 
« Loqrnnn, dit-il, fut accusé auprès de son inaitre par 

» d'autres esclaves, d'avoir ~nangé des fruits qu'ils avaiect 
» mangds eux-mêmes : mais le sage se justifia en buvarit de , 
» l'eau chaude dont il fit aussi boire à ses accusateurs; ils 
» vomirelit bientôt les fruits devant leur niaitre, et l'inno- - 
u cence de Loqman fut reconnue 9. 

« O voris, ajoute le poëte, vous qui vous couvrez ici bas 
» des vêtemens de l'homme prc.be, et qui recelez tous les 
» vices dans votre cœur, lorsqu'au grand jour du jugement 
» on vous dorinera à boire de cette eau chailde et brûlante, 
z, ce que vous avez caché avec tant de soin paraîtra à la 
» face de l'univers, et l'estime que vous vous serez acquise par , 

~r votre hypocrisie se changera alors en honte et en corifusion », 
~ a h e b  clans un commentaire turk sur la XXX1.e Sourate du 

Soran rapporte quelques sentences et maximes de notre fabu- 
liste, 
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e On demandait, dit-il, un jour à Loqmari de qui il avnit 

v al~psis la sasesse et le discernemelit qu'il faisait briller cn 
9 toutes choses. C'ett ,  répondit le sage,-des izvcugles qui KG 
v vezrlerzt rien croire que ce qzl'ils toz~rhent. » 

u C'est Loqmun,  ajoute encore wcheb, qui a dit le premier 
9 13 langue et  le cœur étaient les parties ,di1 corps de  
>) l'homme et l is  meilleures et les pires P. Cette maxime a &té 
attribuée aussi à Esope par les historiens de ça rie. 

Le plus illustre des poëtes persans, Su'dy CS&M , rap- 

" I n E  porte dans son BostGn et dansson G i I i s i b  *n 

plusieurs maximes et plusi urs traits de Loqman dont je tra- 
duitai seulemerit ici les deux suivans. 

6 Une caravane dans laquelle se trouva Loqman fut pill4e 
9 par des brigands que ne purent émouvoir ni les 11leurs ni les 
» lalilentatiotis des ma1 chaiids d4pouillis : un de ceux-ci dit à 
)) Loiiman : 7ù devrais r!onner ci ces voleurs des leçons de $a- 
Y gesse et de borzrze condutte ; peut-être changés p ~ r  tes avis 
)) et tes remontlaances norrs rendraient-ils une portion de nos 
» biens, et rép~treraient-ils (Iu moins en partie le  dor71mage 
)> considirabde qu'ils 7zou.s ont cnusé P. 

» Cc serait un bien plus grund dommage, répondit %oqmurr, 
P de prostitrrer des lesuns tEe sagesse d des scéléruls irzcapn- 
» bles cIt: les comprendre e t  de les apprécier. Il nn'y a point 
» de lime qui puisse nettoyer le  fer de su rozrille, I O I Y S ~ ~ C  cette 
p rouille l'a consurntr' entidrer:lcnt P. 

» Oa demandait à Loqman d'ou il avait tiré ce ,tr+or l e  
'u sagesse et de vertu qu'il possédait à un degré si éminent.. 

2, C'est, répondit-il, des gens méclzans et picieux : c'est e n  
9 voyant leurs aciions, e t  les comparant avec ce que ni-4 
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r consciezzce i?~~irzdiqunit moi-mime, 7 U B  j'ai uppris cc 
9 que je devais éviter et ce que je devuis /;ire ; Z',:ontme 
9 sage et prudent suit tirer utilité des poisons err <-mimes, 
9 tantlis que les priceptes les plz~s sages ne servent de rien 
v pour linsensé 9. 

On lit dans le poëme persan , intitulé Nigaristan , 
1-j un hait assez remarquable: t2 J 

a Le maître de Loqm~zn lui ayant donné un jour à manger 
3 un melon amer ou coloquinte, il le mangea sur-le-champ 
w sans témoigner de répugnance : étonné de cet acte d'obéissarice, 
P son mait1.e lui demanda comrnent il avait pu manger un fruit 
9 aussi désagréable au goût. r a i  reçu si souvent de vozls des 
9 douceurs, lui répondit Loqman, qu'il n'est pas étonnant 
P que j'aie mangé le seul fruit amer que vous nz'aj ez 
9 prksenté en ma vie P. 

Sonmaître touché de ses sentimens vertueux et de sa sagesse, 
lui donna la libertz; ce que l'on raconte également d'Esope. 

Je terminerai par le ricit suivant le prccis des anecdotes 
rapportées sur la vie de Loqman par les écrivains orientaux. 

Loqman était un jour assis au milieu d'une foule de per- 
sonnes qui s'empressaient autour de lui pour profiter de ses 
sages leg& : un homme qui prétendait à l n  réputation de 
philosophe, jaloux de le voir environné d'uri cercle nombreux _ 
d'auditeurs, lui demanda s'il n'était pas cet esclave qupon voyait 
naguère conduire les troupeaux. 6 Il cst vrai, dit modeste- 
9 ment Loqman, c'est moi même. )) L'envieux lui demanda 
alors comment il était parvenu à monter du rang des pâtres, 
au rang des sages et des philosophes. {{C'est, répondit Loqman, 

en accomplissant avec exactitude les trois maximes suivantes 
s dont on ne peut assez vanter l'utilité : Dis tozg.ours Eo véritd 
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P sans déguisernerît, (3 qzlclque danger qzl'ell'e puisse t 'e~poscr; 
9 gardes inviokrblzment Ics promessfs qzie tu auras jàLates ; 
» e t  ne t e  mêlc ja7~tais de ce qui 7ze t e  rrg.ar.de point. 9 

L'autciir du TarjKh n~ozlntekheb L& 22 b assure que 

de son temps le tombeau de Loqman se voyait encore à Rrrrnléh 

- kJ, petite ville de Syrie peu distante de Jirusalem. 
Abou-Leyth donne à Loqrnan le surnom dsAOou AnaJm 

c9cst-à-dire pcre d7Ann9m : cependant: quelques écri- 

vains pr6tendent , conf r- l'opinion commune, que son fils portait 

1 " le nom de BIuthun Q nA 

Mais Ie srirnorn sous lequel Loqman est le plus connu parmi 
les 0,ientnux , et par lequel ils le désignent le plus généra- 

Icrnent , c'est celui de EL - hhuiym + .. L d \  ( l e  Sage): 

ce mot renferme en même- temps les deux qua!ifications de  
sagesse et de science, et le proverbe vouloir enseigner quel- 
que chose à Loqman est einployé ordinairement dans l'Orient, 

' pour exprimer une chose absolument impossible. 
Au sui.plus, la s9gesse de Loqman est regardée par les 

musulm~ns comme un point de croyance d;îutant plus im- 
. contestable qu'il est Fondé sur le temoignage du livre même 

de leur religion. Le chapitre. XXXI du Koran est intitulé 

' Sourat Loqman ily ( chapitre de Logman ) , iJ 
et dans le onzième verset de ce chapitre, Mahomet y fait 

' parler Dieu  en ces termes : 

f Oua-leqad âte,vnâ Loqmâna '1-hhikmeta. 
E t  certes nous avons donné la sagesse ù Logman. 



Dans le verset suivant, le prophète met dans la bouche de 
L0q-,7~an ces maxiiiies ~111- l'unité de Dieu quJon trouve 
repétées à chaque page clu ICoian : 
4 -  d 9 G 9 4  

c 9 ~  L LU -A4 4-i-.q 3ZiL-1 J L ~  \g @. .. ,..3 -3, , *,, 

1 9  4 ,  

4 

6 Et lorsqzce Loqmurz dit  ù son ]ils qu'il voulait instruire: 
u ô mon fils! ~r'associe personne à Dicu; car donner à ~ i e i  
r, un égal est  une erreur bien coupable. » 

Dans ce passage, &Iuhornet se sert de l'autorité de Loqrnan, 
1)our étayer ses propres opinions; ce qui prouve en quel, degré 
&estime et de consirleration devait être notre fabuliste parmi les 
Arabes à l'époque où le Koran fut publié. Cette estime n'a 
fait qu'auginenter jusques à présent , et  plusieurs docteurs 
musulmaris donnent même à Loqrnaïz le nom de Saint et 
ds Pr-ophkte. 

Dans la traduction française dont j'ai accompagné l'édition . 
arabe de ces fables, je me suis pi-oposé avant tout de suivre 
le texte 12 plus littiralement qu'il ni'a éti! possible, et j'ai 
souvent sacrifié l'élégance de la phraséologie au desir d'une 
exactitude plus scrupul~use; j,y ai été engagé par la persuasion 
que je pourrais peut-être par là être de quelque utilité aux 
pérsonnes qui voulant se livrer à Pitude de la langue arabe 
ont été jusqu'ici arrêtées par le manque de livres accompagnés 
de traduction littérale ( 1 ) .  - 

(1) .Cette édition Arabe et Frnliyriise de Loqman , et la notice que 
l'on vient de lire, sont dues nu citoyen J. S. Marcel, directeur de 
i'imprimerie nationale , auquel ln Décade doit déjà plusieurs morceaux 
de  littérature orientale ( R. D. G .  ). 

ERRATUDI. Page 188, ligne r g  : elle fait de ; lisez, elle fait les. 
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E T  

D ' É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

NOTE s sur les nlaZadi'es qui ont %né en frimaire 
an 7, recueillies dans 2'hôpiia Z mi litaire du vieux 
KurYc, par- le Citoyen B R  R B I S ,  ~?zédCczh ordinaire 

. de Parmée d'One7tt (1). 

Au vieux Kaire, le 3 nivôse an 7 de la ~ é ~ u b l i ~ i e  ~ r a n ~ a i s e .  

D u n A r i T  les deux premières décades de fr i iaire,  même 
température dans la chaleur des jours et la fraiclieur des iiuits, 
que peiidant le mois de biuinaire. Nous avons ect occasion 
de vérifier, jusqu'à un certain point, Pobservation faite avanr 
iouç, que dans le mois de novembk et le  ontm men ce ment 
de d kernbre on se ,brfde en Egypte le 'j6ur , t&ndis qu'bn s ty  
g$le la nuit. C'est après dix heures du matin jusqu'à deux 
heures après midi, que le soleil est réelrement chaud, et le 
refroidissement s e  fait sentir à une heiir'e a p r h  minuit. A;lors. 

(1) Cet article est lis6 d& la c o ~ r w p d u c e  du- cdbyea D6sl;ert&tecs 
m6cfecin en chef de '1 Arrnh. 

N.o 7 ,  11 VOL. AN 8, Dd 
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ceux qui bivouaquent sont éveillés; ils se trouvent contraints . 
de prendre tous les moyens possibIes pour s& rechauffer : on 
dirait que de tous côtés on s'est donné le mot pour recueillir 
des combustibles, et faire des feux. 

Peu à peu se forme un brouillard épais qu'on ne reconnaît 
gu.avec le jour, qui procure un froid humide et penétrant, 
et qui h'est entièrement dissipé que deux heures après le' 
lever clu soleil. 

Cependant, avant de parvenir à la fin du mois, nous avons 
eu quelques jours un peu nébuleux; le brouillard s'est dissipé 
plus tard, et l'humidité froide de la nuit s'est ~rolongée 
dans la matinée. 1 

Nous en avons eu dTautres o ù  quoique le brouillard fût B 
peine sensible, le froid ne l'était pas moins: ils étaient le 
prélude du changement de température qui ri eu lieu la 
dernière décade du même mois. 

En  effet, le vent du nord soumait avec assez de constance, 
l'ardeur du soleil diminuait progressivement , et l'humidité 
froide des nuits prenait de plus en plus de l'empire. 

Le 27, le vent sud-ouest amena quelques gouttes de plaie' 
durant plusieurs minutes. 

C'était le même vent qui élevait des nuages . de , poussière; 
le 30. 

I 

> 
Nous manquions de tous les instrurnens de physique, qf, 

ndanmoins POUS nous donnions bien de garde de nous livrq~, 
au  découragement dans le cours de nos observations journa-, 
lières sur les qualités sensibles de l'athmosphère, sachant que: , 
le père de la niédecine ne les connaissait pas, et que nousr 
serions tri*, heureux, s'il nous était possible de marcher sur 
ses traces, malgré le progrès des sciepces. 

Qui a-t-il en effet de plus beau que les premiers aphorismes 
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de la section troisikme; et les exp6riences des modernes ont- 
-elles donné des résultats plus utiles, relativement à l'influznce 
des saisons et aux changemens de température sur toutes les 
maladies et p:incipalement sur les épidémies ( I ). Cependant, 
quand il est possible de se livrer aux observations météo- 
rologiques , il est très-bon de le faire, et sur-tout de recueillir 
celles du thermomètre, du baromètre, de l'hygromètre, de la 
direction du vent e t  de l'état du ciel. La réunion d'un grand 
nombre d'observations de ce genre comparativement avec les 
maladies rSgnantes pourra rendre beaucoup de services à la 
médecine. 
. Nous ne nous sommes permis dinsérer cette remarque assez 
au long, qu'en nous proposant de restreindre davantage celles 
sur les maladies que nous avons traitées : elle atteste d'ailleurs , 
d'une manière trop évidente, la correspondance des maladies 
rignantes avec la température de la saison, pour que nous 

, ayons pu' la retrancher. 
Tant que les chaleurs ont été fortes, les diverses fièvres, 

les rhumatismes, ainsi que les nombreuses dysenteries, ont 
Été gastriques bilieuses. Mais lorsque la fraîcheur des nuits 
l'a peu à peu emporté sur la chaleur des jours, le caractère 
catarral s'est inontré : enfin, le froid qui s'est, pour ainsi dire, 

( a )  AZi~tutio~es anni temporrim maxime pariimt p o r b o ~  ; e t  i ~ p  

ipsis ce~nporibus magne mutationes, aict Jrigoris ar6fcaCori.s, eg 

'cetera pro ratione eodern modo. 
N u ~ ~ ~ r a r u m ,  aZiœ guidem ad  æslatem , dia vero ad  hyemcm, bene 

out m ~ l e  sulzt constitiic~. 
AZorborum aIii ad  nZios bene arrt male se halent ; e# œçates quadam 

ad temporu et regiones et victus. 
In ternporibus , quand0 cadeln d i e ,  modo calor, modo frigrisJ8 

aultmznale~ morbos expectare opportet. 
9 

3Iipp.Aplior. r, 2, 3 , 4 ,  Sect. III, ex versione Jans~nii  ab AImelovean, 
D d a  
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fait .sentir la dernière 'décade de frimaire, a cornmencd "h 
hil-e tomber les dysenteries qui paraissaient 'devoir se perp& 
tuer; et les maladies n'ont plus été purement gastriques 
catasraIes , mais di-jà compliyn~es de phlo~os=,  sur-tout chee 
les jeunes gens. 

La cizi-e dks maladies gastriqiies bilieuses ccnsistait en ua 
oiii deux vomitifs et les minoratifs atiti-bilieux répités: cette 
hg-thnde dtait le fruit d'une observation sans cesse con%isrnés. 
Qii Iques gouttes de laudanum, seulement iiitcrcaItes dans 1~ 
traitement de la dysenterie, sufisaient pour tout dérange*. 

Pl'oiis avons vu quc les dysenteries qui ont paru récemmetiV, 
cédaient, coinme par enchantement, toutes les fois que 1'6- 
metique était uiiiquement suivi de parégoriques. 

Cette d couverte du caractère catarial m e c  lequel la ms- 
ligiiité semble sTidentifier , quoique nous convenions q~i'elb 
ae :rnru:ig avec les azitres -iiathéses, nous m 1;rocurd des suc& 
A l'égard d'un grand nombre de maldes  yrri eussent couru 
grands dangers, si nous ne i~ous fussions tenus shr. nos gardes. 

Naus nous sommes décides à faire appliqizer un large v& 
.sicatoise sur l'ahrlolnen de plusieurs dysenteriques, du salut 
desquels il fallait désespérer, et tout-à-coup i l3  ont oprouiri 
du soulagement; en peu de jours ils ont ét6 sauvés. 

Notrs recommaiidions de saiipoudrer les ernplc4rres ~tsica: 
,toires avec du campl~re, et nous prescrivions iine émulsiop 
nitrée et camphrée. La preiniire et quelquefois les deur 
.précautions ont été supprimtes, sans qu'il en soit rLsult6 le 
plus léger inconvénient. 3 

'A kt suife de c'ette app"ication sur un jpuiie iiiilitaire qui 
ressemblait prrsque à un cadavre étique, il se fit par le nombril 
.ail a w i t  donné le vésicatoire une sup~uratioii si eff'rzyzntg 
que nous. ap~elànies une consultation : il fut sagement décidé 
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de ne ?inri faire. Cefte siippuration syarrêtû gradiidleinent s e l ~ t  

huit jours aprks , et le malade quitta I'hBpital bien piléri. 
Une fièvre violente après l'exliibition de l'&mPtique, au laeu 

de l'amcnd:ment cjur nous attendions, fut 1'exacerJ~ation dc ln 
.maladie cllez les malades aiixqutls, en sulva:it la inarclie 
ordinaire, nous croyions devoir adrrlioistrer l i s  toniqiies: les 
hçimorrhagies nasales qiii seules juseaient camplettenlelit ces 
exacerl:a;ions, au rnoiiis cllez les jeunes-gens , nous ont 
coi~vciii.icu de  l'existence de la complication phlogistique. 

, Nous supprimons le journal d>ilne fou12 de cas intéiessa~s 
aù en siiivartt scrupuleusement l'effet des remèdes nous nJavsn.s 
pas .négli$ de peser sur nos fautes qui heureusemeiit n'ont 
p i s  :été rneuttrières , et ont servi: à noua redressgr.. 

Nous ne croyoris ,pas néanmoins pouvoir nous dispenser de 
mentionner deux nialrides chez lesc~uels l~application du trési- 
katoire sur le bas ventre n3a e u  aucune boi)ne suite. 

L e  premier exemple est celui d.yn jeune homine apporté 
fort tiird; il nàmiit r e p  aucun secours; il éprokvait des dog- 
de1u-s intestiiiriles cruelles, ,il était sans forces : dans çet i la t ,  
iil montrait tous les signes d'une affection gastrique. k 

: Combien de fois n'avions-nous pas donné avec succès ua 
, i d t i q u e  seconde par les onrdiaux dans les situa~iqns extr-& 
,mais dans cette ,circonstance, uotre audace , .ordiii?irq 
+ée: le$ ~ c o ~ t ~ ' i , n ~ i ~ a t i b n s  étaient trop évide~tes.  Nous pous 
.d&terriiinâmes donc à ordonner l'application dlun vesicatoire 
F r  le bas ventre, cjuoique l'ttat gastrique nous contrariAt, 
;et que( iious £iissions bien éloignds de  nous dissiinuler que 
cette application était diacile, qu'elle exigoqit la réwion de 
toutes les indications : le souvenir de son effet héroïque Ptait 

peut-être isop prdseiit à notre minioire; notre espoir qui 
mnsistait à calmer les douleurs, à relever uii peu les forte), 
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afiri de pouvoir administrer ensuite un éméto-catharticyue ou 
bien quelque minoratifs, fut entièrement déqu.   es doulcuro 
ne  pcrdireiit rien de leur intensité, la chaleur et la sécheresse 
de la peau redouLlèrent, le pouls f u t  très-fdbrile, les forces 
miscirables : les bols nitrés, camphrés, tous les opiatiques 
ne furent que des palliatifs monientanés; le malade périt 
deux jours après l'application des vésicatoires, ayant essuyé 
de grandes souirrances. ) 

Le second malade était un de ceux auxquels tous les 
ristringens de notre ptiarmacie étaient inutiles pour arrêter un 
flux colliqaatif bourbeux , -sanguiiiolent ., et qui p6rissait 
nécessairement. Nous eûmes recours au vésicatoire;' comme 
rubtfiant ,. cornine tonique : inais si ce inoyen, >ainsi que l'p 

.observé Stodl, e t  comnie nous l'avons vu nous-mêmes, est 
déplorable dans les maladies gastiiques, il ne rend pas non' 
plus les forces éteintes; il peut seulement, a titre de puissant 

,antispasmodique, 1,s développer, les disséminer, les rappeler 
-du céntre à la périphérie. 

Nous avons constamment observé qu'il ne faut pas craindre 
de  rép6ter l'administration des vomitifs envers tous ceux qUi . 
par la nature de leurs fonctions spprochent journellement 
les malades, vivent au milieu d'eux, ou les servent. Il faut 
suivre les preceptcs de ùfold. Les infirmiers âgés, sur lesqueb 
011 ne peut faire usage de oette méthode,. trouvent presqxe 
,tous dans leur service, des maladies et une mort açsuréb. 
C'est peut-être ainsi que l'on perd, sans pouvoir la remplacer, 
cette classe d'hommes très-précieux, quand ils sont, ce qui 
est bien rare, pcinétrés de leurs devoirs. 

Quoique l'émétique trouve certainement beaucoup moitis 
de coritr'indications que ne le prétendent les B~he~raavienç , 
il ne laisse pas que d'en rericontrer assez fréquemment chez' 
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80s militaires ; un très-grand rionlbre portent des obstructions 
considérables qui sont la suite des fièvres qu'ils ont 6~i.ouv6es 
en Italie : cette contr'indit ation est d'autant plns digne de 
remarque que les médecitis dans les liôpitaux, à cause de la 
grande quantité des malades, n'expl went pas toiijours le bas 
ventre, et se contentent de saisir une ou deux indications 
frappantes, sans s7asireindre à les réunir toutes. 

Outi-e quelques jaunisses avec fièvre qu'on pourrait 
rapprocher de la fièvre jaune dlAint'rirjue, il s'en présente 
plusieurs ictériques sans fièvre : ces dernières ont 4té rappelées 

1 

à leur couleur naturelle A l'aide de quelques gouttes de liqueur 
âriodine et minérale d'Hoff'mano , d'une moindre quantité d e  
celles d'essence de thérdbentine, dans un jaune d'œuf auquel 
on ajoute un peu de saffran et de sucre qu'on leur faisait 
prendre pendant trois ou quatre matins. Ce remède qu'on 
regarde cornme empirique, peut fort Bien être sournis à la 
médecine rationnelle , en pensant que ces ictères proviennent 
souvent des mouvemens spasmodiques dans les organes sécré- 
toires de la bile. 

Dans les dysenteries gastriques anciennes , lorsqu'il y a 
douleur avec des selles frequerites , nous nous sommes très- 
hien trouvés de l'usage dJune petite quantité de rhubarbe 
associte à la gomme arabique et quelques gouttes de la tein- 
ture anodine de S'de~zhum daris un verre de petit lait. Cette. 
fermule appartient presqu'entièremeilt à ~~~~~~O, médecin des 
armées britanniques, dont le t i  aité de médecine militaire traduit 
dans notre langue, et considérablement augmenté par Le 
Begtle de Presle, est entre les mains de tout le monde. 

Nous abrégeons, et nous finirons en nous pénétrant de 
l'avantase inappréciable qu'on goiite à connaître la consti- 
tution régnante : une foule dz toux qu'on au7.ait cru être 
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pectorales nJont c6db qu'aux minoratifs répétes, compas6e 
avec la inalitie et  l'oxide d'antimoine sulfuré rouge. 

Nous avons In satisfaction de pouvoir assurer que le nombre 
des malades que nous avons perdus n'a été si considérable 
que parce que plusieurs orit <té commis à nos soins, lorsque 
les secours de I 'xt  lie pouvaient plus leur être d'aucune 
utilit4. II est aussi utile dobser\rer que notre Iiôpital a étti 
pr~cédeiiliiicnt cncornbr:. par des maladies extrêmement graves, 
circonstance qui l'a rendu évidemment suspect à habiter ; c'est 
ce qui a détesininé le medecin en chef à faire ordonner que 
le norilbre des fi-'vrsux fut rcdilit d'un tiers, en évacuant cent 
malades sur le graiid hôpital placé au  milieu d'un camp re- 
drnnché, e t  connu jusquki  sous le nom de ferme d'ibraim- 

&Y 
Nous avons encore à nous plaindrz de  n'avoir pu obtenir. 

de  nos malades la plus petite modération dans le régime; à peine 
étaient-ils sortis d'un état pitoyable, qu'ils se livraient a l'in-: 
wlnpérance, buvaient de mauvalse eau-de-vie et  en quantité ,: 
e t  commettaient d'autres e x c h  : aussi en ont-ils été les tristes! 
victimes. 6 JI faut non seulement que le médecin fasse son 
Y devoir, dit l e  premier aphorisme d'Hippocrate, i~iais il faut 

/ P  
/ s encore que le  malade fasse ce qui conv:ent, 

aussi bien que tes assistans , e t  qu'il fassv cadrer à sa! 
Y vues les choses ext6sieui-es (1). » 

11. 

( 1 ) O p o r t e b  mtem non naodo se ipsz~nz exliiGere quæ opporte& 
&cientew , sed e ~ i n m  œgrtrnz, et presentes et externa. 

Hipp. Al>li. J , k t .  1 ,  ex versione Jniisoriii ab Almeloveeii. 



O B S B R  J ~ A T I O N S  n~&téoro?ogiqzres, cornrnur~.iqzr~es 
par le citoyen NOUET nu Cifojren D E S G E N ~ T T E S ,  
pozrr servir B P7zzstoire p7~)rsipue et nzédicale da 
PA1-m ke d' Urie72 t. 

TempBratnre no thermomètre de Mercure, division de RÉauruun. 

Alexaridrie , 
tliermidor an 6. 

4 
Midi. 

2 
O 

I 23,o 

Alexandrie, 
tliermidor an 6. 

ri 
O Midi. 5 

O 

25 23,5 

29 23,5 
30 2393 

Fructidor. 

4 2395 
5 23,5 
6 2 3 3  l 

Au Kaire , 
vendémiaire an 7. ' Matin. 

' 
Midi. 8 

4 I 7 , O  2 1 3  
5 16,5 21,3 

7 I7,O 21,5 

Au Kaire , 
vendémiaire an 7. 

2 ' Matin. M:di. 
1 

o .  
8 i7,: 2 5 7  

9 1790 2197 
I O .  16,5 22,o 
1 I 17,o 23,s 
13 16,5 25,5 

14 18,3 25,o 
15 17,s . 22,o 
16 17,o 21,o 

17 17,5 23,o 
18 18,5 23,o 

19 , 18,o 
20 

: 1993 
21 18,3 



Température a u  thermomèrre de Mercure, division + RÉ~unzua; 



i 

f ( 2 1 1  1 
.Tanpirotrire au rlii.r~nomèire de Illsrwre , division de  réa on ru^. [- 



TeinpCratrcre art thrrm~rn&sre de  hi'ercure, division de RÉauirraa. 

Au K a i r ~  , 
ventôse an 7. 

4 er 
M tin. 

2 O 

4 5 9 0  

5 6,o 

7 875 
8 6,5 

g 6 , ~  
1 0  6,3 

14 6,5 
16 490 13 12,o 

17 8 , ~  
19 74' 
20 16,o 
21 I I , O  

23 6,5 
27 8,o 

Germinal. 

15 16,o 
16 II,O 

; 17 11,s 
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Tr,npiralrrre &rrnornktr.e de Aferczdre, division & RÉAUMUR. 

niesidor an  7- tliermidor au 7. 



, Au Maite, 

tlieriilidor ai1 7. 

1 .  A 3 11. 
2 

Cl O 

20 19,s 29,o 

a1 1 22,J 28,0 

22 22,o 28,o 

23 23,s 27,5 

24 21,o 28,s 
25 20,o 28,o 

26 19,3 28,0 

27 20,s 28,s 

28 19,s 28,o 

29 , 11,s 28,o 
Pendant le voyage de l a  

Iiciute Rgyp~c,  les oliier- 
valions du tlieri~oiiii.:re 
lit. pouvaient se f.tire daiii 
la 1)arilue. 
011 a cilerché le terine de 

la pliis gïaii,le <:liü!eu~. 
Le 19 frucli lor , vis-B.-& 

leu ru'ne; de T:ii.bs, à 
midi , le tlierinoii~'rrr~-: , 
dails le s3b1e, ri inonti: à 
54 degrL:s, iit vent N. O. 
A bord , bLei i i i .~~i~ lirure, 
à I'om!ire , on  n eii 23 de- 
grSs. Ide 28 f r l ~ r t i d o r ,  à 
l'de Phylé'i , a;i dessu; cle 
S.ye1liie , Ic tlierinorn:ibre, 
dan9 le sable, a m:lr pi: 
54 drgrts , et B I'onrbre , 
34>3. 

Au Iiair? , 
fxiiii:! ire an 8. 



( ~1.5') 

Tempèrutore  , etc. OBSERVATIONS hyçro~,xZtrigues ,ao IL'c~ir-e. 



----- 

Messidor an 7. 

4 
Matin. A3h.  

1 ;5 2 
13 64 . 31 

I4 ,71 27 
I 5  7 3 :  23 

I 

16 57 . 
33 

17 7 6 .  25 

18 76 32 

19 78 25 

20 6 0 ;  16 

22 77 22 

23 70 25 

sq 78 25 
25 75 22 

26 75 - 23 
29 76 25 

30 78 ZI 

Thermidor. 

2 

-- J 

Thermidor arr 7. 

A31i. 

zo7 
33 

1 9 '  

35 

29 

28 

31 

32 

4 

2 

2 2  

2 3 ,  
24 
~6 

27 
28 

29 

3 0 .  

Matin. 

t3 
i2 
$4 
79 

77 
7 8  
75 

77 
Brumaire a r z  8. 

zG 

27 
28 

29 

30 

80 

80 

68 

7 2  

72 

Go 

68 

55 

46 

30 
Frimairi.. 

I 

3 
4 

70 

73 
61 

78  

31 
35 

37 
45 







A 

la 
to 
B.- 

W 

a i r .  Variable. S. S. O. 

Les nuages augfBeriteiit. 

Couvbkt de nyPges, puelqua goutte8 d'eau. 





E T A T  D U  C I E L .  

Gkir, Variable. S. S. O. 

Les nuages augïüéiit~ïi?. 

Counkt do nuages, qrielquo gouttes d'eau. 



JOURS. H E U R  E S .  BAROMETRE. V E N T S. ETA-T D U  C I C L .  
1 

Xivbse. Matin. Soir. pouc. lig. 

I I  6 a8 4 124 N. N. E. Coiivert. 

IO a8 5 N .  E. Clair. Ze ciel rouge avec nuages. 
1 - 

12 7 28, 5 S. S. O. Clair, 

IS 28 4 515: N* variable. Nuages. 

3 28 4 YS N..variable O. , Nuages. Vent. 
6 

f i  
28 4 112 , N.O. Clair. !a 

h3 
I I  28 4 11% Couvert. 13 -- - V 

'3 7 28 5 115- N. O. çlair. 
Ia 08 5 N.N.O.rariable. Nuages. Vents. 

3 28 5 N.. Pluvie. Arc en ciel. 
IO +nB 5 112 O: j Clair. Calme. Un peu rouge. - 

3 4  7 S. d 

3 Nuages 
Clair. 

- -.-- Clair* -LU - *P% .. - , --. IWJJ 

/ 



ETAT Du C I E L .  

Clair, 
CLir. 

Chir. 

Clair. 

N uaga 

Clair. 
Clair. Nuages k l'horizon nard. 

Nuages. 

Clair. 

Brouillard. 

Nuages. 

Clair. 

Nuages. Brouillard. 

Ciair. Quelques auages à I'O. - 
Çlair. Quelques uuages. 

7- - 
l i  JOuRs' Ni-Ose. 

15 

- 
HEURES.  BAROMETRE. 

pou~.  Iig. 

a8 5 11z 

5 114 
a 4 115 

18 4 $13 

4 314 -- 

____ .-- 
Matin. 

7 
I I  12% 

V E N T S .  

N. O. N. 
N. N.E. 

E. N. E 
PL N. 'E. 

I 

a8 5 

28 5 114 

28 4 213 
a8 4 q3 

28 4 112 

18 4 $14 

a8 4 116 

--- 
Soir. 

3 
6 

I I  
- 

6 
I O 

-C-- 

3 

# S. S. 0. 
B. N E. 
E. P. E. 
E.N.E. 

N. 

N. E. 
N. E. 

6 a8 4 

28 4 v/,  

sa 4 

N E. 
N.E. 

1 X.a, 

Ti-' 
7 

17 

- 
7 

12 
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R A P P  O R  T S U ~  Zlz Corre.s~~~>ndance des Styles adoptts 
par dflirens perqdes, Zlr à I'lnsli&ut, Ze 2 2  nzessirlor 
nlz 7 , par Ic ci!tq-en N O  u E T. 

L E S  hommes clit de tout tcrnps cherché à classer leurs 
actions et leurs travaux en s i  formant une chronologie d'après 
différentes ptriodcs : la première et .la plus naturelle est la 
succession pbi-iodique de  la 1u11iiPi.e aux ténèbres et des té- 
nèbres à la lumière, ou du lever au coucher du soleil, ou 
d'un lever au lever suivant. On a donc con:.idtré le mouve- 
ment journalier du solnii comme la mesure la plus sensible et 
la plus générale. Cette première mesure a eu chez différzns 

\ peuples diffirens points de d6part: les uns ont compté d'un 
lever du soleil au lever suivant ; d'autres sont partis du cou- 
cher : plusieurs, tels que les Egyptiens et les Romains, coinp- 
tiiient les jours du milieu de la nuit , comme on peut s'en 
convaincre dans les ouvrages dYHypparque et de I'toZomke. 

Le soleil et la lune par leurs mouvemens relatifs ont offert 
des divisions plus Ctendues, et des époques assurées et faciles 
à retrouver ; il en est résulté une période qui a lmg-temps 
servi d'années, et à laquelle on a ensuite donné le nom de mois. ' 

Une astronomie plus approfondie a offert dans le mouvement - 
t 

propre du soleil quatre points ~rincjpaux, faciles à connaître, ' 
et beaucoup plus sensibles pour les peuples qui habiteocau 

* N_"*U.* *-II 

dzlà des tropiques : Ees points sont les-solsticts et les équi- 
noxes. En choisissa~t un de ces cpatjes pointipour itablir une 
période , on s'est +taché aux saiso& dont on a pu rapporter 
les c'poques à diff6rens points fixes de cette période qui a pris 
le nom dYann6e. 

Ayant prk.lh-jour naturel pour unité de mesure , on. est 
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parvenu par une longue suite d'observations à connaître que 
b soleil employait 363 jours et demi à revenir au même 
point du ciel d'où il était parti au commencement de la période. 

L'ann e qui se divise actuellement en i a mois solaires de 30 
et 31 jours, avait été divisee par R3mz~bcs en 10 mois seule- 
nient. Numa ajouta 50 ou 51 jours à l'année des Romains, et 
la fit de 354 jours. 

Jz~ le s  CLsur entreprit de corriger le désordre de ce calen- 
drier, 46 ans avant l'ère vulgaire ; il voulut faire correspondre 
les années civiles aux annies astronomiques , en sorte que les 
mêmes mois rkpondiss:nt aux mêmes saisons. 11 eut recours 
à .Sosig2nes, mathCmaticien d'Egypte, qui abandonna les mou- 
vemens de la lurie pour s'en tenir à ceux du  so'eil : mais, 
coinme il savait que l'année solaire était de 365 jours un quart,  
il imagina de Faire t i  ois années de 365 jours, et la quatrième dans 
laquelle on rassemblerait les quatre quarts de jours serait 
compos 'e de 366 jours. On laissa le commencement de l'annde 
d'accord avec le commencement de l'hiver ou plutôt de la 
nouvelle lune qui suivit cette année le solstice d'hiver, et l'an- 

' 
née 45 avant l'ère vulgaire fut la premikre année julienne 
résulière. 

La périodr julienne a été proposée par Joseph Scaliger, 
comme mesure universelle en chronologie ; cette yériude est 

. le produit des cycles, solaire de 28 ans , lunaire de i g ans, et 
d'indictions de i 5 ans, c'est à-dire une période de 7980 ans, 
dans laquelle il ne peut y avoir deux années qui aient les 
mêmes nombres pour les trois cycles, mais au bout de laquelle 
les trois cycles reviennent ensemble dans le meme ordre. 

On croyait au temps du concile do Nicée que l'année solaire 
était composCe de 365 jours 5 h. 55l, suivant le senfimelit de 
Ptolomée : mais comme il y a six minutes de moins dans la vraie 
durée de l'année solaire, l'équinoxe arrivait chaque année six 

G g  a 
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miriutes plutôt qu'on ne ctoyait , et du terns de Grégoire X l I l ,  
en  1577, il se trouvait arriver le i i mars. On se servit pour la ré- 
formation du calendrier, des tables de Copernic et de Rein!-old, 
quisupposaient ladude de l'anné2 de 365 jours 5 h. 491 161 aatf' 
et demi. Le bref de r&fomatio:~ parut le a4 fëvrier 1581 dans 
lequel Grfgoirc X I 3 1  ordonna : 1.0 qu'après le 4 Octobre 158s 
on retrancherait i O jours du mois, de sorte que le 5 O~ tob rea  
€:té appel1 l Ie I 5 ; 2.0 les années bissïx tiles qui avaient lieu tous 
les quatre ans ~i'ainaient plus lieil dans les années sicuiaires 
1700, i 800, et 1900 ; en sox te que toutes les a n n é s  dont le n m -  
bre séculaire est ciivisible par 4 seront bissextil3s , de mêine 
que les autres a~inées dont les derniers chiffres sont divisibles 
par 4. G t t e  suppression de 10 jours observée seulement dam 
les états des princes catholiques a ét4 la cause d'une liifférence 
dans la manière de compter les jours : par exemple lorsqu'en 
Angleterre on comptait le 1 .er janvier, en France on camp& 
tait le 10 ; ce qui a prodtiit une distinction de style, le style 
julien ou vieux style, et 13 style grégorien ou nouveau style. 
L'Angleterre a adopté le nouveau style en i75a au mois de 
septembre. L'Eglisegrequea conservéle style julien, en sorte qu'en 
1700 elle était en retard de i i jours, et en i 800 elle le sera de in. 

L'ère fran2aise a poar époque la fondation de la République, 
le 22 septembre de l'ère vulgaire 1799 , jour de l'équinoxe vrai 
Cette époque fut dkrétée le 4 frimaire de l'an a ( 5 octobre 
i 793 ) ; d'après ce d6cfet ,chaque a.nnée commence à minuit avec 
le jour où tombe l'dquinoxe vrai d'automne à Paris. Ce décret 
qui renvoie à l'astronomie le soin de fixer le premier jour de 
l'an , maintiendra toujours la correspondance exacte entre le 
commencement de l'année Française et 1'6pque de l'équinoxe 
vrai d'automne cù la France s'est déclarée en République. 

L'époque des Turcs , appellée .hégire ,commence B la fuite 
de Mahomet qui sortit de la Mekke. Elle tombe air vendre& 
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16 juillet, l'an 622 de l'ère vulgaire , ou 5x5 de la phiode 
julienne. 

Les Arabes et les Turks ont pris. pour mesure de leurs an- 
n4es les inouvemens d:! la lune , sans avoir aucun egard aux 
mouvemens du soleil : comme leur annee est plus courte de 
t i joilrs que l'annce solaira , il s'ensuit qu'ils ont une ann& 
vague dont 12 commencement parcourt çuccessivoment par un 
mouvement rétrograde toutes les saisons. Les arinées arabes 
sont des annees lunaires de 354 jours 8h 431 , et les annges 
civiles sont des années lunaires de 354 jours, et ensuite de 355 ; 
car les 8h. 43' sont les vrngt-deux soixantième d'un jour, 
et toutes fois que par I'additioti des années la fraction vingt- 
deux soixanitième surpasse une demi-année , cette derhière est 
ambolismique ou de 365 jours, et le coinplément du numérateur 
de la h c t i o n  prise pour un jour se retranche dd numérateur 
de la fraction vingt-deux soixantième de  l'année suivante. 
Cette fraction se réduit à zéro après l'addition de 30 an- 
fieés. Ainsi les Turks divisent leurs années en cyçles de 39 
ans dans lesquels ils font ig années communes, e t  i i ambo- 
lisnliques ou de 365 j t  urs. Ces 11 années sont, d'après les 
ptincipes pr2cédens, la 2.=, 5 . e ,  7.*, I C . ~ ,  I ~ . c ,  16.e, 1 8 . e )  al6* ,  24.*, 

n6.e e t  9g.e de chaque cycle. LYann6e des Turks cîmmence 
le soir après lc coucher du soleil, suiv-int la table de Gravius; 
mais le citoyen Fonton, premier interprète de France à Cons- 
tantinople, a icrit én 1782 au citoyen Lalande, que suivant 
Pusage! actuel , l'année Turke commence un jour plirs tard, et 
conformément à l'art de vérifier les dates. L'année i n 1 4  a 
commencé le 16 prairial an 7 ( 4  juin 1799 ) après le coucher 
du soleil ,en sorte qqe le 17 prairial ( 5 juin ) a été le premier 
de ltur mois de Mohharem. Le c j  cle des Turks a été ter- 
Miné Yan izoo de l'hégire inclusivement : il est facile, d'après 
cette +que, de trouver les années ambolism@ues ou de 365 
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jours. Les ia  mois lunaires s int  alternativement de 30 et 29 
jours , et le douzième mois dans les annt'es ambolismiques est 
de  30 jours, comme il le sera en I 2 I 6 de l'hégire. 

Les Grecs suivent le style julien, tel qu'il existait avant la 
correction grégorienne, c'est-à-dire qu'ils observent les bissex- 
tiles tous les 4 ans sans interruption ; ils se trouvent par consé- 
quent en retard de i i jours depuis 1700, et l'année prochaine 
qui sera 1800 fera trouver un retard de i n  jours. Leur style 
a commencé, comme celui di~s Syriens, le l e r  octobre. Les 19 
mois de leur année sorit absolutnent confo:mes pour le nombre 
de  jours aux mois correspondans du style vulgaire. Le com- 
mencement de leur premier mois techrin correspondra au irr 

octobre 1799, ou 90 vendsimiaire an 8; mais leur mois cliabatt 
correspondant au mois de fkvrier sera de 29 jours, tandis que 
février n'en aura-que 28, et le i e r  du mois suivant qu'ils noin- 
ment adnr correspondra au i 3 mars, ce qui leur doniieia une 
date r i t rogade de 12 jours sur i'ere vulgaire. 

Les Coptes ont conservé la longueur de l'année de SV5 jours 
et demi, telle qu'elle a été détermln e du temps de jules César, 
en sorte qu'ils observent comnie les Grecs une bissextile tous 
1.s quatre ans. Ils diffèrent en cela des anciens Eg~pt iens  qui 
suivaient une année vague de 365 jours sans intercalation, et 
dont le commencement de l'année r t t r~gr~xia i t  tous les quatre 
ans d'un jour sur le s t j  le julien : ce n'était qu'après une révo- 
lution de 1460 de leurs armées, qu'ils se retrouvaierit corres- 
pondre aux m,êmes saisons que la péricde juli: nne. 

Les Coptes ont une époque qui leur est prticulière, et qui= 
date de la persécution exercée contre eux par l'empereur Dia- 
clétien : leur style se nomme le style des martyrs, e t  le premier 
jour de leur annbe 15 i 6 commencera le g septembre 1799, OU 

03 f uctidur an 7 de la République Franvise. Leur année esi 
composée de l a  mois de 30 jours, et de 5 jours complémen 



taires qu'ils nommei!t ~iessinz ; et I'annie à laclr~elle ils ajoutelit 
, un sixième jour compllmentaire se nomme ctrbis : cette anilde 

est un multiple dv quatre, et l ~ u r  annlie 1516 aura six juurs 
co~nplérnentaircs. . 

3- J 

I N S T I T U T .  

Daaç  la stance du y i messidor an 7,  12 citoyen diidrr'ossi 
a lu un mémoire dans Jequel iI a traité des prolcts de canaux 
de navigation dans des terreins irréguliers. II a fait voir que 
I'exameri du cours naturel des eaux off e un moyen facile de 
comparer les hauteurs, et de juger de la fornie du terrein. Ces 
considérations genéiales servent à diriger les premières vues, et  
contribuent plus que tcute autre aux succès du projet. L'au- 
teur du mémoire a fait l'application ditaiIlCe de ces principes 
au célèbre canal de Languedoc. 

Le citoyen Noue2 a donné lecture d'un écrit dans lequel il 
a comparé les usages de difffrens peuples pour la mesure et la 
division du temps. Après avoir rappelé l'origine du style Julien 
et du Grégorien, et celle bé l'ère adoptée par la REpubliqùe 
Fran~aise , il a fait connaître à quelle époque et suivant quelles 
iègles ont été établis le calendrier des Coptes et celui des Mu- 
sulmans. 

Le citoyen Regrzault a presenté à 1'Iristitut le résultat de 
l'analyse de l'eau du Ki1 , de l'eau du puits de Joseph, de Peau 
des bains de Pharaon sur les bords de la mer rouge , des eaux 
d'Adjeroud et d'Habaséh , et de la fontaine Natahéh en Arabie 
près d is  sources de M )yse. Les citoyens Bertholet et C'hampy 
ont été charg6s de rendre compte de ce travail. ( Voj-ez cette 
analyse, Décade Egyptienne , ier volume, page 29 1 ). 
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L'Institut a arrêté qu'il ne tiendrait plus ses séances que 

tous les dix joiirs et le prlmecli. C'est par une erreur que cette 
délibération a été annoncée comme prise dans la siance du 11 

messidor. 

A vr s J r r r  la y etde vérole régnante , adressé au %na 
du Kcrirc., ea arabe et en frnngnis; par le citoyen 
D E S G B N E T T B ~ ,  premier fi lérleck de PArmRs 

- d'Orient. Au Kaire , de 1'Imprimerie nationale, 
( le 27 nivôse an 8 ). 

CET avis qui parait au marnent oU la petite vérole fait beau- 
coup de ravages au Kaire, est divis6 en trois parties, dont la 
première traite du caractère de cette maladie , la seconde de 
son traitement, et la troisieme des préjugés qui contrarient sa 
guérison et tendent à la propager. Il est écrit avec la clarté , la 
simplicité et la briéveté qui conviennent pour qu'il puisse être 
entendu par ceux auxquels il est destiné. L'auteur ose compter 
sur l'indulgence de ceux qu i  sont plus éclair&, en faveur des 
motifs qui ont dicté cet opuscule. 



E G Y P T I E N N E ,  

J O U R N A L  L I T T f i R A I R E  

& I É J M O I R E  SUI" Ze Canal d'Alexandrie,  par les 
cztoyens Lnrv C R  E T et C H  R B R  O L  , Ingénirurs 
des Ponts et Chaussées, 

E N approchant de Rahhrnanibh , la branche de Rosette se par- 
tage en deux bras principaux , et forrile une suite d'îles qui ont 
ensemble quinze à dix-huit cens mètres de longueur. Le bras 
oriental est le plus considérable, et demeure toujours navigable. 
L'autre qui d'après le témoignage des gens du pays conservait 
encore de l'eau toute l'année, il n'y a pas plus de douze ans , 
s'est tellement comblé depuis ce temps, qu'il reste à sec pendant 
huit à neuf mois. C'est sur ses bords que se trouve le vil- 
lage ds Ralihmaniéh ; c'est aussi dans ce bras du Nil, et  à douze 
cens mètres au dessous de Rahlimaniéh , que le canal &Alexan- 
dr:e a son origine : l'eau y entre par deux bouches élevées de 
deux mètres huit dixièmes au dessus des basses eaux du fleure, 
et distantes l'une de l'autre de six cens mètres. Celle qui est 
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située ie plus bas est la plus ancieiine ; elle a &té abandonnée, 
parae que les cu:ages successifs avaient tell, nient &levé ses 
digues , que les voiles des bcirclues n'y pouvait?ni plus recevoir 
le vent. C'est pour la reinplacer que l'autre a &té faite. il y a 
quatre ans. 

Le canal d'A1rxa:idrie dans Ici première lieue de son cours (1) , 
n'est q1i'u:ie es+ce de fo& dz cinq à six mètres de largeur , 
qxi fut c;.eujé pour joindre le c>in::l i i  la branche de Rosette, 
lorsque la partie d: celle dr Canopr , dans laquelle il prenait 
ûutrefciis son origin? , se fut comblée. On rencoritre cette partie 
de l'ancienne b -aiicl-ie Canopique , à deux cent cinquante in& 
tres dit village de kaffr Méhallet Daoud ; elle n'est séparée dq 
canal qur par la digue qui a dans cet endroit quatre ou cinq 
mètres da4paisseur. 

 uss sitôt qu'on s r s t  avanc4 au delà de ce point, le canal tst 
plus Iarge et mieux formé; il se continue ainsi jusqu'au village 
de Sémidis où il prend une largeur moyenne de cinquante 
mètres, qu'il conserve jusqu'au deià du village de Flaga , c'est- 
à-dire, prndant près de deux lieues et demie. Les sommets i je  
ses digues sont élevds de plus de quatre mètres au dessus au 
fond , bien que celui-ci ne soit que d'un mètre au dessoa~ 
du niveau de la plaine. Cette portion du canal porte tous 
l,es caractères de l'antiquité ; on y remarque des ports clemi- 
circulaires de quatre vingts qètres de largeur, qui ne permet- 
tent pas de douter qu'il n'y ait eu dans cet endroit une 
grande amuence de barques , et un commerce très-actif. Ce. 
lieu est en effet celui que Son choisirait encore aujourd'hqi, 
pour rassembler les productions de la province de Bahhiréh ,. 

-.* 

( 1 ) C'est à la lieue de deux mille quatre cens toises, qu'on a rap- 
pr td  les gratiçlm dbtances dont il est question dans ce mémuire. , 



que I'cin voudrait envoyer à Alexandrie. 11 est d'ailleurs Ans 
de voisinage d'une ville considerable depuis long-temps ; je 
O.eux parler de Dan~anhour qu i  paraît occuper la place de 
l'ancienne Hermopolis parua ( i ). 

Le canal n'offrs plus ri3n de rem::rquâl,lv dan-, les deux 
lieues suivantes , si ce n'est pourtant q:i7entra 17s villsi~es 
de Zaout-grlisal et de Gabit on a abrtndonns depuis peu 
d'années l'ancien cmal , pour en creuser un nouveau qui 
a &té tracé en ligne droite , et régulièrement approfondi. 

Après Gabil, on entre dans lin pays tout difiérent de celui 
qu'on vient de quitt2r. Ce n*est plus une plaine riche , cul- 
tivee et meublée de villages ; c'est un terrein inculte, ce 
sont des v i l l~s  ruinées et des villages abandann6s : cet aspect 
est plus afFreux que celui du  diseit , peut-être parce qu'il 
rappelle un état florissant qu i  n'est plus. 

Depuis Gabil , le canal d'Alexandrie, pendant quatre lieues 
de suite , a vingt mètres de largeur moyenne ; tantôt ses 
digues sont peu clev4es , tantôt elles sont de plas de huit 
ou dix mètres: c'est cette partie du canal qui est la plus 
belle e t  Ia plus uniforme, pour la largeur et la profondeur. 
11 conserve dans la lieu3 suivante , c'est-à-dire, jusqu'à 
Lélohn, à peu près la même largeur et la m&me uniformité 
que pr6cédemmeilt ; mais la plaine qui l'environne s'abaisse 
p-u a peu, en sorte que le fond du canal se trouve étre à 
son niveau, et lui est même supérieur dans P ~ E E S ~ Z ~ U F S  endroits : 

. il ne recommehce à étre au dessous de la plaine , qu'une 
demi4ieue avant Alexandrie. - 

( r ) Le canal d'Alexandrie passe à douze ou quinze cens mètres 
au nord da la ville de Damanhour. Cette ville recoir les eaiix du 
x i 1  par un canal particulier qui va sa terminer dam celui &Alexan- 
drie, un peu au dessus du village de Flaga. 

H h  a 
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Immédiatément après Léloha, le canal s'clargit subitement, 

et dans une demi-lieue de longueur il a cent, deux cens 
et meme jusqu'à deux cent cinqunnte mètres de largeur. 
Ses digues sont à peine Élevtes de d.;lurr mètres, et sont si 
faibles que les eaux filtrent A tr~vers. 11 se r6trécir beau- 
coup ensuite , et loi-squ'on a passé Btda, il n'a que cina 
mètres de largeur: des digues de plus de sept mètres de 
hauteur, et recouvertes de sable mouvant, ineriacent de le 
combler entikrement. Dans cet endroit, il est à une distance 
moyenne de cent mètres du lac d'Abou-Qyr ; il s'en éloigne 
ensuite, et dans l'espace d'une lieue il prend une rdgula- 
rité et des diinensions à peu près semblables à celles qu'il 
a avant Léloha. Il se rapproche clu lac , vers l'extrêmité 
occidentale de celui-ci , et le serre de si près qu'il n'en 
est séparé que par iine digue en pierre de six à sept mètres 
d'épaisseur. Une autre muraille, distante de ceIle-ci de cin- 
quante mètres, forme la digue du côte de la plaine. Cet 
endroit, appelé el-Boussat, à cause de la grande quantité de 
joncs clui y croissent, est un des plus obstrués du canal ; 
parce que les terres provenantes des curages annuels, ont 
toujours (té jetées à droite et à gauche dans l'intérieur 
même des digues. 

Depuis l'extrêmité du lac , le canal parcourt un terrein 
entrecoupé de  marais salans , recouverts d'une croûte de sel 
de dix à quinze centimètres d'épaisseur. 11 passe ensuite au 
milieu d'un bois de dattiers d'une demi-lieue de longueur, 
en laissant à sa droite un grand nombre de citernes, don3 
qelques- unes portent le caractère des constructions grecques 
ou romaines, mais qui pour la plupart ont été dlfigurées 
par les réparations qui y ont ét6 faites dans les temps m& 
dernes, Cette partie du canal qui s'approche d'Alexandrie, offie 



( 937 1 
à sa droite plusieurs monticules couverts de maisons détruites, 
que les Arabes, leurs derniers habitans , ont abandonnées 
depuis deux ou trois cens ans. On y trouve aussi des trsngons 
norribreux de colonnes de granit, et d'autres fragmens de 
l'architecture des Grecs qui avaieiit tout a la fois créé et  
embelli cette contrée de I'Egypte. 

A une demi-lieue d'Alexandrie , le fond du canal est un 
peu plus bas que le niveau de la surface de la mer ; mais 
depuis cet endroit jusqu'à l'enceinte des Arabes il a une 
contre-pente , c'est-à-dite qu'il s'élève à mesure que l'on 
s'avance ve: s cette enceinte. 

Enfin le canal d'iliexandrie , large de vingt à vingt-cinq 
nihtres, tourne au pied du monticule où se trouve élevée 
la coloniie de ,( évèro. Il devient ensuite très-étroit , passe 
à travers l'enceinte des Arabes, et va se terminer dans le 
port vieux sous la forme d'un égout. 

La différence des hautes eaux aux basses eaux du Nil, 
auprès de l'entrée du canal d'Alexandrie, est de quatre 
mètres, annér commune. Leur profondeur moyenne dans ce 
canal , lorsyu'elles ont atteint leur plus grande hauteur, est 
d'environ un mètre six dixièmes. 

L'augmentation annuelle des eaux du fleuve se fait sentir 
à Rahhmaniéh entre le vingt et le trente messidor, et vers 
la fin du mois suivant elles ont atteint l'entrée du canal 
d'Alexandrie. Elles mettent ensuite un mois à le parcourir, 
parce qu'clles sont ialenties dans leur marche par les inéga- 
lités d i  sa  ente, et sur-tout par ses nombreux détours ; 
car il a viilgt lieues de développement, quoiqu'il n'y ait 
que quinze lieues de distance entre ses deux extrêmités. 
Les eaux nnarrivent donc à Alexandrie, que vers Ies premiers 
jouis de vendémiaire, et comme le décroissement du fiil 
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s'appwçoit dejà 21 Rahhmanieli dès le quinze de ce mois , 
il s'ensui! que la navigation dans le canal ne peut  dure^ 
plus de ving,t ou vingt-cinq jours. 

Lorsque les eaux sont arrivées à Alexandrie , elles entrent 
dans quatre petits canaux souterreins dont les entr&s sont 
distribuées le long de la derni-lieue du canal d'Alexandrie, 
qui précède son embo-ucliure. Elles sont conduites par ces 

canaux dans des ~Pseïvoi~s  d'où on les élève, au moyen 
dés roues à pots, dans de petits aqueducs qui les clistrii>uent 
aux dive:ses citernes de la vilke. Ces roues qui s011t aux 
nombre de soixante et douze, sont mues par les chevaux 
et les bœufs que h province de Eahliiréh est obligée de 
fournir cl'taq.ue année POUF. C 8  travail ( i ). 

Il n*y a pas long-temps qu,? l'on comptait trois c m t  so7xante 
cîternes propres à recevoir Ies eaux ; on n'en compte 
plus maintenant que trois cent Iiuit enviran , et le nombre 
en diminuera rapidement, parce qu'elles sont fort ancienne- 
ment construites, et cp'on ri'y fait plus de réparations depuis 
long-temps. Tl y avait aussi un plus grand nombre de canaux 
ddrivatoires; mais les uns son8 emgor~;és, d'antres n'aboutissent 
plus qu'à quelques jardins particuliers. 
Ch ne ferme point l'embouchure du canal dans le port 

vieux , pendant que l'on travaille & remplir les cîternes , 
parce cpe  la contre-pente dont nous avons parlé emp$che 
qu'i4 s'étcnib par cette issae une trop grande quantité d'eau, 
et celle qui s'échappe est employée à l'approvision~ement 
des vaisseaux. 

- 

( I ) Il faut élever les eaux à plus de dix méitres de hauteur . 
p u r  les iutroduire dans les citernes qui sont du côté de la porte de 
Rosette ; et seulement de cinq rriètres , pour les introduire dans. celles 
qui se trouveiit vers le port vieux 
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Quand toutes les cî ternes d'Alexandrie sont suffisamment 

remplies , on permet aux habitans des villages qui sont 
sur les bords du canal d'en couper lrs digues, soit pour 
arroser leurs terres , soit pour remplir leurs propres citernes. 
Les habitans des villages qui se trouvent aux enviions de 
la rive gauche du canal dans sa partie haute , et dont les 
terr2s s m t  arros6es par d'autres canaux , attendent avec: ini- 
pstlence ce moment , pour couper les deux digues du canal 
d'Alexandrie , afin dr faire écouler rapidement les eaux qui 
sont sur leurs terres, et les dessécher plus promptement. S'ils 
étaient contraints de faire entrer ces eaux dans le canal , 
elles serviraient aux terreins qui sont placés plus bas, et 
qui ne sont jamais suffisamment arrosés. Ce ne sont que les 
grandes crues du Nil qui permettent de cultiver quelques 
parties de ces terres ; mais dans les crues ordinaires elles 
restent incultes , et les fellahhs quittent leurs demeures pour 
aller chercher des irnvaux dans les villes ou dans les gros 
villages. Ils attendent, pour y entrer ,, que leurs champs 
aient ttk arrosés par le fleuve. 

Cest sans doute au peu de soin qu'on a pris de creuser le 
canal, et à la petite quantité d'eau qu'il reçoit chaque année, 
qu'on doit attribuer l'abandon de ses rives ; car la terre en 
est très-cultivable : elle est la même que celle de tout le 
reste de i'Egypte. Elle est à la vérité recouverte d'une coucbe 
de  sable dans quelques.endroits ; mais c'est là l'effet et non 
ia cause de la solitude de cette contrée. 

Sous le gcuvernement des Mamlouks, IJnn des kachefs 
d u  cornmandant de la province de Bahhirtih campait sur 
les boids du canal , depuis le moment où l'eau y entrait 
jusqu*à celui où les citerries d'Alexandrie étaient remflies, 
Son objet était d'empêcher les Arabes du désert et les fgJgJbhhe, 
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d'y faire des coupures, comme aussi d ' a  former lui-mEme, 
lorsque la trop grande qtinntité d'eau pouvait faire craindre 
la rupture de qiielqurs parties de digne. Dès que les citer- 
nes d'Alexandrie étaient pIeines , il entrait dans la ville pour 
en demander la vérification : ells était faite à sa reqiisition , 
par le commandant, le qady et les uYlern,is. Ayrh quoi,  on 
remplissait uii vase de l'eau de ccs cPta-nes : ce vase était 
scellé par ceux qui avaient fait la vérification, et servait avec 
l'attestation qui y etait jointe 2 prouver au comrnandaqt du 
Kaire que l ~ e a u  etait botine , et que les citernes avaient été 
remplies. 

Après avoir fait connaître ce qu'est aujourd'hui le canal 
d'Alexandrie, et le régime auquel ses eaux sont assujetties , 
nous allons dire quelque chosv de son état ancien : nous 
examinerons ensuite rapidement ses relations avec le com- 
merce et I'agriculture ; enfin nous parlerons des réparations 
indispensables qu'il exige, et des augmentations utiles dont il 
est susceptible. 

Il ne reste aucun souvenir d ~ u n  canal qui ait conduit les 
eaux du Nil du côté du lac Maréotis avant Alexandre. II 

que les habitans de la bourgade de Rachotis , et la 
garnison qug 1:s rais dlEgypte y entretenaient, trouvaient 
suffisamment d'eau potable dans les trous qu'ils creusaient 
au bord de la mer. On sait que César et San arm6e assie'gés 
dans Alexandrie furent long-temps réduits à cette seule 
ressource. On en pourrait encore faire usage aujourd'hui dans 
un cas pressant : on s'en est assuré par des expériences. 

Mais si les bords du lac Maréotis ne furent pas cultivés 
avant Alexandre, on nz saurait douter qu'une 3% ande partie 
de la plaine comprise entre Alexandrie et Dainanhour ne 
fût certainement arrosée et cult i~Se par les anciens Egyptiens. 

On 
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On y r: trouve cilcore CIES fragrnens d'lii4rog?ypiies qui prort-- 
v e ~ t  y ont Aev& des 1:ionumens. Au viilage de Flaga, 
e n i r ' a ~ t ~ e s ,  ln porte &un moulin (.tait décorCe avec Sjmétïiz 
de trois pierres sciilpttes : la pllis intéressante que nous avcns 
d;tacli&e représente une Isis accroupie, de six decimètres de 
proportion. Elle est coiGe de la peau d'un  autour , et 
tient clans sl rnain le bâton à flerir de lotus. Ce fragr,ent 
cii picrïe calcaire est parfaitement bien conservé ; il est 
sculpté avec le même soin et les mGmeo détails que les 
murs du temple de  Dendérah. 

L'opinion que le canal actuel d3Alexandrie est celui qui 
f u t  creuse lors de la fondation de cette ville , ajant  ité 
avzncze et généralement raçue, nûus crojons devo,r ectrer 
à ce sujet dans quelques recherches. 

On sait par le témoignage positif de Strabon (1) qu'en sortant 
d'Alexandrie par la porte de Canope, on avait à sa droite 
le canal de ce nom qui suivait par~illèlement, et a pcu de 
distance, les bords de ka mer. Ce canal qui avait une issue 
dans le lac Maréotis, n'en avait pas salis doute du côté de 
Canope situke sur le bord de la mer ; mais il recevait Ieç 
eaux du Nil par un canal qui avait son origine dans la 
branche Cancipique , auprès de la ville de Cbedin , à peu de  
distance de l'embouchure du fleuve. Quel serait donc main- 
tenant le motif qui aurait pu déterminer l'architecte Dinocrate 
6 faire un canal dg dix-huit lieues de développement, quand 
il pouvait tirer les eaux du voisinage de Canope, par un canal 
de six ou huit lieues de long seulement ? 

Ce canal de Canope était certainement le seul qu i  con- 
duisit à Alexandrie les eaux destinées à être hues : car si 

(1 ) Strabon , livre XVII. 
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l'on supposait que lorsque cette ville fut devenue la 
peup1ci.e de l'Egypte, il fallut ouvrir des canaux depuis le 
somrnrt du Delta pour augmenter la qunntlté des eaux po- 
tables dans Alexandrie, il f;~udrr:it encore convenir que ces eciux 
ne pouvaient arriver dans la ville qu'après s'être réunies à 
celles des cariaux de Chedia ou de Canope ; autrement il 
aurait fallu qu'elles traversassent le lac Maréotis où elles se 
srra  ient nécessairement alt6récs. 

11 serait possible que la portion du canal actuel comprise 
entre le village de Kerioun et les marai; salans dont nous 
avons pa:'lé , fùt le reste d'un de ces anciens canaux qui 
auraient i t é  destinis à augmenter la quantité d'eau dans le 
canal de Canope. Cette portion contourne l'ancien empla- 
cement du lac Maréotis ; elle a son fond de beaucoup plus 
&levé que le niveau de la plaine, et c'est ainsi, à ce qu'il 
nous semble, quaon aurait fait auprès des eaux salées un 
carial destiné a co:ndilire celles nécessaires aux besoins de la vie. 

Le lac Maréotis recevait, au  témoignage de Strabon, un 
grand nombre de canaux dérivés des parties 61e~r4es du fleuve. 
L 'ui~,  entr'autres , passait à He~.rnopolis purva , et nous avons 
dejh remarqué que le canal porte les caractères de l'antiquité 
dans le voisinage de cette ville, actuellemint Damanhour. 
Kous ne doutons donc pas qne plusieurs anciens canaux 
n'aient été joints successivsment pour fornier le canal qui  
subsiste aujourd'hui. Cela peut servir à expliquer la cause 
des contours bizarres et multipliés , et des inégalités de ce 
canal dans un terrein où il poiivait être formé en ligue droite 
avec la plus grande uniformité. 

L'histoire du canal d'Alexandrie nous conduit à l'examen 

d'une autre question qui n'est pas étrangère au  sujet que 
nous traitons. 
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On apprend par le rtcit de la guerre do César c h 3  

Alerandriz, qu'une partie de cette ville était travC?rsée par 
un canal dont l'eau srrvait aux besoins d'une grande partis 
du peuple, car celles des citernes rie pouvaient suffire qu'aux 
gens riches et à ceux qui leur itaient attachBs. Quelques 
critiques orit pensG que ce canal était le ni&me qiie celui 
qui joignait le lac Maréotis au port Iiibotos , sans iiiire at- 
tention qu'en supposant même que les eaux de ce lac fussent 
devenues potabl3s par la graiide quantité des canaux du hi1 
qui y affluaient, elles auraient été nécessairement saumâtres 
dans le canal qui les conduisait à la mer;  car ce canal 
devait être iîrge , puisqu'il était navigable. D'ailleurs, l'ex- 
pression d'Hirtius (1) qui donne le nom de Fleuve du  Ki1 
au  catial dont le peuple buvait les eaux, n'est point du tout 
favorable à l'opinion de ceux qui le croient ddriv6 du lac 
Maréotis. Nous sornmes donc portés à - penser que  les eaux 
dont le peuple faisait usage étaient ciéiivéts de ce même 
canal de Canope dont nous avons parlé plus b u t .  Nous 
ajouterons que  cette opinion ne contrarie point le récit 
d'Hirti~'us sur la position de César assiégé dans Alexandrie, 
qui, comme on Ie sait , n'était pas maître du quartier cpe 
tiavers2iit le canal appelé Fleuve du Nil. Celui dorit nous 
parloris n'aurait eff-èctivement pas passé dans le quartier des 
palais possédés par César ; il aurait traversé la ville entre 
son enceinte méridionale et la longue rue,  et se serait jeté 
par une ouverture étroite dans celui q u i  joignait le lac MarPotiâ 
au port de Iiibotos. 

On a vu par la description du canal d'Alexandrie , qu'il 
n'était plus maintenant environné, dans la plus grande partie 



de son cours, qne de ruines et de déserts : il n9y a pourtant 
que quatre ccnt soixante ans qu'il etait encore paré de toutes 
les ricliesses de l'Egj,pte. Je vais rapy>oi-ter le passage de 
l'écrivain arabe Abor~-/-f&iI12: qui vivait à cette époque. Il 
dit d'abord en parlant ci'Al~xandrie : 

« Le bled y est apporté de l'extérieur; les champs qui 
w I'enr-ironnelit sont stériles, parce que le sol est imprésné de 
9 se! »- 

Et dans la riote marsinale il di t :  
cc Alexandrie est située dans une ile sablonneuse, fcrmLe 

» p3r la mer et lu canal d'Alexandrie. Cette île , dsns une ' 

» longueur d'un peu iiioins d'une journée de cheniiri , est, 
9 plantée de vignes et ornée de jardins ; et quoique le sol ne 
» soit forme que de sable, il n'est cependant pas désagrdable 
» à la vue. Le canal qui conduit à Alexandrie les eaux di1 
x, Nil offre un aspect délicieux ; des jardins et des vergers 
>> plaiités sur les deux rives en embel1i:sent le cours Y .  

Pour entendre les d-ux passages d'Abou-l-féda qui pa-, 
raissent d'abord contradictoires , il faut remarquer qiie le. 
premier se rapporte a la partie de la plaine qui est a la 
gauche du canal, et qui étant autrefois sous les eaux du lac 
M<r&otis, est en effet imprégnée de sel marin. Quant au 
second passage , il s'applique à tout l'espace compris entre 
la riva droite du canal et la mer. Ce terrein n'était poirit 
alors recouvert presque en entier par les eaux,  comme il 
l'est aujourd'hui, car le lac d'Abou-Qyr qu'il ne faut pas 

- 

confondre avec le lac d'Edkou ( l'ancien lac Madiéh ) n'exis- 
tait point encore (1). 

(r) Le lac d'Abou-Qyi est d 'me formation trés-nouvelle ; il ii'existe 
que depuis l'année 1778 ou 1780. Avant cette époque, une digue en 
pierre, dont il quksiste encore une grande partie, empéchait les eaux 
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O n  ne peur pas douter que les bards du canal d'Alexandrie 

n'aient été trhç-florissans , même depuis que les Arabes se 
sont rendus maîtres de cette ville. Les quatre pcnts qu'ils 
ont construits dans la Iongueur de la lieue qui precède 
Alexandrie, prouvent que c?e leur temps le besoin de com- 
munitluer d'une rive à i'aulre était très-friquent. Celui de 
ces ponts qui est le plus voisin de l'enceinte des Arabes est 
dltruit : les trois autres sont faits d'après un même modèle ; 
ils sont d'une seule arche en ogive extrêmement élevée 
cagse de la navigation. 

Avant de parler dcs travaux que Ie canal d'Alexandrie 
nécessite , iioiis exposerons les principaux motifs qui doivent 
déterniiner à les entreprendre. 

Le canal d'illexandrie est,  après celui de Souès , le plus 
important dont les possesseiirs de 1'Egypte puissent s'occuper. 
$1 devient une suite nécessaire du canal qui joiiidrait la mer 
rouge au Nil ; car à quelque point du fleuve qu'on le fasse 
aboutir, il faudra que les bâtiirieiis qui y navigueront arrivent 
à Alexandrie, et il sera bien plus prudent de les y faire 
parvenir par les canaux intérieurs, que de les livrer à une 
mer souvent orageuse, ou de les exposer dans les temps de 
guerre aux entreprises des ennemis. Ces raisons avaient été 
parfaitement senties par les Grecs : aussi , de leur temps, 
tout le commerce se fdisait-il par le lac Maréotis dont les 

de périétrer d,iz~+. les terres. Ceite digue s'étant rompue , sans qu'on ait 
chvrclié à la réparer, lii mer se répandit siir toute la plaine plus basse 
crue soli propre niveau, et forma le lac d'Abou-Qyr : plusieurs villages 
furent subrriergé~ par cette catastrophe. 

Vers l u  coniiiiencement du siècle , celte digue avait déjA été rompue 

par gr.an(l orage, ainsi que le rncvpfe Paul Luca~. ; mais eue avait 
étB retablie peu aprés, 
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ports &ai?nt pïdfirés à ceux de la mt'diterranée. Mais iiid6- 
pendamrnerit du canal de Souès , celui d'Alexandrie jouit 
encore d'une grande ilriportance, et mcirite de fixer l'attention. 
En effet, quelle que soit la manière dont les marchandises des 
Indes et de la nier rouge seront importr'es eri E',gypte par 
Souès ou Qosséyr , on consoit qu'elles devront toujours être 
dirigées sur Alexandrie, pour y être chargées sur les vaiss~aux 
qui les distribueront à toute l'Eizro2e. Or les raisons que nous 
avons dites tout-à-l'heure sur la n-cessité du transport interieur, 
exigent que le crinal d'Alexandrie soit rendu navigable pendant 
toute l'année. Cette opération serait d'ailleurs la source d'uiie 
autre prospérité pour 1'Egypte ; elle rendrait à la culture 
une partie notable de son territoire que la coupable négli- 
gence de ses anciens maîtres lui a fait perdre. On reverrait 
les rives du canal , aujourd'hui sèches et abandonnées, re- 
prendre leur ancienne fsrtilité ; et cette circonstance s'accor- 
derait admirablement avec les ilouveaux besoins dYAlexandlie 
qui, plus peuplée , plus active, n'absorberait pourtant pas une 
plus grande partie des productions actuelles de YEgq-pte. 

Quelles que soient les spéculations dont le canal dont nous 
nous occupons pourra devenir l'objet, 13 ville d'Alexandrie 
est trop necessaire à 1'Egypte pour la laisser exposée à perdre 
en un instant toute corrlmunication avec le Nil. 

Nous avons déjà dit qiie vers lJextrêmité di1 lac d'Abou-Qyr 
une digue en pierre de six à sept mètres d'épaisseur le séparait 
du canal : cette muraille, quoique récemment construite, avait 
été faite avec assez de solidite ; mais comme elle n'est point 
entretenue, elle se dégrade, et les accidens les plus graves se- 
raient la suite de sa rupture ; car les eaux da lac étarit plus basses 
que celles di1 canal, celles-ci s*écoi~leraient toutes à la mer. 
Mais bien plus, si la rupture était l'effèt d'un violent orage 
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@i renversiit encore la seconde digue du canal, alors les eaux 
du lac d'Abou-Qyr se repandraient d?ns toute la   laine qu'oc- 
cupait autrefois le lac hlart:otis, et qui est encore plus basse que 
le nivea:~ de la mer. Alexandrie su trouverait donc placée de 
nouveau sur un isthme très-étroit, comme au  tenips de l'exis- 
tvnce de cc lac; mais avec cette différence qu'on n'y pour- 

rait plus faire parvenir les eaux du Nil. 
Il faut donc rétablir les digues qui séparent le lac d'avec le 

canal ; il faut en construire de nouvelles dans tous les endroits 
qui pcuvent inspirer quelques craintes. 11 serait peut-être même 
plus prudent et plus facile d'éloigner le canal du lac ,  et cela 
ne serait pris plus couteux ; car la plaine dans laquelle il passe- 
rait étant très-basse, ainsi que nous l'avons déjà di t ,  il suffirait 
d'élever des digues pour que le canal fût formé. Enfin, si l'on 
rétablissait la digue qui sépare le lac d'avec la mer,  ou du 
moins si i'oii veillait à ce qu'elle ne se détruisit pas davantage, 
on n'aiirait point a craindre les accidens dont les grands mou- 
veinens des eaux du lac pourraient être la cause. 

Les travaux que l'on pourrait entreprendre pour que le canal 
d'Alexandrie demeurât continuellement navisable, ne seraient 
point exécuiables dans une seule année; mais. ils pourraient 
être tellom~nt dirigés, que dès la première ils offrissent déjà 
de très-grands avantages. Ainsi, on peut dans une année rendre 
la naviration facile pendant trois mois de l'année suivante. Une 
somme de deux cent soixante mille francs sufirait à cette 
entreprise. Voici comment on peut cbtenir ce résultat. 

Un nivellement fait dans les huit premières lieues du canal, 
en partant de RahhmanyCh, a fait connaître que sa pente est 
très-conside'rahle dans cette première partie, tellement qu'il 
ne lui en reste presque plus dans le reste de son cours. Cette 
gande inclinaison est le résultat des dépôts annuels de limon, 
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qyri son2 beaucoup plus considérables vers Rillilimanjéh, que 
vers Alexandrie. Il suffirait donc de travailler dans les huit 
premières liesies, en creusant de deux mètres et demi à l'entrée 
du  canal, en diminuant de profondeur proportionnelleriient à 
la distance oii l'on sernit de l'eiitïée ; eri sorte qu'au bout des 
huit lieues on retrouvât l'ancien fond du canal. En exécutant 
cette opération sur dix mètres de largeur , il y aurait quatre 
cent soixante huit mille mètres cubes à enlever; si on y ajoute 
cent trenté-deux mille autres mètres pour les travaux qu'exi- 
gsnt quelques parties du canal, et  notamment la plus voisine 
da lac d'Abou-Qyr , on aura en tout six cent mille mètres 
eiibes dont le déblaiement estimé à douze médins cl-iacun, tout 
frais compris, exigeïait un peu moins de deux cent soixante 
mille francs. Quant au temps nécessaire pour l'exécution, il 
ne faudrait que cent cinquante jours; car il serait possible de 
réunir deux mille sept cens ouvriers, et  ils enlèveraient cer- 
tainement chacun plus d'un mètre et demi cube par jour. Or, 
les cultivateurs ne peuvent avoir que cent cinquznte jours 
de disponibles dans les deux intervalles cornpris entre le temps 
des semailles e! celui de la récolte, et  depuis la récolte jus- 
qu'A Pinondation. 

Nous n'entrerons pas dans tous les détails particuliers des 
nouvelles directions qu'il faudrait donner à certaines parties 
du canal, pour en rendra la navigation plus facile; nous obser- 
verons seulement que son cours général Gtant à peu ~ r è s  de 
l'est à l'ouest, et les vents régnans étant toujolirs du nord 
ou du sud, il faudrait faire en sorte qu'aucune de ses sinuosités 
ne fût dans cette dernièrv direction, afin que l'on pût éga- 

' lement monter et descendra dans toutes les saisons. Quarit à 
l'entrée e t  à l'embouchure du canal, il faudrait y faire des 
ahangemens indispensables , et  que nous allons indiquer, 

Le 
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L a  priscnbe coritinuellè des eaux du Nil A Alexandrie devien- 

drait d'une nécessité absolue, dans l'hipothèse d'une grande 
population, car la quantité d'eau qui peut être contenue dans 
toutes 12s citernes de la ville ne peut suffire tout au plus que 
pour une annie et demie au nombre actuel de ses habitans. 
. A la vc'ritd, cette nouvelle bouche ouverte aux eaux du 
fleuve. affaiblirait beaucoup la branche de Rosette, dans la- 
quelle en été les eaux de la mer se mêlent déjà à quatre ou 
cinq lieues au dessus de son embouchure ; mais outre qu'on 
pourra dans tous les temps augmenter le courant du Nil, en 
rttrecissant ses emboucilures à la mer, on sera toujours maître 
de  ne donner aux eaux du canal, que l'écoulement suesant 
aux besoins et a la salubrité : unî écluse placée vers le milieu 
de sa longueur, et une autre a son extcêmité dans le port, 
seraient suEsantes pour empêclier une ciéperdition d'eau su- 
perflue. La seule Ccluse de l'extrêmité pourrait bien remplir 
le mêiile but ,  mais il faudcait que les portes en fussent très- 
hautes, et  les digues aussi devraient ètre beaucoup trop 
élevt'es , puisqu'il faudrait que leurs sommets fussent hari- 
zoritaux dans toute leur longueur. 

Nous ne nous engagerons pas davantage dans la discussion 
des moyens de rendre navigable pendant toute l'annde le 
canal &Alexandrie, non plus que dans l'tnurnfration des ou- 
vrages d'art qui devraient y concourir ; l'objet important 
eût été d'en donner une évaluation : c'est ce qu'iy est im-: 
possible de faire, au moins d'une manière probahle , pour 
tout ce qui peut être compris sous la dénomination de cons- 
tructions. Quant au déblaiement des terres, on peut les 
évaluer. 

Nous avons ddjà fait voir que deux cent soixante mille 
francs swffiraie~it pour rendre 1~ cand navigable pendant trois 
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mois : d'oh il ne Faudrait pas conclure que le quadruple'de 
cette soniine serait nécessaire pour qu'il le devînt toute 
i'année ; car il résuIte de la loi du mouvement des eaux du 
fleuve, que s'il faut dans le premier cas baisser l'entrée c!u 
c a ~ a l  de cl-ux rn6tr.s et demi, il ne faudra dans le secocd 
que- la baisser d'un mhtre t:-ois dixièmes plus bas, c'est-à-dire, 
de  trois inetres I-iuit cl ixihes en tout. Or, en donnant toujours 
dix mètres d? largeur au canal, comme il a dix-neuf h vingt 
lieues de dév loppement, et qu'il est suffisaminent profond 
Alexandrie, il v aurait un million sept cent trente millr mètrcs 
cubes à enlever ; ce qu i ,  d'après les Bvaluations précédentes, 
pourrait ktre fait en deux 011 trois ans au plus, pour ln somme 
de sept cent cinquante mille francs, 

No ~ s s  sur les Malailies qui ont r é p d  sur (If lér~ns 
points de l'Armée d'Orient , pendttnt ?cd m u W  rie 
n!ire.se, pluviôse et yentôss an 7 ; rbcuoiZ/ies por Itr 
Citoyen R. D. G.,  Mkdccriz en chef de FAmée, 

DES la fin de frimsrre, let ~ I ~ Y F P S  pestilen:ielles OU con- 
tagieuses avaient commencé à se montrer à Alexandrie ou 
elles semblent être endémiques. Elles parurent d'abord dans 
l'hôpital de la marine, et il y eut le 24 du même mois un 
rapport adresse a ce sujet, à l'ordonnateur Le Roi, par les 
citoyens Astier, Go-).er et Renard, ~ E c i e  s de santé et membres 
du comité de saluhiité navale. C'est la première 6poque d'une 
maladie désastreuse dont les résultats irnportans sous plusieurs 
points de  vue semnt expos6s dans l'histoire 84nérale des 
maladies de l'armée. 

K k  a 



( 959 .) 

. * Le rap- dunt 2 vient d'être parlé , 'fut cornmuniqat! .i 
l'administration sanitaire organisée à la suite de YarrnÉe, pow 
y faire exécuter, autant que les cil-constances et les localité$ 
pourraient le permettre, les réglemens adopt4s dans plusieurs 
ports de la méditerranée, et particulièrement ceux de Toulon 
et de Marseille. 
$ 

L'isolement des malades et de ceux qui avaient communiq~6 
avec eux, fut-il assez prompt et a@ez complet pour s'opposer 

' 
diveloppemeat d'une contagion très-iictive et  d6jà trop 

~kpandue ? Cette question importante qui ne peut: être résolm 
que par l'examen d'un grand nombre de faits, et la, dis- 

- 
cussion de leurs cames les plus probables, ne se trouve placée 
ici que pour I'avan-ent de l'art, et elle ne doit par con- 
siquent entraîner aucune r4flexion désavantageuse sur la pru- 
dence ou les lumières de ceux qui étaient appel& à prevenir 
ou a iraiter l'épidémie. 

Le i 5 nivôse, le citoyen Blanc, ordonnateur des lazarets, 
mr l'invitation du Général en Chef de se concerter avec le 
médecin en chef de l'armée, écrivit 'à ce dernier pour lui 
faire part des accidens arrivds à Alexandrie, et lui' demafider 
son avis sur ce qu'il était le plus prudent d'employer, ou du 
brûlement total des effets des pestiférés, ou de leur lavage et 
shériage; notre cmtumr de brûler excitîit d'ailleurs quelques 
reclarnatioris en dédomrnagemçnt. Le rntidecin en chef rrpondit 
lt? même 'jour ii l'oidonnateur des laaarets, que le briilement 
6ta it iine mesute indispensable , parce qu'elle est la seule qui, 
puisse vraiiiient assurer de  la destructiori de la matière de la 
contagian. L'action du lavage et du ski-ein peut n'enlever 
qu'iinparfaitemcnt e t t e  .matière, et souveiit même l'étendre 
sùr une plus grande surface, ou. lui faire pénétrer plus pro- 
fondornent certaius corps, en particulier , les étoffes. Q n  a 
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depuis cette épcx@o ad6pté la conturne de M'k les eRers 
,des pestiférés ou suspects de peste, toutes les fois qu'il a été 
.possible d'en disposer. On verra plus loin que la cupic!ité, 
encore plus que la n+lipence, s'est souvent opposie a ken- 
tigre exécution de cette mesure : cela devra entrer pour 
beaucoup clans les calculs sur kt propagation de cette c m  - 
tagion particulière, et concourir à fixer des i&t;es justcs sut 
la quest.on plus étendue de la transmission de tomes 
contagio,~~ en general. 

La même mriladie qui régnait à Alexandrie, s'était dér 
veloppGo, mais avec bien moins d'intensité, Damiettk ; rot icB; 
5 'neval- de division Du,qua, extrêmement attentif à tfiist̂  ce 
qui peut tenir à la conservation ct au bien-C:re des troupes 
s ~ u s  ses ordres, adressait SUT cet objet, de FiB-juens rappoma 
au Général en Chef qui m'ordonna de lui rendre a n  compte 
p !riiculter de l'état des l-tdpitaux de cette place. Je pris ponp 
base d 3  tous mes rapports la correspondance suivi et jud2~ 
cieuse du citojren Savaresi, dont on peut consulter lé r6sùrné 
publié page I 22, sous le titre d'Observations sur les Maladjes 
qui ont ~-+é d Damiette, dons le premier semestre de l'an 7. 
. Il c st utile d'observer que quelques hommes dails 1'ai.mC.e 

avaieiit déjà étC indubitablemeiit frappés de cette maladie qu& 
je ~iommerai dor6iiavrmt I'Epidémie, dès le mois de vende- 
nii lire , et qu'il y avait eu plusieurs rapports, nctamment 
procès-ve~ bal irSs-déta;llé, rLdig6 par les officiers de sante'et' 
l?admiiiiit,arion sanitair3 de la place de Damiette, le 1 0 ,  et 
envoyC Ije i g  du même iiiois au Géii6ral en Chef par 18 
gtri rat de br çade V~tzl qui a le goftt, l'habitude et le t a l ed  
de l'observa ion. 

Les 13tt:es d':\'cxantlrie dit. a nivbse, arrivéés a a  qnaibtiéP- 
@riCcal de i'arm-'e 1s 1.7 da &me mois, coafirmi&.rt ct  
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circonstanciaient le développement de la contagion darrs 
l'hôpital de la marine. Ddja un infirmier et un volontaire avaient 
donne des soupçons alarmans, et on avait pris le parti de: les 
iso!er promptement. Le général de brigade Murmont, le com- 
mandant et le commissai:.e des ,guerres de la phce avaient riuni, 
au moinent de l'invasion, les officiers de sant6 chars& en c11ef 
du service des hôpitaux militaires, et l'administration sanitcire, a 

pour s'occuper des moyens qu'on pouvtiit opposer aux progrès 
de l'épidémie. On avait étzbli en conséquence un Iamret pour 
y déposx et y faire traiter les liommes atteints de fièvres 
pestilentielles ; on avait pris une vaste mo,squr:e pour servir 
d'hôpital d'observation dans IFS cns douteux , et L'on avait 
enfin élo i~né  les troupes de l'itittrieur de la plat?. 1,:i plus 
grande survvillance s'éieiida't sur la ville, sur les deux ports 
et les hôpitaux. On comptait à l'6p -que indiquée ci-dessus 
douze à quinze morts, parmi lesquels trois officiers de santé 
attacli4s aux lidpitaux de la marine. 

Les inusulmans , les juifs et les chretiens p i  forment la 
population d'Alexandrie, ne ressentaient point les atteintes 
de l'épidéniie. 

Les maladies régnantes dails les hôpitaux militaires &aient 
de vieilles diarrhées et quelques cas de scorbut. 

Les dgtails qiie je vieris de donner sur Alexandrie sont 
tir43 d'une lettre du citoyeri Sulze, niidecin de I'armtie em- 
ployé dans Ies hôpitaux de cette place. 

Le Général en CIief renvoya, le 23 nivbse, au ma'decin en 
cbef vne lettre du gépéral . d e  division Duqua, datte de 
Damiette, du i 4 , qui annsngi t  que I'epidtniie perdait dans: 
cette place de son intensité : la correspondance du citoyen 
Savaresi annonsait la m h e  ûhose avec plus de détails. 
Le 2 5 ,  les officrers de sauté eq chef de karmée , formant le 
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conseil de santé, adressèrent une circulaire aux officiers de 
santé chargés en chef des divers hôpitaux de L'armée, pour leur 
notifier les précautions dernandks par l'administration sani- 
taire, et ordonnd2s par le GPnénl en chef, pour la réception 
dans 1 ~ s  hôpitaux des malades attaqués ou suspects de fièvres 
pestilentielles, et leur translation dans les lazarets ; ainsi que 
les peines sévères par-tées contre les infractions aux loix 
sanitaires. 

Le médecin en chef faisait pendant le même temps faire 
par les médecins répartis sur tous les points de l'armée de 
frdquentes visites de salubrité dans tous les établissemens mi- 
litaires, et il en adressait les résultats dans des rapports très- 
circonstanci6s au géniral Berlhier , chef de 1'Etat-major gé- 
néral, q u i  donnait de suite les ordres nécessaires pour l'exé- 
cution de toutes les mesures utiles qui lui étaient proposées. 

Les lettres du i 5 nivôse du citoyen Sotira, médecin chargé 
du  service de l'hôpital militaire de Rosette, arrivées au quar- 
tier-général du Kaire le 26, annonçaient qu'il n'y avait dans 
son établissement que des dysenteries et des diarrh4es. 11 se 
plaignait de manquer de remèdes, entr'autres , d'ipécacuanha 
et  de simarouba. 

Une lettre du citoyen Salze, de la même date, et  reçue le 
tnéme jour que la prbcédente, annnosait que les ravages de 
l'épidémiz continuaient à Alexandrie ; que les hôpitaux mili- 
taires n.Os 1 et 9 étaient contaminés et eri qu-iraniaine de riguéur 
depuis trois jours ; que le nombre des morts se portait à plus 
de trente dans la dernière quinzaine, et que la contagion 
était même répandue dans le camp. On continuait à prendre 
des mesures pour L'isolemei~t , et l'on formait un établissement 
de convalescence. Les officiers de santé chargés en chef des . 
hôpitaux, dont le z+le se txouvait enchalné par des ordres leut- 
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être nPceisqires, dirigeaient par leurs avis Ir service dw lazarqt., 
confié à des oEciars de santé des classes inftrieures, qui st+ 
trouvaient retenus en quarantaine rigoureuse près des malade. 

Cepernrlant, à mesure que l'épidémie croissait, la terreur sa 
répandait ; elle jetait les malades dans l'isolement , et pav, 
consiquent les privait. de secours. Le Gén6r.d en CheF resut: 
à çe sujet une lettre très-détaillée de son aide-de-camp ie: 
citoyen Laualette , dans laquelle il lui peiynait ce tableai 
déchirant d'une manière qui  honore sa sensibilité ( ~ e t t r i  
d'Alexandrie, 17 nivôse , arrivée au quartier-g6néral vers 1q 
fju du même mois 1. 

_ Les lettres du général Dugrta, et celles du citoyen Savatesi, 
du  28 nivôse, annonçaisut que l'épidernie cessàit à Damiette,, 
mais qu'on y perdait beaucoup de militaires de la dysenterie; 
on réclamait du vin pour les hôpitaux. 

général de brigade Verdier écrivait, en date -du 39 
niv&e, de Manssourah, au Général en Chef, tine lettre renvoyée* 
à Pordannateur des lazarets et au médecin e n  chef, par la- 
quelle il annonçait que la P.= demi-brigade d'infanterie lc:gère, 
arrivée de Damiette depuis le 14 du même mois, avait apport6 
avec elle la maladie régnante à Damiette, et qu'il Gtait déj3 
mort plusieurs hommes : ce général accompcigne cz récit de 
celui des précautions qu'il a prises pour isoler les malades et 
le corps entier, ainsi que pour leur procurer des couvertureg 
pour passer Ies nuits; et il observe avec raison que l'état de  
nudité de cette demi-brigade influe évidemment sur sa santé, 
Venue de i'arruée de Sambre et Meuse avec le général Berna- 
dotte, elle était peut-être aussi moins susceptible de s'acclimater , 

que les troupes qui avaient hit toutes les carnpagnes d'ltalie. 
Le supplément à l'ordre du jour du 3- pluviôse prescrivait, 

sur la demande de l'ordanuateur des laziirets, les mesures 
et 
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et les pr6cc;u\ions à prendre pour la ïtception et le traitemc~t 
des malades susceptibles de quarantaine rigoureuse. 

Le citoyen FritnX., médecin ordinaire de l'armée, adressait 
ail in5decin en chef dans les premiers jours de pluviôse un 
rûppart sur les innladies régnantes en nivôse, et observées 
dans l'b9pital militaire dit Perrne d'Ibrahim-bcy ; d'où il r2sulte 
que la plus grande partie des malades 4vacués des hôpitaux 
du vieux ]Caire et ds Gyzdh ktaient attaqui:~ de dysenteries 
et d z  dirirrtiées, nialadies généralement inhérentes aux ai'mkes, 
et particulières au climat de l'Egypte. Toutes ces maladies 
étaient invztérées, et souvent même des rechûtes, ce qui les 
rendait très-diEciles à guérir. L'usage du simaroubri en poudrc, 
de la rliubarbe à petite dose, du diascordium , du Inudaii~im , 
et de l'eau-de-vie même en petite quantité, a été utile. Ce 
praricien a trouvé peu d'avantage à donner la d6coction 
blanche et l'eau de riz qui lui semblent plus convenables 
dans la corninencement de la maladie, sur-tout quand elle 
est accompagiioe de fièvre. Il ne s'est pas servi de vomitifs, 
parce qu'une grande partie des malades les avait déjà pris 
plusieurs fois sans succès : les vamitifs paraissa'ent mêmd 
avoir qiielquefois einpiré le mal. Le citoyen Frank a relevd 
deux grands ohstacles à la guérison : le c'est que 
1 ~ s  malades se lèvent fréquemment pour aller aux latrines 
ptlnriant le froid de la nuit et sans kapotes ; (le second, c'estp 
(lu'ils sont astreints, saris qu'on ait pu le cllanger, à un régime 
contraire. LJexpérience prouve, selon lui dans ce pays , qu'il 
fnut clans les dysenteries s'abstenir de la viande et des œufs ; ' 
qu'il est avaiitageux de donner du riz simplemerit cuit à l'eau 
el un peu de pain : on vante également, d'aprks des succès, 
la feve d'Egypte en purée légèrement acidulée avec le citron, 
les graines de surnach ( Rhzts coriari'a ) mêlées avec lu 
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semence de coriandre et un peu de sel. Si i'on ne peut rien 
changer aux alimens des malades, il serait au moins avan- 
mgeux de leur procurei- de la moutarde pour manger avec 
leur viande, et quelques tasses de café pour remplacer en 
quelque sorte le vin, et éviter de leur donner de l'eau-de-vie. 
qui est rarement de bonne yualité. Le citoyen Frank a guéri 
h mois dernier cinq fièvres quotidiennes par l'usage s e ~ l  
du quinquin:~ , sans avoir recours aux vomitifs et aux potions 
purptives ; il a aussi guéri quelques fièvres et une pleurésie 
nerveusr par les bols camphres et la décoction de quinquina : 
il insiste sur les ineonvéniens et les dangers qui résultent du 
défaut de couvertures, et  autres moyens de se garantir  de^ 
intempéries du froid. 

Les citoyens Curriei et Clark  , médecins de l'armêe, qui 
d'après un ordre du Général en Chef avaient été 
dksign4s gour se rendre Alexandrie, éc~ivaient de Rosette, 
le 5 pluvihse , une lettre arrivée le 9 du même mois au. 
quartier-géneral , dans laquelle ils rapportaient que la frayeur 
et la consternation régnaient à Rosette depuis que l'on avait. 
appris que la garnison d'Abou-Qyr était en quarhtaine : on4 
=doutait que la contagion ne. remontât le caurs d u '  Nil. 

Le général de division Menou prévenait le Géniral en Chef 
p~i5 une lettre du 3 pInvibse, en date de Rosette, de l'usage 
iiabli en Egypte, et qu'il regardait comme dangereux , de 
pbaager dur cuivre et de &smdre de l'opiiim dans le café. Le 
mCdecie en chef areqlwl cette lettre fut renvoyée le i 1, fit le 
mêrrie. jour un rapport* où sans b l d w r  la pr~position~d'inter- 
Gre. aux cafetiers un pareil usage , il détruisait les cralntes 
inspir6es p a  la soMcitude la plus louable, en faisant ap;ei-ce- 
voir que les doses de ces substances étaient trop légères pour 
psoduke Iss d6sordrws idniment graves done on les amusait. 
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L'ne lettre des officiers de sapté, .chargés en chef du service 

des hôpitayx militaires d'Alexandrie, dg 28 nivôse, mais qui 
ne parvint au quartier-général que le 16 plaviôse, annon~ait: 
que les hôpitaux n.OS i et 2 coatinuaient à être infectGs et 
en quarantaine de rigueur. Ces mêmes o@çiers de smtk avaient 
reçu des ordres très-impératifs qui Jegr défendaient l'entrée 
de ces établissemens, et leur enjoignaient, quoique la chose 
filit presque impossible, d'en diriger le service par des i ~ s -  
tructions adressées à leurs collaborateurs quWo,n y entassait 
sans égard, sans discernement , sans utilité, et  qui depuis 
y ont presque tous succombé. 

Le 17 pluviô., le Général en Chef adr-s,çp. a- médecin &en 
chef le rapport suivant, fait gdaérai . d ~  a iv i&~n  ~ l e l e r  
par les citoyens Barbes, ~siédpcin qrdinaire de l'armée, et 
Bfillioz , chirurgien de i..e classe. 

Damiette, le I I  pluyiôse an 7 dc la 
République Franpise. 

Citoyen Général, 

A l'heure prescrite par votre lettre en date d'hier, nous 
avons fait la visite de la s.lne demi-brigade d'infanterie légère, 
assemblée sur la place. Le citoyen Desnoyer, chef de cette 
demi-biiyade, avait eu le soin de faire former sur deux rangs 
chacun des trois bataillons qui la composent, de manière 
qu'en les parcourant rious pouvions alterqativement fixer et 
examiner chqque militaire en particulier. 

Nous n'ignorions pas que les bruits populaires, ainsi que 
les préjugés, toute méprisable qu'est leur source conimune , 
prerinsnt de i'empire , sur-tout lorsque la distance des lieuxp 
les favorise ; nous redoublions donc d'attentio~. 

L 1 2  
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Notre principal objet était de juger si cette demi-brigade 

dans laquelle I'épid6mie, il est vrai , n'a fait que trop de 
victimes , se trouva;t, ainsi qu'on le suppose, non seuleirl nt 
infectée au point qu'il ne fût permis de la mettre en ligrie 
qu'en c2u:.ant des dangcrs pour elle-même , mais en outrv 
si elle Piait susceptible de commtiniquer aux autres corirs la 
col1 tagion. 

Et à cet Bgard nous avons la satisfaction de vous annoncer, 
citoyen général ; premièrement , que les militaires qui la com- 
poserit jouissent dans ce moment d'une santé assez vigoureuse 
pour que dans le cas où rious serions chargés de faire un 

,4 / semblable examen ea~ses des autres demi-brigades , nous / J 
eussions à être aussi satistàits de pouvoir vous adresser nn 
rapport aussi favorable que celui qui la concerne ; en second 
lieu, que lors même que quelques-uns de ces mUitaires por- 
teraient en eux le germe de la maladie , il ne s'ensuivrzit 
pas molils que toutes les craintes que l'or1 a voulu exciter 
sur l'iufcction imminente des autres corps ne soient nullement 
foridkes , puisque la contagion ne s'est manifestée que dilns 
l'hôpital. Lorsque les malades dans le princips étaient fou- 
droyts, ou parvenaient à ce degré où la maladie se coinplique 
de malignité , de putridité , c'est alors seulement qu'on a 
perdu des eniployés , grand nombre de servans, c?es cfficiers 
de santé ; et certes, dans ce dernier cas, la contagion ne peut 
&ire révoyiiée en doute, l'habitude de ces derniers auprès des 
malades etant un préservatif toutes les fois qu'elle n'est pas 
portée à ilne extrême violence. Les militaires de la same demi- 
brigade principalemint , de la 7 5 . m e ,  de la a 5 . m e ,  ainsi que 
tous les autres individus quelconques n'ont été successïvemeat 
ft-appés que parce qu'i!s apportaient des dispositions aux 
maladies mucqueuses , pituiteuses , lymphatiques , n'importe 
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lequel de ces nonis on voudra leur donner, dont le d4velop- 
pement a été favorisé par le séjour des troupes dans un pays 
où la saison automnale s'est prolongée, où une température 
froide et humide a régné complettement durant une espace 
de  temps considérable. 

D'un autre côté,  nous avons not6 scrul~uleusement tous 
les militaires dont la santé ne nous a pas p3ru bien afferniie, 
soit qu'ils eussent été d'anciens oph~almiques , dyseiitGriqucs, 
ou atteints de l'épidémie: ce nombre ne s'ilèvera pas aussi 
haut qu'on pouvait le penscr. Combien il va nous en coûter 
pour Ics déterminer à ne pas vous suivre, c'est-à-dire, à lie 

pas encore cette fois partager vos lauyiers. 
Nous nous sommes concertés et  nous nous concerteroliç 

de  nouveau avec les officiers de  santé attachés à cette demi- 
brigade à lacluelle ils ont été si utiles dans cette circonstance, 
entr'nutres , le citoyen Sibilda qui 'ayant été charge momen- 
tanément de l'hôpital de Manssourah, a d i s s i~é  par une con- 
duite gclairée l'effroi toujours funeste répandu par l'ignorance, 
peut-btre aussi par l'hypocrisie. 

Kous nous risumons , citoyen général, à exposer que dans 
l e  cas que vous vous décidiez à faire entrer cette demi- 
brigade en campagne, bien loiri de  lui être préjudiciable, bien 
loin de devenir funeste à l'armée elle-même, elle fera cesser 
u:ie mal3die dont les causes se trouvent dans le séjour qu'elle 
a fait dins des lieux où l'humidité était extrême, tandis que 
les vêteniens , les couvertures pendant la nui t ,  les alimens 
peu fortifians dont i!s faisaient usage, ne les mettaient iiul- 
lern?nt à l'abri de cettz intemplrie, de  toutes la plus redou- 
tab!e. 

L'histoire des guerres , vous le savez mieux que nous, 
gé,itral, rapyoite un grand nombre de circonstancts où pcur 
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faire cesser des épidémies q ~ i  rii~ageaicnt des armt:es entières, 
il a fallu s'aviser de leur q u i t ~ r  leurs cantonnemeas, 
leurs czqnps , leur f a i ~ e  8;uécuter des marches Kliigarites, 
souiient méme les conduire à i'ennerni : la cessation presque 
subite de notre maladie épidémique depuis le départ pour 
,Mansourah de la 2.1ne l<gère, et son retour successiF à Da- 
miette, confirment déjà le succès de cette pratique. 

Salut et Respect, . 

Peu de jours après l'envoi de ce rapport dont j'approuvai 
la conclusi~n, je suivis le quartier-gbnéral qui partit pour 
l'e~pédition de Syrie. Je ne m'étendrai guère plus au long, 
parce que je me propose de publier séparém-ait ce qui re- 
garde cette campagne, .et je l'aurais deja fait depuis long- 
temps sans les obstacles bue font naître des évènemens aussi 
sin.;uliers que pultipliés. 

Les dernières lettres qui me parvinrent d'Alexandrie avant 
de quitter tout-à-fait l'Egygte, m ' g ~ p ~ i r s n ~  q u ~ à  cette &poque 
les officiers de santé ne concoifrai~nt plus assez à la déter- 
mination des mesures qu'exigeaient les circonstances. Ils ile 

joiii:çsaient plus de toute la confiance qu'ils miritaient , et je 
dois comment elle s'était graduellement affaiblie. 

Uadministration sanitaire s'arroseait à Rosette, à Damiette 
+et par dessus tout à Alexandri? une soste d'autorité dicta- 
toriale. Pourtant elle manquait des moyens de tous les genres 
:qy9offrent les lazarets de l'Europe, et elle pr~tendait cg avoir 
le régime rigoureux. Saisie de l'épidémie, comme d'un patri- 
moine, elle la faisait traiter sous ses verroux par des mé- 
decins de son choix, et dont plusieurs n'avaient don@,a,uçclun 
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garantie de leur instruction. Elle vantait- sans cesse son 
expérience lumineuse et exclusive ; la tête confusement rem- 
p'ie de l'liistoire des événemens arrivés à Marseille en 1720 , 
elle les vop i t  par-tout renaître ; au moindre accident, elle' 
proclamait par-tout ses terreurs, et  électrisant ainsi impru- 
demment l'imagination mobile et déréglée de la multitude, 
elle favorisait le développement du fléau redouté. 

Je dois à la vér~té de ddclarer que les abus dont je viens- 
de parler m'ont paru &tre lr'oumage particulier des agens deP 
administrations locales, et qu'il a régné entr'e l'ordolmnabur 
des lazarets et moi, sous les yeux du Général en Chef, un 
accord qui a sûrement pr4venu de plus grands dhordfes. 
Je n'aurais même jamais relevé cas abus sms une indispen- 
sable necessité. Mais j'ai dh redemander a m  autorités l'-.a- 
cice entier, libre et honoré de nos fonctions déterminées par 
des loix précises ; j'ai dû des éloges au dévouement des offi- 
ciers de santé de l'armée p i  n'existent plus pour ewodrager 
ceux qui leur survivent ; ?ai dû enfin élever bd mit pour 
que les rL sultats d'une observation aussi grande et aussi nu- 
vplle ne f.u~sent pas dorénavant perdus pour l'étude, peut- 
être le perfxtionnement de l'art de guérir, et  le bien-être 
d'une partie considérable de l'espèce humaine 



O B s E R F A  T r O ru s sur les p7-opni:tés i l i z c f o n ~ ? ~ ~  
. du Hhenrzélt , par Zïs citoyens D E  s c os  T I r s et 

B X R T H O L L E T .  

L E  hhenndi est un asbrisseau qui croit dans l'Inde, et qlii 
est cultivé en Égypte , et principalement dans les environs 
du Kaire ; il est de la famille des salicaires : il était connu des 
anciens sous le nom de Ciprus , et il était emploj é à la tein- 
ture des enveloppes des momies. 

On broye les feuilles, après les avoir fait &cher rapide- 
nient; on en fait ensuite une pâte dont on se sert pour tein- 
dre en rouge orangé les ongles et la paume des mains. 

Le hhennéh réduit en poudre, a une couleur olive. 11 donne 
par l'ébullition avec l'eau un liquide d'un fauve orange très-, 
foncé, et charyé de beaucoup de parties colorantes. 

Par une longue exposition à l'air, ce liquide itendu d9cau 
a perd11 une partie de sa couleur sans changer de ton, et il s'y 
est formé des pellicules brunes. 

L'acide muriatique oxygéné en détruit la couleur; mais il en 
faut une proportion considérable pour produire cet e&t. 

Les acides en afE3iblissent la nuance , les alkalie la rendent 
plus filncée; mais ni les uns ni les autres ne troublent sa trans- 
parence. L'eau de chaux agit comtne les alkalis, mais elle 
trouble le liquide. 

Le muriatc de soude n'y procliiit aucun changement. 
Le sulfate d'alumine produit lenfement un dépôt d'un fauve 

&ira mais tirant moins à l'orangé que la couleur naturelle. 
La 



( 265 3 
La dissolution nitroinuriatique d'étain produit plus pronlp- 

tement un précipité pale et orangé. 
Le sulfata de fer trauble le liquide, et lui doane une cou- 

leur noire tirant sur le verd; il ne se fait pas d e  prkcipité: 
le nitrate de fer produit un précipite noirâtre tirant nu vercl. 

La solution de colle-forte n'occasionne point de pr.écipit4 , 
de sorte que le hhennéh ne contient pas de tanniil, et ne peu t 
être employé au tannage des peaux. 

Nous avons teint dans l'eau du hhennéh w échantillon de 
drap de laine non préparé, un échantillon zluné , et un autre 
préparé avec la dissolution nitrornuriatique d'étain, faite par 
le mêlange d'acide nitrique et de irisiriate &ammoniaque. 

Le premier a pris une couleur fauve tirant à l'oi?a~&;. 
Le second, une cauleur fauve brune ; 
Le troisième, une couleur fauve plus claire et plus orangée 

que celle du premier. 
D'autres échantillons ont repr des couleurs phs clairca 

avec un liquide moins chargé de parties wlol*tes, 
On peut: descendre les gradations jusqu'au f a m e  trèrr-clair, 

avec l'étoffe non pr'parée, et jusclu'au gris tirant sur le verd , 
avec 1't toffe alunéo. 

Ces échantillons ont pris une nuance plus orangée, et un 
peu plus faible par le savonnase qui nOen a détaché que d s -  
peu de couieur. 

L'etoffe préparée avec le sulfate de fer a pris une couleur 
brune tirant sur le verd. Un peu de sulfate de fer, ajouté 
sur la fin de la teinture, a donni un brun tirant uii peu au 
café, qui nous a paru très-bon. En passant simplement I'ktoffe, 
au sortir de lasteinture, dans une eau de sulfate de fer, elle 
prend une teinte brune qui lui est avantageuse. 

Une partie de ces échantillions ayant été exposée au soleil 
8 et 9 ,  I I  VOL. AN 8. M m  
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pendant plusieurs jours, ils se sont bien soutenns ; ils ont 
seulement pris une iiiiance un peu plus orangée. L'étoffe 
alunie, et celle qui nwit ét6 prdpar6e avec le sulfate de fer, 
n'ont presque roirit chan&. Ces couleurs résistent à l'action de  
l'acide muriatique oxy gf né ,comme les coiileurs les plus solides, 

Le coton sans pr 'paration, ou aEuné n'a pris qu'une couleur 
jaune srtns vivacité. 

La  soie sans prdparation, a pris une teinte terne de feuille 
morte. La seule prtparation qui ait produit une nuance assez 
vive, c'est celle de h dissalution nitrornuriatique d'étain, qul 
a donné une couleur jaune orangée 

11 résulte de nos observatio~is, que te hhennéh est très-abn- 
dant en substance colorante; qwe c'est avec la laine qu'il peut 
être employé avantageusement ; qu'on peut en obtenir des 
couleurs fauves solides, lorsqu'il est employé seul ; et que 
par le moyen de l'alunage et de l'additian de sulfate de fer, 
il dmrie diff6rentes auailces de brun qui penvent ètre avan- 
tageuses par le bas prix, la variété des nuances et  la soliditê 
de la couleur. 



I> » s r T I  o N g6ogrnphiqtie de d~rbrena points de I'Egy-pte , déternzinéc par la 
citoïerz N O n E T , ~ i ~ e h b r e  de thst i l~rl  d'Egypts, et co~n~nul t iqub au citoyem 
J A c O T I x , directeur des Ingknieuz-s géograplze~ da Parmée d' Oxieni , ct 
7?zeinbre da ?Institut dJ3gy-pte. E 

E 
-* 

I N O M S  D E S  L I E U X .  
en temps. 

. . . . . . . . .  Aboli cl-chey ( Santon ) . . . . . . . . . .  Alexandrie ( au Pliare ). 

Antinoe ( ruines d' ). . . . . . . . . . .  
Delbeys ( au Camp ). . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Karnak ( ruiries de Thébes ) 

Damiette.  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . .  Dendéra ( temple ) , 

Dib611 ( Bouche d u  lac Menzaléh ) . . . . .  
. . . . . . . . .  EdTou ( ville et temple ) 

Esnéli ( ville et temple ) . . . . . . . W .  

iI 

1 en degrks. boréale. 



Medinet - Abou ( ruines de Thébes ) . . . . 
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Distances rhlproques des dgf:'rerts points de Z'Egypft.. 

N O B I S  D E S  L I E U X  

Alexandrie à Rosrt te . . . . . . . .  

Roset~e i Dainidte. . . . .  : . . .  
Xaire à Damiette . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Damiette h LesLéh. 

Damiette au Bogha~. . .  : . . . . .  
Daniieite au Bogaféh. . . .  : . . .  
Bogafeh à la boucl~e de Dibéli . ' 
Damiette A 1ü boucl~e de Dibéli . . . .  

. . .  Damiette h la bourkle d'Om-Farkpe 

Damiette à Saléhliiéli. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Kaire i Salélibiéh. 

. . . . . . . .  SaIéhliiéh à Belbeys 

. . . . . . . . .  Kaire à Belbe.7, S. 

Belbajs à Soués . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Kaire à Souès 

Kaire à Bcny-Soueî. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Beny-Suuef à Mitij 611 



Antiiioë à Syoutli . . . . . . . . .  

Hou à Qeniléh. . . . . . . . .  : 

. . . . . . . . .  Keiinéhh Karnak 

Einéh à Edfou . . . . . . . . . .  

Edfou à Koum - Ornbos . . . . . . .  
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O B S E R ~ A T I O N S  sur la Fontaine de M o i ; r e , p ~  . 
le crto f eh Gaapnid M o  lv G B.  

S'A R la rive occideniale du golfe de Soués , A quatre lieues 
au sud de la ville, et presqu'en face de la vallée de TEga- 
rement, se trouvent des sources qui sont indiquies sur tou ta  
les cartes, et. qui sont connues sous le nom de Fontaine de 
Moïse. On serait dans l'erreur si l'on pensait que le nom de 
ces sources tire son. origine des temps fabuleux de l'Egypte, 
et se fût conservé jusyu'à nos jours par une tradition non 
interrompue. 11 est bien probable que,  comme celui de la 
fontaine de la vierge ,a Mattariéh ( l'ancienne H6liopolis ) , et 
comme quelques autres, il ne remonte pas au delà du temps 
de i'établissemcnt du christianisme en Egypte , où d'anciens 
noms relatifs à une religion discriditée auront été changés 
en d'autres noms analogues aux opinions nouvelles. 

Quoique l'eau de la fontaine de Moaise soit moins salée 
que celle de beaucoup de puits creusés dans d'autres parties 
dli désert, elle est neanmoins saumâtre, et par conséquent 
elle n'a pas la faculté de désaltérer autant que l'eau douce ; 
mai6 elle peut entretenir la vie des végétaux et des animaux, 
et noas nous e n  soinmes abreuvés pendant vingt-quatre heures, 
dans une marche pénible, sans en être incommodés. D'ai1leui.ç , 
comme cette eau s'écoule et se renouvelle continuelleirient , 
elle est taujours transparente, et elle n'a ni odeur n i ,  savetir 
désagréable, tandis que celle de la plupart des puits se trouble 
d'ordinaire par l'agitation qu'on y excite en la puisant, et 
a presque toujours une odeur fétide. Par exemple, le puits 

d'hd6irokt 
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d'Adgirout , situd i quatre lieues au nord de Souès , et qui est 
destiné à abreuver la caravaiie de la Meklie à la troisième 
journée du Kaire, est creusé a deux cens pieds de profondeur; 
les matières aniinales et vigétales qui y tomben,t par tane suite 
d'accidens presqii'inévital)les s'y putrt fient, et l'eau, indépen- 
damment de sa salure naturelle , a une odeur d'hydrogène 
sulfurd à peine suportaMe, 

De tout temps, la fontaine <e Moise a dû $tre d'un grand 
intérêt pour les Arabes de Tor qui habitent les enviro~ls du 
mont Sinai. Les Arabes. obligis de tirer &Egypte. une partie 
de leurs subsistances et Les objets clsindustrie éirangèse, ont 
toujours dû porter en échange les produits drs maigres 
forêts qui couvrent leurs montaSnes ; ce transport n'a jamais 
pu se faire que par caravanes, et la fontaine de Moise a 
toujours dû être. une de leurs stations. Daillmrç, dt's qu'iJ 
y a eu des établissemens maritimes dans le fmd du golfe, 

A Souès niême, soit à l'eiatrée de la vallcis ds lDEgaremerrt 
sur la route 4e la nier rorge A Mepripliis , la fontaine de 
Moïse a dû être frc'quen&ée, parce qu'elle était une ressource 
indispensabIe , quand après de longues sécheresses, les cîterpep 
reniplies d'eau pluviale étaient épuisées. 

Mais l'époque à laquelle la fontaine de Moise nous parak 
avoir excité l e  plus d'intérêt est celle de la guerme des Vé- 
nitiens unis aux Egyptiens contre les Portugais, après - la dé- 
couverte du passage aux Indes par le cap d e  Bonne-Espirafice. 
On sait que les républicains, pour défendre le sceptre du 
commerce qu'ils avaient conservé jusqu'alors, et qui allait leur 
Bchapper, firent construire et armer des b t a s  zb Souès. Il 
n'est pas probable qu'ils a i ~ n t  jamais établi de chantiers de 
construction à la fontaine de Moke dont le local ne préserita 
aucun avantage paur cet objet ; mais il parait qu'ils y 
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Brmér6fit un grand établissement d'aiguade. De tout ce' (P3i 
'existait au dessus du sol dans cet établissement il ne reste 
absolument rien ; tout a été dispersé ou consommé par les 
Arabes, et l'on ne trouve d'autres vestiges que des fondations 
et quelques parties souterraines. Ces vestiges, qui sont encore 
considéral>les, et dont, dans le peu de temps que nous avons 
ph y consacrer, nous n'avons pu reconnaître qu'une partie, 
consistaut principalement en ruines de grands r2seivoirs cons- 
itruits avec soin, dans lesquels l'eau d,-s sources était amenée 
par des canaux souterrains, e t  aoia elle était condiiite par 
url grand canal jusqu'au rivage de la mer. C'est le &nérd 
Bonqartc p i  a découvert ce dernier canal, et qui l'a fait 
recoimaître dans tonte son étendue qui est de sept à huit 
cens toises. 11 est construit en bonne maçonnerie : et recouvert 
dalis toute sa longueur ; il n a  d'autre pente que celle de 
3a plage dans laquelle il est enterré. Les sables que les eaux 
y ont entraindo depuis qu'il a été abandonné, l'ont obstrué 
dans les cinquante premières toises : tout le  reste est en bon 
Btat ; en sorte qu'avec une dépense médiocre on pourra le 
rétablir et le rendre propre au service. Su@ le rivage le canal 
se termine entre deux mamelons produits par les décombres, 
et qui nous ont paru être les vestiges de l'aiguade proprement . 
dite. Cette aiguade devait être disposée d'une manière con- 
venable à la forme et à la nature des vases dans lesquels 
un avait coutume d'embarquer l'eaw. 

A denx cens tmses environ, et au nord de la dernièra 
murce, 'on trouve un manticule assez considérable, et qui, 
a m m e  le mont Testaccio de Rome, est uniquement forme 
par des débris de  jarres et &autres vases de terre mal venus 
à la cuisson ; nous y avons reconnu des restes incontestables 
d e  fourneaux : il y a donc eu en cet endroit un grand éta- 
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blissement de poterie. L'ohjet de cet établissement ne pouvait 
pas être de fabriquer des pots de terre cpi composent les 
chapelets au moyen desquels on tire Iveau des puits, pour 
arroses les terres non inondées dans toute lSEgypre. A la 
vérité, lorsque la fontaine de Moïse était habitée, toute la 
plage qui s'&tend depuis les sources jusqu'au rivase était. 
cultivée ; on y voit encore un assez .grand nombre de jeunes , 
dattiers , distribués avec un ordre qui n'est point l'effet du 
hazard. Ces dattiers, qui vraisemblablement ne sont que lés 
rejetons d'anciens arbres m ~ r t s  de vétusté, sont au mdns un 
indice d4une ancienne.culture abandonnée ; mais cette culture 
n'exigeait aucun puisement d'eau pqur l'irrigation, .parc@ que 
l'eau des fontaines pouvait facilement être conduite par des 
canaux à ciel ouvert dans toutes les parties cultivies , et 
les chapelets n'&aient pas nécessaires. Aussi, parmi le grand' 
nombre des fragmens qui forment le monticule, nous n'en 
avons pas trouvé qui aient dû appartenir à des pots de cha- 
peiets, dont la forme n'a pas varié depuis des temps très- 
reculés. Tous ceux que nous avons vus avaient fait parties 
de vases d'une capacité beaucoup plus grande ; et nous 
sommes portés à croire que l'objet de ce grand étabjissement 
de poterie était la fabrique de grandes jarres propres à em- 
barquer l'eau, dans un pays où la rareté du bois, et 
btre même le défaut d'industrie, rendait la confection des 
tonnaux impraticable. Ainsi, ceux qui venaient faire de reau 
à la fontaine de Moïse étaient assurés d'y trouver les jarres 
propres à la contenir, et vraisemblablement aussi les autres 
vases de terre propres à leurs usages. 

La fontaine de Moïse présente un phénomène remarquable 
d'hydrostatique. Les différentes sources qui la composent, et 
qui sont au nombre de huit, sont toutes placées au sommet 

N n  a 
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chutant da ~ e i i t s  rnonticiilt.~ coniqnes, tesminh Chacun, dahs 
la partie sul~irieure , pnrr un cratAre qui sert de bassin p a ~ -  
cu?im à la source, e t  d'oir l'eau s'&coule sur IL? surface col~ique 
par $es r'ir;ofes naturelles. Les h;iuieurs do  ces monticules sont 
diRérenies e ~ t r ' e l l ~ s  : le plus Iîaat de tout est élevé de p- 
rrinte pieds au dessus du sol environnant. La source cle ce 
dernier eçt tnne depuis long-temps ; son cratzra est rempli 
psr le sable que 'le vent y a dépoç4, et on y voit encore 
9è tronc d'un daftier, qui après y 'avoir acqiris une asse% 
griinde Plévation, a été abattu p~ les Arabes. 

'II a été facile de nous rendre raison de la manière donk 
o n t  pu se former les monticiiles aQ sommet &squeh ae 
trouvent 12s sources. t'humidité que l'eau f i n e  source répand 
dans le sol environnant entretient autour du bassin une v(g+ 
.tariofi continuelle ; les Qramms qwi sont le  produit de certz 
vigétation diininiient la vitesse du vent qui les agite, et lui 
font .abandonner les plus gros grains de srthle qu'.il entraine ; 
ce sable, abrité par les tiges au bas desquelles il est déposé, 
e t  retenu par l'humidité qui lui fait contracter un commen- 
cement d'adhérence, résiste 6 des bouffées de vent plus vio- 
dentes ; 12 carbonate ou l e  srilfate de chaux que l'eau de la 
source tient en dissolution, ert qui  est mis <i nu par Tévapo- 
ration, se crystallise entre les grains de sable, et Forme un 
plutan qui complette leur adhdrence. Par l à ,  les bords du 
bassin se trouvent un peu exhaussés, et reau est forcée 
d'élever son nivean de toute la hauteur de cet accroissement 
polir sortir du bassin et se répandre au dehors. Les circons- 
tances qui donnent 'lieu 'à cette opération ktant de  nature 
à se reproduire souvent, ses pi-ogrès quoique lents sont, pour 
ainsi dire, continueIs ; et après lin long temps, la source qui 
$'est toujours exhaussée, se trouve au sommet d'un monticule 
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wenique dont la matière est uii tuf sahlonnerix , étincelant sous 
l'outil, et salé comme l'eau de la fon:aine. 

'La source dont le cratère est le pliis élevé &nt tarie, 8 
est naturel de penser qrie la hauteur da quarante pieds, a 
laquelle elle est parvenue: est un niaximum déterminé, moins 
par la grandeur de la pression qu'eue <prouve au bas dii 
monticule, que par la résistarace dont sont capables les parcis 
,des conduits souterreins et nriturels qui lhménent ; en sorte 
que l'eau étant parvenue 8 cette hauteri:., e lk  a pu rompre 
ses parois , se faire d'autres issues , et produire de notivelles 
sources quidaurcsnt 6té la cause du tarissement de ln preniiere, 
et qui par ,la suite auront formé b s  monticules au sornmci 
-desquels elles sont aujourd'hui iroutes placées. 

Quoi -qu'il en .mit, il est très-probable qu 'à  une époque 
*assez reculée la fontaine de Mo'ise n'avait d'autre soiirce que 
celle qui depuis long-temps est tarie, t a t  que les huit sourcer, 
qui maintenant donnent %de l'eau , 'et dont les cratères sont 
moins é1ea.Q ,:ont été produites postérieurement , ou par la 
-rupture naturelle des parois trop faibles, ou par des $ouilles 
qu'on aura faites pour diverses rconstr~xctions dans le temps 
où la fontaine était fréquentée , et où ses environs Étaient 
habités. 

$1 eAt &té intéressant de recoanojtre la forme et la nature des 
canaux naturels qui amènent l'eau à la fontaine de Moïse au tra- 
vers d'une grande plaine de sable, et dans lesqucls elle éprouve 
une pression capable de la fdire monter de plus de qurirants 
pieds au dessus de son niveau ; et de nous assuzer si cette eau 
vient de la chaîne de montagnes qui de la Syxie va se ter- 
miner au mont Sinai , et qu'on appersoit ;à *environ quatne 
lieues à l'est de la fontaine : mais nous n'avions pas le temps 
de nous occuper de ces reclierches qui n'avaient aucune utilite 
grocliaine. 
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EXTXAIT du Mémuzre .BZIT le Mégyas de Plaorrdah, 
/II ù l ' l n ~ f i t l t t ,  le 2 z nlY6se an 7 , pur le citoym 
L E Px R rr , directeur et Zngknieur en chef der 
P o n b  et Chaus.rées, 

CE mernoin , auquet est annexé le plan dii Méqyas, 
pour objet de faire connaître la colonne et les rapports de 
sa graduatian en coudées avec les crues du Nil. On rend 
compte de l'opération da  curement du puits, par suite de 
laqueue on a pu enfin mesurer cette colonne, et donner un 
r6sultat certain sur sa hauteur, sa division en coudées, et 
leurs subdivisions en palmes et en doigts. On déduit de la 
mesure exacte des seize coudées dont elb se compose une 
valeur moyenne qui ripond à 0,540 millimètres équivalant à 
un pied sept pouces onze lignes sept dixièmes, ou vingt 
pouces pied de France; 

On y trouve la traduction des inscriptions en caractères 
koufiqiaes, qui constate que ce monument a été construit 
par le kalife sarazin al-Mamoun , l'an a r r de I'hégire , oit 
833 de I'ère chrétienne 

En rapportant le mouvement du Nil à la graduation de 
ce nilomètre, on reconnait qse le Hi1 qui ne descend presque 
jamais au dessous de la troisième coudee, doit monter de 
vingt-quatre à trente doigts au dessus de la seizième coudée, 
c'est-à-dire, couvrir le chapiteau pour atteindre Ie terme de 
l'aboiidance , et tel qu'on l'a obtenu en vendémiaire an 7 : ce 
qui constitue une crue eaective de treize coudées trois quarts, 
équivalant à vingt-trois pieds. L'auteur fait précéder l'exposé 
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de ces résultats, d'une notice Ilisiorique sur la dicouverte 
encore équivoque des sources du Ri1 , par hl R*.r~ce ; il LI9+- 
termine pour certaines époques et latitudes la yente de ce 
fleuve, sa vitesse et sa dépense par seconde ; il donne aussi 
t'analyse de ses eaux camparées à celles de la Seine, à Paris; 
il  discute et fixe les époques, les causes, les eîfets, ia dusde 
et la mesure de ses crurs. 

L'auteur fdit encore diverses riflexions sur les crues con&- 
dérées par rapport à I'impôt territorial ou niyrjr, et relati- 
Srement à l'exhaussement du lit du fleuve et de la vallde 
d'Egypte ; il y expose la source du dépérissement et la 
came de la décadence de I'Egypte qui fut si florissante rom 
tes Pharaons et sous les Ptalemées, et il en attribue les e&ts 
aux vices du rdgime colonial des Romains, des Arabes et des 
'Turks qui 190nt successivement envahie , et particulièrement 
a u  gouvernement des Mamlouks dont l'existence précaire 
s'opposait à toute amélioration &nt les effets n'6taient par 
très-prochaiw. 

Cependant, en considérant que le Nil n'a pas sensiblement 
Varié depuis plus de deux mille ans, il ne doute pas qu'au 
moyen d'un bon systême d'irrigation et de desséchernent 
on ne puisse rendre à FEgypze son aticienne fertilité en 
donnant aussi plus d'extension à la culture, aux ddpens dn 
désert qui ne cesse d'envahir ses anciens domames. Jl présente 
en& a u  générations futures un repère invariabIe pour 
apprécier les exhaussemens ultérieurs du Nil et du sol de la 
vallée : ce point de repère qui est pris sur le socle, à l'angle 
nord-est du plateau calcaire qui sert de base à la grande 
pyramide, est plus élevé que le chapiteau de la colonne dr 
Méqyas de cent trente pieds dix pouces. 



L) r s c o v ~s du citoyerz D E N O N ,  pour étre tu cir 
~'~rtstz'tut dlc Kairc , ri: son rclotir de ]taut$ 
EgYpte, 

Citoyen Président 

V o u s  rn 'ave~ dit qÿe l'liistiliit attendait de moi quz je 
lui  rendisse compte de nion voyage dans la hsute Egypte, 
eri lui faisant lecture, dans ses diverses s6ainces, du journal 
que je devais avoir joi~it aux dessins que j'ai rapportés. 
Il'envie de r6pondre à ce qu'a desird de moi l'institiit hritercl 
la rédaction de notes prises-, 5 9 s  autre préterition que  de ne 
point oublier ce q,ue chaque jour offrirait a nia. curiosité, 
pensant que tout était cu,sieux d'ans un. pays tout neuf pour 
l'Europe, et que de retour, cliricirn me demanderait compte 
r!e ce qui ferait l'objet Ge sa curimit6 personnelle. J'ai dessin6 
des objets de tous les geiiseç ; et si je crains ici de fatiguer 
ceux à qui  je i~îontre le nombre de nies productions, parce 
c~u'il lie leur retiaçe que ce qi'ils ont sous les yeux,  arrivé 
ai1 France, je me relirocl-icrai peut-6tr2 de, na les avoir pas 
iniiltiplikes encore davantage, ou pour niieiix dire , je g h i r a i  
cle ce que les circonstances ne m'en ont laiss4 ni le temps 
mii les hciStés, Si mm zèle a activ; tous Ines moyens, ils 
ont CitG seconrids, pr~stégt's de tous les secours qw je pouvais 
z+tte:idie du GCiiéral en chef en qtii les plas vastes con- 
cxpiions ne font oihlier aucrin détail. Sachant que le b u t  
de mon voyage était dr visiter les monun-iens de la haute 
Z ~ y p t e  il ru: fi: p:!r!ir ;iirec la division qui clcirait en faire 
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la conquête. J'ai trouve dans le génsral Desaix un savant; 
un curieux, uri ami des arts : j'en ai obtenu toutes les com- 
plaisances que pouvaient lui permettre les circonsfanccs. 
Prés du ggnéral Bélinrd, une égalité, une amitié et des soins 
inaltérables ; de I'ambité de la part de tous les officiers; 
vne cordiale obligeance dans tous les soldats de la ai.me 
demi-brigade. Enfin, je m'étais identifid 'de  telle sorte au 
bataillon qu'elle formait, et qui était devenu ma denieure 
ordinaire, que j'ai pu oublier au milieu d'elle que je faisais' 
la guerre, ou que la guerre était étrangère à mes occupations. 

Ayant à poursuivre un ennemi toujotirs à cheval, les mou- 
vemens de la division ont toujours été imprévus et multipliés. 
Obligé de passer rapidement sur les monumens le$ plus in- 
téressans , de m'arrêter où il n'y avait rien à observer, si 
dans ma nullité j'ai senti quelquefois la fatigue dés marcl~es 
infructueuses, j'ai éprouvé aussi qu'il est souvent avantageux 
de prendre un premier apperçu des grandes, choses avant de 
1% détailler ; qu~ébloui de leur nombre, elles ne se classent 
dans l'esprit que Far la réflexion ; que s'il failt conserver 
avec soin les premières'impressions , ce n'est qu'en l'absence 
de ce qui les a fait naître qu'on peut les analyser, les cri- 
tiquer, les adopter. J'ai pensé aussi qu'an artiste voyageur, 
en se mettant en marche, devait déposer tout amour-Propre 
de son métier ; que ce n'est pas ce qui peu€ b6mpoSer uw 
beau dessin, qui doit l'occuper, mais la curiosité que divait 
inspirer l'aspect du lieu qu'il avait a dessiner. J'ai déjà eu 
la récompense de l'abandon de cet amour-propre dans la: 
complaisante curiosit6 que vous avez mise , citoyen, à obd 
server avidement le nombre immense et  jusqu'au moindrd 
dessin que j'ai rapporté, dessins que j'ai faits le plus smv&nt 
sur mon genou, debout, même à cheval, n'ayant' 3rna'isppti 
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en terminer un  seul à ma volonté, ni mÊme pendant un azi 
yu me procurer une seule fois une table assez bien dressie 
pour y poser un règle. 

C'est doiiç Four répondre a vos questions que j'ai fait cette 
multitude de dessins, souvent trop petits. parce que nos 
marclies étaient trop préc ip i th  pour attaquer les détaiIs 
des objets dont je voulais au moins vous apporter et l'xspect 
et l'enssiiible. Voilh cumme j'ai pris en masse les pyramides 
dd Ssalihaiah dont j'ai traverse l'emplacement ad galop pour 
aller me fixer un mois dans les maisans de boue de &ni-Souef. 
J'ai e~nplbyé ce temps ii comparer tes caractères, dessiner 
!es figures, les costumes des différens perrples qui habitent 
maintenant L'Egy pte , leurs fabriques , le gissement de leurs 
villages. 

Je vis enfui Ie portique d'HemopoEis; et les grandes masses 
de ses ruines me donnèrent la première image de la splendeur 
de l'arçliitecture colossale des Egyptiens. Sur chaque rocher 
qui compose cet éd~fice, il me semble qu'il était gravé 
postérité, éternité. 

Bientôt après, Denderah ( Tentyris ) m'apprit que ce n'éfait 
point dans les seuls ordres dorique, ionique et corinthien ; 
qu'il faut chercher la beauté de larchitectnre ; que la haut6 
existait par-tout ou  existait l'harmonie des parties. Le matin 
m'avait amené à ses édifices, le soir m'en arracha plus agité 
que satisfait. J'avais vu cent choses, mille m'dtaient Pchappbes: 
j t i  entré pour la première fois dans 'les archives der 
sciences et des arts. J'eus Ie pressentiment vie je ne devais 
fie11 *air de plus beau en Egypte, et vin@ ;tuyaagzs que j'ai 
faits depuis à Dendérah m'oiit confirmé dans la même opinion. 
Les sciences et les arts, unis par le boa goût, ont décoré fe 
temple d'Isis ; I'astronomie , la morale, la rnidaphjsique ici one 
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?les formes , et ces form: s décorent des plafonds , des frises , 
des soubassemens, avec autant de goût et de grace qtie nos 
svelres et iiiis'gnifiaiites arabesque enjolivent nos boudoirs. 

Nous avancions toujours. Je  l'avouerai, j'ai tremblé mille 
rois que Mouract, 18s de nous fuir, ne se rendit ou ne tentât 
le sort d'une bataille décisive. Je crus que celle de Samliout 
kn allait être la catastrophe ; mais au  milieu du combat , il 
pensa que le désert nous serait plus fatal que ses armes ; et 
Desaix vit encore fuir l'occasion de le détruire, et moi renaître 
l'espoir de le poursuivre jusqu'au delà dii trdpiqus. 

Nous marchâmes sur Tllèbes, Thèbes"dont le seul nom 
remplit l'imagination de vastes souvedirs. Comme si elle avait 
pu m'dchapper, je la dessinai du plus loin que je pus l'apper- 
cevoir, et j'ai cru sentir en fakant _ce des&, que v o h  par- 
tageriez un jour le sentiment qui m'animait ; nous devions 
la traverser rapi'dèmeilt : ZL peiiie on appercevait un monument, 
qu'il fallait le quitter, . 

Là &ait un calosse qu'on de pouvait mesurer cpe  de l'œil 
et par l'étonnement qu'il causait. A droité, des inontapes 
creusées et sclilptées; à gauche, des temples qui à plus dune 
lieue paraissaient encore dJafjtres rochers ; des palais, d'autres 
tempies dont j'étais arraché; et jë m e  retournais pour chercher 
machinalement ces cent pbrtés , ejrpressi'on poétitfue dont 
Homdre a voulu d'rin'skul mot noûs peintIr6 cette ville su- 
perbe , cliargeant le sol du poids de ses porticjueo , et - d ~ n t  
la largeur de  I'Egypte pouvait à peihe contenii- l'étendue. 
S ~ p t  voyages n'ont pas appaisé ce que' m'avait inspiré de 
curiosité cette première j6utn& ; ce ab fut qu'a la qi~atri'èinb" 
que je pus toucher à l'autre rive du fleuve. 

Plus loin , Hermontis m'aurait semble supetbe , si je ne 
I'eusse trouv6e piesqu'aux partes &- Tsbes, . - , - 

,O O 2 
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Le temple d'Bsdh, l'ancieniie L ~ i u p u Z i s ,  me parut Ia pe* 

fection de l'art clirz les Egyptiens , une des plus belles pro- 
ductions de l'antiquité ; celui d'Edfou , au ApoJZinopolis 
prugna, un des plus grands , des plus conservés, et le mieux 
situé de tous les monumens de 1'Egypte : en son €tat actuel, 
il parait encore une forteresse qui la domine. 

Ce fut là que le sort de inon voyage fut décg6,  et que 
nous nous mimes irrévocablement en marche pour Syèiie, 
( Essozdan ). C'est dans cette traversée de désert que, gour 
la première fois, je seiitis le poids des années que je n'avais 
pas comptées en m'engageant dans cette expi'dition. Mon 
courage plus que mes forces me porta cependalit jusqu'à ce 
terme. 'là, je quittai l'armée pour rester avec la demi-brigade 
qui devait tenir Hor~rad dans le désert. Fier de trouver à 
ma patrie le+ mêmes contins qu'à l'empire romain ,. rhabitai 
avec gloire les mêmes quartiers des t r ~ i s  cohortes qui les 
ivaient jadis défendues. Pendant vingt-deux jours que je 
restai dans ce lieu célèbre, je pris possession de tout ce qui 
l'avoisinait. Je poussai mes conquêtes jusques dans la Nubie, 
au delà de Philé, île délicieuse dont il fallut encore arracher 
Ies curiosités à ses farouches habitans. Six voyages et cincg- 
jours de siége m'ouvrirent enfin ses temples. Sentant toute 
l'importance de vaus faire connaître le lieu que j'habitais , 
toutes les curiosités qu'il rassemblait, toutes cel l~s  qu'il vous 
ferait naître, j'ai dessiné jusqu'aux rochers, jusqu'aux carrières. 
de granit d'où sont sorties ces fisures colossales, ces obélisques , 

plus colossales encore , ces rochers couverts d'hiéroglyphes.. 
J'aurais voulu vous rapporter, avec les formes , les échan- 
tillons de tout ce qu'elles contiennent d'intéressant. Ne  
pauvarit faire la cqrte du pays , j'ai dessiné à vol: d'oiseau 
l'entrée du Nil dans 1'EC;ypte les vues de ce fleuve roulant 



.Se9 eaux à travers les aiguilles granitiques qui semblerit avdir 
marqué les limites de la brû!ante Ethiopie et d'un pays   lus 
heureux et  .plus temphré. Laissant pour jamais ces âpres 
contr6es , je me rapprochai de la verdoyante Eléphantine, 
Je jardin du tropique. Je recherchai, je mesurai tous les mo- 
nurnens qu'elle conserve, et je quittai à regret ce paisible 
séjuur oit  des occupations douces m'avaient rendu la santé 
et les forces. 

Sur la rive-droite du Nil , je trouvai Ombos, la ville du 
Cracodiie , celle de Junon Lucine, Coptos , près de laquelle 
i l  fallut. dt'feiidre çe que ie rapportais de richesses, du fana- 
tisme atroce des Mekkyns. 

Fixé à, Qtnéh, j'allai avec ceux qui travetsèrenf le désert 
pour aller à Qosséyr mettre une barrière à de nouvelles 
€migrations de l'Arabie. Je vis ce que l'on pourrait appeler 
la coupe de la chaîne du Moqatham , les bords stériles' de 
la mer rouge. J'appris à connaître, à révérer, cet animal 
patient qu'il semble que la nature ait placé dans cette region, 
pour réparer l'erreur qu'elle a commise en créant un désert. 
Je revins à Qenéh d'où je partis successivement pour re- 
tourner à Edfori, à Esnt'h , à Hermontis , à Thèbes, à Den- 
d&iah, à Edfou, à Thèbes ericore, toutes les fois et par-tout 
où un detachement Ptait envoyé ; et si l'amour de l'antiquité 
a fc;it souvent de moi un soldat, la complaisance des soldats 
pour mes recherches en a fait souvent des antiquaires. C'est 
dans ces derniers voyages que j'ai visité les tombeaux des 
rois ; que j'ai pu prendre dans ces dépbts mystérieux une 
Ydte de l'art de la peinture chez les Egyptiens, d e  leurs armes, 
de leurs meubles ,,de leurs ustensiles, de leurs instrumens de 
musique, de leurs cérdmonies , de leurs triomphes. C'est dans 
ces derniers voyages que je suis parvenu à m'assurer que les 
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hiéroglyphes sculptés sur les murailles n'étaient pas les smh 
livres. de ce peuple savant. Aprèt; avoir trouvé sur des bas& 
reliefs des personnages dans l'action d'écrire, j'ai trouvé encore 
ce rouieau de papirus , ce manuscrit unique qui 'a  d/ jà fait - 
l'objet de votre curiosité, frêle rival des pyramides, précieux 
gage d'un climat conservateur, monument respecté par le 
temps, et que quarante siècles placent au rang du plus ancien 
de tcus les livres. 

C'est dans ces dernières excursions que j'ai cherché par des 
rapprocliemens , à completter cette volumineuse collection de 
tableaux hiéroglyphiques. C'est en pensant à vous , citoyen, 
et à tous les savans de l'Europe, que je rne suis trouvé le 
2otlrage de copier avec aine scrupuleuse exactitude les détails 
minutieux de tableaux secs dont je ne pouvais attendre 1s 
sens et I'intérêt que du secours de vos lumières. 

A mon retour, citoyen, chargé de mes travaux dont lé 
poids sDétait journellement augmente, j'en ai oublié la fatigue 
dans h pensée qu'ackvds sous vos yeux, aidé de vos conseils, 
.je pourrais quelque jour les utiliser pour ma patrie, et VOUS 

a faire un digne hommage. 
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ï' A B L E $ n ~ c r o l ~ g l ~ r c e s  dl6 Kaire , Pan 7 , racrrez'llies d'uprk8 $ea 

rrzpports des Co,~~ntandaax de Sections , adressis au Ginera- corn& 
nzranu'nnt de celte pluce ; e t  publiees par le citoyett R. DESGENETTES. 
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R E N A R Q  U E S  E T  C O R R E C T I O N S .  

LES circonstances au m i l i o  desquelles on est parvienu & 
publier ce second volume, ont été encore p l n ~  diaciles que 
celles qui ont accompagné la publication du premier. L'in- 
cendie, pendant le siége du Kaire, du local aù  &tait $ituCe 
l'irnprimrris nationale, la perte totale du numéro 8 déjà 
irnprimé, et celle d'une grande partie des papiers du rédacteur 
principal., les changemens friquens et les rilouvemens du 
quartier-général et  des établissemens à sa suite, ont çaus6 
de grands retards, et opposé des obstacles que nous avons 
enfin surmontés. 

Nous invitons ceux qui pourraient trouver que les articles 
de mddecine sont trop multipliés, à rkflécliir que nous n'avcns 
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pu nms dispenser de répandre de fréquens avis dans un climat 
noiiveau, et oii lcs maladies peuveiit devenir plus funestes que 
Je fer de l'ennemi. 

Nous reg!.ettons l'extrait du procès-verbal des s4arties de 
rinstitut, du 2 i messiclor et du i . e r  therrxidor , qui aurait 
coinpletté la notice liistorlque des traraiix de l',ln 7. 

Il est de notre devoir d'annonc r que les nrticks c?e ce 
gcrira iious orit tor;jours été obli~eamment comrnviiiqr16s par 
le citoyeii Foz~rrier ,  secretziire p-rpétn~!  de I'itistitiit d'!?;:j.pte. 

Nous prions le public d'excuser les fautes qui se sont gli~sçes 
malgré nous dans ce secûnd volume, et nous le pr&vensnt dcç 
~correctiolis suivan tes. 

E R X A T A -  
1 

Pnge 83, ligne 8 : Elle est plus orientare que Ie Kaire, 
et les chaleurs y sont plus modGrées, &tant ara 310 25' 5.511 
rie latitude boréale, méridien de Palis, et 290 29' 15" de 

longitude; l isez, Elle est plus orientale que le Kaire, et f& 
chaleurs y sont plus modérSes, étant au 310 251 53" de 
latitude boréale, et au aga agl 1 5 "  de longitude, méridien 
cte Paris. 

Pnge 9 6 ,  Zigne 2 1 ,  et suivantes : des baramous ; lisez 
d'el-Harâmous. 

Prrgc I 56, ligne 12 : Occultation du signe du scorpion par 
la lune ; lisez, Occultatiori cle d\ du  scorpion par la lune. 

Meme page, ligne 29 , même cor: ection. 
Page I G 4 ,  2ignc 1 I : rouge ou tachetée ; Ziscz l6gèreincnt 

rongee oii tachetCe. 
Piige 189, t@e 16 : tamarins ; ZLsez tamariçcs, 
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conmission, sllr ~ 'o r~an i sur ion  cE'un Hospice civil na Kaire,  pczr 
Ie ciioyen DESGENETTES. Page 5. 

R E L A T ~ O N  hisroriqrce e t  gdogra?ht.7ue S u n  voyage de (3onstantino]-?e 
- 

. ii Tre l i~onde  par mer ,  I'nn 5 de Zn R é ~ u b l i ~ i ~ e ,  par le c i t v ~ n  
BEAUCHAIIPS. 9 , 33 e t  65. 
SÉANCES de Z'rtjstitut. 2 5 ,  6 3 ,  91,  127, 165,  I g r  et ryr.  

~ ~ ~ I I T A T I O N  d'rrn :fragment du Cnrnoét~s, par le citoyen PARSEVAL. 26. 

OBSERYATZONS S I I ~  les maladies , nt en particillier la 4 s e n t e r i e ,  
qui ont régné en fructidor nn  6 ,  duns I'nrmée n'Orient, par Ic 
c i ~ o y e n  BRUANT. . - 5r. 

ESSR r S U T  la Topographie physique et mkrZicaZe de Damiette,  par 
la citoyen SAVARESI. 8 5.  

M É ~ O I R E  ~ 7 ~ 7 '  la valk+e des lacs de3Nbntron, et'calte d r~  Flerrc~e sn~zs 
earr , d'après la  reconnnissaiice /nice les 4 ,  5,  6 ,  7 et 8 pluviôse , 
I'un 7 de l n  RiprfiLligue Francaise, par b ginérnl A N D R É o ~ s Y . ~ ~ .  

O B S E R ~ A T I O N ~  sur b s  maladies pi ont rignk h Damiette dans b 
premier sénzesrre de l'an 7 ,  par Ie citoyen SAVARESI. 122. 

& ~ E ~ ~ O I R E  sur la Position gdogr.np&ir/l~e du Iiaire et de pplrrsic~~rs 
points dc la clbnsse Egypte,  par le citoyen NOUET. 129. 

DESCRIPTION ~t Traitelnent de l'OphtnlrnEe d"Agypte, par le cito3,en 
SAVARESI. 159: 

.NOTICE annede  au Plan 3,4lerandr.ie , préserzl& r i  PInstitrrt pclr 
le ca'toyelz LE PERE. 159. 

~ ~ É ~ I O I R E ,  srcr les Sables di6 &;sert, par le ciro,lren L. COSTAZ. 175; 
TOPOGRAPHIE physique er rniklicale du c~ieux Kaire, par le cicoj*c/l 

RENATI. 150. 

O T I C E  bihliograpliiqr~e snr rine narcvelle éedi~ion des fnblcs arabes 
Pd8 I JO y man , avec Zercr trndirction f r a n ~ a i ~ e ,  par 18 ciioj cft i 

J. J. M A ~ C E L .  192, 
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NOTEJ tur Zer Maladie8 qtli ont régné en frimaire an 7 , teorteillier 

darzr I'hdpiral miditair& Ùn visux Kairv , par 2s citoyen BA~BES. zoX, 
OBSERVAT~ONS rnddnroIogiqrre~, par IB citoyen NOUET. 90ga 

RAPPORT 8rcr l a  eorrdspoltdLtnc~ de8 ûyler  adopte^ par. difJdren~ 
per~pbs ,  par la citoyen NOUET. 325. 

MEHOIRE rar Ce C m d  d ' l l axandr i e ,  par las citoyens LANC~ET et  
CHABROL. 233, 

NOTE$ Srdr les Maladie$ g u i  onL rhgné sur difJérerzs point* de 
l'nrmee d' Orient, pendant les mois de n i v ô ~ e  , plz~vidse e t  v e r t t h  
n ? ~  7 ; p a r  le citoyen DESGENETTES. a$r. 

O B ~ E R ~ A T I Q N ~  J I U  tes proprietés tinctoriabs d r ~  Hhtwnéh, par les 
citoyens DESCOSTILS e t  BERTHOLLET. 264. 

POSITION de di f feren~ points de l'Egypte, détermind~ par le citoyen 
NOUET. 

OBSERVATIONS Jrbr la  Fon~aine  d~ MoiSe, par k citoyen Gaspard 
MONGE. 

EXTRAIT d a u m  Mérnoirs JUT Is Mkqyas de ~ a o u d a h  , par Je c h y  en 
LE PERE. 273. 

Q ~ s c o u ~ s  du citoyen DENON , pour &te lu a I'institut du Kaire ,  & 
son retorsr de In haute Egypte. 980. 

~ B L E S  nécrologigoes cl16 Kaire ,  I'an 7 ,  prrljliées par k ci topri  
DESGENETTES. 

REMARQUES et  CORRECT&ONS. 
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Fin de la TabIe 'des matières du I1.e Volume. 





A V I S  

Nous conservons ii ce journal, entrnpris er continue au milieu de 
la guerre la plus active, son ancien t ~rre, qui7igue nous apoizs 
d6j.ja averti, h In tête du second volme,  qu'il lui convenait 
assez peu ; mais A Vavenir chaque vo'iume paraitra divis4 en 
trois cahiers d'environ ioo pages. 

L'abonnement sera toujours de g livres par vciluine , et chaque 
caliizr pris s6;arément sera paye 3 livres ou E4 niddins. 

Oa s'adresse pour les nborinemens chw Ie Directeur de I'Irnpri- 
nierie natinnale, au Kaire, place Ezbek) 611, maison ci-derar:t 
&O, hman-bey el-Achqar. 
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        LA,,1), E,,C. ~A :E    E G Y R T, LEI N N.~E:9 -    il 0 R N.,4~ T~,,T R: A I R, E    -7- T.    WtCONOMIE PO-LITIQU,E.    0 w s'.E.,m t- A Tt, o iv s  dane làhàzite    ~ ]~b r, - ~ -fia    etd('t-erii 1 iI`n~r1adirectiô . n'hi N . ildepta"sSyen~ej iusilu'au    Kaire; par le Gto~ en IS OU F. T.    ILEs dernières observations faites au Kaire le So thermidor    an 7, ont donné pour retard de la montre marine w, 54, sur    J- le temps mov-n, oh 71 iou; et une suite d'observations du    -q6 messidor au 5-D fructidor, ont donné pour mouvement jour.    nnher du n.- 34, stit- le temps moyen .18,1125. Avec ces deux    données, j'ai construit un tableau du retard, jour par jour,du    n.() S4 su le temps moyen, depuis le So fructidor. Ce tableaua    dû subir des variziiicus dans le mouvement diurne, à raisonde    la difFérence de terrip-rature que nous avons dû ép!-ouver en    nous a[iprochant de l'équateur. J'indiquerai les résultatsd'après    lesquels j'ai été dét,,rminé à changer le mouvementjournalier    du n.* 34    
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Dans ce tableau, je suis parti du méridien du Kaire pour 

déterminer dfiérens points jusqu'à Syène ; et pour le retour, 
je suis parti du méridien de Syène, déterminé par celui du kaire, 
pour fixer de nouveaux points en descendant, et déterminer une 
seconde fois les stations que nous avions déja fixées en montant, 
et conclure de leur accord la vérité des positions. Quoique le 
tableau du mouvement de la montre marine n'ait (té dressé 
que par une suite d'observations faites dans le cours du voyage, 
j'ai pensé qu51 convenait de lemettre en tête des détails des 
observations, puisqu'il doit fournir les données nécessaires pour 
obtenir chaque résultat. 

Le retard journalier du n.O 34, sur le temps moyen, au mé- 
ridien du Kaire, du premier au 25 fructidor, ainsi que son retard 
sur le meridien de  Syène , du 30 fructidor au 15 brumaire, ont 
pour époque 7 heures du matin, instant de nos observations 
pour déterminer le temps vrai de chaque station, et en conclurc 
la longitude. 



T A B L E A U  d z ~  retarddu n.9 39 S z l r  te temps moyen, 
au Kaire et ri Syè7ze. 



Yai été second4 dans mes ohsematIons et calculs astrc- 
nemlqnes , paar la gPographie de la haute Egypte , par le 
citoyen Corulietrf , ingénizur gcogmphe : j'ai d;ja tendu 
compte de son zèle ct de ses connaissances dans un rapport 
précédent sur h gtodraphie ds In basse Eg~fpte. 



Le temps vrai de chaqus observation est le résultat de 
cinq angles conjiigriés gris au cercle astronomique, et le 
dixièmt! de la sornme cles dcgr 's dnrinait la distance c?ppi- 
rente du soleil au zénith. Les lritit~.'es rctlt a ~ ~ c s i  Je i.&ui!;it 
de ~1usieui.s angles conjugués q u i  dcnn;.nt uii ccrtain nom?, *?  

de dista:ices nidi idiennes app;.och<es du solcil au zt:ni~h, Gont 
on d.duit la latitude du lieu. 

Nous avms n i is  à la voile le 3 frrictiùor , et lr 5 à s?pt 
heures clu inctin , les 01xierv;itions faites à B riv-Sdo~ief, 1 ive 
gauche du Nil, orit donné pour re;ard du n.O 34 s;zr 1i ternis 
moyen 0!1 81 18'1,4 

Le même jour, nu Kaire, on a O 8 41 ,3 

en temps O O 23 ,i 
Ciff6rence des mdridiens eri degrds O 5 45 
Longitudv du Kaire 28 58 O 

Longitude de Beny-Ssouef 28 ha 15 

D j p è s  quaire angles conjugués, on a obtenu Ia distance 
rnçrffii-niie approchee du soleil au zénith 170 94' c" 

R, duc. ion au mgridien - 0 49 

Dktance apparente du soleil au zénith 17 a3 ao 
Comltlr ment , hauteur appüreute ya 36 40 
R fraction - i 8 

Hantc ur vraie ,ca 36 az 
DE cliiiaisoii - 1 1  45 34 

v 
Hauteur de I'équateur 60 50 48 
CoinpIemerit , latitude 29 9 '9 
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Le 7 fructidor, vers quatre heures après midi, les obser- 

vations faites a Miniéh; rive gauche du Nil, ont donné pour 
retard du n . ~  34 sur le temps moyen oh 71 2GJJ,g 

Le même jour au haire 0 9 2 4  ,5 

en temps O i 57,6 
Diffirence des méridiens 

O 29 25 ,O 

Lcngitude du Kaire 08 58 O 

Longitude de Minich 28 28 35 
Nous avons eu le méme jour, d'après s ix  angles conjugués, 

la distance méridienne ap~~rocl-iée du soleil 
au  zénith 170 51 0 8  

0 1 1  en a conclu la hauteur méridienne 72 56 18 
Et d'après la déclinaison 1 1  4 38 
On a pour latitude de Mini& 28 8 20 - a 

Le 10 fructidor, à Syouth, rive sauche du Nil,  les hauteurs 
absolues du soleil prises à sept heures et demie du matin, 
ont donné pour retard du n.O 34 sur le 
temps inoyen oh 9l 5954  

Le méme jour, au Kaire, on a O 10 12,7 

en temps O O i3,3 
Différence des méridiens O 3 lg 

Longitude du Kaire 28 58 O 

Lon;;jtude de Syouth a u  mouillage 28 54 41 
Réduction au grand minaret - 1 94 

Longitude de Syouth au grand minaret 28 55 17 
m 



D'après scpt angles conjuc;ut:s, nous avons eu pour distance 
méiidieniie &pproch&e du soleiI au zénith 170 13 1 1 4 R  

Nous en avovis cariclu !a 1a:itude au 
. mouillclge 27 1 4  O 

Latitude de Syouth au grancl minaret 97 13 14 

Le IO, le retard du n . ~  34 a été de oh 91 5911,4 
Le la O 10 35,5 

Diffkrence pour deux jours O 3 6 , ~  
Morivenient jourrialier O 18 

1 4  fructidor , nous avons pris à Gyrgih, rive gauche 
du Ni l ,  vers sept heuras du matin, des hauteurs absolues 
du solril, d'après lesquelles nous avons determiné le retard 
d u  n.0 34 oh 13l 5an,g 

Le même jour, au Kaire, on a O 11 25,s 

i en temps 
Dakrence des méridiens en degrLo 0 2 27,4 

O 36 5i,o 
Longitude du Kaiie 28 58 O 

Longitude de Gj rgéh 29 34 51 

A midi, d'après sept angles conjugués, nous avons eu pour 
distance méridienne appruchge du soleil au 
~ t n i t h  170 361 47" 

Sous en avons conclu la latitude a5 22 20 

Le 16 fructidor, a Kennéh, rive droite du Nil, sept heures 



du matin, des haute~irs absol11 s du soleil ont ?onné pnur 
retard clrc 1l.0 34 sur le ten~ps uiojveii ob 17' 4811,3 

Le même jour au Kaire O 1 2  2,2- 
___II 

en temps O 5 4 6  . 
Diff6reilce des rntridiens en degris 1 nfi 30 

Longitude du Kriire 28 58 O 

A midi , d'après sept angles conjugués, on a obtenu pour 
disiance mËridienne ap1;rochGe du soleil au 
zenith 180 19' 7" 

On en a conclu ka Iatitude 26 1 1 2 s  

Le 21 fructidor, à Esnéh, rive gauche du Fil, l-iuit heures 
du matin,  les liauteurs absolues du soleil ont d( .nn l  ! our 
.retaid du n.0 34 sur le terrjps niojen oll 181 <311,3 
Le nitme jour, au Kaire, on a .O 13 Yg ,O -- 
DieZrence des mdridiens 

c 5 4 , 3  
1 1 6  4 

Longitude du Kaire 28 58 O 

, - 
A notre retour à Esnéh, le 5 compl:'rnentaire, nous verrons 

que le mouvement journnlier di1 n . O  34 sur le temps moyen 
a t té  d'Esnih a Syène et de (ykne a Esrirh, de-2iC ; i l  est 
nécessaire d'en 2vertir 2ctcclic ment , pour avoir direc- 
tement la vraie longirude de S)ène. 
Le or fructid~r, à Esnih, d'après huit angles conjuguds, 



aous avons eu psur distance méridienne approchés du solcil 
au z6nith 190 18' ' 30') 

Nous en avoris conclu la latitude 2.5 lg 39 

Le a4 Friictrdor à Syène , rive droite du Ki1 , vem trois 
heures a ~ r t s  midi, nous avons trouvé pour retard du n . O  34 
sur le te!i:ps moyen oh 2 1 '  1611,3 

Le ménle jour , au Kaire, on a O 14 51 ,O 

O 6 a5 ,3 
Différence des méridiens 

i 36 19 - 
Longitude du Kaire a2 58 O 

Longitude de Syène 30 34 ig  

Le meme jour à midi, d'après dix angles conjugub , nous 
avons pour distance méridienne approchée du soleil au 
zénith 19" 1 5 '  39" 

Et pour hauteur vraie 70 45 30 
Drclinaison 4 53 36 
Latitude de Syène 24 8 6 - * 

Il a existé depuis bien des sikles une tradition qui plaçait 
la ville de Syène sous le tropique du cancer. Pfolemé, dans 
son altnageste, place Syène sous le parallkle où le plus long 
jour est de treizz heures et tlrrnie ; il en coricl1it 250 511 : 
c'est cette ménie valeur qu'il attribuait par observation à 
la plus grande obliquité de l'lclipriqu?. 

l a  latitude de Syèn2 a donc toujours clépendii cle l'obli- 
quité de l'kcliptique, d'après la trLidition que cette  ill le etait 
sous le trokique. 
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Er.arosthZne , par l'observation du solstice, trouvait la 

ville d'Alexandrie à 70 12' du solstice ou de  Syène. Si l'on 
part dv cette donn<;e d'Erafos1h3ne, e t  de  la latitude bien 
connue 310 I n1 d'AIexûn31 ie, pour en déduire celle de Syène, 
on aura 240 o 1  , qui est a 45'1 prés celle que nous n donride 
Brzcce. 

La latitude de  Syène, telle que nous I'avons trouvhe d ' a p i  s 
vingt distances rné~idiennes ai;prochc es du soleil au zr iiith, 
est de 240 8l , et l'obliyuit6 ~ c ~ u e l l e  de  l ' t~ l ip t i~ jue  est de  
230 a81 : la difftrence 40' est la distance de S y h e  au solstice. 

11 est d;rr,ontrr I>ar des o!.servati ns exactes, E-1ites dans 
ces d'iniers terili:s , que l'o?ilic~uitA de  1'6 cliptique diminue 
d e  50" par sièc e : ce mouvement Ctait inoindj e dans les 
siècles antéii:urs. Mais d'après une formule donnie par le 
citoyen Laplare ,  pour calculer l'obliquité de  l'éclil~tique à 
une époque quelcorique, on trouve qu'il y a cinq mille qiiatre 
cens ans que le iroi:ique   as sait par S jène  , ou que i'obli- 
quité de  k'c'cliptique était de 240 81. C'est à cette époque où 
1'ast:onom'e florisçait en Egypte que s'est établie la tradition 
du puits de  Syène. Cette tradition a toujours conservd sa 
vérite dYaL,rès la persuasion où l'on était de l'invariabilité 
daris l'angle que l'écliptique forme avec l'équateur. 

L'astronomie date encore de  b:aucoup plus loi11 eii Erypte; 
le zodiaque du temple d'Esnéh qui place le solstirs aux 
premiers degrés d e  Ia vierge porte a plus de  six mille ans 
les connaissances approfondies des Eg) ptiens en astronomie. 

Le 25 fructidor à l'île PIiil6, vers sept fleures du  matin, 
les hauteurs absolues du soleil ont dcncé pour retard du 
n.0 34 

Sur le temps moyen oh slJ 27"a 

Le même jour à S y h  on a 0 91 29 ,4 
DifErence 



Diffdrence des méridiens 
en temps oh 0 1  21,2 

en degrés O O 33 ,O 

Longitude de Syène 30 34 19 

Longitude de l'île Philé 30 33 46 - 
A midi, d'après huit angles conjugués, nous avons eu la 

distance méridienne approchée du soleil 
au zinith 000 191 40n 

Nous en.avons conclu la  hauteur vraie 69 41 10 

Et la latitude 24 3 45 

Le 30 fructidor, de retour à Syène, nous avons obtenu 
par des hauteurs du soleil le retard du n . O  34 sur le temps 
moyen oh 231 32n,8 

Le 2 4  nous avions eu C) 21 16 ,3 

Mouvement pour six jours O 2 16,6  
Nous avons supprimé les six jours de notre tableau, parce 

que la montre avait été à l'ile Philé sous la tente à une - 

chaleur irrégulière qui s'est &levée jusqu'à quarante degrés : 
cette température avait donné à la montre marine jusqu'à 
23 et 24" de retard par jour sur le temps moyen. 

I Je me suis decidé à partir du  méridien de Syène, tel que 
nous venons de le trouver, pour déterminer tous les points 
que nous avons eu à visiter en descendant le Nil, et comparer 
à ce méridien les lieux déjà determinés d'après le méridien - 
du Kaire. Nous rivons à Syène, le 30, à quatre heures après 
midi oh 231 3a",8 

Réduction à sept heures du matin - O 7 ,8 

Retard du n . ~  34 sur le méridien de Syène 
é sept heures du math O 23 25 

C 
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Le r .Cr complémentfiire, au temple cle Koum-Ombos, rive 

droite du hil, les observations faites à sept heures et demie 
du matin ont donné pour retard du nqO 34 SUE. le temps 
moyen oh 24' 3U 

A Syène le même jour O 23 46 

Diffirence des méridiens 
en temps O O 17 
en desrés O 4 15 

Longitude de Syène 50 34 ig 
---. - 

Longitude de Kouni-Ombos 30 38 34 - - 
Vers midi, d'après six angles conjuguts, nous avons eu 

pour distance mtridienne approchée du 
roleil au zénith o1° 4311 
Nous err avons conclu la latitude 24 28 O 

Le 2 complémentaire , à Edfou, rive gauche du Ni l ,  les 
hauteurs absolues du soleil ont donné pour 
retard du n.' 34 oh %fl 2 0  

Le même jour à Syène 0 3-4 7 

en temps 
Diff6rence des meridiens en 

Longitude de Syène 50 34 19 - 
Longitude d'Edfou 30 33 4 

A midi, d'après neuf angles conjugués, nous avons obtenu 
pour distance méridienne approchde du 
soleil au zinitli a30 11' 29" 

Nous en avons conclu la latitude 24 59 59 



Le 5 compldmentairô, de retour à Esnéh , nous avons trouve 
par des hauteurs absolues du soleil le retard 
du n . ~  34 011 23' 50fl 

Le mérne jour, à Syène , on a O 25 i O 

en temps O 1 20 Diffdrence des méridiens 
en degrés O 20 O 

LongituGe de Syène 30 34 19 

Longitud~ d'Esnéh 30 14 19 
Le 21 fruçtiàor on a eu 30 34 4 - 

D'après cette seconde station à Esnéli, on peut deduire 
le mouvement du 1 1 . ~  34 ainsi qu'il suit : 

Le a i  fructidor 0h.181 43JJ,3 
Le 5 complénientairo O 5-25 50 

Diffdrence 0 5 6,7 
Mouvement du  24 au 30, trouvé à Syène - O a 16,6 

Mouvement du a i  au 2 4  fructidor, et 
du 30 au 5 conipl&nentaire O 2 50,i 

Ou de 21'1 par jour. 

Le 1 . e ~  vendémiaire, à notre arrivée à Luxor, à cinq 
heures du soir , le pavillon tricolor a &té arboré sur les 
ruines de Thèbes pzr Ie général Belliard, au bruit du canon. 

Le a vendémiaire , d'après des hauteurs du soleil prises 
à Luxor, rive droite du Ni l ,  à sept heures du matin, on a 
trouvé pour retard du n.O 34 sur le temps 
moyen oh a5' 12IJ,3 

Le même jour à Syène O 26 13 ,O 
I 4 

C P 



Diffgrence des meridiens O 1 0 , 7  
O 15 -11 

Longitude de Syène 30 34 ig 

Longitude de Luxor 30 ig 6 
Pour le mouvement en vingt- O 25 ia,3 

quatre heures on a O 25 53,s 

Différence O O ai ,a  

A midi nous avons obtenu, d'aprSs sept angles conjugués, 
la distance méridienne approchée du soleil 
au zinitli 260 14' 261' 

On en a conclu la latitude 25 43 O 

Le 4, au palais de Karnak, les hauteurs absolues du soleil 
prises vers huit heures du matin ont donné 
pour retard du n . ~  34 oh 25' 588,6 

Le même jour à Syène O 26 55 ,O 

en temps O O 57 
Différence des méridiens O 14 15 

Longitiide de syène' 30 34 19  

Longitude de Karnak 30 20 4 

D'après sept angles conjuguPs, nous avons eu pour distance 
méridienne approchée du soleil au zénith 27 2 4 1  - - 

Nous en avons conclu la latitude 25 44 O 

Il se trouve sur la rive gauche du Nil plusieurs monuinens 
compris dans l'enceinte des ruines de Thèbes; nous avons eu 
secours à une suite de triangles, gour lier tous les monumens 



entr9eux et avec ceux de la rive droite. Nous doiinerons ici 
les positions gdographiques des deux principaux inocumens de 
la rive gauche du Nil, le palais de RSemilon et Midinrlt Al~ou; 
on trouvera les autres dans un plan particulier qüi  cornprcnd 
toutes les ruines de Thèbes. . 

Longitude de Luxor 300 191 i G i I  

Différence entre Luxor et le palais de 
Memnon - i 32 

Longitude du palais de Memnon 30 17 44 
Différence entre le palais de Memnon et 

Médinet Abou - 1 a 
d 

Longitude de Médinet Abou 30 16 49 

Latitude de Luxor 25 43 O 

Diffkrence entre Luxor et le palais de 
Meinnon - i 30 

Latitude du palais de Memnon 25 44 30 
Difftrence entre le palais de Mernnon et 

Midinet Abou - 0 57 

Latitude de MÉdinet Abou 25 43 35 
- 

Pour le mouvement du n.O 34 sur le temps moyen, du 2 

au 23 vendémiaire, nous pourrons l'obtenir rle l'okservatioii 
faite le 25 au palais de Mernnon, et réduite au méridien de 
Luxor, comp~t-tse à celle du 3 faite à Luxor. 

Le 3 a Luxoï, retard du n . ~  34 oh 25' 1i '~ ,3  
Le 23, au Mernnonium, réduite à Luxor o 31 39 ,7 

Différence pour 2 i jours O 6 27 ,O 

Qui donne pour moiivement journalier - 18 ,5 
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Le 28 vendemiaire , au temple Denddrrih , rive gauche du 

Kil, vers sept heures d u  matin, d'après des hauteurs absolues 
du soleil, nous avons eu pour retard du n.O 34 
sur le temps moycn oh 53' i4",5 

Le mênie jour à Syène O 34 1 1  ,O 

en temps O O 56fl,5 
DiiTCrence de6 niéricliens en és i4 7 
Longitude de S~rène 30 34 ig 

Longitude de DendÉ-rah 30 zo l a  
Pour la latitude de Dendérah, nous l'avons conclue par des 

triangles de celle de Kennéh; nous avons trouvé Dendtrah plus 
sud d'une minute, Ainsi nous aurons : 

Latitude de Kennéh 960 111 2011 

Dirtrence avec Dendérah - 1 0  

Latitude de Dendirah 26 IO so 

Le 30 vendémiaire à Hou, rive gauche du Sil, à sel t lieiires 
du matin, les hauteurs absolues du soleil ncus cut donné 
pour retard du n . O  34 sur le temps moyen 0-21 31",5 

Le même jour, à Syène, on a 0 34 47 >O 
1 

3 en temps O 2 15 ,5 
Difféience des méridiens en degrés 33 5l 

\ 

Longitude de Syène 30 34 i g  

Longitude de Hou 
Latitude présurliée 

Le 1 . e ~  brumaire, de retour à Gyrg6h que nous avoliç déter- 
miné en montant, d'après le méridien du Kaire, nous y avons 



fait de nouvelles obsi.rvations qui nous ont dsnn6 pour retard 
du n . ~  34 oh 31 1 6",9 

Le meme jour, à Syène, on a 0 35 4 ,7 

( en temps o 3 57 ,8 
Diffdrence des miiidiens en degris 

59 16 ,O . 
Longitude de Syène 3g 3.4 i g  

Longitude de G?rg&h 29 34 53 
Le 14 fructidor , nous avons eu 29 34 51 

Le 3 brumaire, au templs de Gau Cherky&h, rive droite clu 
Ki1 , nous avons trouvé pour retard du n . O  34 011 331 C)11,5 

Le même jour à S y h e  O 35 & ,7 - 
en temps o 5 31 ,4 

Eiff6rence des niéridiens en desres I 22 55 
Longitude de Syène 30 34 19 

L 

Longitude de Gau 29 1 1  24 

A midi, d'après les observations de distances méridiennes 
approchées du soleil au zénith, nous avons 
conclu la latitudv 260 541 ~ f l  

Le 4 brumaire, de retourà Syouth, les hauteurs absolues du 
soleil ont donné pour retard du nP0 34 
sur le temps moyen 

A Syène on a 

3 en temps O 6 4 2  ,i 
Différence des méridiens 

f l  

en degrés I O  401 33" 
Longitude de Syène. 30 34 19 

I 



Longitude de Syouth le 4 brumaire a8 53 36 
le 10 fructidoï 28 53 17 

Le 6 brumaire , sur les ruines de la ville d'Antiiioë , nous 
avons trouvé par des hauteurs absolues du soleil, piises à 
sept heures et demie du matin, le retard ' 

du n . ~  34 sur le temps moyen oh 281 36",7 
Le mérne jour, a Syène, on n O 36 35 ,O 

Diffirence des méridiens en temps O 7 58 ,3 
en degrés 1 59 35 ,O 

Longitude de Syène 30 34 19 

Longitude d'Antinoë 28 34 44 

A midi, nous avons cbtenu de six angles conjugués la dis- 
tance meridienne approchée du soleil au 
rrénith 410 ait 171 

Nous en avons conclu la latitude 27 a8 59 
-- 

Le g brumaire, do retour à Minyéh, noEs avons eu pour 
retard du n . ~  34 SUT le tenips moyen oh 291 611,4 

Le même jour, ii Syène, on a 0 37 "9 XO 

i en temps O 8 20,6 
Diffirence des méridiens en desr6grer 

a 5 9,o 
Longitude de Syène 30 34 19 

2 

Longitude de Minyéh 28 29 i o  
Le 7 fructidor, on a trouve 28 28 35 

Enfin le 13 brumaire, de retour au Kaire , nous prenons 
le 



b i 5 , des hauteurs absolues du edeii , qui donnent pour 
retard du nmO 54 sur le temps moyen oh 32F 4gi1,8 

Le &me jour, à Syène, on a 0 39 1 4  ,O 

DXBrence des méridiens en temps O 6 2 4  ,a 
en degres 1 36 3 ,O 

Longitude de Syène 30 34 ig 

le r 5 brumaire 28 68 15 
Longitude du Kaire le fructidor 28 58 O 

Pour le mouvement de Ia montre q . O  34 on a 
le g , à Miliyéh, retard du n . ~  34 oh agi 8n,4 

Différence des méridiens avec le Kairc 3 57 ,O 

Dont retard di1 n . O  34,  le 9, au Kaire O 31 5 ,4 
Le 15 nous trouvons 0 32 49 ,a 
Diffërence. Mouvement pour six jours O 1 44 ,4 
Mouvement par jour - 0 37 4 

......... Bm-SSOUEF.. .... Longitude a80 52' 154 

Latitude.. ......... 29 g 13 

........ MINYÉH ........... Longitude. a80 a81 35" 
Latitude...,... .... a8 8 ao 

......... SYOUIIH ........... Longitude 280 531 17" 
Latitude. .......... 29 13 14 

......... G Y R G I ~ . . . . . . . . . , .  Longitude ago 34' 5iR 
Latitude ........... a6 sa zo 

D 



......... 
KENNÉH.. ......... Longitude 300 24' iod 

......... Latitude.. 26 i i  20 

......... ............ Longitude 300 14' 4" ESNÉH ......... Latitude.. 25 ig 39 

......... ............ Longitude 300 34' 19" SYENE 
Latitude.. ......... 4 8 G 

....... ........ Longitude.. 300 33' 46" ILE PHYLÉH 
Latitude ........... 2 4  3 45 

........ ...... Longitude. 300 38' 346 KOUM-OMBOS .......... Latitude 24 28 o 

......... .......... Longitude 300 331 4" EDFOU.. ......... Latitude.. 24 59 59 

......... ........... Longitude 300 19) 6 b  LUXOR ......... Latitude.. 25 43 O 

......... ........... Longitude 300 20' 4* 
KARNAK 

Latitude ........... a5 a o 

........ PALAIS DE MEMNON. i Longitude. 300 17' 44" 
Latitude, .......... 25 44 30 

......... MEDINET ABOU .... Longitude 300 16'' 4ia1l 

Latitude.. ......... 25 43 33 

....... TEMPLE DENDERAH. Longitude.. 300 201 izH 

Latitude .......... 26 10 sa 

....... ............. Longitude.. 300 or 271 HOU 
Latitude ........... 26 13 O 

......... ... Longitude 290 111 24' GAU - C H E R ~ ~ H .  
Latitude.. ......... a6 54 2 



( 97 1 
RUINES D'ANTINOÉ . . Longitude . . , . , , . . 880 34' 44' 

Latitude... .....,., 27 28 59 

LE K A I R E . .  . .. . . . . Longitude . . ...,... 980 58' ou 

Latitude .... . .. ... . 30 3 80 

M A  M O I R E Sur Z'Apicz~lture et le Commerce 
de Zc haute Eg-pte (1) , par le citoyen G I R A R D , 
Ir~gd~zzeur en Chef des Penh et Clznussécs. 

J**i &té clisrse par le genéral Cafirelli, notre illustre col~g-gus, 
de remonter le Nil jusqu'a la première cataracte, de rechercher 
les moy ns d'augmenter l'influence de ce fleuve sur la fertilité 
de 1'Egypte, et de recueillir les matériaux nécessaires pour 

, dtablir sur un plan général le systême hydraulique de ce pays. 
Honore &ne mission qui m'appelait à concourir à l'am& 

lioration de la nouvelle colonie, ef flatté de l'espoir d'y concourir 
avec succès, je saisis la première occassion qui se présenta de 
me rendre dans la haute Egypte, et je partis du Kaire, le 29 
ventose an 7 ,  avec trois ingenîours des ponts et chaussées, 
designés pour me seconder. 

Avant de proposer les moyens de rendre à cette contrée son 
ancienne fertilité, et d'y établir des communications qui la fas- 
sent devenir encore une fois l'entrepôt des richesses de l'Inde, 
je vais entrer dans quelques détails sur sa constitution physique, 
sur l'état actuel de l'ag~iculture, sur le commerce et l'industrie 
de ses habitans. 

(1) Lu à l'lustitut , aux séances des or brumaire, x.er et 21 frimaire an 8. 

D a 



Ce n'est pas ici le lieu de développer avec étendue des 
conjectures géologiques sur Ies états successifs de la vallée du 
Nil, depuis la catastrophe à laquelle elle doit son origine. Je 
traiterai cet objet dans un  ném moire particulier, lorsque j'aurai 
recueilli de nouvelles observations sur les lieux qui me restent 
à parcourir. Je me bornerai à exposer le petit nombre de celles 
dolit la connaissance est indispensablv au succès des travaux 
que l'on sera dans le cas d'entreprendre,soit pour la distribution 
des eaux destinées aux arrosemens, soit pour les améliorations 
de tout genre dont le pays est susceptible. 

Le Nil, depuis Syène jusqu'au Kaire, coule, cornme on sait, 
dans une vallée d'environ trois lieues de largeur réduite, entre 
deux chaînes de montagnes, dont l'une s'&tend @qu'à la mer 
rouge, et dont I'autre termine du côté de l'orient les déserts 
de l'ancienne Libye. 

Ce fleuve coule à peu près au milieu de la vall6e depuis 
l'extrêmité méridionale de l'Egypte jusquau détroit nommé 
Gibel-Silsili : cet espace, d'environ quinze lieues de longueur, 
n'offre sur ses deux rives, que très-peu de terres cultivables. 
Quelques iles dont la principale est celle de Banban, sont , à 
cause de leur peu d'élevation, arrosées avec facilité, et les seules 
terres susceptibles d'une culture avantsgeuse. 

Au débouché de Gibel-Silsili , la pente transversale de la 
vallée porte constamment le Nil sur sa rive droite qui présente 
dans beaucoup d'?adroits l'aspect d'une falaise coupée à pic, 
tandis T e  le sommet des montagnes de la rive gauche est prés - 
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que toujours accessible par un talus plus ou rnoii~s incliné. Ces 
dernières commencent près de la ville de Syoutb , en descendant 
vers le Fayoum, à s'éloigner de plus en plus vers l'ouest, de sorte 
qu'il se trouve cntr'elles et la terre cultivée u'n espace dtisert 
qui va toujours en s'élargissant, et qui dans beaucoup d'endroits 
est bordé du côté de la vallée par une ligne de dunes de sabIe, 
dirigée à peu près du nord au sud. 

Les montagnes qui forment le bassin du Nil dans l'Egypte 
supérieure, sont entrecoupées transversalement par des gorges 
qui conduisent, d'un côte sur les bords de la mer rouge, et dd 
l'autre dans les Oasis. 

La plus connue des premières est celle que l'on suit niain- 
tenant pour se rendre de Kenneh à Qosseir. On en connaît 
une seconde qui se dirigeant au nord-est vers le même port 
débouche dans la vallée vis-à-vis d'Esnéh. Il est d'autant plus 
probable que l'ancienne route de Coptos à Bérénice était pra- 
tiquée dans une gorge semblabIe, qu'Tl en exite plusieurs autres 
menant à différens points de la côte, et liabitées aujourd'hui 
par la nombreuse tribu des arabes Ababdéh. 

La plupart de ces gorges sont habitables, parce que les 
pluies qui y t ombe~ t  en hiver y entretiennent la végktation 
pendant quelque temps, et forment des fontaines dont les eaux 
suffisent aux besoins des Arabes et de leurs troupeaux. 

Les vents d'ouest et de nord-ouest poussent vers 1'Egypte 
les sables du désert de la Barbarie : ces sables après avair 
franchi la chaîne libyque , descendent dans la vallée, e t  
rétrecissent de plus en plus Ia bande du terrein cultivable 
par-tout où .il n'ont point rencontré de plantes ou d'arbustes 
qui arrêtent leurs cours; dans ce dernier cas, ils changent de 
direction, et pous.sés par les vents de nord, ils s'accuniulent en 
dune; sur la rive gaucho du canal Joseph. 



( 30 
On donne le nom de désert au terrein plus ou moins élevé 

qui s'éteiid ordinairement sur les côtés de la vallée, parallèle- 
ment au cours du Nil. Le désert comprend maintenant deux 
espèces de sols bien distincts : l 'un, immédiatement au pied 
de la montagne, est composé de sables , de gravier, et de 
cailloux roulés, tantôt formant une plage unie, tantôt présentant 
l'aspect de bancs plus ou moins élevks; matières que les eaux 
seules ont pu mettre en mouvement, et dont la disposition 
actuelle remonte à une époque fort éloignée : l'autre, composd 
de sables légers, recouvre une étendue de terrein autrefois 
cultivab'e; et ce sol de formation nouvelle, si on le compare 
au premier, éprouve des changemens journaliers par l'action 
des vents auxquels il doit son origine. 

Ces déserts dont la largeur varie sur l'une et l'autre rive 
suivant le gissement des côtes, renferment la terre cultivée : sa 
surface est un limon noirâtre déposé par les eaux de l'inonda- 
tion, ou par celles qui d&is une longue suite de sibcles ont 
été employies aux arrosemens artificiels. 

Si l'on coupe la vallée par un plan perpendiculaire à sa 
direction , on remarque que sa surface s'abaisse plus ou 
moins rapidement depuis les rives du Ni1 jusqu'au pied des 
montagnes, tandis que la pente transversale de la plupart des 
vallées a lieu dans un sens opposé. 

Cette différence s'explique aisément l'examen des causes 
qui la produisent. En effet, les eaux des pluies en s'écoulant dans 
le fond des vall6es déposent successivement les matières qu'elles 
charienr, et les portent de proche en proche jqsqu'au lit du 
fleuve dont le bassin se trouve ainsi formé de deux plans in- 
clinés vers ce lit, ou pIutôt d'une surface concave. 

En Egypte au contraire, où les pluies sont extrbmement 
rares, les eaux ne s'c'coiilent pas des montagnes vers le Nil, 
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fiais se r&paudent sur la vallée, en découlant du fleuve vers les 
points qui en sont le plus éloignes. Le limon qu'elles tiennent 
buspendu est déposé sur ses rives plus fréquemment et en plus 
grande que par-tout ailleurs, attendu l'inegalit6 des 
inondations annuelles, d'où il résulte que la vallée doit s'incli- 
ner vers ses cbtés, et présenter sur sa largeur une suiface con- 
vexe ; observation applicable non seuIenient aux berges dii Nil, 
mais encore à celles des canaux dont la vallde est entrecoupée. 

Le limon qui couvre la surface du sol ne s'étend pas uni- 
formément à la même profondeur. Nous avons trouvé en faisant 
creuser plusieurs puits dans le même alignement, que l'épaisseur 
de cette couche est d'environ un mètre et demi à peu de 
distance du fleuve, et qu'elle augmente peu à peu, à mesure 
que l'on s'en éloigne. 

On trouve au dessous de ce limon une couche de sable 
rarement homogéne, mais toujours de la méme nature que 
celui charié et déposé par le Nil en diffirens endroits. 

Ce fleuve ayant éta3li son lit dans le sable ou le limon, 
substances extr6mement mobiIes, a sillonné à ,diffirentes épo- 
ques une certaine etendue de la vallée. C'est à l'instabilité de 
son cours qu'il faut attribuer l'irrégularité de ses dépôts suc- 
cessifs. Quelque direction qu'il ait suivie, les matières les plus 
légères se sont toiijours déposées là oh ses eaux étaient 
animées d'une moindre vîtesçe. Voilà pourquoi, suivant l'ob- 
servation que nous en avons faite, l'épaisseur de la couche 
de limon augmente en approchant des montagnes, et sur- 
tout lorsqu'elles forment un angle rentrant. 

La vitesse du Nil en un point quelconque de son cours, 
varie, comme celle de tous les fleuves, en raison cle sa pente 
et des dimensions de sa section : sa dépense seule est une 
quantité constante qu'il importe d'évaluer. 



Nous avons trouvé par trois expériences faites, rune entre 
le  Kaire et Beny-Ssouef, et les deux autres à Syouth, au 
moment où les eaux étaient les plus basses, que sa dépense, 
moyenne était de sept cens quatre-vingt-deux niètres cuber 
par seconde. Si l'on admet, suivant l'opinion de Gugdielmini, 
que les vitesses soient proportionnelles aux racines carrées 
des hauteurs, cette dépense est de six mille cinq cens vingt- 
quatre mètres cubes , c'est-à-dire , environ neuf' fois plu$ 
considérable, lorsque le Ki1 ooule à plein bord pendant 
1 'inondation, 

Le sable sur lequel repose le sol cultivable permet aux 
eaux du Ri1 de filtrer a travers, pour se rendre dans la 
vallée, et former une nappe souterreine que l'on est toujours 

- 

sùr de rencontrer à une profondeur plus ou moins consi- 
dérable. Ces filtrations n'ayant lieu qu'en vertu de la pres- 
sion que le fleuve exerce sur ses bords, il faut qu'il ait 
déjà acquis une certaine hauteur pour qu'elles se manifes- 
tent. La nappe s'étend peu à peu vers les montagnes, de . 

sorte qu'au moment de la crue la surface de l'eau est plus 
élevée dans les puits les plus voisins du &il que dans ceux 
qui en sont plus éloignés : elle se met de niveau dans tous 
vers le milieu de l'inondation. Enfin,  lorsque le Nil vient a 
décroître, la nappe s'incline en sens contraire, et laeau des 
puits sur les bords de la vallée reste à une plus grande 
hauteur que l'eau de ceux creusés sur les rives du fleuve, 
jusqu'à ce qu'une nouvelle crue ramène le premier phénomène. 

Ces notions sur Ja constitution physique de I'Egypte supé- 
rieure suffisent pour l'intellisence des ddtails dans lesquels je 
vais entrer sur l'état actuel de l'agriculture de ce pays. 



DG Gouorriremnit da I'Egrpte supérieure dans 7e3 
derniers temps. Causea mornles du d41érissen~ent 
de PAgriculture. 

Quand après avoir lu ce que les anciens ont écrit de la 
fertilité de 1'Egypte , du nombre de ses villes, et de son 
immense population, on parcourt les restes d'une architec- 
ture colossale dans un pays presque désert, et d'une stdrilité 
presquûbsolue penc'ant quelques mois de l'année, on se 
demande si la nature, par une de ces révolutions dont notre 
globe. est le théâtre , n'a pas cessé de verser ses bienfaits 
sur la terre qu'elle en avait le plus comblée; on doute enfin 
que les hommes aient conservé les moyens physiques qu'ils 
durent mettre en œuvre pour exécuter ces monumens que 
le temps a r*spectés, comme pour rendre témoignage de la 
véracit.4 de l'histoire. 

L'ordre immuable de la nature n'a pas été interverti; les 
pluies qui tombent en Abyssinie n'ont pas cessé d'alimenter 
les sources du Nil. Grossi chaque année des mêmes torrens, 
il p rie à la mer le même tribut ; et si après avoir exhaussé 
son propre lit, et la vallée qu'il arrose, il ne la submerge 
plus aussi fiéqueminent qu'autrefois , c'est qu'abandonné à 
ses propres forces il a acquis une 'largeur surabondante à 
laquelle l'industrie pouvait seule fixer des limites. 

Tout porte égrilement à croire que l'espèce humaine n'a 
pas dégenéré. Les hommes sont capables aujourd'hui de ce 
qu'ils purent autrefois ; mais l'exercice de leurs facultés est 
dans la main des gouvernemens qui , suivant leurs fmrneî, 
diverses, le suspendent ou le provoquent, 

E 



( 54 3 
Aprés avcir fleuri sous quelques-uns des Ptolémées , lhEgypte 

devenue une province romaine fut encore long-ttrml)s 1.111 des 
pays 'les plus fertiles de  ln terre ; les bleds de la Th4baids 
sesvajerit encore à l'approvisionnenirnt de l'empire, lorsque 
ce pays passa tout à coup des mains d'un peuple parveau 
au pliis Lxit d ~ g r é  de civilisation dans celles d'un peuple 
dB pasteurs qui n'ayant pas de besoins factices , ne euhi- 
vèrent la terre pue poiir eri tirer leur subsistarice. Ainsi, les 
canaux qui  portaient la ficotiliit6 se coniblèsent , et les scurces 
de I'abondacce furent dess6chces. 

Lorsque 1'Egypte eut cessé d* faire partie de  l'enipire des 
kafyfes , les l?riilces pai-ticuliêrs qui la gouvern6rent furent 
rarerilent assez instruits de leurs vrais intérkts, pour favoriser 
l'agriculture. Les lMarnlouks , devenus souverains de cette 
col~trée, aussi peu disposés à profiter de l ' e~p~r ience  du passé 
qu'S user de privoyance porir l'avenir , n'pnvisaghrent jamais 
que le moment prisent. Certains de tout ohtenir par la vio- 
lence, ils s'embarrassèrent peu d'améliorer une terre sur la- 
quelle ils ne faisaient en quelque sorte que passes. Dtailleuss, 
#a forme bizarre de  leur gouvernement excluait tout systême 
suivi d'améliorations, et celle des terres en particulier mise 
des avances trop considérables , pour qu'un assemblage 
d'bommes sans instruction, et ne connaissant que les jouis- 
sances clu luxe, se détermine à les faire. 

Dans cet état de dégradation , la partie de 1'Egypte com- 
prise entre Syotith et KennPh, a cependant été améliorGe vers 
le milieu de ce siècle. II paraît qu'on y entretenait avec assez 
de soiil une partie des canaux et des digues nécessaires aux 
irrigations ; mais c'&tait pr&ciséineut parce que les Mamlouks 
.ne la gouvernaient pas. 

Les bords de la ualllc 6 É z T p i ~  sont hahitPs à Porient par 
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'des tribus d'Arabes vcnus directement de l'jfemen, et au csu- 
ehant par d'autres Arabes qui après s'être répandus dans tout 
1% nord de l'Afrique et les parties occidentales de l'Europe se 
sont rapprochés a différentes époques du pays dont ils étaient 
originaires. Les uils ont continué de mener. une vie errarite, 
6t dd'habiter dans des camps avec leurs troupeaux sur les 
&onfins du désert ; les autres se sont plus avancés vers le Nil,  e t  
sont devenus cultivateurs. 

Une des tribus venues des environs de Tunis se fixa, il y 
a deux ceris quarante ans, entre Gyrgéh et Fai.shiout. Elle ç'éta- 
blit d'abord sur des terres qui n'ktaierit point cultivées, fit 
l'zcquisition de quelques villages, s'empara de vive force de 
quelques autres, et finit par occuper tout le territoire com- 
pris entre How et le village de Cheykli Selim. La plupart des 
Arabes de cette tribu, connus aujourd'hui soi~s le nom dYAoua- 
rahs , devinrent riches propriétaires; ils étaient sous la dépen- 
dance au11 grand cheykn qui résidait ordinairement ÈI Farshiout. 
Le dernier de toris nommé Hammam , gouvernait le Sa'icl 
depuis Syouth jusqu'au delà de Syène, et en percevait les 
revenus , moyemnt une redevance annuelle de I 50 mille 
mesures de blé qu'il payait aux beys et aux bachas du Kaire, 

La puissance du clieykh Hammam qui donnait depuis long- 
temps des inquiétudes au gouvernement du Kaire se serait 
mfailliblcment accrue par les' dissentions des Marriloukç , si 
f f l y  bey ne s'était pas emparé de l'autorith absolue. A peine 
la crut-il affermie qu'il fit marcher contre b cheykh une armée 
dont il confia le commandemetit à MohammetI Abou-dahab, 
son favori. Hurnmarn, à la tête de trente-cinq mille cavaliers 
levés sur ces terres, s'avança pour l'arrêter; mais il fut battit 
deux fois près de Syouth, e t  sa nonibreuse cavalerie s'ttant 
prisée il s'enfuit à Esnéh où il mourut en 1769. 

E a 
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; 

Ses enfans furent trop heureux de pouvoir acheter la paix i 

au prix des richesses de leur père; ils furent dépossédés de la 
majeure partie de leurs biens. On sent que la politique des 
beys n'a pas permis depuis, l'agrandi~semen~t d'une famille dont 
la puissance avait menacé la leur, 

S'il faut juger de l'administration du cheykh Hummam par, 
la rgputation qu'il a laissée, l'Égypte supérieure fut heureuse 
sous son gouvernement. Riches ou pauvres, mahométans ou 
chrétiens, tous les habitans ont sa mémoire en vénération. Il 
n'en est aucun qui ne parle avec l'expression du regret de la 
police qu'il avait établie, des soins qu'il mettait à l'entretien 
des ouvrages publics, et de l'état florissant de l'agriculture. 
Quand leurs récits seraient exagérés , ces témoignages una- 
nimes prouvent du moins que le cheykh Hammam fit quelque 
bien aux hommes qu'il gouverna : à ce titre seul l'histoire doit 
conserver le souvenir de son nom. 

Le Saïd après sa niort devint le refuge des beys qui furent 
successivement proscrits les uns pas les autres. L'objet uni- 
que de leur ambition fut toujours, comrne on sait, de revenir 
gouverner le Kaire; et pour en acquérir les moyens, il faIlut 
grever les terres &impositions énormes. Voilà comment I'his- 
toire de ces exilés se lie à celle du dépérissement de i'agri- 
culture dans la haute Egypte. 

dfohamned Abou-dahab chassé par A'iy !yey fut le premier 
qui s'y refugia avec son collegue Ismae2 : ils revinrent quelque 
temps après, forcèrent A'S bey d'abandonner sa capitale, l e  
firent prisonnier près d'el-A'rich , et l'envoyèrent en Egypte où 
il parait qu'il fut enipoisonné. 

Cependant Mohammed s'avan~a en Syrie, prit Yaffa , et mou- 
rut devant Acre. Son armée en désordre se replia sur le Kaire, 
Mourad et lbrahym , kacbefs de sa maison, furent créés beys, 
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fl parait qu'alors le gouvernement se partagea en deux factions: 
Pune, de la maison d'AYI_1/, avait pour chefs ~ h a s s a n  et Ismael; 
l'autre, de la maison de .&foharnrned, était conduite par I~ I -nhyn t  
et Mourad Ceile-ci ayant succombé, ses deux chefs se r e t i r è~  

. reet dans la haute Egypte en 1 7 ~ 5  : ils étaient les maîtres du  
cours du Nil depuis Beny-Ssouef jusqu'au delà de Syène, lors- 
qu ' I~mae l  marcha contr'eux; inais, tout-à-coup abanclonnC 
des siens et pwticulièrement de son collègue Hhnssan , au mo- 
ment où les deux partis étaient en présence au dessus de 
Farsliiout, il fut coiitraint de prendre la fuite. 11 se retira d'abord 
en Syrie , d'où il passa à Constantinople, et de là ri Derne sur 
ia cbte de Barbarie. 

Mourad et Ibruhyrn accoururent au Kaire d'où ils gouvernè- 
rent toute 1'Egypte pendant uri an ,  de concert avec Hhassan 

, bey : ils ne vécurent pas plus long-temps en bonne intelligence. 
~ h u s s u n ,  obligé d'abandonner la place, partit pour Souès, s'y 
embarqua avec quelques amis, aborda à Qosséir, et vint s'&a-- 
blir a Icennéh. Ismued, informé de cette nouvelle révolution, 
s'empressa de le rejoindre en traversant les dt'serts de la rive 
gauche du Nil. Ils renouvelèrent leurs anciennes liaisons , 
riunirent leurs moyens, et convinrent de garder le pays 
compris depuis Kennéh jusqu'à Syène, et d'en partager les 
les revenus. 

Les choses etaient en cet état ,lorsque Savary et Volney ont 
dc~it leurs voyages. Depuis cette époque, la fortune des b e ~ s  
n'a pas souffert moins de vicissitudes. Le Capitan bacha ayant 
débarqué en Egypte en 1785, chassa d u  Kaire Mourad et 
Ibrahym, et y rappela les deux beys du Saïd, à la disposition 
desquels il laissa une partie de son armée. Ils l'employèrent à 
poursuivre leurs anciens antagonistes, qui, profitant à leur tour 
du départ de cette armée pour Cons:qntinople, revinrent sur 
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leur$ pas juçqu'à Beni-Ssouefoùils fixèrent de nouteau la limite 
de leur souvernement, sans quJon pût Jes forcer à lernonteie 
plus haut. 

Ibrahym et Mozirad résidaient depuis cinq ans, l'un à Mon- 
fallut, et l'autre à Gyrgéh , lorsqu'Ismael, queIques autres beys 
et beaucoup de Mdrnlouks attaches a sa fortune moururent 
au Kaire de la peste. ~ h a s s u n  presque seul, trahi par le pli~s 
grand nombre de ceux qui  restaient, préviiit par une seconde 
fuite dans le Saïd la vengcanc? da  illozradet d'Ibrakym qui 
s'étaient rendus mciitres du Kaire sans conibaé. Ils marchèrent 
sur-le-champ a la poursuite de leur ennemi , et le poustèrent 
jusqu'au delà de la première cataracte. Enfin, fatigués de la 
guerre, et desespérant de le forcer en Pl'ubi3, ils conclurent un ' 

traité en vertu duquel Hh assan bey arec Osman et Salih qui 
l'avaient suivi , obtinreni pour l'entretien de leurs maisons le 
revenu du territoire compris depuis Syène jusqu'à Cible-in , à 

' 

condition qu'ils ne d:scendraient jamais au dessous de ce dernier 
point. Ils livrèrent gour la garantie de ce traité deux beys de 
leur parti ,dont l'un vivait encore au Kaire, lorsque les Français 
se sont emparés de 1'Egypte. 

C'est ainsi que 'le Said, gouverné depuis la mort du clieykh 
Hammam par des beys proscrits qui s'occupaient uniquement 
du  rétablissement de leur fortune, n'a rec;u d'eux aucune amé- 
lioration. Aussi le peuple des campagnes y est-il dans la plus 
profonde rriisère. Les villages sont composés de huttes en bri- 
ques crues, presque tons environnés de juines qui annoncent 
les progrès de la dépopuletion. Leurs habitznç, employis uiie 
partie de l'anriée aux travaux pénibies des arrosemens , se 
nourrissent de pairi de doura et de quelques légumes, n'onf 
pour mobilier qu'un petit nombre de vases de terre, et ci'aiitres 
misérables ustensiles qu'ils trouvent 6 peine les moyens de 
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mnouvekr m e c  le produit de  leur travail, qiiand il en échcipps 
quelque chose à la rapacité du publicain. 

Les hahitans de chaque village ont un ou plusieurs cheykhg 
charses de maintenir parmi e u s  une espèce de police. Comme 
ils composent presque seuls la classe des propri6taires , e t  qu'ils 
font avec les coptes la répartition des impôts, ils jouissent d ' u n ~  
assez grande considération. Au reste, divisés eutr'eux de village 
à village, ils ont souveiit armé leurs paysans les uns contre 
]es autres ; e t  les Mamlouks dont l'autorité se trouvait affermie 
par ces divisions, rie manquaient pris de  les eniretenir, 

* L'année rurale des Egyptiens se divise en trois époques 
déterininées par les ififlerens états où se trouve le Kil. La 
première, pendant laquelle les eaux sont les plus basses, s'étend 
depuis le mois de flor&l jusqu'aiz mois de  thermidor inclusi- 
vement. La seconde pendant laquelle l'inondation a lieu, corn- 
prend les quatre mois suivans. Enfin, la troisième est composée 
des quatre derniers mois correspondans a u  décroisseinerit d u  
Nil 

L7art de l'agriculture en Egypte consiste seulement A suppléer 
crux pluies par des arrosemens. Ils se foiit au moyen de roues 
,à pots que tout le monde connaît, ou à force de bras avec la 
machine al~pelée dt!/oz~. 

Cette machine est composée d'un levier suspendu vers le 
tiers de sa longuei~r à une traverse que soutiennent deux 
montans verticaux établis sur les berges du fleuve ou d'un 
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canal. La branche la plus courte de ce levier porte un contre 
poids de terre durcie, et la plus longue une verge de bois 
attach;e par un lien flexible, de manière que dans le mouve- 
ment de rotation du levier, elle reste toujoiirs vertica'e. A 
i'extrêmité de cette verge est suspendu un sceau de cuir, au  
moyen duquel un homme placé siIr une saillie de terre ou un 
peiit échafaud, puise l'eau et l'élève à la hauteur de la lioitrine; 
i l  la verse dans un petit canal destiné à la recevoir. Elle est 
conduite, si cela est nicessaire, dans un puisard où elle est re- 
prise de nouveau par une machine semblable qui la trans- 
rnet à une troisiGme, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit 
arrivée à la Ilauteur du %errein qu'elle doit arroser. 

Chaque dClou t:lève l'eau à trois mètres environ de hauteur: 
on en phce jusqu'à trois et quatre les uns sur les autrcs, 
suivant la pi afoncleiir de l'eau qu'il s'agit d'élever. 

Soit que le délou vienne des anciens Epyptiens, soit qu'il 
ait été imaginé par les Egyptiens modernes, il est certain qus 
par son extrême légèreté, la disposition de ses différentes par- 
ties, et  le peu de soins qu'il exige pour sa construction, son 
objet est parfaitement rempli, et qu'il serait difficile de le 
remplacer avec avantage dans un pays où les%r-as de l'homme 
sont encore la moins dispendieuse de toutes les machkes. 

Depuis Sy Erie juâqu'à Sy outh et au dessous , la plupart des 
terres ne sont point inondées immédiatement par le n'il, mais 

des canaux qui en sont dérivés, et  dont k s  eaux sont 
soutenues, à iine distance plus ou moins éloignée de la prise, 
par des digues clirigéis plus ou moins obliquement au cours 
de la vallée. Le terrein coinpris entre ces digues et le désert 
reste submergé pendant quelque temps; on fait ensuite écouler 
les eaux dans un canal inférieur qui, grossi pour l'ordinaire 
par de nouvelles dérivations, les porte contre un second barrage 

où 
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DU elles s'élèvent de nouveau pour submerger lo terrein ad- 
jacent, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'inondation. 

A mesure que l'on remonte dans la haute Egypte, on re- 
marque que l u  sol s'élève de pliis en plus au dessus du niveau 
du Nil; de sorte qu'à moins d'une crue abondante ,il n'y a au delà 
d'Esnéh que fort peu de terres inondées naturellement, Aussi 
.n'y a-t.il gutre que cette partie du Ssïd où i'oii cultive le 
doura pendant l'été, qui forme , comme nous l'avons dit, la 
,première époque de l'année rurale. 

On cultire dans 1s seconde époque le doura d'automne. 
Cette culture est connue soiis la dénomination de nabary , 
dénomination par laquelle on &signe encore la culture du 
coton, du  sucre et de l'indigo. 

Après que les eaux de l'inondation se sont écoulées, on 
sème dans les terres qui an ont éti! couvertes, du bled, de 
l'orge, des lentilles , des fèves, du lin, d u  trèfle , et d'autres 
graines que nous indiquerons dans la suite. Cette culture 
faite sans arrosemens artificiels est appelée Itayacld. 

Le sol de 1'Egypte composé à l'extérieur d'un limon extr8- 
mement fin, et au dessous de couches de sable à travers 
lesquelles l'eau du fleuve peut facilement péndtrer , conserve 
pendant quatre ou cinq mois assez d'humidité pour entretenir 
la végétation quJentretiennent aussi les rosées abondantes qui 
ont lieu dans cette troisième époque.. 

Lorsque les terres sont trop élevées pour recevoir les eaux 
de l'inondation, ou lorsqu'elle ne monte pas ail dessus de 
certaines limites, on est obligé d'arroser ariificiellement le 
bled, l'orge et les autres gains qui restent en terre pendant 
Phiver, Cette culture se nomme chetaouy. 

. , L'unité de mesure %raire est le feddan qui se divise en 
vingt-quatre parties appelées kiratt, 
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Quoique cette mesnre soit toujours un carré'de vingt cannes 

ou qassabs de d é ,  cep~ndant elle varie d e  grandeur dans la 
haute Egypte, parce que la canne dorlt s~ servent les coptes 
pour mesurer les terres su jettes à l'iin position est plus petite 
que celle employée par les 1i.ibitans dans les ~nacchés qu'ils 
font entr'eux. 

1-a premiêre est de six cond6es un tiers ; la seconde est 
d'un tiers de coudt'e plus longue. 

La coudée est de cinq cens soixante-dix-sept miilirnè- 
tres, ( i ) ce qui donne pour le fcddan cies coptes ciiic~ mil!e 
deux cens cinc,ifrnte-trois n~ktses siil~erficiels , et p u r  celu1 des 
caltivc?teurs cit-iq rnille sept cpns vingt-cliiatre r n h r ~ s .  Ce 
dernier , (quivalant a un arpent soixaiite-sept celitiernes 
environ, niesure de Paris , est le seul dont il sera question 
ici. 

La gandeur  des mesures de capacité varie dans diErens 
end~oits de la 11autie Egypte. Cepetidnrit, comme on y connaît 
gt'néralement I'ardeb du Kaire, c'est à celui-ci que tous les 
autres cnt été réduits , afin d'avoir des r€suitats compa- 
ra bles. 

J,,'ardeb du Kaire c p i  se partage en vingt-quatre i-ouhs, 
&quivaut à qtiatorze boisseaux un sixisme , mesitre de Paris, 
ou a un liectolitre huit cens quaraate-neuf riiillieines. 

Nous ferons en m~nnaies  du pays les diEererices évaluations 
dont nous aurons besoin dans la suire de  ce inCrnoire. 

Ces monnaies sont 12 médin et la paiaque. 
l a  m:'din ou p r a t  est une petite pièce d'argent allit! de cuivi-e, 

(1) Ce rapport a 616 déieriliiné avec b~aticoup cie s.>iri par le cjto.yen 
4'oscrrz , m+nibre de l"1iiçtltu-t, .( Voyez l'Annuaire de la Répubiique , 
imprimé au Kaire. ) 



( 43 
q ~ i  a cours dans tout le Leva i t ,  et dont vingt-huit équivalent 
à un f~~anc de  notre monnaie. 

La pataque est une pièce fictive de quatre-vingt-dix mé- 
dins. Elle est à notre écu de trois livres, comme quinze il qua- 

' torze. 
Voicj, avant d'aller plus loin, les r6sultats de quelques obser- 

vations gJnérales sur la force de l'homme et des ani~naux , 
applicables aux travaux de I'agricultui-e eri Qypte. 

Un homme conduisant une charrue attelée de deux b Q u f ~ ,  
laboure un f3ddari en deux jours ou deux jouis e t  deini au plus. 

Une machine à pots, manœuvrant continuellement, arrose 
compwnément six fecldans pour chacuii desquels elle exige 
remploi de deux bœufs. 

II faut employ.er par ddlou drtx Iiommes qui se succèdent 
de deux lieures ea deux lieures; pendatit que Je premier elève 
l'eau, le second est occupé a sarcler le champ, si cekt est nices- 
faire, ou à entretenir les rigoles d'irrigation. 
Les prockdés suivis p u r  13enseme~lcenient et la rtcolte des 

c i r e n t e s  plantes cultivées dans la haute Egypte sont les 
m4rne5 depuis Syouth jusqu'à Esndh, a quelques ]%ers chan- 
Bemens près. Aiilsi, les ditaihi dans lesquels n~usailms entrer 
çonvie~idront à toute cette contrée. 

Nous décriions d'abord h culture des grains employds à Ia 
~oi lrr i ture  d e  l'homme ; eu second lieu , la culture des four- 
rages et des grains qui seivent à !a noui'riture des hstiaux; 
enfin la culture des plantes employées dans les arts. 

Lee gains cultivés dans le M d  pour la subsistance de 
l 'h~rnme , sont le doura , le bled, les lentilles, le lapin et les 
pois chiches. 

, Le doura ( hotcus. Lin. ) est le grain dont il se fait la plus 
p n d e  consoqmatioa. 11 fournit, coinrne notis l'avons ddja dit, 

F m 
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la habituelIe des fellal-ihs. On le seme i?i deux époques' 
différentes, à la fin de floréal, et au commencement de fructidor, 

11 n'est cultivé pendant l'et'é que dans la partie la plus mé- 
riciionale de la province de Thèbes; mais le produit de cette 
première rdiolte ne s'&lève à peu prGs qu'à la mcitié du pro-' 
duit de la seconde, parce que les arrosemens sont plus difficiles 
et la +son moins favorable. 

II croit spontanérneiit sur la plupart des terres un peu éIe- 
vées deux espèces de pIarites, dont l'une appelée A l f é  ( fpa  
multiJdo~*a. Lin.) est employée à faire des nattes, et dont l'autre- 
nommée Agoul( heds sarurn ulhagi. Lin.) sert de pâturage aux 
chameaux. On commence par les brûler sur place , l o r ~ u ' o n  
veut ensemencer les terreins où elles se trouvent. Ce travait 
prdparaloire achevé, on dmne un labour à la terre. On la di- 
vise en carreaux par de petites disues perpendiculaires 
entr~elles, et de deux ou trois décimètres dehauteur, sur le som- 
met desquelles or1 pratique des rigoles destinées à conduire' 
successivement l'eau dans chacun des carrds. Ces petites digues 
j n t  exécutées d'une manière très-expéditive, au moyen d'une 
espèce de rabot nommé mussouga qui sert tout-à-la fois ii 
dresser la surface du terrein, et à retrousser la terre au pour- 
tour des carreaux. On en fait ordinairement deux cens dans 
un feddan situé près du Nil ; mais on en augmente le nombre, 
suivant que l'on est plus éloigné du rt'servoir qui doit fournir 
Peau des arrosemens. 

On fait ensuite, à !a pioche, dans chacun de ces carreaux , 
soixante ou quatre-vingt petites fosses de quatre doigts de 
prgfondeur , où l'on sème quejques grains de doura : cet 
ensemencement en exige environ un vingt-quatrième d.ardsb 
par feddan. 

AussifÔt que la graine est recouverte , on coinmence les 
t '  , 
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.ciIrosemens que l'on continue sans interruption pendant les 
dix premiers jours , afin d'assurer et d'accélirer la végétation. 

Lorsque le Nil monte assez haut pour atteindre le niveau 
du terrein dans lequel le doura est semé, on suspend l'ai-ro- 
sage pendant un mois ; on le reprend ensuite jusqu'à sa ma- 
turité. Il n'est besoin d'arroser le même plant qu'une fois 
tous les dix jours. 

Il croit dans les champs de doura nouvellement semé, des 
herbes 6traaiiaères que l'on enlève avec soin. On arrache aussi 
les tiges faibles et tardives qui, venues sur une même souche, 
pourraient arrêter la végétation des tiges principales : elles 
servent de fourrage aux bestiaux. 

Quand le doura est parvenu a sa maturité, on le coupe 
,à environ cleux décimètres de terre avec une espèce de faucille 
plus 1:erite et nioins courbée que celle dont on se sert en 
Erance. Les têtes séparées de leur pied sont exposées quelque 
4emps au soleil, après quoi on les ttend sur une aire où elles * 
sont foulies aux pieds par des bceufs pendant quelques 
heures. On nettoie le grain en le projetant en l'air par petites 
,pa.ties avec une fourche d i  bois à dents rapprochées. Enfin 
;an le Inet en tas que l'on recouvre de nattes, ou on ie con- 
serve dans des couffes de feuilles de palmier. 

Les terres ensemencées en doura produisent jusqu'à deux 
.cens quarante pour un. Le prix moyen de ce grain est de 
.cent trente parats l'ardeb. 

Les tiges de doura séchées sont un excellent combustible. 
C'est presque le seul employé IlOur la cuisson des briques et 
des poteries, la fabrication de la chaux, et differens autres 
.usagtls économiques, 
. Les procedés de la culture du bled ( fr:'ticrrm ) dans la 
haute Egypte, sont différens, suivant que la terre où on l* 
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sème est i~ondée par les eaux d u  Nil, ou arroske sirtifi- 
~iellement. 

Ori sait que les anciens Eg~.ptiens ne labouraient point la 
terre avant de l'eiiseiriencer. L,oisciue les eaux de l'inondation 
ne la couvraient plus, et per.dant qu'elle itait encore à l'état 
de boue, ils y jeteierit la semence; après quoi ils faisaient 
fouler aux pieds des anirnatix tout l'espace ensemencé. 

1,'ensemencement des terres inondées dans la province de 
Syouth se f i t  encore de la rnêni: manière, à cette diffé- 
rence près que les semences sont recouvertes par un léger 
labour. 

Le bled reste en terre depuis le mois de brumaire jusqu'au 
mois de gerihinal. L'état de dtssécliement c ù  se t r ~ u v e  la 
terre à cetta époque, et les gercjures dont elle est entrecoupée, 
permettent d'arracher aisément la plante et ses racines. On en 
fait de petites gerbes du poids de dix ou douze livres, que l'on 
transporte à dos de chsmeau sur une aire préparée à peu de 
distance du cliamp. Ces gerbes sont pos:es les unes sus les 
autres, de manière à former une meule de vingt pas de dia- 
mètre. On étend autour de cette meule une couche de gerbes 
sur laquelle on fait promener un chariot semblable à celui 
que j'ai déjà drcrit dans ma notice sur I'aminagernerit des 
terres de Damiette. Cette espèce de chaise roulante, connue 
dans l'antiquité sous le nom de Pluustrurn Punicum , et  appelde 
aujourd'hui noreg par les Arabes, est montée dun conducteur : 
quoique celle du Sajd soit beaucoup plus Iégère que celle 
qu Delta, elle est égaleinent attelee de deux bœufs. 

Lorsque le grain est sorti de l'épi, et que la Faille est 
suasamment hachée, on la ramène avec de grands rateaur 
sur l'enceinte extérieure de la route du noreg sous l~quel on 
remet de nov~elles gerbes de demi-heure en demi-heure, 
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Ce battage achr vé , on vanne l;e bled en le projetant en l'air, 

comme le doura. Cî t t r  inariière de vanner est la seule ein- 
pbyde en Egypte pour toutes les espèces de grains que l'on. 
soumet ii c ette o p  ra t ion, par lrlcjuelle se terri~ine~it ordinai- 
rement les travaux de la rkcolte. 

Si l'inondatiori n'a ilas é t l ~  assez abondante, on laboure 13 
terre avant les serrialiles ; pratique que l'on suit toujourg 
daos l ? ~  provinces de  Gyrskh et de  Thèbes, à quelqw 
hauteur que s'~lc?ve le Nil. 

Nous avons dtia observé qu'en remontant ce fleuve, ses 
berges s'c>levaient davantage. D'un autre côté,  les cailaux 
destiri2s à porter les eaux de  l'inoridation, ont l:ur origine 
à de moindres dislances cles bLLrrages c ~ i i i  doivent les arrêter, 
Ces deux circonstances abrègent, c!aris les provinces supé- 
rieures, 13 durGe de 11 submersion du sol qui par celLi même 
devient moins productif. 

011 sème gi.riéralernont un demi-ardeb de bled par feddan. 
Les terres de la province de Syouth rapportent communément 
quatorzs pour un ; colles de  Gyrgcli douze ; et celles da 
Thèbes dix. Ainsi, lc s ierii itis de ces trois p~ovirices peuvent 
étre exprimées assez t-xactement par les nombres 7 ,  6 et 5 ; 
mais il f ~ u t  encore remarquer qu'cu ét;ard a leur etendue 
respective la quantiti de terres susceptibles de  la ciiltuse du 
bled sans ariosemens aitificiels dimiiiue dans les deux der- 
nières en plus grande prol~ortion. 

Cette culture est remplacee par celle du  bled clzetaouy, 
c'est- a-clve , du bl ~d arrosé ar~ificiellement pendant l'hiver : 
elle rend un peu p!us que lri précédent,?; mais cet excédent 
de produit n'est que d'un sixième environ-, tandis que les 
arrosemens font plus que doubler les frais d'exploitation. 

II rdsulte d u  relevd que j'ai fait, du l i rk  'coiirant du  bled 



.dépuis I'znnie 1905 jusqu'à l'année 12 i n  de I'hr?gire, kpoque 
pendant laqrxelle il y a eu deux années d e  disette, e t  deux 
années de grande abondance, que le prix moyen de cette 
denrée est d e  deux  pataques et trente parats l'ardeb. 

La paille: de bled hachée est, comme on sait, la nourriture 
habitilelle des chevaux et de tous les animaux employés aiix 
travaux de l'agriculture. Eh général, les terres du  Saïd ense- 
mencces en bled produisent autant de charges de  chameau 
de hachée que d'ardsbs de grain ( i ). 

( 1  ) Je vais présenter ici par ordre le détail des frais et des produits 
de la culture du bled dans les trois provinces de Syoutli, de Gy,-géli et 
de Thèbes; ce q u i  servira à faire connaître la marche que j'ai suivie pour 
les autres cultures : les résultats que je vais exposer s'tippliqueat P l'ex- 
ploitatiou d'une superficie de dix feddans. 

P R O V I N C E  D E  S Y O U T E .  

Les terres de cette proviriee inondées par le Nil ne sont point labourées 
avant l'ensemencement. 

1.9 Semences. On sème' un demi-ardeb de froment par fcddau ; le 
prix moyen de I'ardeb daris 14 province de Syouth 
est de deux pataques et trente médins : cinq ardebs , pat. méd. 

aour ensemencer dix feddans, valent à ce prix . . I I  60 
L 

2.Q Labour pour racor~vrir le grain quand il 
est  seni .  Vingt journées d'une paire de bœufs 
et de leur conducteur, à quararrte-cinq médiris . . 10 

3.0 Frais de r&colre. Les hommes employés i 
faire la moisson sont payés en grain. Ils repoivent 
chacun un vingt - quatrième d'ardel-, de  froment. 
Quarante journées poiir la récolte de dix feddans 
valent à ce prix un ardeb seize vingt-quatriémes , 
et en argent . . r . , . . , , . . . . . 3 80 

v 

25 50 
Ler 
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Les lentilles ( ervum lens. Lin. ) que I'Egypte exportait en 

grande quantité pour in Grèce et l'Italie, sont encore sujoui- 

lbt .  inéd. 
Ci-con t re .  . . , . . . . 25 50 

4 . O  Battage. I l  faut deux jours pour battre le 
produit d'un feddail , pendaiit cllacun desquels 
on emploie quatre bccufs et quatre liommcs. Les 
uns et les autres sont payés en nature à raison 
d'un vingt - quatrièine d'ardeb. Cerit soixante 
jouriiées 5 ce prix valeilt en argent . . . . . 1 5  50 , . 

Le noreg ou chariot e~riploy é à battre le bled, 
se pale de location un vingt-quatrième d'ardel) 
par jour, et pour vingt jourriées . . . . . . r Co 

5.O Trampor t  de Zrc récolte chez Ce cu l~ i -  

uatercr. Un chameau porte trente gerbes de fro- 
ment. I l  faut ordinairement deux charges deux - 

cinquièmes, ou soixante-douze gerbes, pour pro- 
duire uii ardeb de grain. 

Un chameau marchant au pas parcourt deux 
mille mètres en vingt-cinq miriutes, d'après l'ex- 
périence qui a été faite à Kennéh. Supposant que 

. la distance réduite de l'aire où se fait le battage, 
au lieu où la paille e t  le grairi sont déposés, soit 
de deiix xiiille métres, et qu'uii chameau cm- 
ployé huit heures par jour fasse deux voyages 
par heure, il transportera en neuf jours environ 
soixante-dix ardebs , et soixante-dix charges d e  
paille hachée. La journée d'un chameau et d e  
son conducteur étant de trente parats , ce trans- 
port cottera. . . . . , . . . . . . . ; 3 - 

Total des frais d'exploitation . . . 47 

P r o d t ~ i t ~ .  I 

L e  feddan de terre, dons la province de Syouth , 
produit, aimée copunune, sept ardebs ; ce qui, 

G 



d'hui un objet culture considérable. On les sème après la 
retraite des eaux, vers le nilieu de brumaire, sans donner à 

tiu prix de deux pataques et trente médinsl'ardel>, pat. med. 

. . . . . . . .  dontie pour dix feddaiis : 163 30 

Frais de récolte et battage payes en nature, et 
coinptds en dehors du produit dans l'article pré- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cédriit " 35 
Soixante-dix charges de chameau de paille à - . . . . . . . . . . .  vingt médius l'une 15 50 

. . . . . .  Total des produits 260 25 

Différence entre les produits et les frais d'ex- pat. nibd. 

f iais  de culture. 

1.O Labol~r avant Z'ensemencentent. Vingt pet. mdd. 
journées de deux bceufs et dé leur conducteur, 

. . . . . . . . . . .  B quarante médins 8 80 
a.V Semence. Un demi-ardeb par feddan , i 

deux pataqlies I'ardeb. Pour dix feddans . . .  IO 
3.. Ensemencement. Dix journées d'ouvrier 

. . . . . . . . .  A huit médins l'une. : 8a 
4 . O  Laborrr pour recorrvrir b graàn asmi. 

Vingt jourriées de deux bœufs et de leur conduc- 
teur ,  comme ci-dessus. . . . . . . . . .  8 8û 

5.O Frais de recolce. Les moissonneurs sont 
payés en riarure. Ils recoi~ent par jour un vingt- 
quatriéme d'ardeb chacun.. Quarante jourdes , 

. . .  pour la récolte de dix îeddans . coûtent 3 3Q 
6." Barrage. II faut un jour deux tiers pour 

battre le produit d'un feddan. On emploie par 
jour quatre hommes et quatre bœufs, et l̂ oa - 

32 
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la terre aucune préparation, à moins qu'elle ne soit: déjà trop 
desséchée ; et dans ce  cas on la retourne par un premier 

pat. m8d. . . . . . . . .  Ci-contre : 32 
donrie pour chacuxi un vingt-quatriénie d'ardeb. 
Seize jours de travail pour dix îeddans produisent 
en tout cent vingt-hiiit jourliées qui valent cc 

. . . . . . . . . . . . . . .  p r i x .  IO 60 
Seize journdes pour la location du norcg ,  à un 

vingt-qiiatriéme d'ardeb par jour . . . . . .  r 30 
7.' Transport chez Ici crrltivateur. Sepi jour- 

ndes et demie de chameau, à vingt-cinq médins , t f i  - 
Total des frais d'exploitation . . , 46 8 - 

Prodr~its.  

I;c: feddaii produit six ardebs , les frais de rdcolte 
payés. Les soixante ardebs, produits de dix fed- pat. méd. 

. . . .  dans, à deux pataques l'un, donnent reo 
Sept ardebs deux tiers pour frais de récolte et 

de battage . . . . . . . . . . . . . ,  ~5 3a 
Soixailte charges de chameau de paille , à 

quinze médins I'uile . . . . . * . . . .  IO 
Total des produits . . . . . .  t45  30 

--- 
Différence entre le produit et les frais d'ex- - Pt. me& 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ploitation 99 
P R O V I N C E  D E  T E E B E S .  

Frais  40 crrlture. 

1.O Lnbonr avant I'ensernencement. Vingt 
journées de deux bceufs et de leur conducteur, ~68. 
à trente-cinq médins l'une . . . . . . . .  7 70 

9.' Semence. Un demi-ardeb par feddan, d 
deux pataques l'ardeb. Pour dix feddans . . .  IO 

3 . O  Bnsernencement. Dix journées d'ouvrier i 
dix médius l'une . . 2 x 6  

18 80 
G P 
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labour. On recouvre la semence en faisant trafiier par des 
hommes une pièce de bois sur le terrein , ou bien on Iv la- , 

boure une seconde fois. 
La culture des lentilles n'exige aucun travail jusqn'au com- 

mencement de veiitôse que l'on en fait la récolte. On arrache la 

D'aucrt-part:  . . . .  : 
4.. Labor/r après Z'erz~ernencement, Vingt 

journ6es d'urie plire de bœufs et de leur cori- 
ducteur , à tranie-cii~q parats l'une . . . . .  

5.8 Ei.ais de  récolte. Les moissonneurs sont 
payés en nature , et reçoivent cliacun un vingt- 
quatrième d'ardeb. Quarante jour~~ées  valent & 

. . . . . . . . . . . . . . .  ce prix 
6 . O  Batcage. I l  faut un jour et deux tiers pour 

battre le produit d'lin feddan. Quatre hommes , 
quatre bcciifs et le noreg, en~plojéspendaiit seize 
jours, et payés à raison d'un vingt-quatrième 
cl'ardeb, coiiterit . . . . a  . . . . . . .  

7 . O  Transport chez le cul~ivaceor. Sept jour- 
nées de chaineau, à vingt médins l'une . . . .  

Total des frais d'exploitation . . 
Produits. 

L e  feddan iie produit, année commune, dana la 
province de Thèbes, que cinq ardebs. Le produit 
pour dix feddans, à deux pataques l'ardeb, est de 100 

Sept ardebs deux tiers portés dans l'article 
précédent pour frais de récolte et de battage , et 
comptés en deliors du.produit, valent à k e  prix . 15 30 

Cinquante charges de  chameau de paille, à 

. . . . . . . . . .  vingt mddins l'une. II IO - . 116 40 Total des produits, . , , . - - 
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plante, elle est battue sous le norcg, comme le bled : ses tiges lia- 
chdes servent de nourriture aux bestiaux, les chevaux exceptli's. 

On en sèine ordiilairement par feddan quinze vingt- qiiatriè- 
mes d'ardeb. Les provinces de Syouth, de GyrgPh et de Thèbes 
rendent : la premièie six ardebs, la seconde cinq, et la troi- 
sième quatre. Le prix des lentilles varie d'une de ces provinces 
à l'autre de quatre-vingt-dix à cent vingt parats. Il augmente 
à mesure que l'on remonte le Nil. 

Ce qui vient d'être dit de la culture cies lentilles, et de son 
produit, s'applique a la culture, et presque sans aucune restric- 
tion au produit du pois chiche ( cicer arietinum. Lin.) dont 
le grain sert de comestible, et les tiges hachées de fourrage. 

Différence entre les produits et les frais pat. mid. 
d'exploitation . . . . . . . . . . . . . 82 80 

Dépense riloyenne pour l'exploitation de dix pst. mea. 
fedclans dans les trois provinces. . . . , . . 45 50 

Produit moyen . . . . . 157 32 
Bwiéfice réduit . . . . . I I I  72 

Je n'ai point fait entrer dans le compte des dépenses la vaIeur primi- 
tive, et l'entretien des bitimens nécessaires à l'exploitation. Cet objet 
qui en Europe forme une partie considérable des avances du propriétaire 
ou du fermier doit être ici compté pour rieu. Le cultivateur n'a besoin 
ni de granges iii de greniers, pour mettre à l'abri le grain et la paille. 
On les conserve en plein air dans des espèces de cours environnées 
d'une enceinte de briques crues, quelquefois même en plein cliainp à 
l'extérieur des villages. Quatre murs de terre, couverts d'un plancher de 
roseaux, ou de tiges de  doura forment les étables, les écuries, et soiivent 
mêmel'liabitaiion du fellahh. I I  serait à desirer sans doute que les inaisons 
rurales fussent miekx bâties et mieux distribuées; mais, dans l'état le 
plus prospère , les culiivateurs n'auront ici qua peu de sacrifices A faire 
aux commodités de la vie, le climat de l'Egypte rendant inutiles une 
muliitude d'objets indispensables en - tout autre pays, 
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La dernière gante légumineuse cultivée à l'usage de I'liomme 

est le pois lupin ( lupinus termis. Forskal). On le sème 
e t  on le récolte aux mêmes Speques que les lentilles. Ses tiges 
presque ligneuses ne pouvant servir à la nourriture des bestiaux, 
sont employées comme conibustiblcs, et particulièrement à faire 
l'espèce de charbon qui entre dans la fab:-icrition de la poudre à 
canon. On retire les graines en frappant les tiges sufisamnient 
desséchées avec de simples bâtons, pratique qui remonte en 
orient à la plus hauie antiquité, et qui remplace ici l'usage 
du  fléau. 

On ne sème que fort peu de lupin au clessus de Gyrgéh. Il rend 
commuiiément dix pour un, ou cinq ardebs par feddan. Le 
prix de l'ardeb est de cent quinze parats. 

Les oignons d'Egypte ( aEium cepa. Lin.) ont perdu de 
leur célébrité; cependant ils servent comme autrefois a la 
nourriture de la classe la plus laborieuse et la plsis misérable, 
et seraient probablement cultives en plus grande quantité par 
les fellahhs , si leur culture exigeait moins d'avarices. 

On se contente aux environs de Syouth de semer la graine 
dans des sillons tracés au hoyau. La plante est arrosée à six 
CU sept reprises diffdrentes pendant quatre mois et demi, au 
bout desquels on en fait la récolte. 

Dans d'autres cantons, et notamment près de Kennéh, on 
sème l'oignon sur un terrein uni ; on recouvre la semence avec 
une pièce de bois dont on se sert comme de rateau. Au bout 
de soixante jours, cet oignon semé est transplanté dans une 
terre préparée p m r  le recevoir : an l'arrose huit ou dix fois 
avant de l'arracher. Une mesure de terre ensemencée peut 
fournir à la plantation de dix mesures égales. 

Un feddan rapporte ordinairement vingt ardebs dont le prix 
moyen est d'upe pataque à Syovth , et d'une pataque et demie 

- 



à Kepnéh. Cette dipérencc? provient non seulement de ce que 
les frais de culture sont plus considérables, mais encore de 
ce que cette racine s'exporte en assez grande quantité pour 
PArabic , par la voie de Qosséir. 

11 nous restèrait à parler de quelques autres plantes qui 
dans les diKérentes saisons fournissent aux Egyptiens une nourri- 
ture plus ou moins recherchée, telles que le bahmiéh ( hibiscus 
'esculentus. Forskal. ) le melhoukriéh ( corchorus olidorius. 
Lin. ) le concombre ( cucrrmis sativus. Lin. ) et le melon 
d'eau ( cucurbita citrulkus. Lin.), si ces plantes ne devaient 
pas être considérees plut& comme appartenant au jardinage 
qu'à l'agriculture prcipreinent dite. 

Par la même raison, noils n'entrerons dans aucun ddtail sur 
le maïs ou rioura de Syrie dont les épis grillés fournissent une 
espèce de comestible, mais dont il est extrêmement rare que 
l!on réduise le grain en farine pour l'employer aux mêmes 
usages qu'en Europe. 

Mous avons maintenant à décrire la culture des fourrages 
et des grains qui servent à la nourriture des bestiaux. Com- 
me la plupart des procédés de ces cultures rentrent dans ceux 
dont nous avons déjà parlé, leur description ne nous arrê- 
tera pas Ions-temps. 

Les four~ages sont le trèfle, le fénugrec , le guilbarz et le 
besillt! des Arabes. Les grains sont l'orge et les fèves. 
Le trkfle ( trifoliurn Alexandrimum. U n .  ) qu'on ne 

cultive pas au delà de Farshiout e3t toujours semé ainsi 
que les lentilles dans un terrein qcti a été inandé. 0iû en 
fiit la premiè1.e coupe un moi's après les semaikks; fa sc- 
m d e  se fait & vinjt jonrs de distance. an réserve quelclpc- 
.&is sur celle- ci un cinqui&m de la superficie, domt on 
laisse skl~er  le produit sus pied, P Q . ~  en retirer la graine ; 
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quelquefois on fait la seconde coupe en entier, et la graine 
se retire d'une troisième , suivant le degré d'activité de la 
véggtation. 

On ne retire point la graine de trèfle en faisant passer cette 
plante sous le noreg, mais en la faisant fouler aux pieds des 
bœufs, lorsqu'elle est suffisamment sèche. 

La coupe d'un feddan de trèfle se vend communé- . 
ment huit pataques, et la seconde cinq. Ce fourrage est un peu 
plus cher auxenvirons de Gyrgéh que dans la province de Syouth, 
parce qu'on l'y cultive plus rarement et en moindre quantité. 

Le fériugrec ( trigonella fœnugr~cum. Lin. ) est un autre 
fourrage que l'on sème dans le même temps et de la même 
manière que le trèfle. La récolte en diffère en ce qu'on l'arra- 
che, au lieu de le couper, soixante-dix jours après les se- 
mailles. On laisse sécher sur pied un cinquième de la pIante, pour. 
en recueillir la graine , ce qui sr fait au moyen du noreg. 
Les tiges hachées servent de fourrage aux chameaux. 

L e  produit d'un feddan de fénugrec dans la province de 
S y ~ u t h  est csmmuniment de dix pataques. On ne connaît point 
ce fourrage dans les parties supérieures du Sa'id. 

Ji n'en est pas de inême du guilban espèce de Zathjlrz~s, 
qui est cultivé jusqu'au delà d'Edfou. Il sert à la nourriture 
des bœufs, des chameaux et des bumes. On arrache au bout 
de soixante jours celui qui doit être consommé en verd : on 
en laisse un dixième environ - sécher sur pied pendant un mois 
de plus. Les tiges hachées et séparées de la graine sont em- 
ploydes comme celles du fénugrec. 

Le prix d'un feddan de guilban augmente en remontant le 
Nil, ce qui provient de la difficulté de le cultiver en quantité 
suffisante. On y supplée dans les provinces de Thèbes par la 
culture du besillt! (pisum arvense), espèce de fourrage que 

l'on 
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l'on sème et que I'on recueille aux in&mes kpoques , et qui 
donne à :rès-peu-près les mêmes produits. ( i ) 

Après avoir décrit la culture du  bled, il nous reste peu cl% 
choses à dire sur celle de l'o.-ge ( horder~m he~.rsfichzcm.) qui 
rernplace ici l'avoine cultivt'e en Europe pour la nourriture 
des chevaux. 

Lossclue les terres ont Été inondées pnr le Nil, on sème un 
ardeb d'orge par feddan, et  elles en produisent dix, neuf, et six 
daris 1:s provinces de Syoutl-i, de  Gyrgéli et de Thèbes. Le prix 
de cette mesure varie de soixante à cent vingt parats. On peut 
compter qu'il est,  annte commtiiie , sous double de celui du 
bled. 

Les terres arrosées artificiellement rendent douze et  di% ar- 
debs par feddan, pour un clemi ardeb de semence. Cette 
augmentation de produit est due aux soins qu'on est obligé 
de donner à cette espèce de culture. 

La paille d*orge hachée sert aux mêmes usages que la paille 
de bled, mais elle est beaucoup moins estimée. 

Les f&ves ( vicia frzba eqzrina. Lin.) sont cultivées en abon- 
dance dans la haute Egypte, parce qu'elles fournissent aux 
chameaux une subsistance facile à transporter. Elles forment 
par cette saison la partie la plus considérable de  l'approvi- 
sionnemerit des caravanes, et sont plus ou moins recherchées 
des Arabes. 

(1) Les Italieris appelent Yisello l'espèce de pois dont il est questioii 
ici. La coiiLoriiiité de ce norn avec celui de  besilleh que lui  danrient les 
Arabes ne  ronderait-elle pas à croire que ce fourrage a été apporte en 
Egypte par les Venitiens , lursqu'ils y avaient des etablissemfns ? Cette 
conjecture parait d'autant plus vrüisernblable , que Pline , qui a par18 
avec assez de détail des plantes cultivées par les Egyptiena de son temps, 
P a  paa firit mention de celle-~i. 

H 
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On les sème dails le mois de brumaire, après la retraite des 

eaux: elles restent en terr2 trois mois et demi. On les scie 
lorsqu'eiles commericent à sécher; enfin on !es fait passer sous 
le noreg, pour en retirer la graine, et en hacher les tiges. 

Un feddan rend ordinairement huit ou neuf ardebs pour un ,  
depuis S j  out11 juscju'au delà de Gyrg6h. Ce produit n'est que 
de six ardelis dans la 1-rovince de Thèbes où cette culture 
cesse tout à fait aux environs de Kous. Le  prix des fkves est 
ordinairement le mêrne que celui de l'orge. 

11 iioiis reste à parler des plantcs$ont les diffLrens produits 
sont emp'oyis dans 12s arts. Les principales sont le lin,  le 
carthaine, le selgnnz des Arabes, Ici laitue, 1 'indigo, le sucre 
et 'le coton. 

Les terres les plus basses et celles qui sont Ie F ~ L ~ S  long- 
temps submersées sont aussi les pllis propres à la culture du 
lin ( Zirzr~nt zrsitatissir~zï~m. Lin ). Elles ne sepivent  aucune 
préparatio~i avant ni après les semailles : il suffrt de jeter 
la graine sur la terre, lorsqu'elle est encore à l'dtat de boue. 

Le lin est mûr vers le milieu du mois de ventôse. Arraché 
et  mis en gerbes comme en Europe , il est pcrté sur le lieu 
où l'on doit en retirer la graine. Cette opération se fait en 
frappant l1extrêmit8 supérieure d'un paquet de pIantes sur 
la surface convexe d9un vase de terre couché horizontalement 
à un mètre enviiori au dessus du sol. Co vase est placé au 
milieu d'uiie petite enceinte de gerbes de lin, mises les unes 
sur les autres, pour arrêtersles graines qui en s'échappant du 
sommet des tiges jaillissent de tous les côtés. 

Ce battage achev;, les tiges de lin dég?l-nies de leur graine 
sont remises en gerbes, et  portées dans des fosses qua- 
drangulaires #de quinze ou vingt pas de côt:, et d'un mètre et 
demi d e  profondeur, revétues de ma2onnerie de briques, et 
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- placées ordinaircrnent piès d'une maçhii~e à élever l'eau. Orr 

y dispose les gerbes verticalement les unes à côté des autres, 
en les serrant assez pour que I'eau que l'on fait ensuite entrer 
dans la fosse ne les soulcve p3s, efret que l'on tAche encore 
de prévenir eri les charg~ant  cie quelques pierres. 

Le lin, a p r b  avoir resté suT~merg6 pendant quinze ou vingt 
jours, est exposd au soleil. juscju'à cc qu'il soit suffisamment sec. 

Alors on en b:ise les tises en les fi.app3iit sur un corps dur 
avec une petite niassue de bois: on le fkit enfin passer entre 
les dents d'une espèce de ~ e i g u e  pour le &parer des fragmens 
de tiges dont il est mêlé ; riprgs quoi ,  il est iriis dans le 
commerce. 

Cette plante n'est cuitivte que dans la province de Syontli. 
On sème par feddrin un a:deb de grains qui produit environ 
cinq cens soixante rottleç de lin pr&t à être filé. La terre 
ne rend en graine que deux ou trois pour un. 

Le carthaine (carthamus tinctoriz~s. Lin. ) dont les pétalçr 
sont emploj ées dans la teinture sous le nom de sczfranora, se 
sème après la retraite des eaux. 

Lorsque l'mondation a ét6 abondante, on ne donne à la terre 
Rucune prépa. ation. Elle recoit quelquefois un premier labour, 
et alors le cartliaine n'est point semé à la volée, mais dans 
des sillons tracc's à la charrue, ce qui en  augmente un Feu 
le produit. 

La récolte de la Beur commence dii IO au 20 germinal: 
elle est faite par des femmes e t  des enfans qui pendant un 
mois arrachent chaque matin au lever du soleil las fleurs du 
carthame. Ces fleurs sont broyées le meme jour dano un mor- 
tier de  bois seinblable à ceux dont on se sert pour rtduire en 
poudre les feuilles d e  tabac. On en forme ainsi une espèce de 
pita dont oii fait de petits pains applatis da trois ou quatre 

M a 
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pouces de diamètre. Ces pains sont étendus snr des nattes 
où i's sèchent a l 'o~nhre pendant quatre ou cinq jours. Enfin 
ils sont vendus par 12s cultivateurs aux marchands du  Kaire 
qui les font prendre dans le ~ ) - ~ y s .  

Le carthame d-s entirons cte S'ali~ta est le plus estimé; celui 
de Gyrgéh est quelquefois mêlé avec un sixiSme de pois 
chiciies rtduits en farine. C'est un Irioyiiii d'en auSmenter le 
volume aux  dépens de la qriaIir4. 

La culture du cartliame est une des plus oyantapeuses. Cep~n- 
dant, comme la rPcolte de la fleur exige quelques avances, et 
que pour s'en dtfaire à temps il filut attendre des deinandes , 
souvent tardives , les paysariç pîitvrvs n'en cultivent que 
fort peu. Ils en entourent cornnie d'une espèce de haie leurs 
champs de pastèques et de  légumes. 

Après que les fleurs sont recueilli-s , 011 laisse la plante 
s é c h ~ r  sur pied pendant dix ou douze joursion en arrache 
alors les tiges dont on retire la graine en les frappant avec 
de longs M o n s .  

Le produit moyen d'un feddan est de  deux kantars et  demi 
de  saffranon,,et de  deux ardebs e t  demi de semence. Ce der- 
nier produit monte à sept ardebs, lorçqn'on ne cultive le car- 
thame que pour la graine, ainsi que cela a lieu dans les . 

environs Kennéh. 
O n  sème ordinairement les lentilles avec le carthame; et  

la m&me terre produit deux récoltes dont la première est d e  
six semaines antérieure à la seconde. 

La culture du  selgarn ( brrassicn arvensis ? Idin. ) n'offre 
aucune particularité. On le sème dans la proportion de deux 
vingt-quatrièmes d'ardeb par feddan. Au bout de trois mois, 
on en  fait la récolte : un Feddan produit cinq et six ardebs 
de graine. 



La laitue ( lactz~cn sativa. Lin. ) est pariiculièremeilt culti- 
vée dans la province de Yhèbes. 011 la sème quelquefois daris 
les champs de doura, vingt ou vingt-cinq jours avant la ré- 
colte de ce grniii: la c1u;liltité di. sémence est d'un sixième 
d'ardfb ; et le pro:iuit , de vingt-qur:tre pour un. 

Quelqiiefois , et ce cas est le  pli^. crdinïiii-e, on sème en- 
semble la ]--lieue et les lentilles dalis le r,appor~ de iin à quatre: 
cette plante i e ~ t e  six mois eii terre. On conpe le sominet 
des tigcs ; on les porte sur ulie aire où elles sorit exi~osles au  
soleil pe~idarit six ou sept jours, apr2s quoi on les bat comme 
celles du cart1i:im:. Oii fait souvent consoinnier en  verd , 
comme fourract;e, une paitie des tiges cie cctte plante : les 
bœufs s'e.1 nourrisent aussi l,)rsr~u'clies sont &ches. 

Les graines de lin , de caitliair-ie, de col~rit et de laitue 
sont employdes à faire d.ff,reii:es esp6ces ci'hu.le dont les 
deux derraièr=s seules sont comestibles. 

La culture de la plante qui fourilit l'ind'go ( inrfigofera 
tinctoria. Lin. ) n'est entrepris2 que par des propriCtaires aisés 
ou par plusieurs feilak~lis qui fornient une association, et trâc 
vaillent eux-mêmes à l'exploitation de Irur champ. 

O n  sèmi la grairle de  celte plante qui est al1pcst6e de Syrie 
dès la fin de  Frairial. La terre est d'abord labourée successi- 
vement en deux sens perpendiculaires l'un à l'autre. Cette 
premike op 'ration aclierée , on divise le terrcin en carreaux, 
comme celui où l'on cultive le doura. Lorrcju'il est corivena- 
blemeiit régal6 , on y fait à la pioche des trous de quatre 
doigts de profondeur dans chacun desquels on cl4pose quelques 
graines que I'ori recouvre à la main ou avec une espèce de 
rabot. 

Les arrosemens commencent immédiatement après. Ils sont  
continués sans interruption jusqu'au moment de la premikre 
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ç o u p d o i i  t la durée se prolonge ordinairement depuis le i 5 
jusqu'au 30 fructidor. On fabrique l'indiso à mesure que la 
plante est ricoltée. Quoique ce dernier travail soit encore fait 
par les cultivatvurs , nous en laissons la description à ceux de 
nos collègues qui s'occupent spécialement des arts chimiques. 

Quarante jours après la première coupe, on en  fait une se, 
conde qui est suivie d'une troisii-ine , e t  quelquefois celle-ci. 
d'une dernière; toutes a la même distance à peu près les unes 
des autres. La seconde coupe passe gt.n&ralement pour être la 
plus productive. 

Le même plant d'indigo est cultivé pendant trois ou quatre 
ans,  mais les produits annuels diminuent à mesure qu'il  jeil il lit, 
de sorte que celui de la dernière année n'est crdinairement 
que  le quart du produit de  la première. 

Dgfalcation faite des frais de  culture, le produit moyen 
annuel d'uri feddan d'indigo, pendant les trois ans que cette 
plante reste en  terre, est de  deux cens dix pataqucs. On ne 
le cultive qu'en très-petite quantité, c t seulement dans les 
deux provinces de Gyrgth et de Thèbes. 

On cultive les cannes a sucre (sacchal.um ofidnale. Lin.) 
particulièrement dans les territoires de Farshiout et  d'Aclirniii. 
O n  coininence par labourer la terre quatre ou cinq fois dans 
des directions perpendiculaires entr'elles ; on trace ensuite des 
sillons parallèles dans lesqiiels on couche des cannrs f. aiche- 
ment coupées. Cette plantation se fait à la fin de germinal. On  
commence en mêiile temps les arrosemens que l'on continue 
jusqu'au moment d e  la ricolte. Lorsque les cannes doivent 
être employées à la fabrication du sucre, on les coupe dans 
le mois de pluviôse; lorsqu'elles doivent être consommées en 
verd', on comnience à en approvisioririer les marchés dès le 
mois d e  vendémiaire. 
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Les souches des cannes à sucre laissées sur piecl, produisent 

de nouveaux jets que l'on emploie a renouvelles les planta- 
tions de la seconde année. 

Nous venons de  diie que le sucre etait un produit particu- 
lier de  la province de Gy rgéli ; non que cette province soit la 
seule où l'on s'occul)pe de cette culturr , mais p.Asce qri'ells 
s'y k i t  plus en grand, et  qu'on en exporte une quantité assez 
considérab!e l e  sucre fab.iqué. Kons dirocs dans lc même 
sens dri cuton (goss~piztna arborescens. Lin.), que c'est un 
procluit particulier de la ~ rov ince  de Thèbes, quoiqu'il y 
ait peu de  contries du Said où l'on n'en trouve quelque champ. 
J1 n'eit point à la vérité un objet d'exportatioii ; mais il rem- 
place, notamment dans les fabriques d'Eçnéh, le cofon de Syi ie 
et du Delia, employé dans toutes les autres, 

On sème le coton à deux Cpoques d e  l'annrie , dans le mois 
de flor&al, e t  dans celui de  messidor. La terre resoit les mêmes 
labours , et est préparée de la mkme manière que celle où  l'on 
cultive l'indigo. 

On partage ordin-Grenicnt la surface d'un feddan en deux 
cens ou deux cens cinquante carreaux, La petite trilinence qui 
forme leur 1,izurtour est la seule portion cln terrein où se fasse 
la plantation ; l'int '1-ieur est rempli la pserni>re année de quel- 
ques plantes d'un usage joiirnalier, que l'on fdit profiler des 
eaux desriiikes à l'arrosement du  coton. 

On le cultive seul l'année suivarite : il s'en troiive alors en- 
viron quatre mille pieds par feddan, nonibre qui diminue à 
mesure de leur accroissemeiit , et qui se trouve enfin r6duit a u  
quzrt au  llout de dix ans, a p è s  lesquels on est obligé de  re- 
nouveler la plantation. 

Lorsque le coton est planté dans le mois de floréal, on en fii t  
déjà une récolte dans le ccuriifit de thermidor. Si au  contraire 



on Ie plni~tc dans le courant de l'été, il Emt attendre jusqu'aa 
i~ri!nteiilps siiivant pour la cominencer. Ces récoltes se pro- 

, 

oiigent pendant trois mois : on fait cueillir chaque jour par 
des femmes et des enfans les capsules qui sont mûres ; on les 
&end nu soleil pour les faire ouvrir davantage, et en enlever 
le coton ; elifin 011 sf'pare les graines du duvet dont elles sont 
enveloppGes, au moyen d'une machine très-simple ernployée 
au 1n6mo usage dans tout le Levant. 

Le coton est tirrosé toute l'année, excepté pendant les quatre 
mols d'hiver. Cette plante est en plein rapport au bout de trois 
ans, passe s lesquels elle commence à dépérir. Les soiiis qu'on 
lui doarie se rc'duisent , outre les arrosemens, à casser l'extrémité 
des branches skhes ,  pour rendre les rejetons plus productifs. 
Un feddan bien cultivé donne anuellcment de deux à trois 
kantnrs de coton. 

L e  tabac (5Ticolinna tabncum. Lin.) est la dernière plante, 
dont nous ayons à parler. 

On le sènie en même temps que le doura, et  souvent dans : 
la même terre. Cinquante jours après il est transplanté dans ' 

i une autre qui a resu deux labours. Les plantes sont espacées , 
entr'elles de huit ou dix doigts. On sarcle avec soin la plante { 
pndant les trois mois qui s'écoulent jwsquau commencement ' 
de la récolte: elle se fait en coupant les tiges de tabac à la 
faucille ; trente jours après on en fait une secoride coupe. 

Quand les tiges et les rejetons sont ainsi coupés, on en 
enlève les parties ligneuses ainsi que les côtes des feuilles; on 
les expose pendant six jours au soleil, après quoi on les renferme 
dans des sacs de nattes à fcnds mobiles qui forment ces espèces 
de ballots cylindriques mis dans le commerce. Ce tabac, d'une 
couleur verdâtre, est le seul doat on use dans les campagnes 
de PEgyp te supérieure. 
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'- Le première tailIe d'un feddan de tabac produit vingt 
Beflofs de feuilles sèches dont chacun pèse quarante rottles; 
]a seconde taille n'en produit que dix du même poids : ce qui 
donne en tout trois cl-iarl;es de chameau environ. 

On fait un2 diE&rence dans le commerce entre le prodnit 
de ces deux coupes : le prix de la seconde esk coinmunément 
d'uil tiers inf6rieur à celui de la première ; celle-ci se vend 
de deux cens cinquante à trois cens parsts le Icantar. 

Dans l'estimation des bhéfices que donne lagriculture, il 
faut bien distinguer celui qui  provient cln meillem emploi de 
de la terre, de celui qui provient da  meilleur emploi de l'argent. 

Pour rendre ceci sensible, je suppose qiie l'on consacre à 
une certaine culture une portion de terre dLterminée ;que les 
aépenses de l'exploitation soient, par exemple, de dix pataques , 
et le produit de trente. Le bénifice dans ce cas est de vingt 
pataques , c'est - à -dire, double des avances qui ont été faites. 

Je suppose maintenant que pour établir une aiitre culture 
sur h même étendue de territoire, m fasse une avance de mille 
pataques, et qrte le prodnit soit de quinze cens ; le bénéfice sera 
&ors de cinq cens pataques ou sous double des frais d'exploi- 
~ t i o n .  

Dans le premier cas, on doit considérei' Pargent cornme 
piacé à un intérêt de deux cens pour cent, tandis que par la , 

culture d'une quantité donnCe de terre, le capital du cultiva- 
teur se trouve augmenté de vingt pataques. 

Dans le second cas, l'argent n'est pl~cB qu'à raison cle cin- 
Fan te  pour cent, tandis que l'exploitation de la même super- 
ficie augmente de cinq cens pataques le capital du cn l t i va t e~~ .  

On voit que dans la première hypotlibse l'argent est mieux 
employé que dans la seconde, puisqit'ii est: placé à un plus 
gros intérêt; et qu'au contraira ka teme est d e u x  emljloyée 

1 



( 66 
dans celle-ci que dans la premikre, puisque l'exploitation de 
la même superficie auginznte le capital de cinq cens pataques 
au lieu de vingt. 

L e  bénkfice provenant du meilleur erni~loi de l'argent dc'pend, 
comme on voit, du rapport entre les produits de  la culture et 
les dépenses qu'elle ndcessite, tandis que le bénéfice qui pro- 
vient du  meilleur emploi de la terre n'est autre que la cliffi- 
rence entre le produit d'une superficia déterminée, et  les frais 
d e  son exploitation. 

Pour distinguer ces deux espèces de  héngficeç , j'appellerai 
le premier, bénébce rzlut i f ,  et le second, bén44'ce absolu. 

Il est aisé de concevoir , d'après les définitions que ~ ious  
venons d'en donner, qu'on doit rechercher l'un ou l'autre de 
ces bdncfices, suivant que l'argent a plus de  valeur qu?  la 
terre,  ou la terre plus de  valeur que l'argent. 

Ainsi, lii où les terres sont peu précieuses, et  OU l'argent est 
rare ,  on s'occupe particulièrement des cultures qui exigeant 
peu d'avances donnent un bénéftce relutif plus considérable, , 

tandis que dans un pays où  le numéraire est abondalit, et  le 
terrein précieux, on entreprend de  préférence des exploitations 
dispendieuses , parce qu'elles donnent ordinairement 1.111 plus 
srand 6éné$ce absolu. 

Pour faire à l'Egypte une application directe de  ces observa- 
tions , je suppose d'abord qu'on emploie urie même sonime 
d'arsent à chacune des cultures dont nous avons parlé ; il est 
évident que la quantité de  terre exploitée aura plus ou moins 
d'étenclue, :uivant que l'espèce de  culture à laque-le elle sera 
consacrce sera ~noins ou plus dispendieuse. 

Cela posé, si l'on reprtsente par le nombre ioo la dépense 
constanie de  l'exploitation, les produits d e  chaque culture 
seront respzctivement représentés par les nombres suivans : , 
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Pour le colsat . 
I e  trefle . . 
L e  tabac . . 
Le fz1iugt.e~ . 
Le bled . . 
L r s  fèves . 
L'oignon . . 
Les lentillm . 

. . .  L'orge 
L e  lupin . . 

Pour la laitue ; . . .  : . 284 
L e  pois des cliamps . . 281 

L e  lin . . . . . . .  26% 
L e  sucre . . . . . .  253 
L e  carthame . . . .  204 

. . . . . .  L'iniigo 191 
Ledoura  . . . . . .  154 

. . .  L e  bled chétaorly 148 
L'orge chitaor~y . . .  147 
L e  coton . . . . . .  142, 

Je suppose en second lieu qu'une mesure fixe de terre soit 
successiv~mant consacrée à ces diffdrentes cultures. et  pour 
rendre sv~sible la comparaison de leurs produits. je représente 
par le nombre ioo le bénéfice absolu provenant de la culture 
du bled ; je trouve alors : 

. . . . . .  Pour l'indigo 1284 
. . . . .  Le sucre 1037 

. . . . . .  Letabac ZII 

. . . . . .  L'oignoii 148 

. . . . . .  L e l i n  161 

. . . . . .  L e  coton 141 
L e  carthame . . . 107 

. . . . . .  Letrèfle 104 . . . . . .  L e  bled roo 
. . . . . .  L a  laitue 81 

Pour le colsat . . : : : . . . . . . .  Les fèves 
L e  fériugrec . . . . .  
Le pois des champs . . 
L'orge . . . . . . .  
L e l u ~ i i i  . . . . . .  

. . .  Le ble l  chétaory 
. . . . . .  L e  doura 

Les leniilles . . . . .  
L'orge chétaozoy . . .  

On voit. en comparant ces deux tableaux. que les mêmes 
cultures n'y occupent pas le même rang . Cette correspondance 
ne peut avoir lieu en efFet qu'autant qu'il existe entre le pro- 
duit des terres et celui de l'argent une sorte d'tquilibre dont 
on est encore loin en Eyypte . 

C'est par l'état de p6nurie où sont la plupart des cultivatrurs 
que l'on peut expliquer pourquoi l'indigo et le sucie y sout 

1 2  



( 68 1 
.en petite quantité: quoiqu'ilç produisent les plus grands 

bénefices absoliis. Par une raison contraire, ces deux cultures 
occuperaient presqu'exclusivernent des coinns capit a 1' istes. 

On est obligé en' Europe d e  distribuer les terres qu'ori ex- 
ploite en ditfëi.entes cultures, de telle sorte cille les engrais 
qu'on se procure par les unes servent à am~l iorer  les autres. ' 

11 n ' e ~  est pas de mênie en Egypte où la terre n'il besoin que 
d'être arrosbe. Les aménagemens n ' o ~ t  ici rien de régulier ; iIç 

dépendent le plus souvent d u  degr4 de  l'iiiondation, et resque 
toujours encore de  1q volonté et  des ressources du cultivateur: 
ainsi, par exemple, quoique ce ssit un usage gdnéial de  ne 
semer du bled dans la même terre que de  deux anaées l'une, 
cependant, si cette terre t tait  inoedée convenablement, deux 
ou trois ans de  suite on pourrait y continusr cette culture, 
sans qu'il en résultât aucun inconvénient. 

Nous avons foriné u n  t a b l a u  de  i'aml'nngement le  plus 
ordinai e d e  cent fedd:ins dans chacune des trois provinces 
de  Syouth, de Gyrg h et d e  Thèbes. Il en rcsuIte que le bled 
ensemencé, année commune, oocupe ln moitié des terres de  la 
première, les d w x  cinquièm?~ de  h s.conde, et les sept ving- 
tièmes seulement d e  la troisièine, rapport qui devient moindre 
de plus en  plus en remontant yers Syenne et Eléphantine où 
le bled n'est plus cultivé. La culture du doura procède en sens 
inverse : elle diminue depuis la Nubie où l'on en fait anriuel- 
lement deux rdcoltes, jusqu'à i'embouchure d u  Nil oh ii n'est 
plus connu. 

Les autres cultures varient suivant IR quantité de bestiaux 
nécessaires l'exploitation qu'on entreprend, et  les dcbouchês 
plus ou  moins avantageux que présente le pays. 

Ainsi, lorsque l'on cultive le sucre e t  l'indigo qiii exigent 
des ârrQsemens contirluela, il faut avoir un plus grand nonib, e- 
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de beufs ,et par conséquent eiisernencer en fourrages une por- 
tion de terrein proportiontiell:rnvnt pliis étendlir. 

Quand on se borne a cultiver les terres inoridPes naturelle- 
=rit, il faut seize ou vingt bœufs, e t  deux ou trois cframeaux 
pour l'exploitation de cent feddans : on noarrit de plus quel-. 
quzç bumes, cinquante chèvres et  une vinataiiiv de moutons. 
' Les bœuFs sont ernployés aux labours, aux arrosemens et au 
battage des grains. Lorsque les travaux de la campagne sont 
suspendus, on les em;loie dans les \illes à faire mouvoir des 
moulins de diff4reiites espèces. On les nouriit pendant sept 
mois de l'atiiiée avec de  la paille hachée et des fkves. Une paire 
de bœufs consomme pendant cet espace de temps trente-cinq 
charges de chameau de  paille, et  sept ardebs de  fèves. 11 faut 
pour sa nourriture pendant les cinq autres mois les deux 
eoupes d'un feddan d e  trèfle ou de  tout autre Fourrage : ce qui 
produit une d4prnse annuelle d'environ trente pataques. 

Le prix d'une paire de b e u f ~  varie, suivarit l iurs  qualités, 
de Soixante a quatre-vingt pataques. 

Les bumes que l'on nourrit seulement pour le lait et la chair 
qu'ils fournissent, se vendent un peu meilleur marcli6, et  cou* 
tent un peu moins d? nourriture. 

Le prix cl'uii cl-iameau est commur16rnent de trenteà quarante 
pataques , on eviilue s-i dépense journalière à six ou sept parats. 
Il peut travailler pendant dix ans. 

Une chèvre s r  vend rarement au dessus d'uiie pataque et 
demis :le prix ordinaire d'un m ~ u t o n  est de  deux oii trois an 
plus. 

Quant aux chevaiix, les Egy~ t i ens  paraissent les estimer trop 
pour les employer aux travaux d: l'apriculture C: t animai 
n'est pour eux qu'iin objet d: d q e n s e  et  de luxe. Comme dans 
les guerres qu'ils se faisaient de village à villaye, le succes 
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dépendait presqilc toujours du plus grand nombre de cavaliers 
qu'un parti pouvait armer,  oil s'est accouturiié à niesurer la 
puiss,ince d'un homme, et  ln considgration qu'on Iiii accorde, 
par 1:i quantitA de ch2vailx qu'il entr:tiei-it. Le prix d'un che- 
val ordinaire est de qu.itante à soixante pataques. 

Colunielle ( 1 )  parle de 1'Egypte conime d'un pays dégarni 
d'arbres; il est encore aujourd'l~ui ce qu'il étciit au temps où il 
écrivait. A peirie et1 coinpte-t-on dans 12s carripagrles quatre 
ou cinq espbceç diffireirtes. Ils sont ordi~lairement pliintés au- 
tour des villages qui,  vus de loin, conservent lors même des 
plus grarides séc1ier:sse.s un aspect agréable e t  frais, 
que les arbres qui forment leur enceirite sont toujcurs revêtus 
de leurs feuillrs. 

Les palmiers (paZ/na p h z ~ z i , ~  rErlctyZiferu. Lin. ) sont les plus 
nombreux, et ceux aussi qui dans l'etat actuel des arts ch z les 
Egyptiens peuvent ~atihf~lire au pIus grand nombre de  besoins. 
Ils tirent du  t r  nc de  cet arbre 1 s poutres et  les solives em- 
ployees c'ans la coiistruction de leurs rnaisoris ; ils fabriquent 
avec les differentes parties de leurs feuilles 13 plus grande partie 
de leurs meubles. Enfin les d ~ t t e s  qui sont le principal objet de 
lo culture des palmiers, outre la nourriture abondante qu'elles 
fourriissent , servent ericore à la fabrication a'une espèce d e  
vinaigre, et  d'eau-de-vie. 

Les palmiers commencent à donner d u  fritit au bout de 
quatre ans ; ils vivent plus d'un siecle, et produisent, quand ils 
sont en plein rapport, un reveriii annuel de cent à cent cin- 
quante parats. 

Le  bois de Sycomore (ficus sycomora. Lin. ) est employé 
dans la construction des barques du  Nil; on en  fait aussi de's 
planches et des inadriers. 

(1) Lib. II, cliap. a. 
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Enfin, on fabrique avec le bois du  Ramnus Afayeca, Liii. 

et celui d u  mimosa nilotica, les roues d e n t h  dcs machines 
à &lever l'eau. La graine de ce dernier reinplace ici l't'corce du 
chêne dans la préparation des cuirs. 

Je termine ici la troisième partie de  ce ménioire : je m'y 
suis &tendu avec quelques details sr;r I'expioitûtion des terres, 
non seulement parce qu'il iml~o.tait d'en fLjire connaître les 
produits, mais encore parce que les proctd6s que j'ai décrits, 
cornpari's à ceux que les anciens nous ont Transnriis dans leurs 
ouvrages, ou dont on a retrouvé les tableaux dans c;uelques 
grottes de  la thébaide, pourront iiidiqur r les progrès de I'agri- 
culture ou sa marche rétrograde dans le pays du monde le 
plus anciennement connu. 

Du droit de propriété et de In. perception de Ilnq~Ot 
duns /a  haute Bgipte. 

Il était nécessaire, pour completter le travail dont je me siiis 
occupé, d'assigner le rapport entre le produit dcs terres et  la 
rente en  argent que le piopriétaiïe iesojt du  fermier. J'ai 
recherché dans cette vue avec beaucoup de  soin la nature 
et l'origine des propi-iLtés territoriales. J'ai interrogé en diffë- 
rens endroits des individus de toutes les classes; et quoique 
par la rPputation de  quelqiies-uns, et le rang qu'ils occupaient, 
je fusse en droit d'espérer d'eux des éc~aircissernens précis, je 
n'en ai  obtenu que des renseignemens vagues. En  attendant 
qu'on ait recueilli sur c2t objet des notions plus satisfai- 
santes, qu'on me permeite de  hazardcr ici une simple con- 
jecture. / 

Depuis la première invasion de 1'Egypte , le droit de conquete 
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a ét6 l'unique base de son gouvernement. Les Perses, les 
Grecs , les Romains , 12s Sa;razins et le; Marnioiiks l'ont 
exerci succcssivement , sans qu'aucunes loix en aient jamais 

l'exercice. Si la jouissance de qiielques portions du 
territoire fut  quelquefois ab3ndorinéc au peuple vainc11 , il ne 
fallut, pour faire cesser c-tte jouissance précaire, qu'un acte 
de la volonté du  dernier coriquérant. Tel est encore l'ktat de 
ce C J U ~ O I ~  appelle ici propriét6s particulières : elles restent dans 
la même famille , m(.ins par un droit de succession ,que comme 
un temoignage de la faveur du gouvernemont qui conserve 
toujours la fàculté d'en disposer à son gré. Ces propriétés ne 
sont, comme un voit, que des espèczs de fiefs amovibles, et 
par cela même inaliénables. 

Aussi, ne faut-il pas attacher ici à l'expressioti vente d'zln 
fonds de terre, l'idée d'une cession perpétuelle et absolue, 
mais seulement l'idée d'une engagement temporaire pour une 
soinme d'argent reçue à titre de prêt. 

La terre est possédée aux mêmes titres par le prêteur, jus- 
.qu'à 19époque da  remboursement à laquelle le feudataire ren- 
tre en jouissance. 

Suivant qu'elle est de meilleure qualité, ou plus avantageu- 
sement située, la inesure de terre est engagée sur le pied de 
cinquante, quarante et trente pataques. Le taux le plus or- 
dinaire de l'intésêt de l'argent dans l'Egypte supérieure 6tant 
de dix pour cent, il s'ensuit que la rc~ite annuelle d'un feddan 
est de cinq, quatre et trois potaques ; puisque la terre entre 
les mains de celui qui en jouit momentandment doit rapporter 
au moins l'interêt de l'arsent prêté: ce qui s'accorde au reste 
avec le! prix des simples locations. Les isnpôts sont acquittés 
par le fermier. 

Lorsque les terres sont affermées en nature, on commence 

Par 
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par p&iever les impositions sur le produit total de la récolte. 
Lt? reste est partagé égale~nent entre le propriétaire et  le cul- 
tivateur, si les avances ont été faites par moitié; mais celui-ci 
én ~oilsérve les deux tiers, si lui seul a été chargé des frais 
de culture. 

' Qrielques Maliilouks faisaient exploiter à lear compte plu- 
diéiir~'~sucréi-ies dans la province de Gyrgéh. Ils fournissaient 
h% t e t ~ e s ,  se chargeaient de la construction et  de l'entretien 
des bâtiméns, faisaient l'avance des bestiaux et de leur nourri- 
tare , et partag~saient également le produit de l'exploitation 
itkekle fermier dont toutes les ùdpenses consistaient en mains- 
d'œuvre. \ 

Quoique Ivs terres du Sa'id appartiennent au gouvernement, 
' elles'sont cependant divisées entre les diffirens villages, dont 

tes habitans' orit le droit de cultiver un territoire determiné. 
hs cheykhs distribuent ce territoire entre les fellahhs, veillent 
à ce qu'il soit ensemencé à temps, et sont responsables de la 
rentrée des impositions, responsabilit6 pour laquelle il leur 
esf accordé des reniises plus ou nioins considérables. 

Les inipositions se prélèvent dans les différens cantons en 
argent ou en nature, ou tout à la fois en nature et en argent. 
Elles sont en généial proportionnées à la qualité des terreins ; 
mais comme elles ne sont établies sur aucunes bases fixes, 
elles variaient d'une province à l'autre, suivant la volonté de 
celui qui la gouvernait. Ainsi, 1"extrêmité supérieure de la pro- 
vince de Thèbes, abandonnée % Hhassan-bey , était beaucoup 
plus surchargée d'impôts que le reste du Süïd, quoique sa fer: 
iilité fût beaucoup moindre. 

'f;'âssiette e t  la perception des impôts sont, comme on sait, 
entre les mains des chrétiens coptes. Les Arabes, après avoir 
Kt la coaquête de PE~ypte , leur en Iaissèrent le cadastre, et 

K 
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se mirent ainsi dans la necessité de les einployer toutes les fois 
qu'il serait question d'opéraiims relatives à la levée des tributs. 

Les coptes, de leur cet,:, exclus par Iesrréligion de toute autre 
place adminktrative, et qui ne pouvaient prétendre à aucune 

considdration chez un  peuple où l'on méprise tout ce qui n'est pas , 
maliométan , ont senti de quel intérêt il était pour eux de se 
rendre exclusivement utiles aux dé2ositaires du pouvoir absolu. 
11s ont en conséquence tenu caché tout ce qui pouvait faire 
passer en d'autrcs mains les fonctions qu'ils. remplissaient. A 
l'aide des premières notioiis du calcul, de l'écriture vulgaire, 
et des caractères de Ieur ancienne langue dont ils se servent 
pour écrire l'arabe, ils sont parvenus à faire d'un arpentage 
inexact, et d'une répartition d'impôts plus ou moins arbitraire, 
un art mystérieux dans lequel i b  sont eux seuis inities. On 
juge bien que de tels hommes doivent' être peu disposés à 
donner des renseignemens sur des proc4déç qu'ils sont inté- 
ressés à envelopper d'obscuritês. Ils se sont bieiitbt apperps  
que le séjour des Français en Egypte mettrait fin à l'espèce 
de privilège exclusif dont ils ont joui jusgu'à prdsent , et les 
réduirait à l'inutilité; ce qui explique assez leurs inquiétudes 
sur Ies questions qu'on leur adresse, et leur mauvaise foi quand 
ils sont pressés de répondre. 

Je  dois avouer cependant que j'en ai trouvé queIquestuns 
de la sincérité desquels j'ai eu lieu d'être satisfait. Les ren- 
seigaemens qu'ils m'ont donnés s'accordant d'ailleurs avec 
ceux que j'ai puisés dans d'autres sources, je crois pouvois 
en garantir l'exactitude. 

II existe parmi les membres de cette nombreuse corpora- 
tion une sorte d'hiérarchie qu'il convient avant tout de &ire 
connaître, 

.chaque bey avait un intenciant copte attaché à sa personne, 
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et qui résidait une partie de l'année avec lui dans Ia ville ca- 
pitale de la province qu'il était chargé de gouverner. 

?Cette province était ordinairement divisée en un certain 
wmbtie d'arrondissemens dont chacun compose4 de quatorze 
ou quinze? villages etait rdgi par ue des kachefs ou lieutenans 
th bey. 
. 11 y avait auprès des kachefs un copte faisant les fonctions 
de sous-intendant, et un ou pliisieurs écrivains subalternes 
dans chacua des vi'lages dont le kachepic était formé. 

Ces derniers -&aient chargés de reouelllir le myry à mesure 
~e les paysans étaient en état de l'acquitter, ce qu'ils ne fai- 
saient ordinairement que peu à peu. Ils r e m ~ t a i e ~ t  le  produit 

" de leur perception aux &crivains ou receveuts d a  kachefs, et 
ceux- ci à l'intendant principal qui le comptait lui-même au 
trésorier du bey, dont il recevait uiie décharge. 

Aucun de ces agens coptes n'avait de traitement fixe. II 
était accordé seulement aux premiers écrivains une somme d e  
six parats par jour, pour leur tenir lieu de ce que nous ap- 
peloos frais de bureau. 

Leu; s salaires consistaient en remises sur les produits de 
J'impôt. Elles Ctaient de cinq parats par pataqi~e, tant pour 
l'intendant ppincilîal que pour ceux qui résidaient dans lec 
chefs-lieux d'arrondissement, .Celle des écrivains su balternes 
.n'était que de deux parats'; mais ils étaient naurris par les 
habitans du village oh ils faisaient la perception. 

11 faut remarquer que cette remise totale de sept paratB 
par pataque était prélevée sur le cultivateur en e scéda~ t  dg 
l'imposition. 

Lorsqu'elle se payait en nature, elle &tait de cinq au six 
,ardebs pour cent, et également prélevée en dehors de l'impôt, 

Cette relijise, la sede  avouee du gosyerneinent , n'était que 
K a 
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lé4 moiadre partie du bhéfice des coptes. 11s ont trouve les 
moyens, e i ~  profitant de l'ignorance des fellahhs , en associant 

lenrs gains illicites la plupart des cheykhs des villages, et 
SoUvEiit en achetant l'impunité par des sacrifices, de faire mon- 
ter les frais de perception au quart de leurs recettes, e t  cela 
de l'aveu même du plus grand nombre d'entr'eux. On va voir 
que pat l'ordre de choses qui était établi , ils pouvaient lever 
à  leu^ profit plus d'un tiers des contributions - de l'Egypte. 

Comme lés produits des terres varient suivant les différerites 
&rue9 du Nil, et qu'il se fdit plusieurs récoltes dans la même 
année, il faut caistater aux différentes époques l'étendue des 
terres en§@mencées. C'&tait an  copte choisi par l'intendant prin- 
cipal ou les &rivains des cachefs , qui ,  sous la dénomination de 
Bl~sshaar ,  en faisait l'arpentage; il Btaii accompagnG d'un 
homme du pays chers& de lui indiquer les poms .de chaque 
cultivateur : ils &aient inscrits sur un registre avec la quantits 
cle terre qu'ils exploitaient. Le messhaar recevait d'eux pour 
cette opération une rétribution de dix A trente parats, qui variait 
suivant les locacités. 

L'ktat des terres mesurées était remis dans chaque arrundis- 
sement aux premiers écrivains ; ils le fàisaieiit passer a I'inten- 
dant du bey , et cehi-ci, sur le vu de cet état,  réglait le 
montant de Pimposition par feddan. Car la quotité de l'impdt 
n'&ait point fixe; elle augmentait ou diminuai selon que l'ilion-, 
dation avait &té moins ou plas abondante, usage fondé sur la 
hausse du prix des denrées, lorsqu'eiles~sont en petite quantitb, 

*et qu$ conservait xri gonvernement un revenu à peu près cons- 
tant, indépendant de la crue du Nil. 

L'imil)bt .était ansaite perçu d m  les villages, soit après Yen- 
sernenmmzint des tems,  mit  ~itnrnédiatement.avant les récoltes ; 
mais 'il ne ;prOdu3eait .jamais & ,quail .aurait dli p r o d d ,  :pasce 
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que I'etat fourni par l'arpenteur était toujo~rç inexact. C'est et1 
effet sur cette opératicn que 1,s fraudes des coptes sont plus 
lucratives, plus aisees cornaiettrrz , et plus d$icil~s 6 
découvrir. 

Lorsqu'une portion de terre est me~u-r&, l'arpenteur er) 
calcule sur le lieu même la superficie, et la proclanle a Ilaute 
voix en prssence des habitans du village qui assistent ordi- 
nairement à cette op4rat;on. Cette publicitk chez un peul* 
moins ignorarit serait la sauve-garde des intérêts de chacqn : 
niais cest ici une forme illusaire qui ne sert qu'à assurer 
d'une manière autnentique )ES maichis scandalwx dont 
l'arpentage est l'objet, soit qu'on CD altkre bs  r,&sultats e~ au&- 
mentant ou en diminuant la quantité & fkddans r$.eilement .ea 
exploitation. 

Dans le premierças, le particulier p i  se voit svrchar~é ,d'un 
nombre de FedLlans supérieur à cdui qu'il croyait .av,~ir epe -  
rneiicé , marchande avec l'arpenteur pour et1 &,ienir,m~y,enga~ 
une certaine somme, la remise de quel.cj.ucs fieddans-. 6 g s  pro- 
p~sitions sont acceptfes, il n:eçt inscrit sur le registre .que p o ~  
une quantité de terre à peu près égale à celle ,qq'il exploite; 
si au contraire i l  ne fait aucunes rkclamations, ef ne ,pceud 
point d'grraagearens particuliers , il paye en tLmp ?et lieu un 
imp& gui excède plus ou moins celui daut il est vkr~tahk- 
ment redevable, et dont le msatant reste dispwihb +enti;e 3es 
mains des percepteurs. 

Dans le second cas, un partioulier cjui a ensemencé une 
certaine &tendue de terre, et qui ne veut payer l'imÿôt 
&une partie, s'accommode avec les coptes qui lui vendent cette 
réduction. 

L'impôt percju en  nn,tture f~qca i~  Ja naatièw d'une frqride ,Rn- 
cure plus praductiive., iat,rpaj ;se wprp~t ,p,pubb~wwe~f. hiiw 
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les grains sont reçus par les coptes, ifs se servent d'une mesuré ' 

beaucoup plus 'grande que celle qu'ils emploient quand ils 
en fmt  le vers3ment dans les magasins publics; et la diffé- 
rence entre ces mesures, toaite entière à lrur hénefice, monte 
quelquefois jusqu'à vingt-ci"nq et trente arclebs pour cent. 

Ces gains illicites et quelques au:res de moindre importance 
&aient répartis entre tous les individus de cette corporatioa 
depuis le dernier scribe jusqutaux écrivains des kachefs. Quant , 

a l'intendant du bey qui était ordinairement un personnage 
en crédit, et qui nommait aux premiers emplois, ik n'entrait 
point dans les détails du partage, mais il exigeait une rétri- 
bution annuelle de deux ou trois millas pataques de chacun 
des écrivains principaux qui trafiquaient à leur tour des places, 
d'arpenteurs et d'écrivains subalternes. 
Nous avons dit qu'il y avait au moins un de ces derniers 

dans chaque village; ils &aient au nombre de trois oii quatre 
dans quelques endroits, et tous avaient une famille à entre- 
tenir, et des domestiques a leurs gages. Je ne crois donc pas 
m'écarter de la vdrit6 en portant à trente mille le nombre 
des individus qni vivent en Er;ypte de la perception des droits 
du fisc, et en avangant que .le décauragement absolu d e  
l'agriculture, et le dPpeuplemen,t des campagnes sont moinfi le  
résultat du despotisme des beys que des manœuvres fraudu- 
Ieuses de cette espè- de financiers. 

'i. Y* 

Btot actuel de: I'Jndustr2e et du Commeme dans 
hauts Egypte. 

,Si les monwmens des anciens Egyptienr qrie l'on retrouve 
,aqjourd'hui, annancent qu'ils s'adonnèrent .à la culture de.quel- 
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. ques arts, l'espèce d'uniformité qui règne dans les ornemens 

dont ils-sont décorés, et plus encore les imperfections que l'on 
r e m q u e  égilement dans les constructions de tous les Ages, 
prouvent que ce peuple n'était pas doué du génie propre a 

perfectionner les arts qu'il cultiva. Leurs ptogrès furent l'ou- 
vrage des Grecs que la nature favorisa d'une imagination ~ l u s  
brillante, et sous les yeux desquels elle avait placé de plus 
beaux modèles. 

Appelés par les Ptolémées ,les beaux arts revinrent de la Grèce 
en Egypte, leur première patrie. Les Romains les y trouvèrent 
dans un état florissant; et on les y cultivnit encore, lorsque les 
Sarrasiiis en détruisirent à Alexandrie les plus beaux monu- 
mens. 

Leur décadence absolue f u t  la suite de cette nouvelle révo- 
lution. Les sectateurs de Mahomet, etrangers pour la plupart 
aux jouissances qu'ils procurent, en dédaignèrent l'exercice, 
et ils retombèrent bientôt dans l'état d'imperfection qui carac- 
t4rise leur première enfance. 
. 11 n'en est pas de même des arts dont les besoins de la vie 

rdclament continu: llement l'exercice : la nécessité qui leur 
donna naissance, les a conservés jusqu'à présent, Ainsi, kart de 
2ab:iqiier des briques cuites ad soleil se retrouve cllez les Eyyp- 
tieiis à peu près au même point oh il était dans les premiers 
temps de leur civilisation. Ces briques dont la confection n'exige 
qu'un petit nombre d'instrumens ais& à imaginer, serviren? 
dans les plus grandes villes aux édifices pa. ticuliers, et con- 
tinueront a être employées avec avantage clans un pays où l'on 
n'a poiint à craindre les pluies qui pourraient seules occasion- 
ner leur destruction. Il est même à remarquer que l'usase de 
batir en briques de cette. espèce remonte sur les bords du Ni3 
jubqu'aw delà de Syène, quoique les rochers de graoit entre 
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bsquels il coulé, fwrrsriissent en abandahce des matériaux plus 
aolides. 
Les procédés de la fabrication de3 briques cuites au  soleil 

varient peli dahs toute 1'Egypte; ori les f%it avec le limon du 
Nil auquel on ajoute quelquefois tine certaine quantité de 
cendres ou dé sable : on y mêle aussi de la paille hachée, pour 
éh ctugrneklter la colisistance, et prévenir les gequres. . 

Les briques modernes different de celles qui sont consetvées 
dans l'enceinte de plusieurs monumens antiques, en ce que 
celles-6i ont des diinensions plus corisid6rables et paraissent 
avoir été exécurées avec beaac6up de soin. 

L'art dii potier de teste est encoré en Egypte cequ'il fut à 
son origine chez la plupart des peuples, c'est-à-dire, consacré 
ii la fabrication d'ustensiles d'une niatlbre pcra précieuse, et 
d'un usage g6néral. Ses procédés som aussi de la plus grande 
simplicité. Leur description, 6trangère à mon sujet, doit faire 
partie du travail que le citoyen Conté, notre coUPgue , a entre- 
pris sur les arts méchaniques. Je me bornef&i à indiquer ici  les 
matikres employées p u r  Ia fabrication de's dtE&entes poteries, 
et Ies lieux oit les principaux atteliers sont ttablis. 

On tire de la montrigne A l'orient du Nil, sur les confins dé! 
1'Egypte et de la Nubie, une espèce de pierre ollaire dont les 
Arabes de Radhéscia font des vases impénétrables à Seau. 

La mkme pierre, b~oyée  grossièrenlent , et melée avec urie , 

argile trèsrfim des environs de Syène, est employée dans 
cette dernière ville h faire une espèce particulière de vases 
cpi  r4sistent ti@G blé& & I'action de feu. Ces vases sont ordi- 
dikWnent trara+lI& par des femmes qui leur donnent en les 
towrhaht à la main différentes, furmes, suivant les zlssges AUX- 

quels ils sdnt destidc!s. Après Ies  voir fait sécher ilti soleil, 
on les mit pmdant quelqués hewes en les environdafit a6 

combustibles 
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combustibles sur un âtre préparé à cet effet, et qui ne peut 
qn recevoir que douze ou quinze en même temps. 

On fait à EdFou et dans quelques autres villages du Sa'id , 
de grands vases employés dans les atteliers de teinture, e t  

- les fabriques de sucre et d'indigo. Ils ne peuvent supporter 
l'action de fai, mais ils retiennent très-birn les liquides donc 
an les remplit, ce qu'il faut attribuer moins à leur degré de 
cuisson qu'à l'épaisseur de leurs parois. 

Les vases de terre grisâtre, connus dans toute 1'Egypte par 
leur propriét8 de rafraîchir l'eau qu'ils contiennent, sont fabri- 
qués à Kennéh. On compte dans cette ville huit ou dix four- 
neaux qui peuvent en fourriir environ trois cens mille par 
année. 11s sont faits avec une espèce de marne que l.on trouve 
au débouché de la vallée qui conduit à Qossgir. 

L'dégante simplicith de quelques-uns des vases qui sortent 
de cette manufacture, la seule qui soit consacrée en Egypte 

.aux besoins d'u~ie espèce de luxe , autoriserait à croire qua 
la connaissance des formeS.antiques s'y est conservée par tra- 
dition. Les collections du citoyen Redouté présentent déjà 
sur cette matière des rapprochemens intdressans. 

La fabrication des étoffes n'est guère plus avancée que . 
celle des poteries. Les habitans des campagnes retirent de 
leurs moutons la laine dont ils font leurs vêtemens; lorsque 
les toisons ont été lavées et battues à plusieurs reprises, les 
femmes, les enfans et les vieilIards s'occupent de les filer. Il y 
a dans presque tous les villages des tisserands qui les mettent 
enœuvre. Lesétoffes à l'usage des cultivateurs sont ordinairement 
brunes , couleur naturelle et presque gén6rale des moutons du 
pays. Les laines blanches sont réservées pour faire des chAIs 
plus ou moins grossiers. 

On fabrique à Syouth et dans les environs une quantité 
L 
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considérable de toiles de lin. Presque tous les habitans s.en ha- 
billent pendant l'été, après qu'elles ont été teintes en bleu, Cette 
couIeur que lJon tire de l'indigo, et qu'on se procure à peu 
de frais, est presqu'exclusivement la seule employée ici dans 
la teinture du lin et du coton. 

On fait à Gyrgéh, à Farshyout et à Kennéh des toiIes de 
coton, et des châls d'un tissu beaucoup plirs serré: ceux-ci 
sont communément rayés de rouge et de bleu, les femmes 
ssen enveloppent de la tête aux pieds : c'est leur seul vêtement 
apparent. C'est aussi une espèce de parure pour les cheykhs des 
villages et les cixltivateurs un peu aisés; ils s'en couvrent les 
épaules et la poitrine. 

Le coton fabriqué dans ces trois villes vient de la Syrie et 
du Delta. Celui que Ion recueille dans le pays n'est employé 
qu'à Esnéh où l'on fait les plus belles toiles de coton de la 
haute Egypte. 

Il nJest point de mon sujet de décrire Ie métier dont se servent 
les tisserands; je dirai seulement qu'il est beaucoup plus étroit 
que les métiers de France, ce qui rendrait peut-être difficiles à 
être employées à nos usages les différentes étoffes de ce pays. 

Leur fabrication est dans la plupart des villes entre les mains 
des chrétiens coptes ou catholiques; ces mêmes chrétiens tra- 
vaillent aussi l'or et Sargent, et  exercent les prof2ssions qui 
demandent le plus d'adresse. On voit qu'ici comme en Europe 
l'industrie est le partage de ceux dont le gouvernement proscrit 
la religion. 

On tire de la haute Egypte, outre une quantité considéra- 
ble de grains, des toiles de lin et de coton, des huiles de dif- 
férentes espèces, du  sucre en pain, et des fleurs de carthame. 
Elle re9oit en échange du riz et du sel du  Delta, du savon, 
des étoffes de soie, et du coton de Syrie, enfin diffceites 
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marchandises - d'Europe, dont les ~rincipales sont le fer, le plomb, 
le cuivre, les draps et un peu de goudron. 

Quelques villes du Saïd servent d'entrepôt aux marclian- 
dises qui viennent de I'Ethiopie, et à celles que l'on apporte de 
l'Arabie et de l'Inde par la voie de Qosséir. 

. Les caravanes de !'Abyssinie suivent jusqu'à Esnéh l'inté- 
rieur du désert à l'orient du  Nil. Elles apportent de l'ivoire et 
des plumes d'Autruche ; mais leur principal commerce consiste 
en gomme et en jeunes esclaves des deux sexes. Le Kaire est 
le terine de !eur voyage, et le lieu où leurs ventes se font pres- 
qu'en entier. Elles emportent , en retour, des verroteries & 
Venise, et des robes de dïap, des toiles de coton et de lin, des 
châls bIeus, et quelques autres étoffes qu'elles achettent à Syouth 
et à Kennéh. 

La ville d'Esnéh que la résidence de plusieurs beys avait 
rendue dans ces derniers temps un centre de corisommation 

.assez considérable, est aussi le centre du commerce entre la 
Nubie et 1)Egypte. Les Arabes Ababdéh viennent y chercher 
les métaux, les ustensiles et les grains dont ils ont besoin. 
11s y vendent des esclaves et des chameaux. Les gommes qu'ils 
recueillent sur les acacias de leurs déserts, et le charbon qu'ils 
font avec le bois de cet arbre sont apportés à Radhéaia oY 
les marchands d'Esnéh le font acheter. 

Le séné est la matière la plus précieuse que vendent les 
Arabes de cette tribu et ceux de la tribu des bichariéh, Ils le 
récoltent dans les montagnes entre le Nil et la mer rouge à la 
hauteur et au midi de Syène. Cette plante croit spontanément: 
on la coupe après la fructification ; on la laisse sécher au soleil 
pendant deux jours; enfin, on la transporte à Syène où elle est 
achetée par un petit nombre de marchands qui la conservent 
en magasin jusqu'à ce que la crue du fleuve permette de la 
transpwter au Kaire. L I 
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Cornnie le commerce du séné est l'objet d'un privilège ex- 

clusif, les marchands qui l'acliettent des Arabes à raison de  sept 
oii huit ptaques la charge de chameau soiit obligés d'en trai- 
ler Esndli avec le correspondant de la conipa~nie. Suivant - 

les reliieignemens qu'il m'a donnis lui-même, il le vend au  
Kaire quinze ou seize pataques le ksntar de cent dixrottles. (1) 

hlille de ces kantars coinposent la quantité de sén8 brut exporté 
d e  Syène annuellement. 

Cette ville sesoit aussi de la Nubie des dattes sèches qui sont 
expédiées pour le Kaire. . 

011 sait que l'alun était autrefois une partie consideralle des 
ex~:ortatiotis cle 1'Egypte; celui qu'on y emploie aujourd'hui 
vient de l'intirieur des diserts au sud-ouest de la première 
catarcicte. 

Les habitans de Goubaniéh , village à quatre heures de chemin 
au desscus de Syène sur la rive gauche du Nil, rÉunis avec 
qrielques Arabes AbabdLh, forment uiie caravane composée 
de trente ou quarante individus et de cinquante chameaux, 
qui Fart une fois tous les ans de Goubaniéh, pour aller chercher 
l'alun. 

Cette caravane marche pendant six jours dans des montagnes 

( 1 )  On a pu observer en plusieurs endroits de ce méirioire que Ie 
kantar n'est pas un poids constant ; il varie suivant les différente4 matieres 
qu'il sert à niesurer. On s'exposerait donc à tirer des consL;queiiçes erronée:, 
des renseigriemens donnés par les habitans du pays , si l'oii n'avait pas 
une connaissance exacte de toutes les valeurs qu'on lui attribue. 

Il rpsulie des informations que j'ai prises à ce sujet que le roitle éiant de 
dix oiiceq, Ie kaiitar de sucre pese cent deux rottles; celui de fer et de café 
cent cinq ; celui de séné , de cliarbon et de lin , cent dix ; cl'huile, cent 
vingt-deux et demi ; de coton cent vingt-quatre; de gomme arabique 
cent cirrquaute ; de dattes seches deux cens cinquante ; enfin de goutIron, 
deux cens soixante-quinze. 
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de grès. Elle trouve alors une plaine de sable dans laquelle elle 
prolonge encore sa route pendant quatre jours en descendant 
un peu vers le lieu où l'alun su trouve. Il est dispose eii une 
seule couche qui varie d'épaisseur de  deux à quinze pouces; 
elle est recouverte d'un lit de sable d'un demi-pied de hauteur 
environ, formant la surFace du sol. Ce sable est sec et pulvé- 
rulent, tandis que celui sur lequel repose la couche d'alun est 
humide, et a la même saveur que ce sel qui est Ggalement hu- 
mide a l'instant de son extraction. On le casse en morceaixx, et  
après l'avoir fait sécher au soleil pendant dix ou douze I-ieures, 
on l'enferme dans des sacs de feuilles de  palmier qui servent 
&le transporter à Goubanieli. C'est dans ce village qu'on vient 
le chercher des diffèrens endroits de  l'Egypte où il est eni- 
'pl9yé ( 1 ) .  

(1) Ces détails sur i'extraction de l'alun et le lieu où il se trouve, iii'ont 
ét6 dorinés à Yyene par un habitant de Goubaniéh, qui va tous les ans avec 
la caravane chercher ce sel dans le desert. Un fait que j'ai eu occasion 
d'oljserver folirnit , je crois , le mo\ en d'expliquer par analogie la for- 
matioli Je cetie couclie de sulfate d'ilurnine au milieu des sables. 

La partie des ruines de Thebes sur laquelle se trouvi: aujourd'hui le 
village de  Karnak offre une suite de nioiiticules d'une terre extrérriemcnt 
friable , provenant de la destruction dcs briques crues dont il parait que les 
édifices particuliers de ceiie ville étaient construits , et dds décembre; de  
toute esgece qui y orit été accilniules à difftirentes époques. Ori truuve au 
pourtour de ces iiionticiiles 1111 petite couche de natron et J e  niuria~e [le 
soude de trois oii quatre centinletces d'<paisseur, à quinze oii virigi centi- 
metres au dvssous de la surface du sol dont elle suit les inflexion3 en tout 
sons jusqu'i un? certaine haiiieur, pas& laquelle on ne iroiive plus ces 
deux sels en couche coritinue, quoique la rnasse en!icre de ces dzc ,inbres 
eri contieiirie pdr-tout plus ou inoiiis, que I'on pourrait obtenir e:i les 
lessivant. 

Pour concevoir la formation de cette coucIie saline , il Taut observer 
que les monticules dt: ruines dont il s'agit s'klevent au desus  d'une pldine 



Le voyage de la caravane pour l'aller et le retour ne dure que 
vingt-quatre ou vingt-cinq jours au plus. 

Quarante - huit heures après son départ de Goubaniéh, elIe 
trouve deux puits au pied d'une montagne en un lieu nommé 
Kourdour. A trois jours de marche de ce premier puits, on ren- 
contre quelques fontaines dans une vallée appelée Dongoul. 
Trois jours après on en trouve d'autres appelées el-efi. Les eaux 
de ces trois stations sont saumâtres ; la dernière, nommde 
Psapha , est un puits d'eau douce, éloigné de deux jours de 
marche du terme du voyage. 

Les provisions de la caravane consistent en biscuit, en lea- 
tilles et en farine. Il y a sur la route des buissons qui servent 
de combustibles. On emporte du doura et de l'orge paur la 
nourriture des chameaux. 

L'alun rendu à Goubaniéh se vend de quarante à soixante 

ordinairement submergée pendant le débordement du mil. Alors l'eau 
qui en baigne le pied les pénetre à leur partie inférieure ; et s'élevant 
au dessus de son niveau, aomme dans les tuyaux capillaires , dissout les 
sels oontenus dans les décombres, et s'en cliarge à mesure qu'elle monte : 
mais son ascension a un terme, et il arrive que la siirface de ces ruines 
étant considérablement écliauffée par le soleil , les sels comaencent à se 
cristalliser, lorsque l'eau qui en est chargée est parvenue assez près de 
cette surface pour que la chaleur extérieure prodtiise son évaporation 4 
travers le sol. I l  se forme ainsi une couche de sels qu i  devient annuel- 
lement d'autant plus épaisse que la plaine reste plus long-temps inondée. 

Il me semble qu'on peut expliquer de la même maniere la formation 
de la couche d'alun que les habitans de Goubanieh exploitent dans le 
désert. Des eaux tenant ce sel en dissolution filtrent A travers le sable de 
bas eri haut,  et viendraient s'écouler 4 la surface du sol, si à huit ou dix 
pouces au dessous de cette surface le sable n'était pas déjà assez échauffé 
par la chaleur extérieure du soleil, pour opérer l'évaporation de ces e a u  
4 mesiire qu'elles arrivent: 
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pirats le mendi, mesure 'équivalente à Ia dixième partie de 
I'ardeb. 

' Le commerce qui se fait aujourd'hui par Qossdir est un faible 
es te  de celui qui enrichissait autrefois l'Egypte, Je vais en 
aetracer succinctement l'histoire, afin d= conclure, s'il est pos- 
sible, des révolutions diverses qu'il a éprouvées les moyens 
les plus propres à lui faire reprendre une route qu'il a suivie 
pendant tant de siècles. 
. Aussitôt que l'ambition des conquérans eut fait connaître les 
Indes, il parait que les nations civilisées travaillèrent à établir 
;entrYelles et cette riche contrée des communications faciles, 
pour en tirer une multitude d'objets précieux que le luxe a 
toujours recherchés (1). 

On est encore partagé sur la question de savoir si les anciens 
' ~Egyptiens doivent être comptés parmi ces nations commer- 

gantes. Les notions certaines que nous avons sur le commerce de 
ce  pays ne remontent en effet qu'a la fondation d'Alexandrie 
qui syéleva sur les ruines de Tyr. 

Ptolémée PhiladeZphe voulant épargner les dangers de la 
navigation du fond de la mer rouge aux vaisseaux employés 
au commerce de l'Inde, fit construire la ville de Birénice sur 
la côte occidentale du golfe arabique à la hauteur de Syène. 

On communiquait de cette ville à celle de Coptos par un 
ddsert à travers lequel on se dirigea d'abord pendant la nuit 
au moyen des étoiles, et ensuite par une route dont ce même 
P~olérnée fixa invariablement la direction en faisant creuser 
- - 

(1) Strclbonis geographia lib. I I ,  XVI et XVII. Plini i  historia 
natriralis lib. VI. Histoire du commerce et  de Za navigation dez 

anciens par Huet. A n  historicaI disqrrisi~ion concerning the amient  

$tale of India by TN. Robertson. H i ~ f o i r e  philosophiyrre e t  politiqua 
de Raynal. 
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sur sa longueur douze citernes où l'on recueillait Peau dm I' 
pluies pour le besoin des voyageurs, et des chameaux em- 
ployés au'x transports. Le chemin, au rapport de Strabon, était 
de six ou sept jours de marche. 

Les marchrindises arrivkes à Coptos étaient transportées par 
le Nil et les canaux qui en étaieiit dérivés jusqu'à Alaxan-' 
drie ,d'où elles se répandaient sur toutes les côtes de la méditer- 
sanée. 

L'état florissant d'Alexandrie pendant qu'elle fut le séjour 
des ~ t o l ~ ! r n t e s  est la preuve la plus authentique des avantages 

'qu'elle retira de ce commerce. Il se fit encore avec une plus 
grande activité sous la domination des Romains. Strabon qui 
visita YEgypte avec Elius Gallus, peu de temps après la mort 
de Cléopûtre, rapporte qu'il vit lui-même partir du port de 
la Souris ( ZPpo5 ), cent vingt navires destinés pour 
l'Inde, tandis que sous l'empire des Grecs il n'y avait quVun 
petit nombre de bâtimens qui se hasardassent à faire cette 
navigation. 

géographe dit positivement que Bérénice n'avait point 
de port. Pline, au contraire, qui nous a conservé le nom et les 
distances respectives des stations établies sur la route de cette 
ville à Coptos, en parle comme du seul endroit frbquenté de 
son temps. Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, il est cer- 
tain que les anciens connurent sur la mer rouge plus de ports 
que nous n'en connaissons aujourd'tiui, et qu'à peu de distance 
de Bérénice ils fréquenterent particulièrement ,le Muris statia 
de Strabon. 

Le commerce qui se faisait par cette voie entretint le luxe 
de Rome sous les premiers empereurs, comme nous l'apprenons 
de Pline qui nous a transmis l'énumération et la valeur des 
marchandises que l'on tirait d'Alexandrie. Il fut considé- 

rablement 
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: khrement amélioré par Trajan. Enfin, 13em pereur Aureelinz 

ayant détruit Palmyre , le commerce de l'Inde se fit tclut 
entier par PEgypte. , 

Après la ruine de Coptos , sous Dioclétien, la ville de flous, 
l'ancienne Appolinoyolis parva, devint l'entrepbt de ce com- 

' 
merce. Abztlféda rapporte que de son temps elle était la seconde 
de I'Egypte: elle col-respondait déjà avec le port de Qosséyr qui 
epest éloigné de trois journées seulement, et dont ce géographe 

a parlé le premier, O n  ignore l'époque précise à laquelle la route 
' de Bérhice fut abandonnée: il est très-probable que les Sarra- 

ains ayant négligé d'entretenir les ouvrages dont elle était l~our- 
f - We, trouvèrent plus commode de se rendre à la mer rouge par * k~ voie la plus courte. 

L'espèce de barbarie dans laquelle l'Epypte retomba, et Ies 
1 haines violentes qui éclatèrent entre les chrétiens et les turks, 
1 d6terminèrent les premiers à faire prendre un autre chemin aux 
1 
, marchandises des Indes; ils allèrent les chercher pendant un 

temps jiisques sur les bords de la mer caspienne : mais enfin 
les Vénitiens qui surent toujours faire taire leurs prijugés reli,- 
gieux devant des interêts politiques, ayant obtenu des Soudans 
ia permission de s'établir à Alexandrie , y 'firent bientôt 
passer dans leurs mains, malgré les efforts des Génois et  des 
Florentins, leurs rivaux, un commerce immense auquel ils ont 
dû d'être placés au premier rang parmi les nations de l'Europe. 

Les avantages qn'ils en retiraient, excitaient coiitr'eux une 
jalousie universelle, lorsqu'on entreprit d'arriver par une autre 
route à la source de letirs richesses. Ce fut en cherchant cette 
route que l'on découvrit l'Amérique, et  que le cap de Bonne- 
Espérance fut doublé quelques années après. 

La république de Venise sentit le coup dont elle était me- 
nacée :elle se lia par de nouveaux traités avec ies Mamlouks 
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qui, à son instigafion, se repandirerlt en menaces contre 
chritienté, pour obliger les Portu::>is à renoncer au corn- 

tle l'Inde ou ils venaivnt de s'rtzblir. 
Ceux-ci, d e  leur côt6 , voulant s'en assurer la poss~ssion 

exclusive, entreprirent de ruiner les ports d e  la nier rouge. 
On rapporte même qu'après moir  dcfioué dans I'exécution 
de ce proj.. t , Albuquerque conçut celui de détouriirr le 
c o u ~ s  d u  Nil dans l'ttliio; ie, pour fnire de i'Egypte un dt;sïrt 
inhabi:aI)l~. 

11 est des évétiemîns dont les suites ne peuvent être arrétées 
par les eKlr:s de 1.1 plus adroite 13ol~tique. Celle des, Venitiens 
échwa  coiitre la force des circoustanccs qui a entraîné successi- 
vement toutes les natic,ns ro,ninerç?rites dans la mer des lirdes 
prlr le c.11~ d e  Bonne-Esl~érarice. 

Les progi+s d3 la n.iuigation e t  plus encore le despotisme 
du  ~ouveriieinznt d Eg,ypte ont arnend la d6cadence presqu'al  
solue du comrnercr de l'Inde piir l'intérieur de ce pays Les 
ava,~tages d; cette comniuiiication n'en ont pas moins &te coiis- 
tamiiient r,corinus. Les .4nt~;lais, qu'on ne soupçonnera pas de 
négliger les chLinces les plus favorables à leurs intirets cam- 

Iriercinux, ont essaj é dans ces derniers temps d e  réiûblir pzr 
cet aiicizn canal la corresponclance entre l'Europe et I'Asie. 
hlioliarnmed bey et le goiiverneur clu Bengale conclur;.nt e n  
i i75  un traité en vertu duquel il fut permis aux A:iglnis &ta- 
blis dans lvInde de faire circuler en Egypie tel'es marc-haridises 
qu'il leur plairait. 11 parait que catte convention s1ex6cuia, et 
eut un succès qui surpassa les esp.rances ; mais les rGvolutio~is 
coiitinuellt s qui del,uis c ~ t t - .  époque ont bouleversé I 'Egy~te,  
et un firman du grand seiçneur qui iiiterd~t aux chrétien3 la 
navig"t\on de la mer rouge au  dessus de  Geddsl-i,en orit arrèté 
les efléts : de sorte que le commerce dz Qossdyr dout je vais 
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arrive quelquefois que 1eui.s cableç se rompent, lorsque le. 
vent d'est soume avec violence : c'est le seul dont le port 
ne soit pas à couvert; c'est aussi celui qui soume le plus 
rarement. 

Les hâtimens ne peuvent approcher de la ville ; on est 
oblig6 de les cl~arger et de les décharger au moyen de cha- 
loupes qui même n'arrivent pas jusqu'au rivage. Il faut que 
les marchandises y soient prises et embarquées par des 
hommes qui se mettent à l'eau jusqu'à la ceinture. , 

Les pliis grands bateaux qui viennent à Qosseyr ne sont point 
pontés, et ne portent que quatre cens mesures de bled, équi- 
valentes à quatre-vingt-dix tonneaux environ. 

Le vent de nord règne presque toute l'année, ; ceux de la, 
partie du sud soufflent pendant les trois mois d'hiver. 

La ville est bâtie près du rivage, sur une plage sablonneuse ; 
elle a deux cens cinquante mètres de longueur du sud-ouest au  
nord-est, et cent soixante dans sa plus grande largeur. Elle est 
percée dans ce sens de deux rues principales qui vont du bord 
de la mer sur une petite place en avant du château. 

Ce château bâti sur une petite éminence de cailloux roulés, 
qui passe derrière la ville, et se prolonge sur la côte au ~ o r d  
et au sud, est une enceinte en forme de  losange de soixanre- 
dix mètres de côté, flanquée de quatre tours. Cest la seule 
construction qui présente l'apparence de la solidité. Le soubas- 
srment des murailles est en pierre de taille. Il y a dans la cour 
quelques bâtimens, et une citerne d'eau sauinâtre. 

La ville est habitée par des marchands qui trouvent dans 
les bénéfices du commerce un dédommagenient sufisant des 
privations auquelles le local les assujettit. Ces marchands, 
venus gour la plupart d'Yambo et de Geddah , resoivent de 
leurs correspondans , dans ces deux villes, les marchandise- 
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de l'Arabie et de l'Inde, et les font passer en Egypte , ou les 
transportent eux-mêmes avec les caravanes. 

On envoie de Kennéh à Qosséyr du bled, de la farine, 
de l'orge, des fèves, des lentilles , du sucre , des fleurs de 
carthame, de l'huile de laitue, et du beurre. Toutes ces mar- 
chandises destinées pour l'Arabie sont échangées contre du 
café, de la toile de coton , des mousselines des Indes , des 
&offes de soie de fabrique anglaise, du poivre et autres épi- 
ceries, de l'encens, de la gomme, et des châls de cachemire. 
Ce commerce se fait en partie par les Egygtiens qui vont en 
pélerinage à la Mekke. 
. L'exportation la plus considérable consiste en bled et en 
farine (1). Le bled est apporté des différentes parties de la haute 
Egypte dans les marchés de Kennéh, de Benout et de Kous. 
La mesure employée dans ces marchés se nomme tellis; elle 
est à l'ardeb du Kaire dans le rapport de seize à neuf. 

Le prix moyen d'un tellis de bled est de quatre pataques : 
an chameau en porte ordinairement les trois quarts qui pèsent 
environ trois cens quarante livrer. II porte en outre la quan- 
tité de fèves nécessaire à sa nourriture pendant le voyage. 
Ce transport de Kennéh à Qosséyr se fait en trois ou quatre 
jours, et se paie à raison de trois pataques le tellis, prix 
dans lequel est compris le salaire d'un cllamelier pour chaque 
bande de six chameaux. 

Les fèves, l'orge et les lentilles sont transportées de la même 

(1) Tout le bled destiné pour l'Arabie serait réduit en farine sur- les 
lieux mêmes où il est récolté, si l'on ne manquait pas de moulins. Les 
kgyptiens gagneraient par certe optkatiori la main-d'euvre de Ia moiiture 
qui est de quarante-huit pai-atu par ardeb du Kaire : un kantar de bled 
produit communément quatre-vingt-dix rottles de farine dont on paye le 
Irarisport cent médius. 
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manière et à pqu prè"u même prix. En général, ln location 
d'un clkame~u polir Ir voyage de  KennGh à Qossryr, est de 
trois ou quatre pc:tac;u:s, ds que1:jues deriri- es qu'il suit cl-iaipé. 

La lisier? clu clienliii que l'on suit a t:.avers le désert, F S ~  

habitée par les aiabts A21,ibdch. Ils sont ilon seulemerit les 
voituriers ordinair~s de c:tte roiife, rnais encore cliargés de 
I'escorte d-s  ciiravanes, n.oyenn:!nt une rétribution de vingt- 
trois médins qu'on leur accorde pour chncun drs chameaux 
dont elles sont compos6e:. 

Malheureusement, coinmc ils oiit peu de propriétés qu'on 
puisse atteindre, il est difficile de les rendre rest>onsables des 
pillages qui  peiiverit se commettre sous leur escorte : aussi ne 
remplissent-ils pas toujours leurs obligations avec fidélité. 
Au reste, ne connaissant guère que les bespiris de la vie 
pstorale, ils sont plus avides des denrées de première néces- 
sité que ii'oblets de luxe. Voila pouvquoi, outre la rétribution 
dont je viens de parler, ils exigent une mesure de bled, de 
farine, d'orge ou de feves pour chacuri des cliameaux qui 
en sont chargés, tandis qu'ils n'exigeiit rien en nature sur les 
cliarges de sucre, de safranoii et de café, quoiqu'al1:s soient 
beaucoup plus précieuses. 

On paie celit soixante rnédins de frét par mesure de bled 
et de toute autre espèce de grain, chargée de Qosséyr pour 
Yarnbo ct Gedddl-i. Cette mesure, qui differe encore de celle 
de Kennéh , est egale à un ardeb et quarantequatre centièmes 
du Iiaire : elle se vend dans les ports de l'Arabie cinq piastres 
et demie , iinnée commune, et monte jusqu'à sept piastres 
dans les années de disette, ou lorsque des circonstaiices parti- 
culieres augmentent la difficulté des transports. 

Le café de l'Yémen , eiivoyé en retour, est -embarqué k 
Yambo ou à Geddah : il se vend dans le premier de ces deux 
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parts de douze à wize piastres le kactar. Oc1 paie quinze: 
mkd'ns d e  frêt pgur Q o s ; é ~ r ,  e t  vj115t rnédins de droits d e  
sartie : ce trajet si? f'iit ordinairement en trois jours. 

.Le rrix du caFé a Ceddah est de d ,ux  piastres par kantar 
au dessotis c'e ce qu'on l'achète a Yrimbo ; mais cette iiif(;- 
riovité de prix se trouve l;r.'cisement compensee par un  droit 
de trois ccns mddins , p:rçu pour le compte du chérif de la 
Mehlie : le f'(8.t est d2 trente-six a quarante parats. 

Arrivé à Qosséyr, Iu  kantar d e  c3F4 paie un droit en nature 
de quatre i.ottles et  demi, et  quarante-sept médins en argent, 
y co~nyris l i ?  salaire du percepteur. 

Ces droits acquittés, le cafi est transport" Kennéh sur 
les ch:irneaus qui ont apport; lz bled et les autres produc- 
ductions ci? YEgppte. On paie deux piastres polir un chameau 
dont la chai-se est d e  quatra kantars, e t  vingt-trois paratâ 
pour l'escorte des AhabJéh Les droits de la dousne pro- 
prcment dite se persoivent à Kennéh; ils montent a trois 
piastres et demie par kantar. Ainsi, ajoutant enslmhlr rcus 
ceùx dont est grévé? ce:& mesure de caftj jusqu'a sa sortie 
de Kenneh, oii trouve que leur sornme s'2leve à qmt re  piastres 
et quatre-viiigt-cinq mLdJns, c'est-à-dire, a très-peu près au 
tiers d e  sa valeur primitive. 

Les marchandices de l'Iiidn, formsnt pour l'ordinaire une 
partie du chargement des bârimens d'Y ariibo ou d e  Geddah, 
sont i lpp~rtées dans ces deun par des caravan?s d'Indiens 
venus en pblerinage a la Mekke, ou  par des bâtirnzns de  l'Inde 
montés qiielquefi~is par des naturels du pays, mais b?aucoup 
plus souvent par des Anglais. 

Ceux-ci n'ayant poi,it d~ consul dans les ports dr l'Arabie, 
y abrirc'ent r~ireirient. Les mîrchands SP rendunt avec le 
douanier à bord dt: leurs vaisseaux où les affaires se t.aitent. 
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En ghéral ,  ils tiennent les diff4rens objets de leur cargaisoi? - 
au  dessous des mêmes objkts fournis par les caravanes ou les 
bâtimens indiens. On les paye en piastres ; il est du moinb ' 
extrêmement rare qu'ils prennent des marchandises en retour. 

Les éto&s de l'Inde, les épiceries, et généralement toutes 
les parties de la cargaison des bâtirnens de Geddah et 
d'yambo, le café excepté, payent à Qosséyr un droit de dix 
pour cent en nature : c'est le seul auquel elles soient sujettes 
jusqii'à leur arrivée au Kaire. 

Je viens d'exposer le résultat dés recherches dont je me 
suis occupé pendant mon séjour dans le Said : aucun pays 
n'est susceptible de plus grandes améliorations ; et quels 
succès ne doit-on pas espérer des travaux entrepris pour 
l'amélioration de 1'Egypte qui, placée au centre de l'ancien 
continent , peut en réunir toutes les productions , comme 
elle est par sa position kntrepbt le plus natgrel du c h -  
nierce de l'univers. 

N O T r c s sur In Topographie physique et médicala 
de Ssa Zeh72ibh , par le cz?oyen SA V A R  ESI , medech 

, ordirlczim de l'armée d'Orient - ( I ). - 

SS A LE H HY EH dans la province de Charqy éh est la rhnnion, 
au milieu d'une immense forêt de palmiers, d'une trentaine de 
petits hameaux bâtis avec une boue sablonneuse et séchée au 
: oteil. On y observe douze à quinze petits lacs qui restent à sec 
pendant l'été, et un grand nombre de fossés où l'eau vient se 

" .  
(1) Cet article est tiré de la correspondance du citoyen des genette^, 

médecin en chef de l'armée. 
déposer 



deposer et séjourner toute l'année. 11 s'élève au milieu de ses 
hameaux une assez belle mosquée en partie ruinée dont le 
minaret surmonte la forêt, interrompt agréablement la régu- 
larité du rideau de verdure, et fait un bel eKet dans le 
paysage. Ce monument, entouré d'une fortification élevée par 

. ' les Franqais, et qui doit être considéré comme le point princi- 
pal de tout ce canton, est situé, d'après les observations exactes 
et récentes du citoyen Nouet, au 290 391 308 de longitude, 
et au 300 48' 28" de latitude boréale. 

Les maisons des paysans, ou plutôt leurs huttes ont six pieds 
&6lévation, sur quatre pieds de large et cinq pieds de long; 
il y en a de plus petites encore : quelques unes sont blancliies 
intérieurement avec du plâtre. Elles sont garnies d'un lit et 
d'une natte de palmier ou de jonc. Les hommes et les animaux 
vivent à peu près pêle-mêle. Les habitans sont arabes et de 
diverses tribus qui autrefois étaient ennemies et souvent en 
guerre. 

La forêt qui a trois à quatre lieues de tour confine à l'est 
avec le désert qui, d'après les modernes, sépare l'Asie de l'A- 
frique, ou forme l'isthme de Souès. C'est à environ deux heures 
de marche dans ce ddsert qu'eut lieu le combat de thermidor 
an 6, lorsque Parmée poursuivit lbrahym bey dans sa fuite en 
Syrie. 

Le terrein de cette contrée est coniposd de sable quartzeux 
et d'argille : on peut assurer que la proporiion de la première 
partie avec la seconde est comine trois à un. Si ce pays était un 
an sans être arrosé, il deviendrait très-aride: les eaux du Nil 
qui y arrivent par des canaux déposent dans leur trajet une 
assez grande quantité du limon dont elles sont chargées; mais 
cela ne suffit pas pour engraisser la terre, et la partie sablon- 
neuse y prédomine toujours. C'est malgré cela le seul endrait 

N 
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de la basse Egypte où j'ai vu des prairies naturelles orneés de , 
fleurs de camomille , de grémil ( Lithospermum angustgo- 
liu?n. Lin. ) de lichens et de narcisses, et qui offre des points 
de vue aussi agréables. 

Quoique le pays présente peu de ressources, les habitans 
vivent assez bieii. Ils recueillent du bled et de l'orge; ils ont 
du trèfle, du tabac, de l'indigo, des radis, des bamiers ( Hibi- 
cws esculentus. Lin.), de la mauve, des dattes excellentes, du 
poisson, des poulets, des pigeons, des canards, des troupeaux 
de chèvres et de moutons. J'ai vu fort peu de bumes et de 
b ~ u f s ,  et je crois qu'ils ne leur sont pas nécessaires, parce qu'ils 
arrcsent à force de bras , et qu'ils défrichent la terre sans le 
secours de ces animaux. 

Une multitude de h6roris et d'oiseaux nageurs passent leur 
vie sus les bords des lacs dont j'ai parlé; ils y pêchent de petits 
poissons, et y cherchent des vers pour se nourir. Les insectes sont 
en général, et comme dans le reste du désert, de la couleur 
prfaite du sable; de sorte qu'il y a trois ou quatre espèces 
&orthoptères qu'on ne peut distiriguer que quand ils sautent. 
On prend beaucoup de hérissons dans les bois, et on y chasse 
le sanglier. Les corbeaux et les milans purgent promptement 
la terre des cadavres. Les chiens sont comme ceux du reste 
de 1'Egypte. Les déserts voisins sont peuplés de gazelles, 
d'autruches , de caméléons et de 1Gzards prodigieux, tels que 
ceux que l'on &it voir par curiosité dans les rues du Kaire. 

Au nord de la forêt , il y a des tamariscs , des saules et 
des nablrh ( Ritamnus napeca. Lin. ). J'ai trouvé la Salsosa 
et  la Su&LZU, le Chenopodium polyspermrsn Lin. , la F i l ~ ~ g o  
gallica Lin. , le Colchicurn autz~rnnnle Lin., le Ranunculus 
sceleratus Lin. , l'Alisnza, plun fago Lin., la Frlrnaria offici- 
nnlis Lin., le Bt1phtnlrnum spinosurn Lin., l'drthernisiu ab- 
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~ n t i u m  Lin. , et la Medicago marina Lin. Les Cypenrs, 
communs sur les bords du Nil,  sont ici très-rares. La chi- 
corée sauvage, la bouraclie et la cynoglosse y croissent en 
abondance. 

On a pour les arbres un respect religieux : cela tient-il à 
leur grande utilité, ou bien à l'usage où les liabitans de ce 
pays sont d'enterrer quelquefois leurs morts au pied des 
arbres ? Je frappais un jour avec une baguette le tronc d'un 
beau nabkh ; un vieillard s'avanqa vers moi ; il était ému et 
ses yeux étaient baignés de larmes : Cesse, me dit-il en sup- 
pliant, cesse de troubler le sommeil huu~ cheykh vénérable qui 
repose sous les racines de cet arbre. Je me conformai à 
l'instant à ses desirs, et il me combla de bénédictions. 

Les lieux incultes sont, comme le reste de  1'Egypte , cou- 
verts de muriate de soude. J'ai observé deux citernes ruinées 
et bâties en brique, sur lesquelles on trouve une matière 
saline blanche qui m'a paru du natron. 

Il y a très-peu de minéraux ; on rencontre par fois des 
morceaux de pierre ponce , ou plutôt des laves qui sont des 
dibris de meules. 

Les habitans de Ssalehhyéh ont peu de maladies , et la 
mortalité est limitée chez eux, D'après un calcul que j'ai 
fait, l'ophtalmie altaque tous les ans la vingtième partie de 
la population. Il y a peu d'aveugles et beaucoup de borgnes. 
La perte de la vue est souvent la suite de la petite vérole 
qui fait de fi-équens ravages, et se joint tous les dix ou quinze 
ans aux fièvres contagieuses qui se propagelit d'ordinaire de 
Damiette. L'application du feu et les scarifications, moyens 
énergiques et par consCquent enicaces , quand l'emploi en est 
sagement déterminé, composent à peu près toute la médecine 
du paj s qui est d'ailleurs sain, et où il pleut sept ou huit fois 
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par an dans Phiver. Les habitans se baignent frdqnemment 
dans les lacs ; ils sont sobres :ils ont placé leurs cimetières loin 
de leurs habitations. Il est digne d'observation que les hommes 
e t  les femmes n'ont pas, corriine dans le reste de YEgyptu, 
I'usage de se couvrir le corps de marques bleues, de noircir 
leurs paupières, et de colorer leurs ongles avec le hhennéh 
(Lewsonia irzer~nis. Lin.), pratique au reste très-ancienne chez 
Jes Arabss, même parmi les khalifes, et dont il est fait mention 
dans l'Histoire Sarazine dJElmacin , traduite par Erpenius (1). 

3'ai vu à Ssalehhyéh un grand nonibre de vieillards assez ro- 
bustes, et  n'ai pas observé un seul estropié. Il faut sans doute 
rapporter en grande partie cette belle conformation à la grande 
liberté des mouvemens qui n'est jamais comprimée dans l'en- 
fance. 

(1) L'l~istoire dont Erpenius nous a donné la traduction latine sous 
le titre de Georgii Blmacini Historia Saracenica est l'abrégé de  la 

deuxième partie du TLryk?~ Giayargy CS* fJb O U H ~ J ~ ~  .. .. 
universelle, composée par l'imam Abou Gia'Jar ~ o h h a m r n e d  é6n 
Giorayr Bbr~ Yez id  êbn Khâled. plus connu sous le surnom d'dl-Ttabary 

cet abrégé fait par Gergys ébn Almyd h m.. " 

qui lui a donné le nom de T&r-kh el-Mozrslemyn .. a& e ( Histoire des Musulmans) commence à Mahomet, et finit avec le règne 

du khalife éC - Moskazzher &A,J\, h n  5 i 2 de- i'bégini , 
[ 1118 de l'ère vulgaire.) Note drc Caen J .  J. MARCEL. 
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mides de Memphis , Icz Driaec&on de la plus nord 
par rapport à la mdridienne, et sa hauteur vertscale ; 
par 2e czloyen N O u a T. . 

L' A NT r u ir  É ne nous oiEe ' point de monumens plus 
celèbres que les pyramides de Memphis ; et depuis plus de 
vingt siècles elles ont attiré l'attention de tous les voyageurs 
qui ont parcouru 1'Egypte. On peut s'étonner avec raison 
de la différerice considérable qui se trouve dans les risultats 
des mesures qu'on en a faites. Après avoir comparé ces ré- 
sultats , on ignore les véritables dim.ension des pyramides 
presqu'autant que si elles n'eussent jamais été mesurées. La 
situation g6ographique de ces monumens n'est pas connue 
avec plus d'exactitude. 

C'est une opinion r e p e  que les faces des grandes pyra- 
mides sont exactement dirigées suivant les lignes nord et 
sud , est et ouest ; cependant, on ne l'avait jamais vérifié 
avec beaucoup de précision. 11 fallait faire cesser toutes les 

. incerti~udes en employant dans ces déterminations les ins- 
trumens astronomiques : le zèle éclair; du ginéral de division 
Dugua, commandant de la province, a riuni toutes les tir- 
constances qui pouvaient contribuer aux succès de mes ope- 
rations. 

Dans la formation d'une suite de triangles que le gouver- 
nement demandait pour fixer les principaux points des en- 
virons du Kaire, et poser les bases du plan de cette ville, 
nous avons déterminé gdométriquement la position des py- 

O 
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ramides de  Memphis dans le voisinage de  Gyzdh par un 
triangle entre le sonimet terminé de la seconde pyramide, 
la tous des janissaires et  lJempll?c?ment du  fort Camin. Les 
triangles ont été orientés par des azimuts pris inaison dè 
I'rnstitnt. J'ai obtenu quinze résultats dont les écarts sont 
renfermC~ dans une minute de degré; en sorte clu'on peut 
conipter sur une grande précision dans la déterniination des 
angles que furineiit les cotés des triangles avec la mtridienne 
de  l'institut. Nous en avons conclu les distarices de la pyra- 
mide à la méridienne de l'institut, de mille huit czns trente- 
trois mètres q u i  fiant 6' 43" de longitude sous le parnlièle 
de trente degrés. Mais iious avons pour longitude de la 

de l'institut 280 58' O" ; si on en retranche 61 43'1, 
puisque les pyramides sont à l'ouest du Kaire, on aura poi;r 
jongitude de la pjramide terminée 280 51' 17". Les mêmes 
triangles nous ont aussi donné pour distance de la même 
pyramide à la perpendiculaire de l'institut six mille quatre 
cens quatre-vingt - treize mètres qui donnent 31 33 11 de 
différence en latitude : mais la latitude de  la niaisoli 
de l'institut est de 300 3' 20" ; si on en retranche 31 31 11 , 
différence sud en latitude de la pyramide, on aura pour sa 
latiiude 290 59' 49". 

L'Egj'pte est considérée comme le berceau de l'astronomie 
clui Y a étt! cultivée avec grands succès, comme l'attestent 
les inonumens des cultes religieux qui renferment les seules 
dates qui nous restent des connaissances des Egyptiens en 
açtronornie. On a conclu des connaissances de ce peuple, que 
les nonumens qu'il a élevés pour étonner par leur grandeur 
la postérité la plus reculée, doivent porter l'empreinte de 
leurs connaissances astronomiques en les orientant vers les 
quatre parties du monde. On a pensé qdon pouvait vérifier, 
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d'après le gissement connu d e  ces pyramides, si la ligne 
méridienne a toujours conservé la même directioii. J e  ne  
parlerai point des premières tentatives que l'on a faites pour. 

-* 

reconnaitre si les faces des pyramides étaient dirig&es vers 
)'es points cardinaux : elles suEsnieiit pour indiquer que ceux 
q u i  les avaicnt construites avaient eu le dessein de les 
orienter ; mais elles ile pouvaient prouver que leur intention 
avait étd exactement remplie. On doit regarder comme plus 
exacte l'observation faite à la fin du  siècle dernier par 
l'ingénieur franpis  Chauelle. L'académie des sciences d e  
Paris, dès l'époque de  son établissometit , reconnut ka nPces- 
sité de comparer les observations d e  l'ecole d'Alexandrie e t  
celles d e  Zycho avec celles de ses astronomes. Picard 
voyagea pour cet objet dans le nord, e t  se rendit à Uranibourg, 
lieu que les miinorables iravaux de  Tycho Brahé avaient 
rendu célèbre. Peu de tetnps après, Chazclle fut chargé par 
le gouvernement de  se rendre à Alexandrie ; et La Caille 
a recueilli ses observations dans les mémoires de l'acadkniie 
des sciences. 11 restait peu de  vestiges de  l'observatoire 
d'uranibourg ; cependarit Picard trouva le moyen de vkrifier 
la méridiinne de cet observatoire, e t  trouva qu'elle faisait 
avec la véritable mt'ridienne actuelle un angle de dix-huit 
minutes. Cette diffkrence aurait clu donlier lieu de soupçonner 
quelque changement dans la direction de  la ligne méridienne, 
et dnns un siècle où  la méthode des sciences eût fait moiris 
de progr&, on aurait admis sans examen cette opinion : 

- mais elle fut discutée et  rejettée. La différence de  dix-huit 
minutes fut regardée comme une erreur provenant de  la 
rnAthode que r, cho avait employée pour tracer sa méridienne, 

Dans le même temps que l'académie des sciences s'occupait 
de cet objet, Chazelle observait la situation des faces de 

O a 
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la grande pyramide de Memphis, et les trouvait exactement 
dirigées vers les points cardinaux ; on acquérait par là une 
nouvelle preuve de l'invariabilite de la ligne méridienne, et 
on concluait en inêrne temps que les Egyptier:~ avaient 
connu depuis un temps immémorial des méthodes astro- 
nomiques au moins équivalentes à celle dont Tycho avdit 
fait usage. Il faut remarquer , à I'égrird des observations 
de  l'ingénieur français , qu'il n'a pu les faire avec ane pré- 
cision sufisaiite : il employait une boussole dont l'aiguille 
avait quatre pouces, et l'appliquait sur les faces de la ~ y -  
ramide. Il suffit d'avoir vu ces monumens pour concevoir 
combien une pareille opération est dépourvue d'exac- 
titude : il était donc nécessaire de vérifier de nouveau cés 
directions. 

Pour procéder avec précision, nous avons cherche à mener 
une parallèle à une des faces de la pyramide : celle qui est 
exposce au nord, et qui court est et ouest, nous a paru la 
plus favorable par la situation du terrein. Nous avons mené 
à cette face une parallèle à la distance de quarante mètres, 
l'out- se trouver au delà des décombres qui embarrassent le 
milieu de la face de la pyramide, et voir l'une par l'autre les 
deux extrêniités de cette lisne. Cette parallèle a été tracée 
d'après le 1,cirement de la douzieme assise , à compter en 
descendant depuis celle qui sert de palier à l'entrte dans 
PintPrieur de la pyramide. A l'extrêmité est de cette paral- 
lèle , nous avons pris avec le cercle astronomique, le 26 
frimaire, quatre différences d'azimut eritre le centre du soleil 
et un palmier situé au nord-est, à une distance d'environ 
six mille mètres. 

Ces diffirences d'azimut sont composées chacune de deux 
angles conjugués qui donnent deux résultats pour le bord 
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ptécédent du soleil, et deux r6sultats pour le bord suivant, 
fine chaquv diffgrence d'azimut est compos6e de quarre 
résultats qui donnent par un milieu la différerice d'azimut 
entre le centre du s~le i l  et  l'objet. De ces quatre diff2rences 
d'azimut on en ri conclu quatre azimuts de l'objet avec 
le point nord. Ces quatre azimuts qui ne diffbrent du plus 
grand au plus petit que d'une minute et damie de degré, 
dorinent par un milieu 300 4l 5SH pour l'arc de l'horizon 
compris entre le nord et l'arbre comparé au soleil du c6té 
de l'est. 

Après avoir mesuré du mème point de station l'atigle 
entre le palmier dont l'azimut est donné, et le signal ouest 
de la parallèle à 13 pyramide de iaoo 24' 53'1 , si on en 
soustrait l'azimut nord - est du palmiet 3 0 ~  4' 55'1 , on aura 
pour azimut nord - ouest de la parallèle go0 i g  1 58" : donc 
la face est et ouest se dirige à l'ouest 19' 581' sud, et la 
ligne méridienne qui a été traci'e pour orienter le plan de 
cette pyramide décline de 201 vers l'ouest. 

Voila les Egyptiens en défaut d'un tiers de degré dans la 
direction de leurs pyramides, airisi que Tycho Bruhé dans 
la direction de ln niéridienne de son observatoire. L'usage 
des lunettes applicables aux instrumens astronomiques leur 
était inconnii : cette découverte a apporté une toute autre 
précision dans les observations ; et on ne doit pas plus 
d,outer de l'intention de l'architectz pour rendre sa pyra- 
mide parallèle à la méridienne, que de celle de Tycho pour 
orienter son observatoire, et placer ses instrumens dans le 
plan du méridien. 1 

Quand on supposerait que la ligne méridienne que l'on a 
fait passer par le ceiitre du plan de la pyramide serait di- 
rig<e exactemeut au nord, en élevant avec le secours des 
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instrumens de ce temps une à cette m/ri- 
dicnne , pour indiquer la direction de la face est et  ouest, 
aurait-on pu sur une longueur de cent douze mètres ne pas 
dévier de trois décimètres? cette quantité suffirait pour doliner 
vingt minu t~s  de déviation sur la longueur totale d'une des 
faces de la pyramide. 

Pouvons--nous être assurés d'avoir mené une ligne parfai- 
tement parallèle à la pyramide ? son pied n'existe pliis vers 
les angles; dans le milieu il est recouvert d'une montagne 
de  décombres. On est parti de la cinquieme assise dont il 
ne reste vers les extrêinités que quelques pierres assez diffi- 
ciles à reconnaitre, et il a fallu s'éloigner de la pyramide 
de  quarante mètres, poiir se placer au delà des décoml~res 
q u i  obstruent le milieu des faces. 

Avant de faire connaître les opérations qui ont servi à 
trouver la hauteur de la pyramide, et d'en donner les ré- 
sultats, il est bon d'entrer dans les détails suivans. A l'angle 
nord-est de la pyramide, se trouve le roc vif, taillé à pic à 
la hauteur de  1,14 mètre : c'est sur ce bloc que repose la 
masse de ce monument qrzi se termine deux ~ilarches plus 
bas en avant du rocher où il rancontre pour sol le même 
rocher applani à une certaine distance , c'est du pied de ce 
rocher regardé comine sol de la pyramide, que nous partons 
pour compter la haiiteur du monument. 

Au sommet de la pyramide est une plate-forme de g,g 
mètres de face, vers le milieu de laquelle se trouvent deux 
assises plus &levées que la plate - forme de i , i  i mètre : elles 
ne règnent que vers le milieu. Ces deux assises rie peuvent 
entrer dans le calcul de 1s hauteur totale de la pyramide, 
puisque le pourtour de la p!ate -foime mesurée se trouva 
a , i i  mètre plus bas. 
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. J'ai choisi une base vis-à-vis le milieu de  la face iiord, e t  
dans une direction qui lui soit perpendiculaire ; j'ai porté 
J'extrêrnité nord de  cette base aussi loin que le terrein a pu 
le pvrmettre, e t  Ic point siid à ilne distance de l'axe d e  
la & peu près igale a sa hautens. Cette base s'est 
trouvée de  7 3 4  iiiètres. Les sigriaiix s i t ï  la base sont élevés 
au dessus d a  sol de la mêrile quantité que le centrz 
Yinstrurn?nt. 

J'iii pris avec le cercle astronomique, à l'extrêmité nord 
de la base, les distances au zénith di1 signal sud de la base 
et du sommet de  la pyramide. L'iiistriiment plact. au signal 
sud, j'ni pris les distances ou z6nith du signal nord de 
base et d ~ i  sorniiirt de la pyrrimide. Ces quatre distanczs ont 
été plises chaccne par trois angles conj.ilgut!s qui ont donnd 
pour chaque rdsuitat un arc sexttiple de la vrai2 valeur de 
chaque angle. 

De  ces quatre observations on a forme deux triangles 
dans un mêine plan vertical passant par l'axe de  la pyramide: 
celui de ces triangles qui repose sur la base a de connu la 
base et  les deux angles adlacens ; le suivant qui est rectangle 
a pour côté connu celui dii premier triangle qui lui sert 
tj'hypothenus avec les cleux angles adjncens. Ainsi, le côté 
qui repr6sente la perpendiculaire abaissée du  bord d e  la 
plate-forine sera donné, et  exprimera la hauteur de Ir1 py- 
rariiide tronquée. 

Voici ces quatre distances au zknitli. 

pu sigrial Distance au zénitli du signal sud de la brise. . 860 151 sO,, 
nord . . . i Distance au zénith du sornrnet de la pyramide. 56 13 48 

Distance au zénitli du signal nord de  la base. . 93 44 10 

Distauce au zénith du sommet de la pyramide. 44 54 
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Après avoir pris sur l'extrêinité sud de la base i e ~  deux 

angles nécessaires pour la hauteur, j'ni dirigé la lunette à 
niveau sur l'angle nord-est de la pyramide : on y avait placé 
utle mire au pied du rochrr à pic, et le csoup de niveau a 
donne pour hauteur du centre de I'insrrument au dessics du - 
sol de la pyramide 1,95 mètre, 

Le calcul da ces triangles donne pour hauteur du bord de 
la plate-forme supérieure au dessus du centre de l'instrument 
i35,o mètres; et si on y ajoute i,g5 mètre, quantité dont le 
sol de la pyramide se trouve au dessous du centre de l'ins- 
truaent, on aura pour hauteur totale de la pyramide tronquée, 
i36,95 mètres qui répondent à 421 pieds 9,7 pouces. 

On peut desirer de connaître quel est le degré de pré- 
cision d~ cette mesure de la hauteur de la pyiamide : la 
valeur de cette hauteur dépend des elémens observes, savoir, 
de  la longueur de la base et  de la grandeur des angles. Si on 
se cont~ntait de faire une estimation vague de la quantite 
de cette approximation , on supposerait vraisemblablement 
la prdcision moindre qu'elle n'est en effet. Ainsi, il est né- 
cessaire de fixer les idées à cet égard * et le calcul en offre 
Iles moyens. Voici les résultats de ce calcul. 

L'erreur de la hauteur cherchée, ccest-à-dire la quantité 
dont cette hauteur peut diffZrer de i36,g5 mètres, résulte de 
celle qu? l'on a pu faire en mesurant la base, et  des erreurs 
possibles dans la mesure des angles. Mais il faut remarquer que 
ces angles étant pris avec une grande précision , l'erreur qui 
pouvait provenir de cette cause est très-petite : cette pro- 
posi ion est établie par le calcul , comme on le verra plus 
bas. On ne doit donc avoir &rd qu'à l'erreur possible dans 
la mesure de la base où on prouve facilement que l'erreur 
cherchée de la hauteur est i ceUe de la base mesurée dans 

1s 
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b rapport de la hauteur à la hase. D'un autre côté, on est 
certain de ne-s'être point trcmpé de 0,08 mètre ,soit en plus 
soit en moins, sur la mesure de la base. Il en rèsulte donc 
qu'on connaît Ii( hauteur à 0,17 mètre près ; et comme cette 
hauteur se trouve être de 136~95 mètres, on peut oErrner 
que l'erreur positive ou négative que l'or1 a pu commettre 
n'est pas de  o,ig mètre. 11 filut même remarquer que dans 
celte erreur possible de o, i i  mhtre on comprend celle qui 
p u t  être due à l'errkur des angbs observés , quoiquélle 
ne soit qu'une triis-petite partie de l'eweur dw à la rilêrne 
base. 

Si l'on supposait la base connue e x a c t a n t ,  eql sorte qu'il 
ne puisse provenir aucune erreur de ce côté, celle qui résul- 
terait des angles seuleinent clans les cas les plus defavorables 
n:at pas de  .o,o3 mètre, parce que chacuri ,de ces angle? a 
été niesu ré à trois' second ' s près. 

O n  voit par ià , et c'est ;t1 principe hpmtant  le 
oyrraticns tii;onoin triques, qu'en se servant d'instruqens 
très-prccis Four mesurer les angles, on parvient à connaitre 
les iongi~eurs ( he~ctices précis4ment avec la même exactitude 
p celit s q.tr'oii ûf~iiendrait par des mesures actuelles. t a  
rti~oiiornt~trie m@ a notre port& les lignes inaccessibles : on 
parvirnt à les coürtaitre de la même mgnière qu'on mesure 
les bases ; et le r. sultat est le même que si )On eut Bit 
l'application imnitdiate de la mesure ; en soite que toute 
l'exactitude que l'on a apportée daris la mesure des hsea Se 
trouve dam la diterminat.ori des longueurs inconnites. idais 
ces propasltions ne sont vraies que lorsque les angles sont 
mesures arec une tsès-grcip& préçisioa. 

Asac la h a p e u r  do&c dr: la base, ,et la hauteqr, 
P 



..... Angle de l'arête arec la diagonale.. 410 421 200 

Angle de l'arête avec la bas$. ........... 58 8 40 

....... Inclinaison des faces sur le plan.. 51 33 44 
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on obtient toutes les dimensions de la pyramide, ainsi 
suit : 

aktrec .  Feds. po. 

Mi M O I R B JzLr  I ~ s  Reste$ de In Ville d'E7eitIuas 
dans la Tht%azde, et sur les Procédés cie i'k?gn: 
cul't~cre et de quelques autres arts de prewrikre 
nécessrté c7ze.z rrnczens EgyptIens ; ZQ d Z'lns- 
tltut d 'Eg)pte ,  le 2 2  frimaire an 8 ,  par le crtoy-en 
COSTAZ. 

Longueur de la bsse de la pyramide.. . 2 ~ 7 ~ 2 5  

Diagonale de la base.. ............... 321,32 
Longueur de l'arêle ~.ctrielle. ......... 205,83 

......... Zongueilr de  l'arêtc entière.. ~ i 5 , a 3  
...... Longueur de la base supérieure.. 9,gO ........... Longueui. de sa dirgoi;aIe.. 1347 
..... Hauteur de la pj  ramide tronquc'e. I 36,g5 

PEND~NT le voyage pue nous avons fait dans 19Egypte snpé- 
rieure, nous avons eu occasion d'examiner les restes d'une 
ancienne vil!e située du côt6 arabique à peu près aux quatre 
dixièmes de la distance que l'on parcourt sur le &il en descend 
chnt de la grande Aypollinopolis, appelée au~ourd'hui Edfou, 

699 g 7 
989 8,o 
634 i i , ~  

669 9,7 
50 60 
43 i,o 

421 9,7 
Hauteur totale de la pyramide entière.. 1 4 3 , i ~  443 i 1,6 

.............. Longueur de I'apotéme.. i82,82 1 562 r i,p 
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+qu'à Esnjh ot i  l'ancienne Latopolis. Les Iiabitans donnent & 
ces restes le nom d'el Kâbe. 1)'Anville a pensé d'après le père 
Sicard, qiie la position d'el Kâbe convenait à la ville de 
Lucilie que P;aJimée place dans la préfecture Thébaine, e t  
dont Strubon ne dit rien, srnan qu'on la trouve après Latopolis, 
Cette ~tille est plus connue sous le nom d'Eleithias que sous 
celui de Lucine, parce qu'elle était corisacrée à la déesse 
dont les femmes invoquriient l'assistance dans les douleurs de 
l'enfantement , e t  que cette déesse, appelée Lucine par les 
lalins , {tait nomniée EiIethya ( k'r~n,$~a ) clicz les g. ecs. 

Le nom d'Eleithi3s s'est conservé auprès dJel Mâbe dans celui 
d'un vil oge qu: les gens du pays appellent Eleitz. Cette tra- 
dition coiistate 1 leinement la justesse d e  la critique d'après 
laquelle 111 pobition de ct t te  ville a été açsiynée. 

'11 l ~ a r ~ i î t  cert ait1 qu'on immolait des victimes humaines sur 
les autels dYEleithias. Je sais qu'liérodoie e t  Horus ont sou- 
tenu qqre ce tne  abominable coutume n'a jamais &té admise 
chez les Esvptietis. Loin de sacrifier des hommes, disent-ils , ce  
peuple osait à peine sacrifier des animaux, et  le nombre d e  
ceux qu'J lui &ait pei mis d'immoler était. très-born&. Mais ce  
n'est rien prouver; l'inconséquence et l'absurdité sont familières 
aux supw5titions. Kavons-nous pas dans Unde l'exemple des 
Erames q u i  ont horreur du miurtre d'une vache, e t  qui forcent 
tous les jours des remmes à se brûler vives, parce que In 
rrligion ne veut pas qu'elles survive~it à leurs époux ? Le 
misonnement cle ces deux ecrivains n'a donc aucune solidité ; 
les preuves du  sentinient conti.aire sont plus convainquantcs. 

Piuttl.rque , d'après Manéthon que sa proft>ssion de  prêtre 
égyptien mettait à rnêrne d'êtrc bien informé de ces choses, 
dit p~~ i t ivemen t  qu'a Eleithias on brûlait vifs des homines tipho- 
niens , et qu'on jettait I z u r ~  cendres nu. vent. On appelait 

P a 
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homme: tiphortians ceux dom les cheveux étaient roux; parce 
que suivant ia ctoyancc des Egyptieiis Tjpkon les avait da 
cette cduleur. 

Un autre passage de Mnrlérhon dont le sens a étd conservé 
par Tor/ htre , apprend qu'or1 immolait aussi des hommes B 
H6.i !liolis : oti en sacrifiait trois tous les jours ; et cela dura 
jusqii'au r?gne d'Airtosis 1). Ce roi fit cesser une telle abo- 
mirlotion en ordnnnant qu'aux trois hommes on substituerait , 

ti iç figures eri ciie de gi.nncleur naturelle. Avant cette ordon- 
na c? les prê,res reclierchaieiit soisneusement les malheu-. S 
reux qui avaient les qualités fatales que  ikn desirait dans 
les victimes, et lnrsqu'ils les avaient trout~és, ifs les marquaient 
en observant les mêmes fornialités que pour le$ veaux desti- 
nés aux sacrifices. 

Peu de questiods historique sont décidées par des témoi- 
gnages aussi nets et aussi dt taillés : ces tbmoignages ont ét6 
allégués toutes les fois qu'il s'est élevé entre les savans une 
discussion sur cet objet, et presque toujours ils ont produit la 
cohviction. Mais il en est qui déposent contre les Egyptiens avN 
plus d'énergie encore ; ce sont ceux que ce peuple fui-même a 
gravés sur la pierre : on trouve dans presque tous ses monumens 
la reprtsentation de cér4rnonies oh des hommes sont sacrifiés. 

Un rableau placA du cbté de l'ouest sur l'un des môles du 
grand terr:ple de PhilLh représerite quatre hommes coucl~ds sur 
le ventre : 1aui.s mains sont pass6es derrière 1s dos ;et liées avec 
leurs pieds qu'on a ramenés pour cet eEet vers les 'seins; un 
saci iscateur debout, tourné vers t9n personna@ assis et décoré 
des attributs ordinaires aux divinitis, a pss&rine lance au travers . - 

(k ) Les tablettes càronoiogiques de Lenglet-Dz~fmsnoy placent 10 
régne de ce prince 2654 ans avant le commencement de I'kre vulgaire. 



( 113 1 
de leurs quatre corps. Si on entre dans le temple, on voit sur 
rine colonne un malheureux à qiii un sacrificateur enfonce 
une lance dans le cr$ne, pendant que son corps est percé par 
un autre. Les deux executeurs sont vêtus et iiiitrés de la m ê m e  
manière que les prêtres chargés des offraiides dans les bas- 
reliefs égyptiens. Le  citoyen Balzac possède dans son porte- 
feuiIle le dessin de ccs deux sujets. 

A Thèbes, parmi les sculptures de la belle porte devant la- 
quelle est l'avenue de béliers qui conduit de Karnak à Lsxor, 
on remarque un sacrificateur dont la main droite, ai,mée d'uce 
massue, est levi e pour ass<>inmer un homme que la force a pros- 
terné d-vant Osiris et Isis. On reconnaît dans l a  victime les 
babillemens et la barbe qui distinguent des peuples vaincus 
daris des combats, reprdsentés sur 1à face nord du grand palais. 
Pans un autre tableau, un de ces hoirimes est immolé devant 
un serpent rnitré. Ces deux bas-reliefs consacrent l'immolation 
des p;iswniers, comme un acte religieux. 

Au temple de Dendérah, sur la face qui regarde l'est, quatre 
victimes sont iinmolées devant Isis et  Osiris : elles sont à 51- 
nou et enchaînées ; le sacrificateur enfonce une pique dans le 
erane de l'une d'elles. On a un spectacle encore plus horrible 
sur une porte isolée qui parait avoir appartenu à un ino- 
nulnent différent de celui dont je viens de parler. Deux horinn~cs 
ertchainés par les coudes sont agenouillés devant, un dieu ; 
le sac,ificateur les tient dans cette position en appujana s o n  
pied sur leurs jambes : il enfonce en  même temps une pique 
dans la tête de l>un d'eux. Un lion placé entre les jambes 
du sacrificateur, s'appi~éte à d-évorer les victimes ; sa gueule 
a déjà saisi un des malh~uretax par le bras. 

Ces sculptures, et beauocup d'autres que je n'ai pas c i tks ,  
prouvent que ce n'&ait pas a Eleitbias et à I-leliopolis seu- 
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ment que l'on immolait des victimes humaines, et  font tomber& 
l'assertion d'Hor-us q u i  a prétendu que les Egyptiens n90nt 
commencé à égorger des hommes à l'lionncur des dieux ; 
qu'après que le culte de Sérapis eut (té introduit sous la domir 
nation des Ptol6rnees. Les monuinens d e  la Thébaïde sont 
en  effet hien antérieurs à l'ttablissement des Macédoniens 
en Egypte. 

IablonsXi a cru disculper la relision des Egyptiens , en 
imaginant que ces atrocités avaient i t é  introduites p3r lcs rois' 
pasteurs , contre le gré du corps sacerdotal : mais il est évia 
dent que si cela était ainsi, les prêtres n'auraient pas souffert 
que l'on sanctifiât cette coutrme En sciilptarit les tableaux 
qui représentent ses effets a côté des scènes rel'gieuses les 
pliis respectt'es ; et si la t ~ r a n n i e  des rois pasteurs I w r  avait 
forcé la main sur cet article, ils n'auraient pas manqué, 
dès que cette tyrannie se fut evanouie,' d'eficer ces mo- 
nunlens de la servi ude de  leur corporation, et  de  la pr«fad 
nation de leurs temples. 

Il est donc prouvé par les monumens, que la religion de4 
Egyptiens admettait l'immolation des hommes. Auciin des' 
écrivains, à moi connus, qui ont agité cette questio~i, n'ayant 
pris ce genre de preuves en considération, j'ai clfi penser que 
les voyageiirs qui nous ont préctjd6s, ne les ont pas fait con-' 
naîtrc ; c'est ce qui m'a engagé à les consigner ici. J e  reviens 
aux restes dYEleitiiias. 

L'emplacement où cette vilIl a existé, est indiqué pm 'me 
enceinte à peu près carrée , bâtie e n  briques crues. Les murs 
ont onse à douze mètres d'epaisseur ; les côtés du cary4 sont 
d'environ huit cens pas: l'un d'eux est parallèle au Nil qui; 
dans cet endroit, court au nord en dt'clinant un peu vers 
l'ouest. On ne doit pas craindre de se tromper, en attribuant 
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ihre origine antique a cet ouvrage : par ses inat$riaux e t  
Par sa construction, il est absoluinent seinblablr à c17,1utres 
murs d'\ nceinte t videmrnent wiiçtruits pas les ;~nciens Egyp- 
tiens, pour fornier un parvis autour de leit* palais et de 
Ikurs temples. Ces Inuis subsistent eilcore à Oiiibos , 
QarLaq , a Medinet-Hhabou et à Dendérah ; ils vienilerit 
s'ajuster contie les flancs des portes pi~iricipales, et suiverlt 
des directions parallèles aux grandes n-iasses cles monume:is : 
circonstarices qui proment que les murs d'eiiccinte et 1 s  
édifices cnt été construits d'après un plan corrimun, et par 
les mêmes hornnies. 
, Dans l'intérieur de l'enceinte , vers l'angle nord-est , o ~ i  

apper~oit  quelques fragxens de granit sur lesquels il n'existe , 
ni hi roglyphes , ni aucune autre figure ; l'angle sud-ouest est 
occupé par des debris de  poteries et  d'habi:ations bât '  ies en 
terre ; au sud de  ces débris, on trouve les ruines d'lin 
temple tgyptien ; dans le voisinage est un bassin proba- 
blement destiné à fournir l'eau nc cessaire ait service iiii 
temple: dans son état actuel,  il en contient un assez grande 
quantité, m.& ells est fortement salte. A la distance d e  douze 
ai quinze minutes d e  marchs vers le nord , auprès de  Ir1 

montagne, il y avait une petite chapelle, ornée comme toutcs 
les constructions égyptiennes, d'hieroglyphes et de  scu!p:ures 
representailt des cerémcrnies religieuses. La m: iitagne assez 
devée ; est percie dJun grand nombre cle grottes dont ln 
plupart sont de simples excavations fort peu intéressailtes. 
Mais il en est deux très-remarquables, non par leurs dimen- 
sions, car sous ce @t1~fiort elles ne sont compar.ibles, ni à 
celles de Thèbes, ni même à queiyues-uries d e  celles de  
Syouth ; elles tirent tout leur inttrêt  de  peintures qui cou- 
vrent leur surface, et qui représentent presqu'exclusivement 
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des occupations domestiques ou les travaux des arts de, 
preniière rii.cessit4. C'est uii caractère l~articidier à ces grottes,: 
dam toutes les autres que j'ai visities , les sujets religieux 
ou fantactiques forment l'objet principal ; les actions com- 
niuiies de la vie ii'y entrent qu'accessoirement, et n'y sont, 
peintes que par petites scènes dftachées de tout ce qui leur 
est analogue. t 

Les grottes d'Eleithias ont l'avantage d'oErir à la curiosité,, 
des tableaux qui forment suite : on y voit les procédes du 
la bourage, du semis, de la rncisson, du battage et du van-+ 
nage, une recolte de lin, une vendange, une pêche , une 
chasse aux fi!ets, I'intkrieur de la boutique dVun marchand, 

les maneuvres de la navigatian , izn embaumeinent et lai 
cérémonies des funérailles. 

Le nombre des instrurnens aratoites n'est pas étendu ; il. 
n'y en a que deux, savoir, une houe qu'on manœuvre a ia 
niain, et la charrue. 

La lioue est compos& de deux pièces inérgales , assemMées 
par un bout, de manière i fiii e un angle aigu chn t  le inoiiidre 
côté tient lieu de manclie ; l'autre est comme le bec de 
l'instrument, et sert à frapper la terre. Afin que la pei-cuision 
ne fntisuc pas trop l'assemblage des deux membres de la 
houe, on les a affermis au moyen d'une traverse qui les. 
iissujettit l'un à l'autre ; de sorte que dans cet état elle ne 
ressemble pas mal à un A dont une hanche aurait &6 

allongGe , comme on le voit ici 4 
Cette houe fut le premier instrument employé pour fa-, 

sonlier h -terre : la religion qui paraît amsi ancienne en 
E1i:ypte 
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Egypte que le labourage, fit de la houe Je symbole de l'agi.;-- 
d t ~ r e .  C'est pour rendre hommage iï l'utilité de cet art ,  
qu'on a si souvent gravé la figure de la lioue sur les mu- 
numens , et qu'on l'a placée tant de fois entre les mains 
des divinités et des statues 6gyptiennes. 

( ~ i r c h e r  la trouvant répét6e avec profusion sur les obé- 
Ijsques et sur les autres ouvrages égyptiens qui sont à Rome, 
$imagina que c'était le monogramme de l1Agnthos Dœrnon, 
A>ydOos A X [ ~ O ~ ,  e'est-à-dire , du bon génie protecteur d e  
l'@ypte, et cela parce qu'on peut y retrouver les deux lettres 
A et A qui sont les initiales des deux mots Jgaihos et Dœmon. 
Be peur, dit Kircher, qu'on ne prenne cette explication pour 
un jeu d'esprit, fondé sur des conjectures vagues, je rappellerai 
oe qui  se passa 1orsqu'Osiris eut forcé le Nil à couler daiis un 

1 

lit constant. Il  s'engendra une grande quantité de serpens 
dans la vase laiss6e par les eaux ; l'Ibis les detruisit. 
Depuis lors, cet oiseau fut sacré et de bocne augure; on le 
regarda comme le génie protecteur drt 1'Egypte : or, 1orsclu'i.l 
écarte ses jambes, et qu'il met son bec et1 travers, il dessine 
précisement la figuie qui est le monogramme de I'Ag~rtlzos 
Dccrnon. Il n'est pas étonnant qu'un hoinme qui  se per- 
qettait de pareilles imaginations, ait tout deviné et  n'ait 
rien expliy ué. 

La charrue des anciens Egyptiens n'avaib pais, de roties ; 
cela lui est commun avec la charrue des Egyptizns m~dernes; 
daris le reste elle se rapprochait beaucoup de la forme des 
charrues françaises ; comme celle-ci , elle avait desilx cornes 
6cartt.e~ l'une de l'autre, et arquées en ,arribe, Or1 n e  peut 
juger si le soc dtûit armé d'un fer : ni le dessin ni.19 coloris 
*?indiquelit rien à. çe,t égard. Les bœuk etaient attelt'sv -par,  
les corn-s ; quelquefois ils étaient hâtés par celui même qui 

Q 
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tenait la charrue; une de ses mains était arinée pour cet: 
effet, d'un fouet à double lanière : dans un autre attelage, on) 
voit un jeune homme specialement char& de se soin. Il y 8)  

une charrue qui constate un état d'industrie aratoire, inter-' 
&diaire entre la charrue tirée par des iinimaux, et l'époque* 
où la houe seiilemeiit &tait en usage : la charrue dont je 
veux parler, est tirée par quatre homnies attelés deux à deux;[ 

Les hommes occup6s de l'ensemencement puisaieiit le grain! 
dans une poche qu'ils tenaient d'une main, pendant que de 
l'autre ils jettaient la semence à la volée. Le peintre a traité 
avec beaucorip de soin le grain qui sort de la main des 
semeurs ; j'ai reconnu que c'est de l'orge : il est donc certain7 
que la culture de l'orge était établie chez les Egyptkns, dès 
ces temps reculés. Tl est vraisemblable qu'on le faisait manger 
par les chevaux, puisque nous savons d'klerodote, qu'on ne 
s'en servait pas pour faire du pain. J'ai fait la r e c h ~ r c h ~  
du  froment avec une attention particulière, et je n'en ai 
trouré nulle part; ce qui s'accorde avec les témoignagesp 
historiques qui attribuent au premier Plolémée l'introduction 
de ce grain dans l'économie rurale de 17Egypte. 

11 n'existe dans le tableau du labourage et du semis aucun 
instrument analogue à la herse; on n'y voit pas davantage les' 
pourceaux qui, suivant ~ é r o d o t e  , étaient lâchés dans les 
Champs où, foulant le grain aux pieds, et l'enfonçant dans 
la terre, ils faisaient l'effet du hersage. Au reste, il est juste 
de remarquer que le récit où il est mention de cet usage, 
ne concerne que les contrées au dessous de Memphis. 

Dans un pays où toute culture est fondée sur l'arrosement 
des terres, le peintre n'aurait pas dû omettre la représen- 
tation des moyens employés pour élever l'eau; cependant il 
n'a rien fait de relatif à cet objet : dans aucun autre mo- 
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mment , je n'ai rien r u  qui puisse faire soupSonner cjuels 
étaient les moyens qu'ils employaient pour cela. Devons-nous 
w conclure qu'il fut une époque où la perfection de la con- 
h i t e  des eaux dispensait d'eniployer des macllines, des ani- 
maux ou des hommes, à leur tl4vation? Dans ce cas les choses 
r ~ n t  bien changées ; car à Eleithias mêrrie la rive du Nil 
@ bordie de fellahhs occupis de ce travail, le plus pénible 
peut-être et le plus abrutissant auquel l'homme puisse être 
tondamné. 

Les moissonneurs égyptiens se servaient de faucilles aux- 
quelles nos faux seraient semblables, si on leur mettait un  
*sianche très-court ; ils faisaient leur travail sans se couiber, 
'se contentsnt d'enlever l'épi, et laissant la paille debout : des 
gemmes et des enfans ramassaient les &pis, et les mettaient 
.dans des poches à bretelle, semblables à celles que les Bé- 
dr~uins suspendent à la bouche de leur cllevaux pour leur 
donner l'orge. 
- Au bout du champ, on voit un appareiI dressé pour pré- 
:parer l'eau destinée à désalterer les moissonneurs. Cette eau 
-est contenue dans des jarres posées sur des bâtis a quatre l~iedç, 
.semblables à ceux dont on se sert encore en Egypte pour 
'le même objet. Un homme agite un éventail auprès ; en re- 
ifiouvellant continuellement l'air, il hâte l'évaporation de l'humi- 
.ditéque les parois des jarres laissent transsuder, et ajoute ainsi à 
].action réfsigérente de ces vases : c'est un expédient bon à 

:employer, et dont nous ne nous sommes pas encore avistç, 
nais qui probablement connaissons mieux que les Egyptiens 
]a thCorie de ces refroidissemens, et qui avons autant qu'eux 

, . 
goût des boissons fraîches. Le peintre n'ri pas voulu que 

1.a 'destinaiion de cet appareil demeurât douteuse; il a Te- 
présente un moissonneur qui boit : cet homine a mis sa fau- 

Q s o  
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ciile sous son bras, et se sert de ses mains pour approcher 
le  vase de sa bouche. t 

La reotrie de la ricol te se faisait par le moyen des hommes, 
et  non sur des bêtes de somme ou sur des cliars. 011 mettait 
les épis dans de grands paniers dont le bord était garni ds 
deux ans-s par lesquelles on faisait passer uii long levier; deuz 
horniiies plasaient les extrémitds de ce levier sur leurs épaules, 
et portaient le panier à l'endroit où se faisait le battage i 
quand on avait rassemblé sur l'aire une quantité suffisante 
d'bpis , on les faisait foulvr aux pieds Far des heufs ( I ). Dans 
le tableau qui reprisente cette opération, quatre bœufs y 
s !rit employés ; un homnie armé d'lin fouet i4 double lanière 
les suit, et rie leur permet pas de s'arrêter; un autre homme 
muni d'un rameau comnie d'un balai ramène vers l'aire les 
;pis à mesure qu'ils en sont écartés par les pieds cies bœufs. 
On n'y fait point usage d u  traîneau à rondelles dont les 
hnb,tans de YEgypte se serrent aujourd'hui pour battre ,le 
.bled. Il paraiL qixe la coutume de faire travailler les pour- 
.ceaux au battage, coutume dont Hérodote a coriservé la 
m.'moire, ne s'etait pas, ttendue jusques dans cette partie de 
la Thébaïde, et  qu'elle a &té particulière aux peuples qui 
habitaient au dessous de Memphis, aussi bien que l'usage 
Cl'einployer ces animaux pour enfoncer les semences dans 
les terres labourt es : il est au moins certain qu'on n'en ti-oiiw 
qucune trace dans les grottes dont il est ici question. 

Pour vanner le grain, on le laissait tomber avec sa balle au 
- -  .- 

( 1, ) .  Le ~Ieuteronorne fait allusion à cette pratique, chap. ,25 v., 4. 
On lit ': non lignhir os bovis ,&rentis i n  are; fruges tuas,  tu ne 
' l i b r s ~  point la bouche du b a u f  qui foule ' t~s  moissous riir l'rire. 

Les p&irés de Ig religion chrétienne soutiennent que ce passage 'du 
:d&otet.ohodie signifie qu'il faut leur payer la dime. 



traeers d'un courdnt &air. A ce eKet , les vanneurs se servaicpt 
d'une calebasse dvidc'e et divisée suiva~rit sa 1:itrs grdtldts diT 
inension el1 d t z x  parties &@les ; I'éti.anglerneiit qui  se trouve 
natmellernent à cette sorte de courge doilii3 à c h q u e  tnaiii 
la, .kil i té de saisir la moitié de cd-:lasso qu'elk ci02 ma- 
neiivi;er : l'ouvrier tcrirtait ces deux rnqitiés , lorsqu'il était 

J 
question d? prendre 15 bled dans le tas ; 11 les rapprociiait 
poni.,élevcr ce qu'il avait-pris, e t  les entrouvait pour le laisscr 
retomber. Il serait dificile,d'irnagin6r Lin van d x n e  manœuvre 
plus aisée, et  d'une fdbrique plus siinple et moins coûteuse. 

A côt6 de  Pattelier du vannage, on v k t  un tableau qui 
prouve que les Esyptiens faisaient us:lge de l'écriture dans 
k s  .détails de l'économie privée. Tout le grain vanné est 
piuni dans un tas; six hommes sont occupés, soit a 1, a mesurer 
et & .le mettre dans des sacs, soit à porter les sacs dans 
une maison voisine ; uri srptième homrne accroupi sur le tas, 
dans la même position que les habitans actuels du pays prennent 
pour dcrire, tient à la main un style avec lequel il écrit sur 
un livre : il y a ntiprt's dy tas deux hommes 'qsii aident à 
remplir et à charger les sacs f l'un deux est retourne du  côté d e  
ticrivain ; il élèv3 ses regards vers lui, et  parait lui adresser 
la parole, probablement pour l'avertir d'écrire l e  nombre de 
mesures qui viennent cl'être emportdes. b .  I 

- &?s hom~ries et les f:rnmes .travaillaient indistinctement à 
3a üéoolte du  iin : on arrachait cette plante , on la inettait en 
javedles pour êtrc emportée A dos d'boniine vers (un ouvrier 
chargé de  séparer la graine ; celui-ci exécutait; cette opération .-.- par un moyen extrêmement skbple et0qi  m,&ite;jl'êtfZ: <I@-it. 

c 11 se servait dwp peigoe dont 3 lekrdests Gtaiegt, espacées 
d u n e  quantit6 . plus grande quel 1s )diamètre ide -la tige , et 
'moindre que celui de  la graine. Lei talon du peigne posait 
sus le sol; le côté des dents i tait  relevé au moyen' d'wn 
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support. 1,'ouvrier maintenait le tout en place par la pression. 
de son pied; il prenait une poignée de  lin, e t  tenant. 1s 
scn:met de la plante tourné vers le bas,  il passait le lin entre 
les dents Gii pelgne et retirait S. lui ; la graine, trou~rant un 
p s s ~ g e  trop etroit deinmrait au dessous du peigrie e t  se. 
séparait de ln tige sans que celle-ci fût endommagée (1). 

Les d6gradatioris que le temps a fait'souffrir aux peintures 
qui  représentent' les vetidanljes, orit rendu ce sujet un peu 
confiis ; il est pourtant iinpossible 'de le méconnaître. Des 
ouvriers remplissent des paniers de  fruits bleus et sl1h6riques 
comme la giaine du raisin ; ils détachent ces fruits du milieu 
d'un massif verd, dispos t en  berceau cornpisé de feuillages 
dont quelques-uns présentent sus leurs bords d2s découpures 

à celles di1 pampre ; le mrissif est soutenu sur des 
tiges contournées, comnie celles de la vigne : cette réunion 
de caractères ne laisse aucune place au doute. 

O n  peut conjecturer que les Egyptiens ne.  faisaient pas 
fei-mentes le raisin avant que d'en extraire le viii, et  que I ~ F  
pratique itait analosue à celle que nous suivons! pour avoir 
des vins blancs. A mesure que les paniers sont remplis, on 
les pr,rte vers une auge platte dans laquelle on mssemble 
l e  produit de la vendange; six hommes grouppés par trois 
sont debout dans l'auge, ils se soutiennent avec les mains à 
des cordes suspend-ues à une traverse horizontale que suppor- 
tent deux poteaux terminés en fourche : ces hommes font aveé 
leurs pieds des mouveniens très-frdquens et  très-vifs e t  expri+ 
ment ainsi le jus du raisin (2). 

(1) 'Ce grocédd .est connu et pratiqué en France. , 
(a) 'A Chÿrns on exprime enc&e actuéllemént le jus des raisins.par 

un procéd6 semblable à celui des grottes d'Éleithias. ( Voyez Chvrdia 
dans aon voyage de Perse, tome 3 ,  page 145 , col, I ; édition in - 60 
Amsterdam 171 1 ). . , 
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-rDouze jarre3 , disposries e s  deux grouppes de six, sont 
pliio6es siir un plan plus dieigné ; un homme verse une 
Pquear dans l'une d'elles : c'est probablement le vin qu'on 

' a fait à &té. 
Quelques voyageurs ont parlé et méme donrrd le dessin 

d'une manièra de porter qui semble particulière à YEgypte, 
et que nous voyons tous les jours pr,ltiqu.-r par lis feninics 
du peuple. Ces fenimes tiennent l'avant-bras dans une po- 
&ion verticale, la main le plus près possiblu. de l'épaule, et 
mettent en dquilibre sur la paume de cette main des vases 
pleins d'eau : deux epem~lltx de.cette maniire de porter, 
peints dans les grottes d'gleithias, prouvent qu'elle était en 
usage chez les Egjptiens dès 1q plus haute aiîtiquité., Un 
des vendangeurs porte ainsi vers le pressoir deux paniers 
pleins de raisins. Dans le tableau dela rn~isson, une femme porte 
s i r  ses mains deux vases qui , je le conjectnre , contit unent 
1s. repas des inoissorineurs, ou bien de. Peau pour remplacer 
d !--ris les j irres réfrig&i-erites celle qui a &té, consmmée. , 

- Les pêcheurs égyptiens se servaient de grands filets sein- 
blables aux nôtres. 11 semble que tout le poisson qu'ilç 
penaient n'était pas consomnié sur-le-champ , et qu'on lui 
donnait une préparation propre' a le conserver. On voit 
effet dans le tableau de la pêche un homme assis auprès 
duquel on apporte les poissons ; il les prend les uns aprèg 
kç autres, les assujettit contre une planche inclinée, et 
vide après leur avoir fendu le ventre avec un instrument tran- 
chant : les poissons qui ont déjà subi cette opération sont étenT 
dus sur un plan plus éloigné, ou pour, recevoir la salaison:, 
au pour étre séchbs au soleil. 
La construction et le jeu du piége dont les EgYPtiens Se 

ervaient pour prendre les oiseaux, ne sont pas t r è ~ - ~ l ~ i -  
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renieiit indiqués : on' reconnaît pourtant ui;e chasse avec des 
filets, comnie on la praelyue dans quelques parties de la France 
contre les canards sauvages. Il s'agit eEectivement d'oiseaux 
q u i  kéqnentent les rivières ; le pi6ge est tendu dans l'eau5 
les chasseurs, de  peur d'effrayer leur proie, se cachent dans 
des t~u f l e s  de' phan tes' aquatiques figuries par des lotus, Après: 
avoir attid les oiseaux daris iin certain espace, on fait 
tomber sut  eiix deux nappes de  filet qli'on avait eu la prd- 
caution de placer dans le voisinage. Le moiivement de  ces 
nappes est semblable à celui de deux volets fermés ensemble 
e t  brzzsquemrnt ; on l'oi,èTe en tirant avec vivacitd une 
éordk arrangéè pour produire ,cet effet. Cette dernière partie 
clet l'action est ti-&bien seprésentte dans les peintures d'E'ei-. 
thias. Un hdmnle caché conline ses compagnons dans les 
lotus, mais qui se tient plÙs' près d u  filet, afin cl'être mieux 
à portée de voir ce qui s'y passe , dorine avec les maiiis le 
signal de tirer la.cordc ic'lrs au t res  se sont hâtés d'obéir; 
1:ui-s attitudes aniinger; SPouvent qu'ls viennent de  faire u a  
mouvement 4tib:t et brusque;- Le filer est rempli d'oies sau- 
vages : quelquss-unes, qui ont êchappé au piPgv, prenneiktr 
le vol ,  et s'enfuient. 

A~JA-~S avoir +plumé ces oies, on les livre & un homme 
assis a. devaht '1ui"une phriche inrliri?e sur laqiielle il 
les appuie pour leur o u h r  le vkntre, et en ti er  les intestins; 
de là elles pnsient entre les mains d'un autre homme qui les 
d<+èce e t  en met les quartier9 dans des gots oil probnbleinent 
il les arrafie;e avec' du e l .  ou tout 'airtre substance jouissanq 
cl€.')li* fipop\ idté dén ar.14êter In putréfaction. 

' 

Il  y a peu ' i~ clloses remar~uob16s dans l'intlrienr de-ln 
Boutique ; eiie cnntiedt s ~ i i l e r n é n t ' ~ u e i ~ u è s  vases. On vtndàit 
l i s  animau'x vi\.nns au poids ; on 'en voit UII dans le plateiiu 

d'une 



( 1 2 5 )  

d'une balance qu'un peseur s'applique à mettre en (quilibre 
en plaqant des poids dans l'autre plateau : ce peseur est 

, accroupi dans une attitude semblable à celle que les Egyptirns 
prennent encore aujourd'hui pour la même opération. La 

- forme annulaire qu'on donne au poids dans toute l'Egypte 
moderne doit être bien ancienne, car nous la retrouvons 
dans ceux que tient le peseur , et dans ceux qui remplissent 
cinq bassins qu'on voit dans la même boutique. 

Les barques des anciens 'Egyptiens avaient dans leur niilieu 
Brie chambre semblable à celle des canges ou djermes em- 
ployées dans la navigation actuelle d u  Nil. 

La construction d u  gouvernail n'ltait pas la même qu'au- 
jourd'hui ; Sa pièce principale &ait un aviron teiinint- par 
une large nageoire qui plongeait dans l'eau A quelque dis- 
tance d e  l'arrière du  bâtiment : tout l'aviron portait sur une 
espèce de fourche placée à la pouppe et sur un autre àppui 
où il était assujetti par des cordes enroulées en forme de 
manchon, de manière qu'il ne pouvait prendre de  niou- 
vement qu'autour de  son axe ; on produisait à vclonté ces 

. mouvemens de  rotation a u  moyen d'une barre liée à l'aviron 
Jpar un fort asseniblage, et  faisant corps avec lui ; en sorte 
que le pilote pouvait en tournant convenablement la nageoire, 
obtenir tous les effets qu'il desirait pour modifier ou conserver 
ia  direction du  bâtiment. La barre tenait une position à peu 
près horizontale ; pour la facilité des mouvemens, son extiê- 
mité Btait garnie d'une roue qui roulait sur le toit de la 
chambre : ce toit était le poste c ù  le pilote se plaçait ; on 
l'y voit en activité de  service. 

Les voiles dont les anciens Egyptiens faisaient usage Etaient 
carrées e t  suspendues, comme les nôtres, à des vergues hari- 
zontales. Pour attacher la voile, on y pratiquait de ces trous 

R 



cp'on appelle œillets : une corde passait d'un trou Q l?mt'i 
en s'eni.oulant chaque fois autour de la vergue. &GUS avom 
soiivent retrouve la voile carrée cfrins les bzs-reliefs des rno; 
niimens ; je n'y ai  jamais vu ln voile tiiangviaire qrii est %a 
seuIo que 1'011 c~nnaisse actueliement sui. le Kil  ( 1). 

Quoiqlie j'aie cherch6 avec soi:i d-s peiniures ou des s c u l p  
tures qrii re;;r.'se:l:iisseiit des tâ:imens à plusieurs rangs de 
rarnzs, p!ac s Ics uiis aii d e s u s  des ariiies , je n'en a i  trouvd 
da i s  aucun inonuacnt : jr suis en conséquence porté à croire 
que les anciens Egyptiens ii'o:it pas conrlu ce genre d e  navira 

Quaiit aux cSrtimooies funéi-aircs , leur explication suppow 
la connnisiance d'institutions religieuses quwn voile épais a 
couvertes jusqu'ici. J'aime mieux garder le siirnce que de 
haziirder des con jec ttires incertaines. Les curieux peuvent 
consulier Ie dessin colorié de  cette partie des grottes d'Elei- 
fhias, fi i t  sui- les lieux par l v  citoyen Cecile. 

0 1 1  doit conclure de tout ceci, que dans la praticrue des 
arts de prem%re nécessit6 les usaLes des anciens Egyptiens 
détaient pas autant éloigriis des nôtres, qu'on serait porté à 
le croire, lorsqu'on lit les historiens. Dans ces arts, le succès 
dépend de conditions natiirelles qui sont à peu près les 
mêmes par-tout; il faut bien qu'il y ait quelque affinité entre les 
manières d'j satisfaire et conséquemment entre les procL d4s qu'on 
emploie. Il n'en est pas ainsi des reli,vions: comme tout y 
est  arbitraire, les imaginations ont la carrière libre, et' peu- 
vent créer des institutions étranges q u i  ttablissent entre 
iles peuples de fortes dissemblances et même des aversions. 

Ce 21 frimaire au 8 .  
L 

( r ) Aiiprès des eniboucliures , à R~serte et à Damiette , de tr+ 
petits canots naviguent avec uue voile carrée ; mais cet usage cesse dès 
qu'on avance dais i'iutérieur, d'un ou de deux myriamètres. 
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.P. S. Je n'ai point discuté le indrite des tableaux d'Elei: 

thias, considt'rés comme production des beaux arts; je n'ai 
point fait mention du costume des pe r sonnap  sp i  y figurent: 
les cansidéiatioris do ce genre n'entraient pas dans le plan que, 
je m'étais trcic6 ; cependant, comme elles peuvent être agréables 
à quelques lecteurs, il rn'a paru, en publiant le niémoire ci- 
dessus , qu'il était convenable d'y joindre les remarques sui- 
vantes, dont le premier merite sans doute est de  pouvoir être 

en peu de mots. 
, Les fisrires humaines sont dans la proportion de  vingt- 
p t r e  à vingt-cinq cantiniètres. Les sujets que j'ai décrits 
ont été col is  s par divers membres des deux c~nimissions~ 
< .  

que le géneral Bonaparte chargea, le 27 tliermidor an  7 ,  de 
visiter la fiaute Eggpte; quelqiies-uns meme de ces sujeta 
?nt été calqués : ainsi, le public sera en (tat de juger pa r  
b:-mênle ce qu'il y a de  r6prrhensible ou de  louable dans 
le ,. dessiii d ~ s  tableailx égyptiens d'E1:ithias. Je ne préviendrai. 
pas le jiigein:ut di1 public à cet égard. 
, Le coloris e ~ t  on ne peut pas plus cru:]; les demi-teintes 
et les ombres y sont également inconnues. Il y a six espèce. 
de coult~irs toujours couchées en teinte plate : ces cauieurs. 
sent, le rouge sungzdi?ze, le jaune oclue, le verd, le bZgg, 
le Lkrnc et l e  noir. 

Les carnations d'hommes, les animaux k t  les outils sont. 
roiiges. 

Les carnations de  femmes, le bled e t  la graine du lin sont. 
jaunes. . . 
L3 tige du l in ,  les'lotus et  la vigne ont une teinte verte. 
L'eau e t  les raisins sont d e  couleur bleue. 
Les vetemens sont blancs. 
La chevelure des hommes est de couleur noire ; elle est 

R 2 
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crdpue, sans être courte comme celle des nègres. Les habitans 
actuels de 1'Egypte s3 font raser la tête : il parait que cet 
usage n'existait pas chez les anciens. Au reste, j'ai souvent 
eu occasion de rencontrer des naturels du pays avec leur 
chevelure : elle est noire et moutonnée comme dans les pein- 
tures d'Eléithias. 

Une pièce de toile blanche, attachée au tour des reins, forme 
le vêtement des hommes appliqués aux travaux de l'agri- 
culture : cette toile descend jusqu'auprès du genou, et voile 
dans tout son contour la partie du corps comprise entre 
les hanches et le bas de la cuisse. C'est encore le costume 
des laboureurs de l 'eypte  moderne; ceux-ci ont de plus 
une calotte blanche ou fauve, d'un feutre grossier : cette ca- 
lotte est: devenue nécessaire depuis qu'on a adopté l'usage de 
dépouiller la tête de sa chevelure; une tête rasée ne pourait 
résister à l'action immédiate du soleil, à laquelle, par la na- 
ture de leurs occupations, ces hommes sont continuellement 
exposés. 1 

Les femmes des peintures dYEléithias sont vêtues d'une 
longue tunique blanche, attachée au dessous des mammelles , 
e t  desceridant jusqu'au bas de la jambe ; deux bretelIes 
qui passent sur les é?aules, soutiennent la tunique. Le visage 
des femmes n'est point voilé, comme dans l 'gypte moderne. 



RAP P o R T JLtr la fabrication du pazn , adressd au 
Général en Che$ 

' La commission que vous avez chargée de suivre et dvarné- 
liorer la fabrication du pain, s'est occupée sans relâche de cet 
objet important, et elle a l'honneur de mettre sous vos yeux, 

I .O Le procès-verbal de ses sdarices ; 
- 9.0 Le résultat de ses recherches et de ses expériences; 

3.0 Quelques vues sur l'am6lioration des procédés usités. 

Procès - verha?. 

La commission voulant éviter des détails et des rEp6titioiis inutiles , 
ne croit pas devoir publier le procès-verbal, et elle s'est contentée d e  
le remettre au  Général en Chef, entre les niaiils duquel il restera comnie 
M gage de l'exactitude qui a présidé à ses opérüiions. 

La commission voulant, dans sa première expérience, corn- 
parer les qualités et produits des bleds de la haute Egypte 
et de la basse, a pris trois ardebs de chaque espèce de bled. 

Haute Egyyte. Basse Egypie. 
Ces trois ardebs pesaient.. . . . . . . 792 liv. 878 liv- 

Après-avoir été criblés et vannés, ils 
. ' pesaient.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 7ca 

Après avoir été lavés et séchés 
pendant dix-huit heures, ils pesaient. 7aa 767 

Ces bleds ont donc conservé en eau, 
non seulement le poids de la terre qui a 
étéemporté dans le lavage, mais encore 46 55 
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Afin d'observer les moutures sorties de différens moulins, 

on a divisé chacune de ces qualitCs de b'ed en quatre parties, 
et on en a envoyé une de chaque dans les moulins suiv'ans: 

haoulin à vent du  fort Camin; 
Rioulin à vent de  l'île de Raoudah ; 
hfouliii du pays, dirige par des mcûniers francais, à Gyzéh; 
Moulin d u  pays, diiisé par des hahitans de Boulaq. . 

0 1 1  a observé que la farine sortie du  dernier mouliii était 
de mauvciiss qualité que les autres ; le bled avait été 
i;.ol> écrasé, et le son plus fin se trouvait plus mêlé avec la 
fàiine. Le son du inmlin d u  fort Camin dt-tit plus sec et 
plus large, e t  se sép7rait mieux d s  la fiirine. 

Le  rnoul'n du  fort Cîrnin est celui dans lequel on a moins 
eii de  dechet ; celui de l'de de Raoudali, aiiisi que celui de 
Boulaq, en ont au  contraire donné le plus. 

14aute Egupte. Basse Egypte. 
Ces farines réunies pesaient. ...... 676 liv. 7 l 4 I ~ V .  

Le dechet est pour la haute Egypte, d'une quantité égale 
à celle de  i'eau qu'il contenait. Pour celui de la basse Egypte, 
il reste encore dans la farine douze livres clveau. 

Ces déchets qui sont considérables, doivent être composés 
de l'eau qui s'est évaporée, e t  de fleur de  farine perdue. - 

Haute Egypte. Basse Egypie. 

Ces farines pass6es au  bltitoir ont 
pesé ............................. 5 3 r f i v -  56u1iÿ* 

D q x è s  la proportiou de vingt livres i 

d e  son par quintal de  farine, les 
quantités de farine employées auraient i 

............. dû donner en farine.. 541 572 
Et en son, .................... 133 143 . c l  

. i 
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On a Cprouv6 beaucoup de déclirts dans le blutage : les 

Elatoiïs n'av.,i?nt. pas été bien n2ttoyés ; il y avait des ûilg!cs 
et des trolls da715 lesquels In fleiir de farine se perclait; il 
s'est ar~ssi Cvripor"iin peu d'eau. Pour se rapprocher du poids 
de la Riririe, on n été obligA d'y mêler du griiau grossier 
&misé ; et si on n'a pas obtenu l;riciçPrnerit la quantite de 

' farine qii'oii aurait dù avoir, c'est qu'il rnanquait propor- 
tionelleniest davantas? de son. 0'1 peut assurer que dans 
cette opération, au lieu de reti,er les ~ i n g t  livres de son 
par quintal, on en a retiré seulement enire dix--huit e t  dix- 
neuf livres. 

i 

On a soustrait quatre livres de chaque espèce d e  farine 
pour écl-iantillon, et il est resté, pour convertir en pain, les 
quantités de farine suivantes. 

Eaute Egypie. Basse Egypte. 
53, liv. onc. 5G2 lir. ono. 

L'eau ajbutée pour former le 
levain et  la pâte, pesait. . . . . . . . 306 8 333 

Le poids cle la pate était de. . . 837 8 / .  895 
Le pain retiré du four et  

refroidi pendant quinze heures, 
pesait. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 656 4 698 8 

L'évaporation de l'eau pendant 
h cuisson était donc de, . . . . . 181 4 196 8 

Le bled de  la basse Egvpte a garclé plus d'eau. 
D'après la proportion établie dans las manutentions oii le 

produit du quintal de  farine blutée doit produire quatre- 
vingt - dix rations, ou cent trente-cinq livi*es de pain, les 



quantités de farine employées Haute Egypte. Basse Egypte. 
devaient produire.. ........... , liv. 1 OUC. 7 ~ 8  Iiv. 1 1 OW. 

DiffGrence des produits.. ..... 1iv. 8 onc. s0 1iv. 3 O U C ~  

.. Ou par quintal, À peu près. 8 8 7 
Ainsi, par quintal de farine , 

on n'aurait eu que.. .......... 84 113 85 13 . 
Si on fait le même calcul sur le poids du bled criblé, et 

vanné avant d'être lavé, et qu'on en soustraie les vingt livres 
de  son par quintal, sans compter aucun déchet pour les mou- 
tures, ce qui est le ca.lcu1 qu'on fait avec IFS nianutentionnaires 
airxquels ont fournit le bled, on trouvera que ce bled aurait 
dfi produire, en faisant comme pour la farine une diminution 
de quatre livres d'échantillons, les quantitts suivantes de 
pain : 

Haute Fgypte, Basse Egypte. 
73-5 Kr. onc. 753 Kv. 5onc. 

Quantitis obtenues dans l'ex- 
périence.. ................... 656 4 698 8 - 

1)ifférences des produits. ..... 68 liv. I~ onc. 54 iiv. 1 3 one. 

Ou par quintal à peu près. ... 9 8 7 12 

Au lieu de quatre - vingt - dix 
rations par quintal de farine, ou 
par cent vingt-cinq livres de bled, 
on a donc ea - que.. ......... 83 213 84 516 

Le pain obtenu par cette expérience était plus beau que 
celui que les inaniltentions fournissent ordinairement : le pain 
provenant du bled de la basse Egypte était plas blanc que 
celui de la Iiautc , inais il n'avait pas toute la perfection, 

qu'on 
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, pouvait lui donner; le levain avait un peu trop fer- 

' L ,  
rnefité, ce qui doniiait au pain iin goût aigre, cependant trbs- 
faible, Les fo-cri-s trop clianr>s avaient surpris quelques pains, 

et ils pns cuits bien Bgcclernunt. 
Les deux qualit& de 1)lpd avaierit éprouvé à la mouture, 

des dkhetç  plus cclnsidé:,ubles que ceux qu'on pouvait sup- 
poser ordinairement; et ils devaient l'être , parce qu'ayant 
fiit rnoudre dans plirsieurs rn~ul ins ,  et par petites $1 c?niitc s 

fi' etait prûl~ab'e q;."on n'mrnit pas saisi bien exactement les 
monens  LI conirnenc~nle~it et de la fin de  la mouture de 
chriq-le parliv, et  que dans les transports on perdrzit un 1 ) ' ~  
de flcur de  farine. 

Ou avait aussi éprouvé dans le blutage des déchets qui 
n'auraient pas eu li,u, si les biutoirs avaient &té bien fermés 
ét nettoyês. 

Les déchets avaient dû influer sur le produit du bled con- 
verti en pain; on pouvait ieur ntiribiier la diffdrence qui se 
trouvait - - entre nos résuliats et  la quantité de pain qu'on aurait 
exigée des manutentionnaires. 
. Ces considdrations ont engagé la commission à faire une 

nouvelle expérience , pour constater avec plus d'exactitude 
la qualité et quantité du pain que peut produire une quan- 
tité de bled determinée. La première expérience avait montré 
la difficulté de s~nivre avec précision, dans le même temps, 
b même opération sur deux espèces de bled ; la différence 
proportionnelle des produits n'avait pas été assez forte, quoique 
le bled de la basse Egypte eût produit davantage de pain 
de plus belle qualité, pour faire de  nouveHes recherches 
, t 

comparatives. La commissiori a donc arrêté de 'faire une 
rbuvelle expgrience sur le bled de la haute Esypte, dont 
un fait la plus grande consornination. 

S 
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Trois nnlrbs de bled de la Iiaute Egypte ont étB iaesnr6e 

et mis dans des sacs. 

......................... 11s ont pesé.. 829 Ev. 

.......... . Poids du bled criblé et vaoaé. &JI ri 

........ Après le lavage, le bled pesait.. 745 

Il avait gagni en poids, malgré le clipart cle la terre, une 
quantité de cinq~iante-quatre livres, qui ne devait être que 
cte l'eau. 

Après la mouture, la farine pesait. ....... 7 13 1iv. 4 on". 

...................... DLchet. 13 4 

Ce dechet doit être attribu4 cn grande partie à l'évaporation 
de !'eau, puisque le poids de  ̂ la farine excède de  vingt-deux 
livres deux onces celui du bled avant le lavage. 

Ln faririe blutie au tamis, or1 a eu en farine. 562 liv. 1 O ont. 

Et en s o n . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  '43 6 
e 

T O T A L  ..................... 7 ~ 6 1 ; ~ .  
..-c)- 

Les sept cens treize hvres quatpe onces ont donc pcrdu dans 
=ette op&rati.on un dBchet de sept livres quatie onces, 
p w  attribuer à l?évapo-ratiota d'une ~ r t i e  de l'mu qu':lia 
raenait encore, 'et à la fleur de farine qne l'air a empnfiCe ,, 
g*~iskaî  attachée aux çttcs, taniis et habdlmens des ouvrierç; 
d&kiet ¶,pi n'aurait pas lieu en  employant u s  bon blutoir. 
& R tamisé de: m u u m u  le sac, et on en a retiré oi>ze livreç 
ge @rilie peu aussi belle qpie 1'auti.e. Ori avait UtTe 

plvs graride quantité de fririne v'on n'en dev,?i t employer 
dam 1;i fornnéa ; cette d~~ilièrk3 n'a p3s  &*f! nr6ir;e m e c  fa 
première : mais comme elle citait b t r h  - peu de chose près 
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- &aussi bonne qualit;, cette petitequantité de onze livres sur cinq 

cens soixante-deux, n'aurait l a s  pu avoir d'influencé sur la 
qualité du pain. On a donc eu en farind, d'abo~d, 562 liv. IO a ~ c -  

Ensuite. ............................... I L  
b73 iiv. 0 onc. 

ER E ~ I C U I ~ ~ I ~  l'extractiin du son à vingt livres par quintal, 
, on aurait dî? avoir : 

1.0 En calculant strr le blcd, avatlt d ' h m  rirouilIÊ, ce 
qui est le calcul qu'on fait aux manutentiannaires auxqtiels 
on ne passe pas de déchet de moutures, 

Strr les six cent quatre-vingt-onze 
livres de bled. .................. 552 1 i ~ '  i o ore. de farine. 

et.. ................ 153 3 de son. 

a.* En caIculant sur les sept cens 
treize livres quatre onces de farine. . 573 ro de Farine. 

et. . .  ........,..... 149 IO deson. 

3.0 En calculant sur les sept cens 
six kweç qu'on a après Ie blutage. . 563 liv. 15me. de farim. 

e t . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 3 de son. 

Si on prend pour bnse de la proportion la qnantité totak 
de la farine qu'on a obtenue, comparée au son resté, aa 
lieu de vingt livrrs de son par quintal, on n'ali~ait retiré 
que dix-huit livres douze onces. 

Comme il reste de i eau  dans la farine et la son, an ne  
peut pas faire le caIcui d'après le poids du bled avant lu 

S P 



( 136 ) 
lavage, puisque la somme du poids de la farine et du soa 
l'excède encore de quinze livres. 3 

On a' empIoyé pour le pétrissage et la for- 
mationdes levainsla quantité d r  farine suivante. 540 14ou'. - 
On a eu u n  reste de farine de. .......... n i  lir. i n  OuG . 
Et celle qu'on a retirée du son .......... 1 1 

3ri lir. la  ont. 

Farilie. Eau. 
Au premier levain on a mis. ... 67 liv. onc 32 l iv.  6 OPC. 
Au second.. ................. 76 31 2 

Au troisième.. ............... 49 59 
Au pétrissage. ............... 357 14 249 

5d0 l i ~ .  14 Onc. 333 fi?.  8 aile. 

TOTAL du poids de la pate.. .............. a74 !ir. 6 o n e ,  

sans avoir égard aux vingt-deux livres du premier levain ap- 
portées et retirées de la pâte. 

Il y a eu un restant de pâte qiii n'a pas pu 
entrer dans le four; il pesait.. ............. ~ 1 4  "Y. 6 on$. 

La pâte convertie en cent quatre-vingt-huit 
pai~is, pesait, avant d'aller au four.. ........ 660 

011 ne doit pas compter cinq livres un quart de la farilie 
retirée du son, qu'un a empl~gées à poudrer les pains ainsi 
que les pelles et sacs sur lesqurls le psin a ét6 mis en couche. 

L2s cent quatre-vingt-huit 2ains retircs du f ~ u r  et r~ froidlç 
pendant quinze heures, ont pesé cinq cens vingt - cinq livres 
huit onces: il s'est donc évaporé dans la cuiss~ri cciit trente- 
quatre livres huit onczs dziiu sur les deux ceris cliiquaritz-une 
livres douze onces qui  taien nt d ~ n s  le pain mis au four. 



-,:(Le pain que nous avons obtenu pesait. ... s25 KY. 8 026. 

r $11 est resté deux cens quatorze livres de pâte, 
qui, en suivant la inêmr proportion que les six 
cens soixante livres d ?  pâte qui  ont prorliiit 
ciBq cent vingt-cinq livres huit onces de pain, 

................... . auraient donne en pain 179 8 

Produit en pain des cinq cens quarantz livres 
. 

quatorze onces cie farine. .................. 705 l i ~ i  

Les trente deux livres douze onces de farine 
nonei~iploj.~es au:a:e,zt, en suivant la proportion 

........... de ce ~ r o d t i i t ,  donné en pain.. 42 8 

Le total d e  la fai.iiie prov-nant des six ce:is 
quatre--vingt-onzv livres deux onczs auraiast 
,donc produit, eil pai :~.  .................... 747 Iiv. 8 onc. 

Les six cens quatre-viiigt - onze livres deux 
onces de bled auraient dû donner, cl'aprSs le 
rLgleinent des nianut.ntions, en pi in .  ....... 746 4 

G - '  Benéfice trouvé daris l'expfrience.. ....... l lir. 4 ~ B S *  

.. 
Le pain était b!ailc et  de fort bonne qualité ; mais on a 

pu voir par le résultat de  I'exp6,irnce, que dans la cuisson 
la pâte avait perdu plus d'eau que la proportion reque dans 
les manutentions oii on pèse trois livres et demie d ?  pâte 
pour faire trois livres de pain. Nous avons attribil; cette di£F;- 
rence à ce que le fo~i r  n'(tait pas chauff; sufisïrnment, e t  
qu'on a ét-  obligt. de laisser les pains dans le f o x  plus lo~ig+ 
temps qu'a l'ordinaire. 
. Les expériences que la commission a fait exdcuter en sa 
presence , ont donni lieu à plu,sieurs observatic,ns iriiportantes 
sur les avantages et iricoflvéniens des méihodes eniployees 
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dans les manutentions, ainsi que sur les moyens de les PP- 
fectioriner. Pour les rapporter, nous suivrons les diff6reaites 
opgrritions que l'on fait subir au bled pour le convertir en 
p?in : nous en distinsuons quatre principales. 

1.0 I,q prgparation du bled avant de l'envoyer au moulin, 
a.0 La mouture. 
3.0 La séparation du son de la farine. 
4.0 La panification, qui pourrait être ailçsi divide eri for- 

mation des levains , pétrissage, fermentation de la pâte ., et 
ciiisson. 

Obsewatiorzs sur les préparrrtkras du bled. 

Le peu de soi@ que les habitans mettent dans le ch?ix des 
seriiences, la récolte du bled, et la méthode en1ployt.e pour 
séparer le grain de son épi, produisent un pain  toujoiirs 
mêlangé de terre et de graines éti.nngères. II est dans cet état . 

envoyé aux marchés, et livré dans les magasins oit 1'011 cons- 
tate, en le recevant et en le livrant, la terre et les graines 
étrangères queil contient, et qui forment un d: cliet tr&s-irré- 
pl ier .  Certains bleds n'ont que c:nq pour cent de décliet, 
tanaif que nous en avons vu arriver de la haute Egypte qui 
étaient aniionct's avec quarante pour cent de d2chet qu'on a 
= o n s t a ~  pendant que nous étions au meqyas. 

La Med de la haute Egypte ne contieiit osdiriairement que 
de la &erre, un peu d'orge et de la paille, tandis que celui 

. de la basse Egypte où l'humiditd plus grande et les plukf 
font naître de mauvaises herbes, coritient, dutre la terie et 

" 

l'orge, d'autres m~uvais grains , particulièrerneiit une graine 
ronde qui pourrait gâter le pain si on la laissait. 

On se sert pour épuxer le blLd, de cribles et vans : nouq 
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- r r ~ n s  admiré quel parti les ouvriers du pays tiraient de ce6 

instrumens grossien, pour en séparer la terre et suceesfiive 
ment les diff6rentes eç@ces de grains, en leur imprimant 
des msuveinens analogiles A leur pesanteur et à leur forme. 

Nous aurions desiré que cette opdraticin qui exige beaucoup 
de temps et d'hummes , pût être remplacée par utle machine 

. preille R U X  ventilateurs employés en Europe ; mais nous 
avons abserve qii9avec ces ventilateurs on séparerait diffici- 
k n e n t  les sraines etrangères , et qu'ils ne dispenseraiej~t pas du  
iavage, parce q u ~ ,  de mêine que les cribles, ils ne pourraient 
point diviser les iilorceaux de terre de rnême grosseur e t  
pesanteur qiie les grains de bled. 

Dans les inanuteritions situtes sur le bord du &il, on lave 
le bled dans des coufes qu'on remplit a nibi'tié de  bled, e t  
qu'on plonge dans le Nil. En  remuant le bled, In paille et 
1 s  graiils 1t;gers surnagent e t  sont emportSs par le courant : 
la terre se delaye dans l'eau qu'on doit changer en retirant 
.la couffe et la replongeant jusqu'A ce q.ue l'eau soit claire; 
Pe bled est ensiiite étendu siir des nattes dans un endroit 
aEré oii on le laisse &cher pendant vingt-quatre Iieures, avant 
de l'envoyer au moulin. 

' Cest cette méthode que nous avons einployée dans nos 
; mais elle a le défaut d'exiger b e a a c o ~ i ~  de temljr 

et d'hommes qui ne se donnent pas la peine de  la bien raire, 
*lorsqii'ils ne soiit pas surveill4s i elle peut aiissi difficqemerir 
dtre bien faite sur une grande quai~tité. O. 

Dans la maiiutention de Boulaq, qui doit fournir toiis les 
'tleux jouis plus de vingt mille rations de pain, la dificulté 
de laver une aussi grande quantitk de bled par cette in&hade, 
eh a fait employer une autre plus mauvaise et presqu'awssj 
dispendieuse. Le bled criblé e t  vanné est mis en tas ; on 
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l'arrose ; des hoiniiies marchent dessus pour l'c'tendre, faire 

péndrer l'eau, et e'craser In terre ; on y mêle ensuite du son , 
et on Grose le bled sur lequel on fait encor2 rnîrcller plusieurs 
hommes : le son est supposé, dans cette opération, attirer la 
terre. On vanne et cribig ensuite le bled pour en separer le 
son, et  on l'envoie 3u moulin. 

Les inconvéniens de ces deux rnethodcs ont engagé Ia coni- 
iniçsion à proposer au citoyen Coni t ,  notre collébue, dr faire 
iine machiiie qui rendit cette operation i~nportn~ite,  Gci!e à 
bivn exécuter en grand, et dans les lieux o h  1.eau serait rare. 

Le lavage est non seulement nécessaire pour s6pai.er Ia 
terre rnêlke avec le bled, il Yest encore pou; doniier au bled 
l'humidité convenable à une bonrie mouture, amoliir 1ü partie 
dugrain qui doit former la farine, et la rendre propre à être 
écrasée et séparée de l'écorce d u  bled qui doit fosrner le s o ~ ~ .  

Les bleds de la haute Eyypte dont la maturité est trop 
accélerie par la chaleur, sont presque tous cornt:~, e t  oiit 
beaucoup p!us besoin que ceux de la basse Et;ypte dêtre 

avant de passer au moulin. 
Lorsque le bled est porté sec dans un moiiIin dont les 

sont trop serrées, il est complettelnent rGduit en 
poussii re , et le son, presque tout aussi fin que la farine, 
ne peut plus en être séparé. Quelques entrepreneurs oiit cru 
gagner en employant une l~areille mouture ; mais ils se. 
trolnpent bien,  ils font toujours dr inauvais paia, .et il leur 
produit moins , parc9 que le son mêlé a la farine l>rend 
lIioin~ d'eau , ne fermente pas daiis le pétrissase comme la 
ftlrine, e t  ne  donne pas de partie nourrissante. Si le Inaniiten- 

tionnaire 



( 141 1 
tionnaire retirr exactement vingt livres de  son et de la farine 
la plus grossière snr chaque quintal, il entre dans ce qu'il 
extrait, de la bonne farine qui produirait beaucoup plus de  
mailleur pain que le son qui reste mêlangé à la farine : s'il 
ne retire pas la quantité fixée par les régleme~is, alors il est 
punissable, et la mauvaise qualitd d u  pain fait bientbt con- 

. naitre son infidélité. 
: Si les mlules sont peu scrrées, le gruau qui est la partie 

la plus dure et  la plus substancielle d u  bled, n'est pas asscz 
&rasé ; l'icorce qui doit former le son &tant trirs-sèche , est 
en partie réduite en poussière par le frottement des meules, 
et se trouve mêlée avEc la f ~ r i n e ,  tandis que ce qu'on extrait 
comme son, est du gruau ; ce qui doit occasionner un  .dtficit 
dans le produit et la qualité du  pain. 
' Le seul nioyen d'éviter ces inconvéniens est d'envoyer au 
moulin le bled huniide, et  seulement en proportion des besoins, 
pour qu'il n'ait pas le temps d e  se sécher avant de passer 
sous la meule : mais cette préparation nécessaire sCra inutile, 
si on n'ewêcli-. pas l'échange du bled,  le mêlange de  la 
'farine, et 12 vol de la fleur dz farine, auxquels on est par- 
ticulièremnnt exposé dans les moulins du pays qui ne peuvent 
moudre que deux ou trois quintaux par jour. 

Pour moudre les quantités d e  bled nécessaires à l'armée, 
on est obligé d'employer un grand nombre de  ces mouliris , 

- .  

et on n'a pas assez ds moyens de surveillance pour empêcher 
la fripponnerie des nieûtriers : 1: mauvaise farine que re2oivent 
'quelqiiefois les manutentionnaires , leur sert toujours d e  
prétexte pour faire de mauvais pain. 

Les cleux moulins a vent qui ont été construits au liaire 
sont bons, et doivent donner de bonne farine toutes les fois 

seront bien conduits : mais le ddfaut de vent suffisant 
T 



rend leur produit très-irrégulier ; et ils ne peuvent moudre , 
lorsqu'il est suffisant , qu'une petite partie de  la quantité 
nécessaii.e à la consomination d e  l'armee. ' 

La commi~sioii pensr qu'un moulin à eau établi sur un 
bateau dans le 311, et  qu'on construirait de  manière a moudre 
soixailte quintaux par jour, serait un étnblissement fort utile. 
Ce mouli~i n'irait probablement pas, ou donncrait un produit 
moins considérrible dans les basses eaux du Nil  ; al irs on 
serait toujours obligk de  se servir des moulins d u  pays. 

Afin de parvenir à surveiller sufEsamment les moutures, on 
pourrait aussi Faire établir un certain nombre de moulins 
clans un même établissement , rapproché des manutentions, 
et  y niettre une police sufisante pour empêclier les mêlanges 
du bled et de la farine, et  lu vol de la fleur de  farine : ces 
moulins, dirigés par des meûniers iritelligens, feraient aussi de 
meilleure farine ; on a déjà fait ainsi à la citadelle et  à 

- Gyzéli. Cet établissement ne coûterait pas clier ; il existe 
dans toutes les grandes maisons di1 Kaire des moulins, et  on 
en trouverait ut1 noinbre suffisant dans cellês qui a artiennent 

. à la Réi~ublique. Les seules dépenses seraient le 'ta ransport de 
ces moulins, e t  l'arrangement du  local qu'on choisirait pour 
les placer : cette dépense serait-bientôt compensée par 1'é- 
conoinie et la bonne qualité des moutures. 

De Ta sé~~arcztion du son. 

On s'est long-temps servi, et  or1 emploie encore dans quel- , 
ques petites manutentioris, des tainiç pour separer le son de 
la farine : cette méthode exige beaucoup cle temps et d'ouvriers, 
e t  expose à perdre la fleur d e  farine, si le vent soume dans 
l'endroit où se fait cette opéraiion. On a pris le parti d'établir 
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des blutoirs dans lesquels cette séparation çe fait sans perte, 
en peu de tenips et avec Feu d~ouvriers, 

Il serait très - nécessaire d'établir un bon ordre de sur- 
veillance, pour qua les moutures ayant été bien faites, on 
fasse très - exactement l'extraction du son. 

La commission s'est convaincue par les expériences, que 
le bled ne contient pas vingt livres dz son par qiiirital ; il en 
a seulement dix-huit à dix neuf livres : le surplus, lorsque 
la mouture a été bien faite, est tout de farine propre à faire 
du pain de munition aussi bon que celui qu'elle a obtenu dans 
les experiences. Celui qu'elle a fait dans la seconde expé- 
rience est presqu'aussi beau que le pain d'hôpital, pour lequel 
on doit extraire vingt-cinq livres, tant son que gruau, tandis 
que dans cette expérience on n'a pas extrait dix-neuf livres 
de son. 

Comme le pain d'hôpital doit être plus l4ger et moins subs- 
tanciel que le p i n  de munition, on en extrait la farine de 
gruau la plus grossière ; mais on peut en faire d'excellent, 
sans ex traire les vingt-cinq livres prescrites. 

La commission a reconnu que c'était principalement de 
]a pr8paration, du lavage du bled, des bonnes moutures et 
de l'exacte séparation du son, qu'on devait s'occuper pour 
obtenir du bon pain. Les boulangers accoutumés au travail 
de la boulangerie feront toujours du beau pain , lorsqu'on 
leur donnera de bonne farine, et qu'ils y apporteront les 
soins necessaires. La commission a seulenient observé que 
daAs ce pays la fermentation était plus précipitée, les levains 
se formaient plutôt, et etaient plus disposés à s'aigrir ; elle 

T a 
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recommande aux boulangers d'observer avec soin 1"nçtant i 
où la fermentation doit être arrêtée, afin d'éviter le goût ' 

aigre que le pain a souvent. 
La méthode qu'on a adoptée de  chauffer les fours avec 

des roseaux, de la paille de doura ou du carthame , est banne. 
et convenable au pays : la commissi~on ne pense pas qu'on 
doive changer ce combustible , mais qu'il serait peut-être 
possible d'en dirniriuer In consommatiori par quelques chan- 
gemens dans la construction des fours. 

Au quartier-général du Kaire, le 27 thermidor an 8 de la 
République Franpise. 

Signés, l r  Général de Division REYNIER, président; I'Ordon- 
iiateur en chef DAURE; le Général de Brigade LAGR~NGE;  
le Chef de Brigade SILLY; le Chef de Brigade VIALA; 
'le Clief de Erignde CONTÉ. ; le Directeur général des 

' 

poudres et salpêtres CIIAXPY; le Chefde Brigade LAMBERT ; 
et  le Médecin en Chef R. DESGENETTES, secrct~ire. 

Le rapport ci-dessus a dL;ji été imprimé peiit in-4° par ordre du Général 
cn Chef ~ X E N O W ,  et  distribuk à l'amide au nombre de sept cens exem- 
plaires. On a cru , à ciiusc de l'iiitérét qu'il présente ; devoir le réimpri- 
mer dans cet ouvrage périodique , consacré particuliérernent à reciieillir 
des observations et des expériences relatives au Lien-étre de l'armée , et 4 
l'introduction ou au perfectiorinement des arts en Egypte. 



S U I T E  des Extrilits de 7a GC:ograyh;e ~ ' A ' B D - E H -  
RACHYD E L -  BAKOLIY , S z l r  ln Descrbtion de 
E'Egypte ( r )  ; par le citoyen J. J. M A  R c s L. 

E X T R A I T .  

L Y E G Y P T L  moyenne, que traverse dans sa longueur le 
fleuve adiniraMe du Ki1 (a), source de sa fertilité et de ses li- 
chesses, est r~esserïée du  côté de l'orient par les montagnes 

(1) Voyez le I,er Volurne de cette collection , pages 248 et 276. 

(2) Les géograplies arabes donnent le riom de N'l & [ N i l ]  

à deux g a u J s  fleuves differcns, qu'ils pré:eiident sorthr de Ia mérne 
2. 

source , dans le pa- s de ITlzabcch se [ 1'Aby:sInie 1. On 
livre d'A'bd &- Rahhmâra 

, intiiuld Kouk.6 ew 

der jardins], ci <fui renferme 

la description d e  tout ce que 1' Kgypte renferme de  rernarquahle. « On 
» trbuve , dit- i l  au pied des montagnes dites Gelai êl- Qsmar 

,,$\ JL . . [ montagnes de la lurie ] , &x ;uisseaux qui eii 

,, se reunissant forment deux lacs d'où sortent ensuite trois rivières, 
» Ces rivieres se jettent toutes ei;s:mhles dans un aiitre grand 'lac daoù 
w les deux Nils preuuent leur source, et se dirigent de là dans des contré= 
)t opposees. w 

L a  sé2aration de ces deux Ileuves, en sortant (lu lac, se iiommo 
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dont la chaîne s'étend ensuite en s'6largissant. Elle est bornde, 

du côté du Moghreb u_f" (1) par la vnste plaine des sables 

dont laiinmensité n'a pas de limites. 

rfterdq &n-Neyleyo & laGi! , c9;si-à-dire, la division der deus .. n 

Nils. 

L.un de ces fleuves, nommé Nyl sovddn 3 C le mil a Y .. 
des noirs 3,  prend son cours vers l'occident, et sa jette daiis la mer 

appelée Bahhar el - mouzzlcm P la mer ténébreuse] : 

c'est ainsi que les Arabes nomrneiit l'ocean dtlnntic~ue. 
Le second , qui est le Nil proprement di t ,  se dirige vers la nord, et 

s'appelle Nyl Messr F A  J.2 [ le Nil d3Egypte]. .. 
Ees Orientaux donnent plus souvent au Nil le noln de  Behh~r  

'9 C mer ] , que celui de Nahar & [ Heuve ] ; sans doute A 
cause de sa largeur et de sa vaste étendue dans sas débordernens. ' Il . . tb 
l u i  donnent, aussi les surnoms d'dl- Faydd [ l'abondance, le .. 
don de Dieu], et d.8-Mobiirek Jj141, [ le bdni], en reconnaissance 

de  la fertilité admirable que ses eaux répandent dans toute l'Egvpte. 
Dans les vocabulaires qolttes , on donne au Nil le nom de Pi-KeOn 

~ ~ ~ X F U I I .  
(r),Par le mot de Maghreb qui signifie proprement l ' o c c i d e n t ,  les 

Arabes ont coutume de designer la partie occidentale de  leurs conquêtes 
en Afrique, dans laqiielle ils ne comprenrient pas 1'Egypte. 

Les géographes arabes divisent le Moghreb en trois parties. B 

L a  p,reniière, qui est la plus orientale, porte aussi le nom d'Afrygyab 

-91 [ Afrique proprement dito]. Elle comprend le désert et 13 ' .. 
eontrëe de Bargah G2, qui confinent à I'Egypta, les anciennes CJ- 

rénaque et Tripolitaine, et la province dont Carthage était la capitale, 
que les Romains désignaient sous le nom d'dfrica propric drcta. 
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Gyzéh , b ib  (1). Cette contrée situéesur la rive occidentale 

J .. r 
du Nil ,  en fàce de M e s s r , y r  ( 2 ) ,  est célèbre par les 

talismans que 1'011 y a placés contre les sables. On y remarque 

. .. 
Elle renlzrme Bugic . Bizerte, Sous, T o r m e ~  u3J [.Tunis], bdtie 

près des ruino. de i'ancicnng Carthage, T t u r a b i o , ~ ~  h! b CTci- d" *J 
" 

poli 1, M.~lr~zclyi)  u w ,  et Qnyroubn abJu , qui ut rail- .. 
cienne C vrène. 

La secoude partie à Lqiielle ils ont donné le nom da ?Maghreb orsasert 

k,, Irenion moyenne de  l'occident], s'étend drus sa lon- 

gueur deplila l'A.frygyiih dont nous venons de parler, jusqu'au territoira 

de Telmer<iri a lUdb, qui Ioimait I k c i c n n e  Muuiimmia C a r a r i r  . 
et que 11ous iiolurnons vulgairement Trémecen. Elle est bornéedans sa 
ldr;(eur par la mer mdditerranee au ilorci, et au suci par le grarid 
désert dit le Sahlira qui a pris ce nom du mot ;rab* Ssahhra 'b c a e ~ e r i  1. 

La trois'èrne partie, qu i  est la plus occidentale, s'étend dans sa 
longueur depuis Trérnecen jusqu'à l'océan atlantique; elle comprend 

dans sa largeur le pays de Trangilr && [Tanger J , Sabtnh 

& [Ceuta], connu des romains sous* Ie nom de Segra rnonr, Fdr 

0 1. [ Fez ] , et Marikech CtY&y " 1 CMaroc3. 

- L'E~pagne ayant fait partie d e i  colit,,éej occidentales conquises par los 
khaly fes arabes , leurs historiens l'oiit souvent aiissi coiiiprise sous 
le nom d e  h1oghrrb; mai: Ir plus ordinairement ils l'oiit désignée par 

celui d'dridaloar uJc\j 1 
( r )  Les ancien3 diiiionnsires qobttes donnnent â Gyzéh le nom de 

Di- P e i  -1- n.i: p c r 1. 

(2) Par  ce mot (le A*fescr, les anciens historiens ar:ibes enteildent en 
, genéral la capitale de L'Egypte , cunroiiciaiit sous cette c t ~ r i ~ u i i i ~ t i o n  et le 



sur-tout la statue antique, connue sous le nom de  Abou-2- ' 

Horrlâ I*gl131 (1) [le Sphyiix]. Ce moiiurnenl a été LT 
élevé pour empêcher par sa vertu télesmatique que le pays 
ne soit entièrement englouti par les sables mouvans qui 
s'étendent derrière lui du côté du  coucliant, et  qu i  y forment 
comme une vaste mer o ù  il n'est possible à nul homme de 
pénétrer. 

1;espace immense qu'occupe actuellement cet ocian de 
sables était anciennement une contrée fertile et habitée, 
remplie de villes considérables e t  de villages nombreux; mais 
t ou t  a été enseveli sous une inondation subite de  sables que 
1:s toul.billons des vents y ont transportés. Ori rq>porte qu'au 
milieu des monticules variables, formees par les sables ac- 
cuniuléç, on apper~oi t  dans le lointain une colonne de inarbre 

Kaire et le vieux Kaire. Lorsque (€5 écrivains postérieurs oiit voulu 
distinguer ces deux villes l'une de  l'autre , ils ont ajouté des t;pil]i&tec à 
leUr commune; savoir, pour la prerniera , celle d'êl-(2&hiruh 

0 9  l ~ j  1 [ la vic+orieure] , dont MUS avons rait 10 MIXI d e  Kaire; 

in :ecundz, selles d 9 U  - A ' y g a h  G Â L J  I C I ' a~~ iq i i e  1 cf .- 
6 

dlci Qndyméli ~LC ~a11 c l rncienne 7. .. 
( 1 )  A b o i ~ - ! - h o ~ ~ / Û ,  O U ,  comme le prononce le vulgaire, Abon-I-hord 

J& %) , est le nom que donnent lès Arabes ail cél2bre sphynr., 

en avant des graiides pyramides d e  G,yzéh. 

La la plus ordinaire qu'on donne à cette dénomination, 
ejk celle de père de la terreur, c'est - à - dire , suivant le g&ie de la 
langlle arabe, terrible; a cause, dit-on, d e  sa masse engrme et de son 
aspect effrayant : mais on pourrait rappdler lz mot d ' A h o ~ - l - h 3 ~ l é ,  
à plusieurs autres étymologies qili sont peut-être même plus probables, 
Je ne m'ét:ii irai pas d'avantage ici sur Cet article, parce qu'il sera la 
sujet d'une notice particuli6re. e 

qui 
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qui s'élève encore au sein de l'espace, mais à laquelle il a 
toujours 6th impossible de parvenir. 

C'est là où se trouvait la ville construite par Fera~oun (I), 

( 1 )  Fe'sra'oun ou Fira'osn ÿ y y ,  est le nom arabe du mêms 

prince que  les hébreux nommeiit Faro'h OU Fera.eh lTp(.l& , et 

que nous appelons Pharaon. Mais ce nom chez les Orientaux n'est 
point le nom particillier d'iiit roi ; c'est une dénominaiion générale 
et un titre colilmun attribué par eux à tous les anciens rois des 
Egyptierk , conime celui de Ptolomee l'a été aux rois d'Egypte, suc- 
cesseurs d'Alexandre; ceux de Cesar et d ' d z ~ g u s ~ e  aux empereurs 
romains ; celui de Mithrydate aux rois de Pont,  et celui d'dnchiocur 
aux rois de Syrie. 

Le nom d'Rby-Melek était de mème commun aux rois des phi- 
listins, celui de Hiram aux roi3 de Tyr ;  celui de fihagag aux prinoe) 
des tribus arabes riominées par les hébreux Amalecites ; celui de 

Tobb.. aux rois de I'Yeinen; celui de. Mondar J & 
.. 

àux princes de l'Yraq; celui de K e s m  aux rois de 
7. 

Ia dynastie dersassanider en Pene  ; celui de lhi iq&a db k Khan 2 aux 

uiuveraiiis Triares ; et celui de SouZtran [Sultan], Yest encore a - 
aux empeseiirs turks de Constantinople. . h l  I 

[ ~ulgairement Gtigoirc  Abon-f-farage 7 dans son histoire intitulée 

L 
abrégke des dynasties 7 fait mention de trois princes de la dynastie des 
Pharaons. 

Celui qoï l  designe par 1s nom de ébn San., &L c 61s 
de Sanes] , G est, dit-il , le premier qui fut appelé Pharaon, et c'est 
w de lui que les rois q u i  lui ont succedé ont adopté ce titre ». 

v 



et où il vouIait se faire a d o r a  comme un dieu; mais elle a dis- 
paru entihrenieiit, abym6e SOLIS l a  sables. C w t  là aussi oi2 

Uii nuire auquel il doniio le ~loiii d'.l,,iorrr$irhy~ 2 byl, 0 -* 
ou d'Aforrntjâthy~ L> 1 . est ~1'1011 lui 18 Pllari~on ~ e ~ ~ ~ o t  

le:luo,l parut Riloise, et c l i i ~  perit düiis la nier rouge. La rebseniblatice de 
son r i j r n  avec celui d'dmenophis peut fdire croire q ~ c  c'est l u  prince 
qiie les Grecs ont connu sous ce dernier notil. 
Le troisiètne Pliaraon dont pal-le Abou-l-J;zrrsg, est celui qu'il dit avoir 

n I. . 
ét6 surnomln6 1VikhLoutli -3 ld ; DI il ajoute qua dans la langue 

égyptieilne ce rnot signifiait Ir: b o i t ~ u s ,  le confreJair. On retrollve en 
effet ericore dans le qobtte ou égyptien nioderne, les mots Ni-~kAb  

N 5 &xm [ le  bossu] , et Ni-khd N 3 XUI [ Ie p r i i i j  tique 

I'irnpotent 1. 
L e  rnot iiiêiiie de  Pharaon' [ FarÔh 1 rptr9ave aussi son éISymo- 

logie &,ni la Iangiie qlbtte ; li varho o,rro O * t P ~  signifiant r6gner, 

et avec l'article Fi-Ouro 9 r orpo , ou J"z- Ouro @h &Q Yp Q , 
[: le rai , le prince]. 
- On donne eucore d i f f e r~ns  autres noms au Phdraon qui régnait d u  temps 

de Moise : les musuimaris le désignent par celui de Oira&B d3; .. ler 

&&tiens orientaux lui donnent celui d'drnyous ~fy* !, nom qui parait 

bfre le ni&liie que celui d 'dmas i s  que les écrivdiris grecs nous ont fait 
coLlntiiire ; et les Syrierir prétendent qu'il se noiiiinait Ftafnzythorr~ 

a,&-A>\a : ce dernier noin est vruireiiiblaI>leiiient le même que 
celui dt: phurrne~his , que les Grecs doiinei~t aussi à uii des aiicien3 rois 

d'Eyy pte. 
L'histoire de Pharaon se trouve éparse dans le Qoriin , sur-tout dans .. 

le chrpilreYIII., intitule . ~oi i ra t - é l -~c i r -6 (& .. b&d 1 Q3& , &le X.. 

Soltrlrt Y o r ~ n e ~  Jy D J ~  , [chapitre de Jonas], et le XL1I.e cf" .. 
t ,  6. 
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l'on voyait la prison dans laquelle fut renfermé Yoiisef es- 

% Ssa(9g " I A ~ \  &, > ( Joseph l n  juste), et l'on y 0 O *  2 .. 
. remarque encore les restes de la porte d'un palais dont In struc-1 

ture était magnifique, et dont les vestiges excitent l'ridmiration. 
d 

, De, r Y ?  (1 , [ lc couvent de Jean 1. Ce .. .. .. 
monastère est situ6 sur le teri-~toire cle ~Xorrrif  &,, 

. Les oiientaiix attribuent en géritral à Phdrdon ]ri coristrucli~n de la 
plupart des acciens monurneris de 1'E;ypte , et croieiit qiiv cc ~ r i i i c e  
les fit élever pour ,y rerifermsr ses tresors , en y placant des talisniaiis 
q ~ i  einpêclient qu'on ne puisse les découvrir. 
, Les Arabes emploient commun61nent le nom de Pliaraon dans u n  
sens beaucoup plus étendu, eri s'en servaiit pour exprimer en géiiéral un 
tyran, un prince impie et cruel; et ce rriêrrie ~ioiri précédé de  l'article 

[&l-i-Fera'oir,i Q3r>j! est encore un de ceux par lecluel ils dd- 

signent le t.)ran des eaux ,  le crocodile. 
.1 

(1) Y i ~ h ? y d  , q u i  s*éci.it aussi & yulihyyY, et .. .. 4 .. .. 
Yahhya, est le nom sous lec~uel las mi~sulrndris connaissent Saint 
Jean-Baptiste, que  les chrétiens orientdux appellelit Mâr Youhhannâ 
d bu 

1 iVJL.  II en est parlé comnie d'un grand Prophéte dans Je .. 
~ 1 1 . e  chap t re  d u  Qoran, et les inusulmails lui donnent les titres d e  

A'6sr.m et Masiroum y-, [ exempt de  l~éclié 1. r 
Les chrétiens orientaux céléhrent la f6te de la nativité de Saint Jean,  

j e  ar du mois Syrien Hliézeyran ,+,L,, qui répond eri partie aii mois 

de juin. Les musulmans marquent cetie fete dans leur calendrier sous 

' Ir iiom de Mylbd YuBhyn 4 5%. L a  fête de la décolatlon 
d .. 

de Soint Jean [ Mesral YaBhj~a J- 1 se cdlhbrc le  i 7  du nio; 
de A b  ,) ( a o î ~ t  ). &* 

V 2 



f Memphis 1, dans la contrée de  Gyzé h. Sa situation e t  sa cons- 
truction le rendent le plus beau et l e  pius agréabIe que l'on $ 

trouve dans ce pa j  S. i les  canaux dont les rives sont conti- , 

nuellement ornees de verdure, l'entourent de tous les cbtés, 
e t  une quantité innonibrable d'oiseaux, d'espèces et  de ra- 
mages diffGrens, aitrie à se rassembler sur les arbres qui des 
&dent, et dont l'eau eritretierit la fraîcheur. 

D ~ J  r Atgt L;j I j 5 ,  [ l e  coucent s ~ t r y t  1. ce  cou- 
" 

vent est aussl a i j e l é  par les habitans du pays Muhrab' 
1 

Meryam (1) ) [le refuge de Marie]. On  y c41è- FJ' Y-I 
f -- 

bre tous les ans une fête solemnelle avec un grand concours et der 
grandes cérémonies: cette fête a lieu 1equirizii.rne jour du mois de 

ab (1 )  1 [ août 1, e t  les prêtres d u  colivent assurent qua 

(1) Mcryam fx* est le  nom que donnent les Arabes a la vierp 

Marie : son histoire se trouve en beaucoiip d'endroits d u  Qorün q u i  en 
parle d'une maniSre trés-honorable , et dans lequel on trouve rncme un 
dapi t re  qui porte sou nom; ce cllapiire est le XLX.e, piiMié à la Mekke, 

r %JI LB*L .. fy ky ~ o u r o r  ~ s r ~ n r n ,  aJliy/ih .. . . 
ss-sa18m, [ chapitre de Marie, que le salut soit sur elle 7. On pea 
roir aussi i ce sujet le chqpitre III.e, intitule Soz~rat d l -  A'mraa , 

1 37iJ*, r ar"C ohapitre de la faniille d'd'mran]. 

&es chrétiens orientaux fmt précéder d'un jeune de quinze jeun 

v ' i l s  appellent Ssorrln Merynm f-l( T~P. CSIecarê~ne de Maris] ' 
Ja grande fête de la Vierge qui se celèbre le 15 dnoiit , et qu'on n a m m  
sommunément l'Asrornption. C'est pcir cette raiutin qii'ils Jolinent ausqi 

a cette fête le nom de Fittr Meryurn f"'& . [ fin du jeiias de " 

Marie 7. I 

(a) Let mois dS&6 2 & , obei les Chaldéens et les Hébreux, était le cin- 



chaque annhe , dans cette soleinnité, un pigeon blanc d'une 
grande beauté vient miraculeusement du ciel descendre 
Wr l'autel de leur &lise. 

I 
Dcyr r c - r ~ r ,  I?j\ 2 ,  [ le couvent de l'oiseau]. Ce -fh 2. 

monastère est situ4 sur le bord du Nil, auprès d'une mon- - 
tagne assez élevde, à laquelle on donne le norn de GebeZ el- 

%ohf &&-JI &, [ montagne de la caverne ]. Les . . 
chretiens qui habitent le couvent, ont ainsi appelé cette 
montagne, parce que,  disent-ils, on y trouve Urie caverne 
su antre naturel, taillé en forme de grotte, dans laquelle 

quième mois de leur arin5e cornmenGant a u  mois de mars, et corres- 
pondait par conséqueiit au mois de juiliej. Chez les Syriens ou Syro-chal- 

déens , le mois aj rrb était le oiiziénie mois de I'aiiaée , qui corn- 
.% .. 

men$& par le mois de  Techryn el- oouel JgY 1 LI) , SW3 Coctobre 1, 
& corréspondait au mois d'août. Le  calendrier syria&e est celui que  les 
orientaux appellent r o n r n y d 3 ~  [grec J , parce qu'il était autrefois 

particulier aux grecs de srri;, à yiii ii08 ch~oi~ologisfes donnent le nom 
rfe Syro-macédùniens. 

Les Arabes, les Persans et les Turhsdont l'année vulgaire, soit civile, 
soit religieuse, est purement lunaire, connaissent ceyendarit aiissi une 
année solitire qu'ils ernploie~it dans leurs calculs astrouomiques. I l s  font 
alors usage di1 calendrier s y r i q q ~ e  , et donnen' à leurs mois solaircs 
les noms de3 riiois de ce  cale,tidrier. A h i  Irs mois appelés chabnr Û& + 

i l ler  Ira Arabes , db nRh D [* chez les Persans 

et 66 ây 1 u\ clisz les Turks, sont les mêmes que celui d'ao$< : .. 
lesTurks 1ui"dol:iiérit aussi le rioni d'tighori~tor(s A+ A,  tir6 de fl3 3 
I'dzrgastirs des lat'iis. 

Les chrétieris orientaux n'emploieut que le caleii.lrior sjlriaq* 
pour leur chronologie et pour les epoq?ies de ilours fêtes. 



un oiseau d'une for~ne et d'une espèce particulière vient la 
jour d e  la grande fête du couvent fitire entendre un ramage 
mClodieux. Cependant ce n'est que par tradition que cette 
histoire s'est accriditée parmi eux,  car leurs Iirres nJen 
prtrl~nt aucunement ( 1). - 

nfonnf'ou Illety/ bu [Memphis] (2). Cett? ancienne capi- 

tale de i'Egypie, située sur la rivegaiiche di] Nil ,  était une ville 
très richeet très-florissante ; elleservait de rdsidence au Fharaon 

devant lequel Mous: ( 3 )  [Ma:se] ericiita ses pro- .. 
( 1 )  Cette fable ne pdr~iit èlre autre cliosc qiie la ~~rcceileiite, répetee 

el  appliqtiée egalemeiii aux deux culivens. Peut - etre même ces clelix 
couveris ii'eii Sor~~ic-lit-ils qu'un seul, riial à 11:upus divisé sous deux titres 
cli[J'ére~ls. 

( 2 )  Les vorabuiaii.es qobttes doniierlt à Mrmphis les riori~s cle &fbJ 

Les gé1)graplies arabes dLsignent auss i  cette viil: ctt~t>~iis .l't?p,n(rie 

de la conqiiéie clJAlexandie , par le nom de Bcibl~forrn A[), ils.. . . 
niat corrorripii de  celuide Babylone, yui l i i i  nu-a sans d )iit,: eié  ,iiti.~bué 
à Caux de sa situ2tiori et de  sa graiidcur sei~ibl.tble à celle da la 
Babyl~ne  de Clialdée, qui  passait pour la ville la plus grande et la 
plus niapifiqiie de toiit l'oriant. 

" \ 9 JI L 1; ,,J?l ~ J & C  &< 1 w- !  y y ' d .  .. 6 3  .* W. .. 
[ Moise tiis d'A1inram, fils de  QLihot, tiis de Levi , fiis dr J acub 1 , 

C'est aiiisi qiie les musuiiiiüns no:ririient  MOIS^ , p3ur lequel ils cilit 
une t r k ~ - ~ r < i n d e  vénération, et qui ii'rst pas 111oinv czlèljre paiini eux 

qi;e parini 1i:s juif; et les chrétieris. Ils lu i  donnent même le  suirioin d e  

Kalyrn allah >JSzzt Ccelui qui s'entretient i i ~ ~  Dieu 1 , 4 -. 
cause des eiitretieris i'ninilier~ qu'il eut avec Dieu pjriilant ytiaraiite 
nuits, coinlue la rapporte le secoucl chapitre du (Jontn, iiiiit.de Sourat 
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.dises, et que Pieil submergea clans le Bcrh ' o r  - Qulzorrm 

une parfie de i'liistoire de Moïse. 

Les qu'il exkcuta devant Pliaraon, sont ddcrits fort ail long 

dalis le sepiièiiie ciiapilrï, iiitiii118 Sournt r'l diiaref b9" : . . 

où il est dit cliie Die:], en sigrle di1 pokivoir qu'il lui dorina d 'ea~cLi-  
ter ces inerveille;, Iit pardître s:i riiaiu d'une blanclieur et d'ull hcjat  

Les orieiilaux foiit allusion a ce pass:ige d u  Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

lorsqu'il disent ~ * L I : I  rnéciecin habile et  d e  tout lioiiiuie qui fait des 
choses extraordiiiaires , qu'il a la mniti blanche de Moise [ yed h:iyr/hLi 
d 

r b ~ ~  .. . .. 
Les liistorieiis iniisulrnans font vivre Moï,;e dii teinps de &fdnolr -  

6 ~ h e r ,  surnornilié Fyrorrz, huitième roi de la première d,ynastiedes 
de Perse,  conriue SOUS le ~ i ~ r i l  (le Pychdadieus , 23$7 ans avaiit 
l'hégire, [ 1727 ans avarit l'ère vulgaire]. 

Les Hebreilx donnent à Moïse le noiii de  Moséh ou & f e ~ ~ è h  nwu, 
et ils ajoutent que  ce nom qui lui rut doniié piir la fille de pha raon ,  
sipiliait clans la langue des Egyptieils sauve des eaux (*), effet le 

noln de  fiIobe eu Iangne qoblte . '(c c H C  Mb'ys&sou M&,rr&s; 

tire son étgrnologie des trois mots suivans dont il est con~posé , 
& rn [ d e ] ,  u u D % '  mdori ou mby [eau], et CHC 
J ~ J  ou s is  [ tir8 3. 

Cet exemple , ainsi qiie ceux que j'ai ddjà cités , ou que j'aurai 
par 1ü suite occasion de  rapporter, peiit montrer combien la lailgue 
des Egyptiens iiloiernes renrerme encore de vestiges de la laiigue des 

(*l :i;inruiri olni 1'3 7 3  i?xnr ;1wn 1t3tCf ~ i p n t  ~t  ocn nuit ( j l i a  
Paraoh ) nornan +s ikfosih, et  drxit quia ex  aqriis i rac i  eum. 

EXOD. CAP. II. Y .  IO. 
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r$_tr) [la mer rouge] (1):  on prétend que cette ville eil  
I 

la pernière qui ait k té  construite en Egypte après 1s doluge7 
Quatre grands canaux larges comme des fleuves, la traver- 
saient, et se ~Cunissaient au milieu d'une vaste place publique 

. 
ancieris Egyptieris, malgré les efforts coritinuels des peuples qui oqt 
successivenient subjugué I'Egypte, pour en abolir l'ancien langage, ek 

' y substituer le leur. 
(1) Voyez la note *a  [le la page 392, 1 . e ~  vo1.e de la D i c a d e  Egyptiennc; 

..a. . 
T n ~ > h  Montekhsl f J L  C histoire choisie 7, prdiend que 

-A + 
Pliaraon avait un palais nomnié Kiouchk fira'orcn *c6 G3"3 3 
[ pavillon de Pharaon] , prés de Qolzoum sur le rivage de ln nier rouge. 

Outre le non1 de mer  de Qolzoum par lequel les Arabes désigneilt - 
ordiliairement cette mer, ils lui donnerit aussi ceux de Bahhrzr e l  Y e n e n  

'J-JP. 
'[ mer de 1'Yemen ] , et de Bahhar el  - jihedgiâr 

' ' * L d (  _iq C mer de l'Arabie pétrée ] : les Turks i'appelleot 
2 .  . .t 
ao.,~ degnizy * 9 9  gJSir C nier de Souès 1. .. .. 

Onmar Lhn el- 0nardy CE3J,JI 1 , daos sa G&igrapliis .. L. .. J . 
iniitulde X k e r ~ d e i  êl asgâ.Yb ~~l=axJI~l\?>c; . .. . C la perle ou la .. 

des merveilles 1 , dit que la mer rouge n'est point une mer 
Farticiilière et qu'elle ii'est qu'une portion de celle de Perse,  avec 

laquelle elle conimuni<lue. 11 lui  donne le nom de Zesnn F ~ ~ ,  

#!b? '2 [-J [ laiigue de la mer de Perse 1. 
8. 

E l - Q e r ~ j  é l - B d r ~ ~  dJ 511 Lk?irJI, dans .a Géographie Cr 2 
iiititulds CI-Blemolek r u  dl-fisaleil lW3h , [ le, 

devant 
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devant le pa'ais que Pharaon habitait ,  et où ce prince avait 
Btabli son trône royal. C'est ce qui lui faisait dire dans son 
orgueil : « Quatre fleilves coulent sous mes pieds 9. 

+.. . 
Poyaumes et les Vu! ages ] (*), donrie 3 la mer rouge 1400 milles d e  
longueur depuis sari extrômitz la plus septentrioriale jusyu'au détroit de 

(*) Le texte Arab- de cette Géogaph'e a été imprimé à Rome en 1592, d:ins 
la ckléhre imprimene des JIdd;<.ir, d'aprés le manuscrit qiii s'en troure dans la 
bibliothbque de Florence : et les maronitcr Gabriel Sioititc et Jean Hesranite, 
en ont rublié B Paris en 1619 une traduction latine B laquelle ils ont donné mal 
i propos le titre de Groprnp~ia  iVzrti;t.nsir , nom sous lequel elle a été fréqueminent 
citée par tour criir qui se \ont occupés de rcclierclies sur les coiitrbes de l'Orient. 

- -- - 

connu plus ordinairement sous le nom de Cheryf êI - Edryly,  était de la 
famille des Eclrys3es c[ui tiraieiit leur origine d'Edrys , ébn E ~ f y s ,  2bn A'Zd-âl/ah 

.-f fl+3! CILJ,>31, dcscendani d'Ay&. Cette dy- .. 
nastie rGgna plus d e  vent ans dan9 la Earbarie , la Mailritanie et toute la partie occidentale 
del'Afrique : elle fut détrônée l'an de l'hégire 296 (go8 de 1'Pre vuigaire) Far A h o u  

Poudateur de  la dynastie des Khalifes Fathimites. Touî les Edrysites qui tomhPrent 
~ t r e  ses mains furent exterminés, et le3 débris de cette fainille se refiigiéient en 
Sicile. Chcglf 62-Edyvsy y composa sa Géographie l'an 548 de l'li6gire ( 1153 de 
l%re vulgaire) , pourfalre la description d'un globe d'argent, pesant huit cent marci, 
que Roger, roi de Calabre et de Sicile, avait fait faire. C'est pourquoi la Geographie 

dJEdrysy porte auqsi le nom de KitâL Ragidr 3 1 3~ U 1" A 6  [ le livre de . 
Rager 1. \ 

Je titre d'il-Jfgnzâlch et d'2l-JfesâZdk , est celui sous lequel cette Glograpliie eqt 
le $us souvent citée par les Orientaux ; ils lui donnent aussi le nom de Zrhr  fj 

la Gèographie universelle 1. Mais le titre que lui a dopné l'auteur, et tel qu'il se 
L 

trouve ordiiia;reruent en t6te de l'ouvrage , est Nouiha t  E l  - dlc~rchtriy fy tkhterdq 

X 



Memphis coi;tinl-a d'&tre le sitge de la pu;ssûnce l e s  rcis 
d9E'gy1:te, et elle fikt 1< s4lcur des sciences et des a ts, jusqu'à 
ce c~u'Al~x~zrzdre eût coristiuit sa ville d'Alexai~di ie. Elle est 
niai!itcnnri t ( i i ;  itremtint détruj te ; inais on rc7.marque encore 
sis i-iiincs (1  i qu i  attestent quelle devait 6tre la grandeur et 
1ü n?nyilificence <!es e'clifices dont ils sont les reçtzs. 

El-P 'u joun~ rY-? AI, [ le  F a ~ o u m  1. Cette brlle contrée 

Bh6 .4Idf~i i zJe l  ~&.ll [ la porte di1 deuil et des pleurs 1, 
romrné üiiisi B cause dcu dsiigers qu'y coureni les n,vigaieurs ,e t  des 
~ioriil~reuu nrciil'rages qiii y arrivent : c'est de ce nom q i ie  nous avoiis fdit 
le iiiot corroutpu cie B u L e ~ r n o n c ~ e ~  , Für leyuel les geograplies modernes 
dés;gneiit ce dktroit. 

« Toilie ceite iller , njo~ite Cheryf 8- E J r y ~ y ,  est rernplie de  bas, 
» fonds , et herissee (Le fréc4iic~is ccrieils , de mariière (pie d~ gi-ai~ds 
» v'~ieseauu ri'y pcilvent ri~vigiier, et qu'il art-ive souve~it aux petits 
,> bitimens d ' v  Liire ai'iurrage , à nioins qu'il ri'nient des pilotes du 
« pays pour les conduire ». 

( I ) Ces ruines ont e t e  visitées le a7 Frimaire ari 8 ;  et je rapporterai 
ici l'extrait de la lettre écrite à ce sujet pnr le gériéral U r ~ g u a  au citojen 
Desgenet tes ,  nipdecin eri chef de  l'armc e. ,- 

« .... Nous partîmes de Sakkara le 27, pour aller à Urie lieue de là visiter 
» Métrllaine , où ,  d'après les renseiglieiiieris que j'avais pris , j'avais la 
» certitude de  retrouver les ruines de  Meri~phis. En y arrivant, nous 
» eûmes la conviction qiie rioiis étious sur le sol de cette ancienne capitale 
» de 1'Egypte , par la q~iantiié de blocs de granit couverts d'liieroglypliea et 

[le p!aisir du curieux dans la connaissanae des ~Cgions , des climats, der rontrbes, 
ses i h ,  dcs +lies et ae tout l'uiiïvers 1. 
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située sur la rive gauche du Nil, à l'occident de Messr, est 
sur - tout remarquable par sa grande fertilité e t  par l'abon- 
dance de ses productions variées : on y voit un canal 
conçidc'rahle auquel sa grandeur a fait donner le nom d e  

eil Nnhnr eZ-Fayoum 9. ) [ fleuve du Fayoum ] ; mais 
1 

le nom sous lequel il est le plus gLnéra!ement connu est celni 

d e  ~ h a l y g .  ~ o u s r f  d ~ a 2 ,  c: [ canal de Joseph 1. On a 

doiiué ce noni à ce can:l, parce qu'en effet la tradition rap- 

porte que ce fut ~ u u s ~ f  &-y (1) [Joseph] qui le fit .. 

» de figures qui se trouvent autour ct dans ilne esplanade environnée [Io 
» Iuoaceaiir de decomlres qiii  ont trois lieues de circuit. S'II noris Ptait 
» resté quelqusr; [lorites, ils se seraiont évanouis 4 la vue des debris d'un 
» des co1,~saes cru'lIérodo~e dit avoir eté élevés par Sesostris devant uii des 
» ten~ples de Vulcain. L e  poignet de ce colosse que  le citoyen Cou~elle  a 

» fait etilcvcr . annonce qcle la statue entière devait avoir cyuaranie-cinq 
» pieds de  l iniit .  

cr L e  cito,) en  Jr~co i i z  a r-elevé le plau de ces ruiiies et leur position géo- 
» graphique; les artistes se scmt erripressés de  dessiner les morceaux de  
» sculpture et les vues que ce site leiir a offert. . . . . . . . . . ». Courinr dz 
I'Egypte, N." 58. 

(1) Les musulirians ont une grandevénération pour Yousef  cbn Ya'<jouG 

\ -9 [Josepli fils de Jacob] , et le regardent comme .. 
le fondateur d'un grand iiombre de  moiiumens et d'établisseniens utiles 
en Egypte. On peut lire son histoire entiche datis le XI1.e chapitre d u  .. 
pitre de Joacph 1. 

Ce qui cgiitribue sur-tout à la célébrité de Joscph parmi les orien- 

taux, ce sont ses amours avec Zo~ileyklY 1;J3*, fille de Phfiruon, .. 
X P 



creaser, et qui construisit en même temps les levées hautes 
et Gi~aiss?s que l'on voit aussi dans crtte contrée, alrisi que 

dont il est par12 d.iris le Qorsn , et qu i  so~it  devenus pour les postes de 
l'Orient utic espère de lieci coinmun , dont le récit Sait le sujet d'un 
graiid iiuin!>i.e de poéiiies cl-lez 1c:s Arabei, les Persans et les Turks. Le 
plus  ce1ébi.e de  iou.5 est celui qui a été coinposé par A'6d dr-ruhhr~zun , 

C5bLp, l'un cles plos illus~res poGtrs de la Pine : ce poGrnï pour .. 
lequel les Orient.iiix ont la p!us grande estime, est iniitul6 Yousouf 

ou Z o t ~ l e y L h ~ i  & &-9 [ Joseph et Zouleykliâ> .. 
Siiivant 14bi ,n-Z-knrag,  4' Joseyh fut vendu à i'ige de dix - sept 

w ails ; il resta dix ans dalis la servitude, et trois ans dans les fers: il 

» fut trente ans intendüiit [ Anzyn u,L dâr 3 2  & &-JI ] d e l a  .. .. 
» maison cle Phrzruon, et quatre-viiigts-an; grand Visir du royaume ; de 
,> sorte que sa vie eritière a été de cent quarante ans >>. 

On lit dans la Genese (*) que Joseph, après avoir expliqué les songes 
de  P h a r a o n  riit surnomme par ce priiice Tzafnrsc-Jankkh ou Tsopnac- 

p a d k h  n)pB n > D i e ,  et les deux mots qui composent ce sur- 

noin sont reconiius pour égyptieiis par tous les anciens inferprétes. 

P h i l o n  les a traduits par ceux de Kpda'?Gv C U ~ E T Y  5 , O'~e,~oxphns 
[ celui qui connaît les secrets ,ou qui explique les songes 1. Les anciennes 
versions orientales, telles que la samaritaine , la syriaque et l'arabe, 
ainsi que les paraphrases chaldaic~ues d'onkelos et da Jonarhan,  s'ac- 
cordent toutes à lui donner le même sens. 

D'après la significatiori bien fixée de ce surnom , son étymologie se 

(*) : niy3 nia% F]al* U V  nyla Nii)?) : Et rorarit Taraoh nomin Yousf  
a5dnat$anekh. GEN. CAP. XLI. v. 45. 



( 161 1 
le grand lac appelé BahJ~yret el-Faj.oum 

retrouve facilernritt d ~ n s  I'ancierine lzngue qobite , dans laquelle le mot 

de CIIspn~t 011 Tchopna/ 0IC5125.1 signifie une clicse cochée , 
un my9tèi-e ; et celui de Punikha nhn  h , OU Iianikhn 

- 

b fi lXd. , indicïieiir : d'où i c i i  n~:turellen ent h r m é  le sur- 

[ indic-iteur des c l -osa  c~icliées 1. 
La version grecque, en donnant au surnom de Jaseph l a  m6me 

significdt ion que lui at tribueiit iouies les versions orientales, l'écrit 

reperidcbnt d'une ninnière u n  peu diffrrenie [ ~ o v ~ o ~ q u v n ~ ,  
thontfanelth ou ~ u Y I O I L L ~ a ~ ~ ~  P~~ntornf, inèh ] ; inais , quoique pré- 

srnté sous cette nouvelle Foririe , ce iiiot rrtroi~vp encore son étymologie. 

~ i r k h e r  (*)assure que le moi iuême de V O ~ B O ~ @ & ~ H I C  

Ggnifiait autrefois dans la laiigue qobtte, un Iioi~iilie qui prédit I'avesir 
n 

[Jibt,irorr~rn alrgrbr 7 ; inais conliiie il n'appuie son assertion cl'aucuries 
preuves, et qu'il serrible niénie ne la duiiiier que comme une conjec- 
ture, ori est obligé de chercher dans d 'autres sources la dérivation 

de ce mot qu'on peut rappeler à deux étyinologies différentes dans 
le qobtte moderne. 

On trouve la premiere dans le moi II 5 7 ~ f I n  da JX d 
Piztonrlanikha, qui est donné corrime sigriifi'int un augure ou uii devin 

[ Manmer], dans le vocabulaire Qobtie-arabe d.A6w Ishhaq 

66n PI-A%nl,).d( u?! +13 1. Ce mat , quoique diffdrent 
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[ lac du Fayoum 1 (11, ou Bahhar el-l;uyou,n 

1 

[mer du Fayoum 1, et qui porte aussi le ncm de Ba! har 
~uusF/  [ mer de loîzpli 1. .. . 

Tous ces travaux avaient pour but de rassembler les eaux 
de l'Egypte supérieure, et ti'eii former comme u n  dCpôt et - 

un grand rhservoir, efin de fouriiir les eaux n6cessaires a u  
pays , lorsque ce j l~s  du Nil 113 seraient point parvenues à 
une quantité s~iffisante. 

On assure que Jusrj;llh fit aussi construise autour de ce lac 
trois grandes villes (2) et cent coixailte viilages, dolit la situa- 
tion &ait uri: des plus açréables de toute 1'Egypte. 

uii peu de celui de Psonthonz:anekh, aurüit cependant avec lui assez d'ana- 
logie poiir laire croire que l'ii~i est derivé de l'autre, en subissant l'nliératioii 
peu considérable qui établit cette ciifforerice ; niais iine é i j~ i~o log ie ,  peut- 
&ire aussi probable ,et dails ltir~uelle oii trouve une plus grande identité de 
scns sirnilaires , est celle qiii se dérive des ir~ois Iisdotz ~ h e l u i  Jenkoc 

~ C W O ~ ~ B &  I @ B nY: QI[ liabile en la science Ces songes]; 

et ce dernier sens se rapporte rrième d a v ' ~ n t ~ ~ ~ e  à la signifie ü:iori clonnee 
' 

par la version grecque. 
( I ) L'üncieii lac Moeris. Les habitaris le noniiiirnt communément 

Birkct - Qdrclron a3J K-3 ( lac ou 6ting de Caron). 

(2) Les Arabes regardent géndraleinent Joseph conlrne le fondateur de 
la vdle de Fa.nrrv& , et d'urie autre ville qiiils noinment Bahhnah 

>jl# , et qu'ils placent riIr le bord du lac du Fayoiim. 

D'autres traditions accreditées parrni les clirétiens du pays , et même 
parmi les rriiisiilrnans , attribuerit la Co-dation de cette d,-riiiél.c ville 
à Jvsrrs-Chrirt lui-iliême , prétendant qti'il y a régné cil personne, 

et que ses lui ont succédé tiaiis cette principauté. 

L'histoire d e  ccaite ville fabuleusi: a et6 écrite s ~ u s  le titre de 



Ce lac dcnt l'eau est douce, et qiii est très-abondant en pois- 
sons, n'est c'loi~tié de ln viile de Fayouni q u i  d'eiiviron une 
demi-journ4e; il est sitn; au nord Je cette ville , en tournant 
un peu \ers le couchant : sa longueur q u i  est a peu près 
d'une joiisiiie , s'éiend de  l'orient à 1'c:ccident. 

\ de Fayouin] ( 1 ) .  Elle 'est  placée dans un terrein bas ,  et  
entourCe I:ar Jes carix du Sil; niais clle est garantie des inon- 

1 

nuh oz' A o ~ ~ l r z d  I'sli.' [ Histoire d\s coiicjuktes tle la  ville de Bahanali 
et de la nLtissdiice Jésus 1. Cet o~lvrage se trouve saris nom d'au- 
teur dans Id bibliotlièqile ndtiondle de Paris. MSS. n." 8:+. 

(1)  Lorsque les Arabes eurent s i ~ b j i i ~ u e  l'Eg:lpte, la ville (!e Fayouin 
leur rest,i lori;-teiiil,s iiicoriiiue , et ils lie s'eLi eiripürereiit que plus Il'ua 
ari a p r è ~  leur ronqil6te. 

Les ancieris doniiriierit à cette ville les iioins c19Apoivoil et de K ~ O X ~ ~ \ E I -  

Aoflohr:. Quelques géograplies l'ont co~iïuridue avec 1'~~rxhe~.7~ohrs  

ktyahii noiumait aussi I lerncleopol i~  srrperior ou I ierc i~I is  
magna zir6s , pour la distinguer de l'HeracZcopolis inferior ou parva , 
sifuee prés d'une des bouclies du .Nil .  

L e  m i i i  qobite de cette ville cri Fiôm @ s U) LL ou ~ i o m  9 10 U; 
et il est à reinarquer que ce noni n'est autre chose que le mot 

qobtte Iom D U  [ mer , grande dien lue d'wu ] , préeédd de 

l'article E @ ou Ri  9 1. 
Le célèbre rabbin Saadias Ghnoun, auteur d e  la traductioii arabe 

du Pentateuque , etait iiatif de la ville de  Rayouin; et c'est par cette 
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dations par de fortes digues soIideinent construites. Du c6fé 
de la ville, les borcls du  lac sont plailt6s d'arlms fruitiers, 
telkment 8 pais, qu'ils d :roberit la vue dz ses eaux qu'on 
n'a~perc,oit qu'avec peine à trave:-s leurs feuil!nges. 

Enrre crtte ville et A I ~ S S P ~ A  , 011 compte trois journées 
et demie de cliemili. Elle rrritzrme cl? grnnrls jardins, des 
n~archg&s, des biins publics et deux célèbres Afidreséh ( 1 )  

( I )  MecZrrséJi A e s  le nom ara!~e iies coi i&pi  ou grandes 

écoles publiques où l'on enueigiie la religion, les belles leiires et les 
sciences, en commençant par Ir; principes de la ILiiigiie arabe. Les 
princes qui ont fontlé ces collèges les ont picsque ioujoiirs iicro:npûgriér 
d'une ~riosquSe ei rl'uri hôpital , et les ont dolés de riches fo~idutions 
destinées à acquerir les livres necessaii.es à l'iiisiruciioii , à paver les 
prdesseurs , et à sul>veriir aux Erais de la nourriture et cIi: l'entretien 
des étudiaiis. Uil local y est a u s i  ordindirernent consacre au loge- 
merit des étrangers q u i  viennznt y assister aux leçons. 

Les  classes d'instriictioii se divisent suivdut les diGreiites scieiiceo 
qu'on y eiiseigiie ; savoir : 

- ~ 1 . Q ~ r d e h .  [ la lecture du Qorûii 1. 
- ,A, ." 

Tefsyr dl- Qorbn. aJ J A Y I ~  [ !'iiiterprétation et l'explication ' 

di1 Qoran 1. 
Oi'ssorrl dl-Hhndyrh. &A - $1 [ les bndemens de la Trr- 

dition 1. 
.&l-~'~âyd. ~LnxJl  .. [ les dogiries de la Religion 1. 

Oiiaoul êl-Fegzlr. k u  - ' j IJ  1 les l~riùemrns dela Jur;sliriidenrel. 

Eslm 6Z-HhiiLB. ?LrrS\ [ rL4ritliindtique 1. 

& l - ~ e n d ~ r é h .  L& 1 [ ln ÿdoti~dlrie 3. 



[colliges] : l'un est pour les ;tudians qui suivznl la sectc! cle 

1 19imani Ch<zji9y &[- (1) , que la miséricorde et la faveur 

de Dieu soient sur Ini! et l'on ecscigne dans I'aiitre suivant 

les principes du docteur iMnlck cbn Anas &)\ d L (2). 
- 

t 

Hhoniurian apa , petit pays sitoé nu de~sus  de &Icssr, 

S r ~ r f  ou N ~ r h h o r i . ~ & ~  [ la Grammaire 1. 

Elrn  dl- fifaBf ny GU ê l - ~ e ~ , ~ r t .  U I  c 1. P.L~- a... 3 3  .. 
t-rique 1. 

i f - ~ u n c t c i ~ .  k3 1 [ la Logique 1. L+ 
R s ~ c l y  a écrit l'histoire de tous les co!l2gcs miisulïnans, soiis le i:ou 

de A A k î r  é~-î"er+yet ou êi-Mecidre. & 3 '&dbbd -. 
(1) Voj az les'notes ** , page a4d , et * , page n g r  du  premier vol. 

de la Décade Egypt ienne .  
(2) Le celebre imam Mdlek , l'un des plus savaus docteurs de l'isla- 

misrne, est le chef e t  le fondateur de  la secte des Malekites , [: dl-Mazhe6 

dl- .Wblekjr S U (  -&AI , qai a p i  S C  O de lui , et ,, 

qiii est l'iine des  cpatre principales sectes musulmanes , reconiiues 
'orthodoxes. L'Histoire des liomtnes illustres de I'Orieiit , coniposée par 

.t 

CAlms êd - d y n  êbn Khulikari a 
doriiie ses noms et surnoms daris I'ordre suivant : & / - ~ , n â m  , Abocl n 'bd-  
âllah, Malek, ê671 A n c z s ,  ébri dby  AJâmer,  êbn A'rnrou , é6n êl-Hhorech , 
êbn O'chmân, aby G e t h y l ,  ê6n O'nzar, êbn Z y - A s ~ h a h h  , dl-Assbohhy.  



A 
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sur In I ive orientale du Eil. Cet endroit qui était autrefois 
assez considbrablr (i), est agréable et dans uiie belle situa- * 

Les détails siiivans sont extraits de cet ouvrage qui offre un des reper- 
loires liistoriques et littéraires leu plus inluiessans 1 coiisiil~er sur ce 
qui coiicernc \'Orient. 

nfz l rk  naquit à Mddine, l'an 95 de  I'iiégii-e [ 713 de  1'L.re vulgaire 3. 
:"us le règne du khalife dl-Oualyd t!6n A'6d d l - M e h k ,  dbrr Msrorcân 

.2 

\ J,+ u?l AJ J\ , sixième prince de la dy- .. 3 
nasiie des Oinrniades. Quelques auteurs reculeiit sd iiaissance jusqu'à l'an - - , . 
97 de I'hdgyre [715 de  l'ère vulgaire ] sous le klialifat de Sor~leyrndn- 

~ b r ~  ~ ' b d  bl-filelel u! dI.~L, .. frére et succes- 

seur $el- Oirâlyd. 

D u  norn de sa patrie, Malek a BtB surnommé 61- Mederzy jdl 
[natif de Medine 1 , et la même raison lui a fait donner le titre d'Imâm 

d~ir  dl-liosgret3&1 2 [ Ilnani de 12 ville de la fuite 3. J r  
11 étudia sous les docieurs 'les pliis habiles de s ~ n  *temps; et il est 

reinarquer que tous ceux qui avaient kt6 ses maîtres ile rougirent pas 
dans la suite de se ranger nu iiornbrc de ses disciples, et de suivre à leur . a*. 

tour ses lesons. Le c6lébre ChAje'y 331- fut instruit par lui dans les 

traditions musulmanes, et adopta lorig-temps sa doctrine, dont il se sépara 
ens;iite pour roncleï lui-rnéme une riouvellt secte q u i ,  corilin<: celle de 
Mlilek', est réputee ortliotloxe. 

M d l e k  mourut à' l'cige (le 84 ilris dans le mois de Rnby' $1. 

AOWZ J33 \ ciJ cIe l'an 179 de l'hégire ( 794 de Sére vulgaire) , 
sous le règne du célébre Haroun Ar - Rachyd, ibn éI - Mokdy, 

LçG( ui\ &>l a39 dnquiéme khalife de Ia dynastk 
8es Abbassicies. 

(1) L'historien Gergys ébn A'myd, dans ses Annales abrégéee, 
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L tion. Entre Hhoz~louan et Fosliatt on coinpte près de deux 
, parasaaçts ( 1  ) [ environ 6000 pas 1. 

~ o s r t a t l b b , ~ ,  ville célèbre et qui fut la cnpitale de 

l'hsypte. Elle fut construite l'an 3 i de 1'lir:~ire ( 647 de l'è:e 

LJI \ vulpire ) par A ' m r o i r  6 b n  cl-R'irss 31& 
[A'mrou, fils d'Xass] (2), lorsrlu'il eut terminé la conquête de 
PEgj'pte sous le khalifdt d'O7mar ibn cl -Khe~tab (3). 

intitulées Tarykh kl-mourlernyri &.l( +j_)[ï [ hinioire des mu- .. .. 
b 

Culruans ] , rapporte cjue le Méqyas ou N i l o n ~ ~ t r e  était anciennement 
. placé à Hliooloriâ z , et  qu'il lut renversé l'an 96 de l'hégire [ 714  de l'bre 

vulgaire] : il ajoute que  le sultan u( Cr)\ d L L  .. SOU- 

, Ieyntan , éb1z A'hdél -Melek donna alors ordre de  cons!ruire, pour le 
i remplacer , le premier Mh'léqyas de l'île de Raouddali , celui qu i  existe 

actuelleilient n'ayant et6 construit qu'environ 150 ans après. 
(1) Vuyez la note * de la page 290 , I.er vol. de la Décatie Egyprienne. 
(2) Voyez la note * 6 de la page $6, I.er vol. de la Dicade Egyptienne. 

D) 09rnur êbn B-KlieitJb uU? dl 1 ief , surnomme A b o u  d.J - 

HhiînriLtl-9!, YeGut de Mahanzrt le titre de FBrorq C93 jb 
[le divis4:ur 1, c'est-à-dire, suivant la tradition , celui qui sait distin- 

- guer le L u x  d u  vrai ,  le jiiste de I'injusie . et le croyaiit de l'iiifidèlr. 
O'mur fut le second khalire ou soccesseur de &I;r~ko:~aet, et prit 1~ 

comrildildernent l'an 13 de  l'l-iégire [ 634 de l'ère vulgaire 7. 11 succéda 
c-- b 

à, Jboii-lrkr qui l'avait désigaé lui-m&mc avroi sa mort , pour 

preqdre aprés lui le khalifat; et c'est lui qui le preiuier prit le  titre 

d'Ernyr LI- Mounzenyn q ~ J I J f r /  [ Prince Jcs fid6leo ] titre que 

toiis ses successeurs ont eiisuite adopté. 
Son kliülifat do~i t  la durée ne fu t  que  d e  dix an;, six niois et dix- 



Près de l*ernplacement où l'on jetta les . fondemens d i  
Fosttatt , il y avait une forterlisse ou cl~âteau antique, depuis , 

sept jours, a été cependant illustré par un grand noriibre de conquêtes. .' 

Sous son r+ne , les rnusu:mans après avoir dé fait les arrilées de l'em- 
pereur lf irnclirrs , se rendirent successivement les maîtres de Damas, 
de U ~ r u s ~ l e m  , de toute la Syrie , de Memphis , d'Alexandrie , et  j 
de tout le reste de i'Egypte, tarit haute: que basse. Ils s'avancérent 
de là sur la côte de l'Afrique , et subjuguèrent tvut le pays de Barq&, 
de Qayrouan et de Tripoli. 

? Pendant cIu'O'nzrar etendait ainsi ses conquêtes dans l'occident, sw 
armées après avoir vaincu le dernier roi de Perse, de la dynastie 

des Sassanides, Y e r d e g c ~ d  &Ln ~ 1 0 r m o u i f i i B  (;.I 3?2, s*em 

paréreiit de la ville de Madâ,~n d!& , capitale de cet empire, du Diar- 

bekir, de I'AdherhiJjiin , du Khorasran et méme d'une partie der 
Indes. 

Ce fut O'nar qui , l'a11 I 5 de l'hégire C 636 de l'ère vuIDaire 1, j e ~ t o  

les fondemens de Bassrah DJ-+ , à l'enibouchure du Tigre , et 

la construction de ceiie nouvelk ville f u t  achevée en trois aris. 
Ce prince f u t  tut! i 1';ige da 63 ans, le z5.e jour du mois da  Zy-el- 

*l>og&h k!.-dI j i'an 13 de l'hégire [ 643 de l'ère vulgaire , ' 
par un esclave yersan, nommé A b o u  loulouéh D JJ3!* 

I I  refusa de choisir son fils pour son succeseur, et nomma pour délibérer 
sut le choix d'un riouveau khalife les six personnes qu'il jugeait les plus 
capables d'en remplir après l u i  les fonctions ; savoir : Othntan êbn 

cd,, AAZy ébn A&- Ttâk6 

b&.-dL,  d z - ~ ~ b e y T ~ J ~  

Aborr O'beyrlah a-*-L-r3~1 ; PI ~ m * d  é&n à@ 00uqiirr . 

1 A. orfiman lui el* son successeur. 



la construction cluqurl un grand noinbre de si6cl2s s'4ta;en.r 
&oulés (1). C'est 1à où A'mrou fit bâtir une mosquée 
magnifique (2) dans laquelle le respectable Q0rn.i était 

écrit tout entier en lettres koufiques , sur des tables de 
marbr? blanc : les titres eqriçhis d'orner~iens précieux , 
étaient en or et en azur, Fosttatt fut co~istruite à lsendroit 
où rlJnlror~ avait placé sa tente (3) qui d'après ses ordres 
demeura long-iernps fixbe au inênie lieu. Il fit de cette 
viiIe Ie siège cle sa pziissance, et elle fut long-temps la capi- 
tale des provinces de 1'Egypte. 

Son port sur le Nil est très-fréquent; et très-avantageuu au 
commerce, et c'est ce qui a contribué à la rendre riche et 

1 (1) On lit Jans le Tegor~ym dl-Bouldin F2 ;itablenu des 

contrées di: la terre] du céldbre Abou-l$edâ, que ce châkau portait le non, .. 
de Qassr-êch-chanè' pjlJ& c château des bougies 7. 

(2) On voit encore au vieux Kaire une masquile qui porte le nom d e  
4 

Gâmè' A'mror~ [ mosquée d'a'mrou 1. 3 Y C .  
(3) Suivant Gergys êbn A'myd ,déjà cité ci-desus, lorsque A'rnrorr 

, A'ârs donna l'ordre de lever sa tente, pour aller former le siège d'Alexan~ 
drie, on s'appercut qu'urie colombe y avait fait son nid. A'mrou ne voulut 
pas qu'on troublât l'oiseau qui Btait venu chercher chez lui l 'hospitali~, 
et ordonna de laisser sa tente au même eudroit jusqu'à son retour. 11 
reviiit en effet , après s'étre emparé d'Alexandrie , et y jetta les fonde- 

meos &une nouvelle ville qu'il nomma Positdi6 I>u 
l e s  mots F o ~ s d r i ~ ~ ~ a ; ,  FostDlt L u ,  Fonidti ud 

signifient en arabe une tente , et désignent plus particulièrement celles 
qui  sont formdes d'un tissu de poils de chévre. 
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considérable ; mais les Francs' qui dans la suite s'en sont 
randus maities, l'ont saccagée et ruinée; de sorte qu'on n'x . 
voit plus que les traces c9e son ancienne splendeur. 

O11 assure cln'on voyait autrefois dans cette ville un talis- 
man qui  y avait étP placé contre les crocodiles, et dont la 
vertu les empéchait de  pouvoir y nuire ; ils y perdaient, 
dit-on, leur férocité au poirit inême que les enfans jouaient 
impunément sur leur dos. Ce talisman a été rompu, et oq 
n'en trouve à présent aucuns vestiges (1). 

El - Qnhirnli D~LJI ( le Kaire ) , ville florissante et  t r è s  

riche, situde à c6té de  FostLatt, sur la rive orientale du Nil en 
tirant vers le ncird. Elle fut construite l'an 360 del'hégire [ g7ode 
l'+se vulçaire [ par le hlialife ct-ilIoeu le-cQn iltah e h  pl- 

fil a ? z s s o U Ï ~ y u S  \ 1 $1 (2), le premier des 

kllalifeç Fattirnites qui ont régné en Esypte ; et il lui donna le nom 

d ~ ] - ~ ~ h i r o h  $31 [victorieuse] en présage des yictoires 

qùi l  devait reii~l~orter. Elle a ét6 depuis réunie Q fosttatt par 

(1) Ces idées superstitieuses siir la magie ,les talisnians et les rimulettes , 
a sont répandues dans toutes les contr6es de I 'Oriei~t, où on leur dorine une 

entière erog ance ; iiiais elles ne sont nulle part,  je crois, plus accréditées 
qu'en Eg? pie où il n'y a auciiiie ville, aucuii villane qui n'ait son talisman 
pr t icul ier ,  destiné h défendre les liabitans contre leurs eniie~nis,  les 
miiir,naux dangereux , les nialadies, OLI lei sables. 11s regardent ln6me tous 
les anciens rnonuliieiis curiiilie airtant de iiilisniails ; et c'est là sur-tout le 
rnotic des ohetacles qu'ils ont toujours opposés aux voyageurs qui en 
voulaient faire la visite. 



un seul mur. Ce fut Ssnluhh e i k t \ l n d *  u\J\ c>\.s [Siiladinj 

r qui fit constriiire l'an 572 de l'liegire [ 1 i 7 6  cie l'Ère vulasiire] 
% les remparts qui l'entourent, et dont la longueur est de 39,300 

coudées [ envircm 8300 t o i s ~ ç  1. Cette enceinte s'étend jus- 
qu'à la montagne qui pçrte le nom de i3,'I-gcbel el - ICIoqatturn 

I J.*dI, sur laquelie il fit aussi construise des tours. . 
Cette ville qu i  s'est aiiiçi accrue peu à peu eft maintenant 

très-consid4rable : elle est devenue la capital? des provinces de 
l'Egyptc, la i-lsidence di1 prince et le siège du gouvernement. 
Elle renferme de n:agiiifiques palais, de vaste I-~âtiineiis , et  un 
collège trks-renommé où l'on enseigne la doctrine du savarit 

surnommi' Moe9z Is - dyn iilah d JJ( est le qua t r i the  .. 
pince de In famille desFattimites qui , après avoir chassé les Edrysite; 
de Barbarie et  de la  Mauritanie , y éiablirent iin nouvel empire ,  
dont l'étendue conipreriait toute l'Afrique occidentale , et doiit les villes 

(Ie Qayroz~hn et de  AIu/~/rJy ih  bL)w f'ureirt successi- .. 
vemerit les capiia!es. 

b l o e f ,  après 20 a i s  de règne dans cet empire conquis par ses 
ancêtres , voulut entrepreridre lui-riîêirie de nouvelles conc~uêtes ; il 
envoya ses armées s'emparer de 1'Egppte ; et l'an 359 de  l'hégire 
[ 969 de  l'ère vulgaire) il s'était dejà totalement rendu maître de  tout 
le pays. I I  vint aussitôt y établir le siège de sa puissance, et  fit jetter les 
foridemens de la ville d u  Kaire , sous l'horoscope de  la planet te  

de Mars . quo loi astronomes arabes surnomment 8 1 - ~ d h e r  

[ le victorieux 1, 
Ce prince mourut l'an365 de  i'hégire [ 975 d e  l'ère vulgaire] à l'âge de 

quarante-cinq ails , et après avoir régné erivirori quatre ans dans ses nou- 

velles possessions. Son fils A'q,i-bil/ah UbjLjs fut son successeur. .. 
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imam Ch -3/e j, et où il est enterre'. On remarque sur-tout legrand 
11 ombre et la EeautP de ses mosquées parmi lesquelles on dis- 

t inguo relie qu'oii nomme a& d! Gam? i5n 
T~uyloun ( iiiosquée d ' e h  Ttaj Iorrn ). ( 1 ) .  

8. 

4 . 2  e.:h - cbrms [la Fo;itnine ou 19(Eil du - fl .. 
soi2il ] (2). Cctx ville cAlSbre était autrerois une dcs métro-, 

(1) Ebn Tcuylorrn [GIS de T t ~ y l o u n ]  t,st le 1:iêrne que Ahhmed ébn 

T t o u l w n ÿ d &  LI, g u i  fait le sujet de la note f , pago 

288 du premier vol. de  la Decude Egvytienne. 
Les Arabes dontient ce noni à l'üriçieniie Héliopalis qu'ils 

sl'pellent aussi Mzdyner êch - 
c B e T n s ~  a( .. c viiis du- 

sc,leil , et qui a été conniie dans l'üiitiqi~ité sous diffkrenteç déno- 
uliriatio~i~ , dant la reunion ici off rira petit-étre quelque intcrét. 

~~s Hébreux la noinoiaieiit An ou p ; la paraphrase chal- 
On lx 

d i q u e  , Rorrn 1 ?Ni la version samaritaine, Ausndh  X ~ T & ;  
]a version syriaque , A o s n a  ou Oouno IJJJ , et on retroiive ce même 

moi Aorrn'z j')x dani une autre version chialdii<jue. Cette dd- 

nomination a été aussiconnue de Ptolornée et des autres anciens 

graphes grecs qiii l'ont appelée o r y ~ o v .  
Les vocabulaires qobttei lui donnent aussi le nom <Te On LU fi; 

niais on trouve qu*ils la désignent encore par celiii d'l irdek AC FA $ 

et par le surnain de Thdrki - mPirè %&&XI iIIItPH 
[ ville du  sokil 1. La tradiiction grecque des Septantes l u i  donne 

6galcmïnt le nuin ~H''A;OTOA;G q u i  n'est quo 1il traduction <lu 
surnurn précédent , et saint Athanase la ~ ~ o n l m e  ~''hro!, s o u 5  trou. , 

poles 
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*es de I'Fgypte. Elle est situ& sur la rive occicleuta!e du 

r il, dans le uoisinage de 1s ville de FOS~LIILL .~?[L-.s. . 

On la regarde comme une des plus anciennrs villes du monde : 
plusieurs Pharaons en avaient fait lc siet;e de leur résideilce, et 

w n s  aussi qu'elle était connue des Hebreux sous le norn de Beyc Sernax 

ou BryL S s ~ m  F F ta "f n93 [ maison d u  soleil 1. 
Cette deiirmiriation lui avait été dotin5e à caiise du culte particulier 

que l'on rendait au soleil , et d u  temple celebre qui lu i  était con- 
w r é .  Ce culte et  ce temple y etaieiit établis depuis la plus Iiaute 
fintiquité , puisp' i l  en est fait nieution dans la G e n k  oh oii lit 
que Pharaon doiina eu mariage à Joseph,  Asrnetk ou Asnarh,  fiile 
de Putiphar, grand prêtre de On (*). 

Le norn même de Putiphar , eri Hébreu Po~hqrs' O U  Phcutiphera' 

YYb'a 13, ne sipifidit autre chose en Egyptien que le grand 
yrécrs du Solei l ,  et l'on a vu ci-dessus, dans la note sur Pharaon, 
page I ~ J ,  qiie cette fois n'est pa3 la seule où il est arrivé aux Hebreur , 
ni copiant dans leurs livres des termes étrangers i leur Izingue , de 
ahanger en noms propres les noms adjectifs qui euprimaieiit seule- 
meut le titre ou la qunliié de la personne dont ils prtrlaient. 

On peut rdppcler dans la lang~ie qobtte le nom de Pt~t ip l inr  à plusieurs 
çtymo1ogic.s cliff'ere~itas , qrii ont toutes 1111 égal tlegre Aeprobahilit6 et de 
misei~ibl~ince, et qiii se tirerit cles trois expressions suivantes : Peiciou- 

=/ 

Ftré ~ B T - ~ Q Y  @t [i'tidorateur du soleil, H hioha.rpn<q; 

Peflihs -Fer& n Q Q E ~ H  [ Pinvociteur du soleil , 

Ir 73 y,pa*B fia nioN nii 5 ;nd : Et ( Phu~aol. ) donmit *i 

I s a a t i ~  j l i ~ r n  Posphorœ sucrrdotis On. GEN. Paras. X. Cap. rLr .  V. 45. z 
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121 capitale de leur empire. C'est là où l'on voit encore le puits dé ' 

P~taruon ; mais les édifices qui composaient le palais dece priiice 
sont actuelleinent réduits en ruines , et à moitié couverts par les 
sables. La ville elle-même est entièrement détruite (1). On y 
remasquie encore deux coIonnes ou obélisques dont la hauteur 
igale quarante-cinq coudées [ 75 pieds 1 (a). On dit qu'autre- * 

. 
(1) 011 verra peut-6tre avec plaisir ici , l'extrait de  la lettre dana 

layiielle le général Drbgua rend compte des reclierches faites le 2r fri- 
maire an 8, sur les restes de cette ville célèbre. 

a L e  citoyen G i r a r d  partit le 2 0  frimaire avec une bonne escorte 
» pour aller camper et coucher sur les ruines d'Héliopolis: nous l'y 
» joignîmes le lendemain. Il avait fait faire deux fouilles dans l'esplanade 
9,  qui est au milieu des ruines ; la première au pied de l'obélisque ; 
» qui atteste seul l'existence de cette ville célèbre ; la seconde à deux 
3, cens toises de distance. Ces fouilles iious ont démontré : 

?> 1.O Que le sol de celte esplanade avait été exhaussé autrefois avec 
:, des décombres; 

w 2 . O  Que l'obélisque avait été placé au niveau de CPS ldécombres;' 
,, 3.. QUE depuis cette époque le terrein de l'esplanade a été élevé ; 

» cl'environ six pieds par les dépôts du N i l ,  observation qui se rap- 
?> porte à ceIles faites auprès de3 colosses de Thèbes et dans l'île de 
rc Raoiiddah. i 1 

>> L e  citoyen Jacotin a lerd le plan des ruines, et déterininé leur 
position gdograpliique. Les citoyens Lancret et f efêvre ont mesur6 

,> la hauteur de l'obélisque : tout le monde a remarqué les reste? ; 

v d'un long mur d'enceinte en brique crue, qui a encore dans certains 
i 

+> endroits cinquaiite pieds d'épaisseur. Héliopolis est iirie des anciennes ; 
» villes d'Egypte où il reste le moins de traces de ses édifices »r $ 
Courier d'Zgypce , N . O  58. 

1 

( a )  Strabon rapporte que Sochis avait fait élever A Héliopolis quatm 
obélisques : deux ont été transportés A Rome ; des' deux autres qui 
existaient encore di1 temps d'A'6d êr-Rachyd êl-Bakouy, l'un a ét& g d 
renversé et détruit par les Arabes, et celui qui subsiste actuellement , 
s'élève d'environ 70 pieds au dessus du sol. 

i 
1 
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fois chacune d'elles était surmontée d'une statue d'homme 
portarit sur la tête un vase en cuivre; lorsque le Ki1 com- 
m e n ~ s i t  a croître il sortait de ces statues une vapeur en forme 
de sueur, et des gouttes d'eau en découlaient de tous côtÉs (1). 

On y trouve aussi des pierres gravées et des figures sculpt6es 
d'une manière extraordinaire , qui sont toutes l'ouvrage des 

w 
Ginn d-s [ Génies ] (2). 

(1) Cette Table , qui semble tenir ii quelque pieuse jonglerie des prêtres 
égy~tietis , ne seraii-elle pas l'liistoirc du dieu Canop* que RuJJirz (*) 

' raconte avoir été représeilté chez les aiiciens Egypiiens par un vase sur- 
&ont& d'uiie ikte humsine , et formé comme les bardaques employées à 
rafraîchir l'eau , d'une argille extrêmement poreuse, qui laissait trani- 
suder l'eau qu'on mettait dans l'intérieur. 

ru bu 

(21 Les mots Cina -5 OU G i h n  GL enambe, Djinnijn 
LJ Y) 

O U  DjiL,zyda ILL en persan , et *Ginrriizr en 
: a.. . 

turk, sont employés gour déjig!leï Izs génies, ces êtres imaginairesque les 

~recsnonimaient $~: ,uoyeç,  et qui  sont .gardés dans tout l'Orient comrne 

étant d'une nature iiiterinédiaire entre Dieu et les l-iommes. 
On lit dans l'Histoire universelle intitulée Târykh GinJfctry 

FA 52 b , et coinpoi6e par Abou Gia'Jar é~r - Tlilbary 

&L.!\3ug\ , que las génies avaient un roi nommé Gilir 6.n eJ . 
Oidn (,y &, et q ~ ~ i l s  ont gouvernd lc monde pendant 

deux mille ans: i l  ajoute que Dieu leur a.vani ordoniié de se soumettre 
Adam, ils le refuserent , en alléguant pour prétexte , que tirant leur origine 
de la matière mêiiie du feu, ils ne pouvaieiit se souineitre B I'hornmefor~né 
d'une terre grossikre. Dieu les punit de leur rebellion eu leur exivoyarit 

(*) HTSTOR. ECCL. T. II. 
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;'j Cést près de cette ville qu'est l'endroit où I'on cultive L 1 

x b l y ~  A, ( I U ~  en fit perir une partie ,etforya les autres à se 6 / 
fugicr dans les rPgions les plus reculees de la terre. Les poëmes pers- , 

i sont remplis de  relalions des diffirontes gucrres que les aiiciens mo- . 
u irclnEs de Perse eiireiit A soutenir contre ces Génies qui  furent e q h  
exlerininés totiileinent. 

Les orien!aux leur attribuent la construction de presque tous les 
anciens monuniens, et la plupart croieilt que cé soiit eux qu i  ont élevé 
les pyramides p' i l s  regardent comme des ouvrages au dessus de* ' 

forces liuiliaiiies. 

L'histoire des Génies et toiis les détails qu i  les concernent se trouvent 
réunies dans 1'~ iirrage arabe, iniiiulé Ahhm êl-morgànfi âhhkûm. ê1genrin -' 

I 
[ l'ünias de  corail sur ce c~u i  concerne les Gé~lies 1. .. . 

L n  Penaos ouinment Djinnirrdn l e  pays qu'ils pr& 

tendent étre liabité par lesgénies , et les divisent en deux espèces : les 

uns, malrais:ins, porterit le nom de  DJ~W Y.? ou Ner j [ BJAles 1; les 3 
autres, q u i  sont d'une iiiclinatioii bienhisarite, et se noinment P e r ~ , e + ,  .. * 
soiit d u  sexe féminin, et répondent assez à nos Fées. 

Pour désigner une persotine d'une rare beaut% , les P e r s ~ n s  em- 

ploient ordinairemeat l'expre~sion de Psry-zndeh 03 1 E )  [de J %Je.. 
clvune Fée 1; et  c'est de ce sLirriom que les auteurs grecs q u i  ont &rit 

rur la Perse ont fait le  noni prapre de napioarr;, comine ils ont fait 
.. 

d u  mot Rovchera c t ~ ~  J [lumière] ; le noni de poEain [ R a r i m e ~ ,  

et da celui de Sitlirulr ~JL [astre 3 c d u i  de ZTaToz S l n ~ i i a ~  

qui est le même que i'srthcr [ A ~ t l i i r  .)RD 1 de  !a bible. 
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Banaime ( i ) ,  et il est rernarquobls que c'est le aeiil lieu du 
monde où la culture en nit  pi1 réussir. 

i 

*. 

t Mattaryeh b2)13r (3) , village assez considtrable , situé prés r .  
d'Ayn êch-chen~s. C'est là où l'on trouve les arbres qui pro- 

'! duisent Ie hiiine (5) dont on y fait un grand cornnierce. Lorsque 

cet arbre cDmmence à pousser, il resseinSle au Hliennbh (4) 

; ' (1) Ce baume que l'on a désignd sous le nom d'Opobnlsamum, 
: était employé par les Bglises d 'orient ,  pour composer le chrême 

dont e l l x  se servent daiis leurs cérérrioiiies. Les Grecs l'ont noinmé 
r \ 

ku/cv, et ce noin qui peut avoir été dérivé de  I'liébreu msr 

[ gouiie 3, a passé dans les autres faiigues orientales , en sgiiaqiie 

y0aror>n &a--% , en kihiopion a ~2 M i r o n ,  en qoliita 

Myrou~z a33t.4 ; etc. 

(a) On a tire 1'6tyrii:)logie du  noIn de Muchoryeh des deux mots 

Mi (eau ) ei tdnryeh AL)> ( Iraiïiie ) , en hisant dCriver coite ddno- 
.. 

mination du puits d'eau dauce qiie ce villlge runfernie. 
Une observation singulière, et qui  aurait cluelqii'intérêt s'il existait 

qt,efques rapprochmnen~ originels et historiques qu'on pût aImettre 
avec un fondernent probable entre les anciens peuples de  l'Tilde e t  .. 

de rggypre , c'est que les mots Mdtnddrj-LSJ[B) L sig13ifi(llt 
.. 

a Lrigue xnalaie , œil ou fonrüiue du soleil. 
O) Ces arbrisseaux , dont lieur exisiaient encore du teinps du  voyage 

de Belon eu Egypte,  avaient dkji tous p6ri , loryque Maillet virit 
Btre coaeul au Kqire. 

Ji 

(4) Le Hhmnéh & [ en arabe littéral 'Ld\ CBhiha,»iO 1 e3i lp 
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e t  au grenadier. Le  baume que i'ori en retire découle dû 
l'arbre méme, et se rocoit dans des rases de  bois. 

On assure q u d  n'y a qu'un seul chrétien quisache le recueillir, 
et  qui coniiaisse le secret de le préparer e t  de le piirifirr. Les 
arbres qui produisent ce bauma forment un produit considtira- 
ble : car on prétend qu'il s'en recueille environ deux cens rottles 
tous les ans. On voit aussi dans cet endroit un puits remarq 
quable ( I ) ,  dans l'eau duquel la tradition porte que I'sÜ ebn 

Mery am 1 .-AC ( Jesz~s ,  fils de i l farie) s'est lave d q .. 
pendant le séjour qu'il a ,fait en cet endroit, 

Cyprus des anciùns : ce dernier nom se trouve égalemerit dans les autres 

langues orientales ; en 1i6breu Kofer ou Kafer 7 9 3 ; en clialdéen 

Kofgera 5 13 ; en syriaque Kozf i rn  ou Kuufiro j .  e- 1 i . 
en qobtte~i-khortper n$, 3 E \ % m  p , et en grec K~Ppos i il donne 

une fleur blanche , connue au Kaire sous le non1 de tharnr-hbennih 
w 

.O. 

k - s y ,  dont l'odeur semble désagréable aux Européens, mais que 

les femmes du  pays aiment avec passion : elles emploient ses feuilles 
réduites en poudre, pour se teindre les ongles et les paumes des mains 
en ronge oran$ , les jours de l'êtes et de  réjouissance; et cet usage ert 
commuii aux cbretieiiiies et aux miisulrrianes. 

(1) Ce puits dont l'eau est douce, e t  mêrne un peu fade , se trouve 
à l'entrée du village, dans un jardin à l'arrosement duquel ilest employé. 
Les musulmans et les chrétiens s'accordent dans la croyance que la vierge 
y a baigné l'enrant Jesas pendant sa fuite en Egypte. Ces derniers y 
vont eu péleriiiage , et racontent une grande quanti16 d e  miracles opérés 
par cette eau et par l'écorce d'un gros sycomore qu'on montre au meme 
endroit, e l  dans lequel on assure que la vierge s'est cacliée : les ddvotr 
pelerins ne mariqueirt pas d'en remporter-des morceaux qu'ils conservent 
comme uiie reliquc précieuse. 



OB s E R  v A TI O N s SUT le Palmier-Dattier ; pnr le 
Citoyen L. RE Y B  I E K. 

Naissance du Dalirér. 

LE noyau de la datte, lors de sa germiiiation , donne naissance 
à une feuille séminale lancéolée, longue d'un pied , d'un verd 
différent de celui de  la plante adulte , et sillonnée dans sa 
longueur de plusieurs plis très-apparens. Ces plis sont terminés 
par des fentes quelquefois à peine sensibles , d'autres fois très- 
profondes et même in6gales eiitr'elles, qui indiquent la divisiori 
de la feuille en autant de lanières qu'il y a de plis, et qui  
peuvent faire soupsonner que ces plis sont le point d'union d'au- 
tant de feuilles qui se sont unies par un développement impar- 
Fait, et qui ont une tendance à se séparer e n  folioles distirictes. 
II est certain que plus le dattier germe dans une terre fertile, 
plus les fentes qui terminent la feuille séminale sont profondes: 
j'en ai vu qui pénétraient aux deux tiers de sa longueur. 

Il naît ensuite une feuille composée d'un pétiole large et de 
trois folioles semblables à la feuille séminale, mais plus courtes : 
elles sont pareillement sillonnées de plis dans leur longueur , 
mais quelquefois les latérales en manquent, et ressemblent aux 
folioles du dattier adulte. Les troisième et quatrième feuilles 
quinaissent successivement ,ressemblent à celle-ci, à l'exception 
qu'elles sont composées de quelques folioles de plus, et que la 
foliole terminale a moins de plis. Cette période de la vie d u  
dattier varie suivant le degré de fertilité du sol : plus il est riche, 
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plus ces feuilles sont nombreiises, Quelquefois il naît deux ~l 

plusieurs feu lles lnn(.éolées de suite, avant les feuilles com- 
posf es : souveiit le ::O ribre des feuilles primitives va jusqii'àdio 
En gt'rir'ral , j'ai v ~ i  Li-.,iacoup de variations dans leur nombre, en 
raisori du dr2i.e de vigueur de l'individu , qui doit acquérir une 
certaine force avant cle pi-oduire des feuilles développkes. 

Alors , coinmeilcent à se former les feuilles ailées à folioles 
lissns srins rainures qui caiactérisent le dattier. Ces feuilles 
se rnultipli-n t ,  et forment une touffe posée sur la terre , qui s'dlal- 
git gradueilement, jusqu'au moment où le diamètre de l'Individu 
est hrrné. .4 ccatte epoque, la destruction gradu~lle des feuilles 
extérietires comrnencc, la touff? des feuilles se dCtache du sol, 
le tronc se forme, et il s'alonge par la répitition constante & 
la même cause. 

Il est ri remarquer que le drageon qui naît au pied d'ud 
dattier ,et qui en tire son origine, porte dès sa première for. 
mation les feuilles de l'espèce, taridis que le dattier de graine 
a successivement deux formes de feuilles très-distinctes. Mais, 
excepté cette diR?éi-ence, les deux se camportent de même dans 
leur développement ultérieur : ils forment pareillement une 
to&e, qui s'étend et se d étache ecsuite de terre par la des- 
sication des feuilles extérieurzs. , 

Organisation du Dattier. 

Le dattier n'est pas une aïlire , son organisation en differe 
entièrement; il se raprocherait davantage des plantes herbacées, 
malgré quelques diffbrences notables. Lorsqu'on fend le tronc 
d'un dattier, on obmrve que tout l'intérieur est composé dr, 
fibres dures, flexibles, qui s'&tendent dans toute sa longueur, 
OAI trouve entre ces fibres une substance pulvkrulente , ury 

espèce 



èce de moël'e, qui plus abondante dan; le sagoiiticr , peut 
être extraite, et c l e~ ie i~ t  une substance nutritive, le sagou. Je 

viens de faire ol~server que le tronc est entièrement composé de 
fibres :la surface de  sa tige est formée de l'extrêmite des pa- 
quets de fibres qui vcnaient aboutir aux feuilles, et les rugo- 
sités qu'on y distingue sont les cicatrices que les feuilles on2 
laissées lors de leur chûte, mais variées par l'action.de l'air et 
de la liiniiere. Ainsi, les dattiers n'ont point d'écorce propre- 
ment dite, et leur circonférence ne cliffere du centre que par 
l'état de  dessèchement où les fibres sont parvenues (i).Les fibres 
dans toute la longueur du  tronc sont sècl-ies , flexibles, di%- 
ciles à rompre; la moëlle qui remplit les intervalles est sèche, 
divisée en inolécules de  forme écailleuse, sanq cohirence entre 
elles : mais vers lu partie supérieure où tout l'acte de  la végé- 
tation paraît concentré, ces molécules sont plus rapprochées , 
moiiis sèches ; et par des nuances insensibles 'elles se fondent 
dans une inasse charnue dont je vais parler. 

Cette masse charnue, longue d'un pied environ, sur une 
épaisseur proportionnée au diamètre du  tronc , forme son ex- 
trêmité supérieure : elle en est le prolongement ; e t  une gra- 
dation insensible fait passer l'6 tat ligneux des fibres du tronc 
à l'état moins solide , puis herbacé , e t  enfin à celui presque 
mucilagineux où elles paraissent vers Pextrênriité supérieu]-e. 
Là on ne distingue les fibres de la moëlle que sous l'apparence 
de pores pleins d'une matière transparente: la moëlle qu'on y 

6) C'est un fait constant que le bois du dattier durcit A Sair. J'ai vu 
à Ssallélihyéh des planches de ce bois enlevées d'une vieille mosquée ; 
elles étaient d'une duretti très-grande, e t ,  ce qui est remarquable, les 
fibres y adhéraient tellement entr'elles , qu'on avait de la peine à les sé- 
parer : voilà donc l'btérieur d'un dattier qui a pris A l'air la dureté de 
sa circonférence. 

A a 
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brise oT1.e des cassures nettes ; plus bas, les fibres opposent 
quelque rdsistance, et  leurs fragmens couvrent les parois de la 
fracture; plus bas ,  les fibres ont déjà assez de  solidite! pour 
empêcher la cassure. Ces nuances 6 tablissent le degré de dé- 
veloppement où cette partie du tronc est parveniie (1). C'est 
à I'extrêmité de  cette masse charnue que se forment Ies pre- 
miers rudiniens des feuilles et des fruits; à mesure qu'ils gros- 
sissent, d'autres rudimens qui se forment prolongent le tronc, 
e t  les plus développés en occupent les faces jusclu9à leur dé- 
veloppement parfait, époque où la partie correspondante 
clu tronc a quitté la nature herbacbe pour prendre celle 
ligneuse ( a \. 

Les feuilles avant de  se développer sont entourées d'expana 
sions très-remarquables , d'une substance coriace, et d'une sur- 
face lisse, qui s'emboîtant les unes dans les autres servent d'abri 

(1) 11 jr a q i ~ d q u e s  analogies entre ce passage de l'état lierl~acé di1 tronc 
d u  dattier à I'état Iigiieux , et  ce mêiiie passage de  la tige (le qrrelques 
plaiites d'Europe. Le tronc du cliou , par exemple,  n'offie d'abord 
qu'une moelle ;à mesure que la plante vieillit , les fil1i.e: q u i g  existaient 
d urcisseiit et deviennent apparentes ; la moëlle dii~liiiue , el d'i iis la ca- 
diicité les fibres, devenues ligneuses , ne sont séparees que par deg 
molécules incoliéreiites de cette ~l iogl le ,  qui daris Id jeuiiesse de Yin- 
dividu reniplissait la tige. 

(2) Cette substance charnue qiii termine la tige (lu dLiitier , cor- 
responLl parfaitement à la tête du cliou palm sic q i i i  sert d< légume 
en Anierique. Celle d u  dattier a un goîit ap~iri~cliant de celui de là 
noisette , auc~~ie l  se mêle un peu d'5pretu , ~:riiirij cileinent dans ' la 
saison de la sève. J e  n'ai pas encore éte à 1 ortee de vérifier par 
l'eupérience , si oii peut faire ~iaitre sur le  dLittser un écouleinent 
de cette sève eii coupant I'extrèinitc: cies sgailies , cornrile cetci se pra- 
tique sur quelques palmicrs d'Asie, dolit la sève fournit une 'boisson 
agréable. . - 
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aux rudirilens les moins formés rdunis au centre. Elles se 
formznt avant les f5uilles ; et ces clernieres , lorsqu'elles com- 
mencent à paraître, sont ploybes en un faisceau, où toutes les 
folioles sont applicluées les unes contre les autres : alors I'en- 
veloppe a acquis tout son accroissement ( i ). Cette expansion 
est organisée diff6rcmrnent du reste de la plante; scs fibres 
forrneiit uii entrelaczment ou r6seau. Avant leddveloppemcnt de 
la feuille, elles sont blancIies, d'une consistance de cuir très- 
tenace; lorsque la feuille est développée, cette écorce blanclie 
disparaît : il ne reste plus qu9un réseau de fibres brunes appli- 
quées contre la base du pti tiole. Dans cet état on les récolte avec 
soin pour faire des cordes; leur tenacité et  leur souplesse les 
rend très-propres à cet emploi. Quel est l'usage de ces stipules? 
servent - elles uniquement à la conservation dûs jeunes feuilles 
eomme abri ? leur portent - elles pendant leur développemcnt 
un supplément de iiouri iture, inutile lorsqu'elles sont formées ? 
c'est ce qu'on ignore. 

Les fleurs sortent entre les feuilles dont le CEvJoppeiner~t 
vient de s'achever ; leur formation à l'intérieur étant un peu 
plus longue : elles paraissent d'abord enveloppées d'un spathe 

. d'une forme diErente pour chaque sexe. Le spathe des. fleurs 
mâles est plus long, il dure davantase , e t  ne s'ouvre qu'au 
moment où les fleurs sont prêtes à répandre leur poussi&re. 
Le spathe des fleurs femelles est plus court, il s'ouvre de bonne 
I ~ u r e  ; et la grappe se développe encore depuis qu'elle en est 
débarassde , avant que les fleurs soient en état de s'épanouir. 

D'après cet apperçu sur l'organisation du dattier, organisation 

(r)  Les feuilles cueillies à ce point (Ie cISveioppement , et divisées 
en laiiières, forlnelit ces houppes fiexi1)ler dont on se sert pour écar- 
ter les mouches. 
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q u i  lu i  est commun.: avac t m t ?  la fainille cles palmiers ; 
on doit consiclérer crtte fLlinil13 comme formant ulie division à 
part diins l'orctrz v$s.;t.~l, diatinct des arbres ; car ceux-ci ont 
uilu icnrce I)roix-:lkl:~it dite , et leur accroiçseine~it s'effectue 
par des couchrs ligiieuses circulai. es qui se fornieiit annuelle- 
ment sous l'écorce. Ici nous ile d,stiiiguoris aucune écorce , au- 
cune couche ligneuse; le troiic n'est qu'un faisceau de fibres 
unies cnsembl~,  et ce tronc qui acquiert d'abord toute sgn 

épaisseur , n'éprouve ensuite qu'un prolongzrnent de son ex- 
trêmité , qui allonge la plante sans augmenter son diamètre. 

L'arbre proprement dit a une force reproductrice daiis toutes 
ses parties : lorsqu'on abat ses branches, ils se forme sur le tronc 
des bourgeons qui en produisent d s  nouvelles. Le dattier au 
contraire périt dès qu'on le blesse, et à plus faste raison lors- 
qu'on coupe le sornrnet de sa tige. D'après cette circons:ance 
de son organisation, nous sommes privés d'un des grands moyeiis 
d'en perfectionner les fruits, celui de la greffe; car la greffe 
en fente est impraticable, puisque toutes les blessures aux Som- 

' mitCs font périr l'individu; et l'écusson l'est pareillement, puis- 
que le dattier nJa pas d'écorce. 

. J'aiditplus haut queledattieracquiert tout son diamètre avant 
de s'élever, et qu'ensuite le seul développement qu'il &prouve 
est en longueur ; de sorte que ce végétal, non plus qu'aucun 
autre palmier , n'éprouve cet accroissement annuel dv diamètre 
qui caractérise les arbres proprement dits. Le fait est tellement 
notable , que les années où le dattier a souffert, soit par la 
sécheresse , soit par quelques antres causes , on remarque sur la 
portion correspondante du  troncun retrécissernent de diamètre 
plus ou moins considt.rable , mais toujours très-apparent. C'est 
la raison pour laquelle on voit souvent des dattiers dont la 
base est moins grosse que le sommet, d'autres où l'on voit 
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un r u  plusi~urs 4tran;;lemens dains la longueur du tiaonc. Ces 
acci,Iens étorii-<:rv. cl'auinrit plus que l'œil estdijà frappe cle ces 
lon,ues colonn~ .. qui se souiiennent dans l'air, malgré la vio- 
lence des vents t ; le poids qü.elles orit à supporter. 

Les bl~ssures .jue le dattier reqoit sur la partie herbacée 
de son tronc entraînent ordinairement la mort de l'individu , 
pour peu qu'elles (oient profondes : mais celles quJil reçoit sur 
la partie ligneuse n'ont aucune suite; les lèvres de la l~lessure 
se dessèchent ,sans que l'individu paraisse avoir souffert. Il est 
remarquable qu'il ne se forrne jarnais d e  bourrelets parsuite d e  
blessures , que!lr que soit leur origine, ce qui établit encore une 
diffhence avec les arbres prap;.ement dits. La partie inférieure 
du dattier offre des diE6rences d'organisation , d'avec celle des 
arbres, non moins remarquable : dans sa jeunesse cette partie a la 
forine d'un oignon, muni à sa base d'une espèce de bourrelet 
ou placenta d'où partent les racines ; ces dernières sont longues, 
cylindriques, terminéesen pointe obtuse, presque jamais rami- 
fiées. A mesure que le dattier grossit, cette espèce d'oignon 
de sa base devient la partie charnue qui couronne la tige ; le 
bourrelet ou placenta s'alonge et prend des racines sur toute sa 
surface, jusqu'au moment où son dkveloppemeiit commence 
à s'étendre à l'air : alors il ne porte plus que les cicatrices dcs 
vieilles feuilles, et  forme le tronc d u  dattier. 

Les racines du  dattier adulte ressemblent à celles du dattier 
jeune; elles sont longues, cylindriques, peu ou point ramifiées, 
et terminées en  pointe obtuse : on n'y trouve jamais ces che- 
velus qui terminent, dans les arbres proprenient dits,  les ra- 
mifications des racines. Tout l'ensamble des racines d u  dattier 
forme un empatement autour du pied, qui s'étend à quelques 
pieds du rayon. On ne peut trop s'étonner d e  la résistance 
énorme qu'il oppose à la violence des vents : j'ai vu des ouragans 
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terribles rompre d'c'normes sycomorfs ; tandis que des dattie* 
isoles, qui se trouvaient auprès, ployaient leur tête jusques 
près de  terre , et se relevaient ensuite sans avoir éprouvé la 
plus lé&e atteinte. '1 

Le dattier dans sa vieillesse est sujet à pousser, sur la partie 
inrGrier-ire d e  son tronc, un assez grand nombre d'appendicd 
e n  foririe de racines , et de quelques pouces de long. J'avais cru 
long-temps que leur naissance Gtait déterminée par l'usage de 
cliausser le pied des dattiers, 4tabli dans quelqu?s parties de 
l9ÉgSpte ; mais j'ai trouvc' ensuite de ces excroissances sur des 
dattiers qui n'avaient jamais <té chaussés : c'est donc un effet 
d e  la vieillesse de  17arh,.e, et  non celui dwne cauçz extérieure, 
J'ai encore ohs-rvé qéiu ces excroissances ne se forment pas 
sur les cicatrices des plaies que le dattier peut avoir recjues , 
comme les bourseons des arbres qui naissent plus facilement 
sur les bourrelets qui cicatrisent des blessures ; mais dans les 
pal tids saines du tronc, et constamment dans lesintervalles étroits 
qui séparent les cicatrices des feuilles. Quels sont les vaisseaux 
qui les produisent ? quelles sont les causes qui en dé terminent 
la naissance ? c'est ce qu'on ignore encore. 
. La formation des drageons au pied des dattiers adultes a 
quelque analogie avec celle des bulbes. La partie inférieure du 
tronc présente une base applatie où les fibres viennent aboutir': 
c'est de ce point que naissent toutes les racines. Cette oi-gani- 
sation , très-sensible sur le dattier avant que le tronc se forme, 
disparaît à mesure que l'individu vieillit. Lorsqu'iI naît ua 
drageon d'un jeune dattier, il part de Fa base , s'&end au long 
di1 bulbe principal en manière de bulbe convexo-coilcave , et 
pousse lui-même des racines de  la partie extér;eure de sa base 
propre. O n  distingue moins cette conformation sur ceux qui 
naissent au pied &un dattier adulte , niais elle est la même. Ceux 



[ de ces drageons qiii prcnnciit le dessus , et q u i  épuisent les 
autres ,ainsi que ceux que l'l-iomrne s,J pare pour les transplanter, 
'prennent en grossissant la forme circulaire q u i  avait i té  dcran- 
: géc par le voisinage du pied mère. 
i r Culture du Dattier. 
' Dans beaucoup d'endroits le dattier livré à lui mSme formz des 
. forêts naturelles, où sa rrproduciion, indépendante de l,homme, 

perpétue l'existence de l'espèce, par les clrageons qui naissent 
au pied des arbres adultes, et par lrs semences qai se dissé- 
minent. Mais comme le dattier est de  première nécessité pour 
l'Egyptien , il veille à sa reproduction, soit pour en assurer la 
conservation, soit pour être certain d'avoir les variétés qu'ilpr6- 
Ere. Ileniploieles deux moyens de multiplication que la nature 
ipi indique , i'un des semences, et l'autre des drageons. 

r 3 f ~  Ztiplr'calion par Ees semences. 

On dispose le terrein en carrés d'irrigation , d e  quatre à 
cinq pieds sur toutes les faces , de la même manière que poiiï 
la culture de l'indigo et des autres végétaux qui ont besoin d'être 
arrosés a des epoques plus rapprochées que les inondations an- 
nuelles du  Kil. Lorsque le terrein a été prépsré, on plante au 
milieu du cai SC deux outroisnoyauxde dattes, et  on sème autour 
de ln mclohhia C i )  ou tel autre 14fi;unie, dont la i.écolte précède 
k ~6~;8t: i i ion du dattier. On renouvelle ces seinis pendant sa 
première jeiin~sse, taiit pour profiter des arrosemeris, .que pour 
assurer au jeuiie plant la f r q i c l ~ ~ u r  qui lui est nécessaire, 

L'arbre est dix ans à se former avant de produire du fruit, 
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et passe, avant cet époque , par tous les développemens dono 
j'ai plus haut tracé l'histoire. , 

Le dattier né de semenccs porte en arabe le nom de nakh-  

brzry Lc)% 3; 11 a YincomÇnient de ne produire quelquefois, 

der fruits aba.qrdis ; le plus souvent il pnrpitse les bonnes 
variétes connues; d'autre fois encore il offredes variétés tiouvelles 
que l'on mliltiplieensiiite par les drageons.Mais cetteincertitude 

1. dails les produits, et le temps qu'il faut attendre avaiit de jouir; 
rend ce mode de multiplication moins fréquent que l'autre. 

Si les observations fugitives que j'ai faites se vérifient, u 
des principaux changerneils qu'&prouve le dattier de seinence 
c'est le grossissement du noyau et la diminution de la pulp 
j'ai observé ce changement sur les fruits de plusieurs dattier 
qui avaient conservd les autres caractères distinctifs de leur 
variété. Cette observation serait d'accord avec d'autres Sem-- 
blables sur diverses plantes oii les soins de culture ont obliterd 
la semence, et auginenté la pulpe, tandis que le retour de la 
variété vers le type sauvage a produit l'effet opposé. II est aussi 
connu qu'une reproduction par drageons ou boutures long-temps, 
répétée, oblitère les semences et  niéme en tout ou en partk 

' 
les organes sexuels : nous en avons un exemple da ils le bana, 
nier et la canne à sucre. 

i 

Quoique j'ai observé fréquemment des variétés du dattier, 
oùlesnoyaux Gtaientconsidérablement diminués par la culture, 
je n'ai pas encore rencontré la ,variété dont Prospcr Alpin 
parle , qui est absolument sans noyaux : la varidé qui en ap- 
prochait le plus, mais où j'ai constamment observé des noyaux, 
quoique petits et la pluzart infertiles, est une petite datte jaune 
qui ressemble beaucoup à la dulte de lu Mekke. 

Le dattier élevé de graines Ile commence à produire que 6 
dixième 
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dfaième année de son existence : une seule vsirGt6 h gros fruits 

iaanes nomm8e BeZahh Ruchjdy e3J-) .. " ' @, se met i 
- 

&ait dks la huitième ana6 e. J'aurais desire savair si on a observé 
un fait connu pour d9alitres vegétaux ;c'est la plils longrie dur6 e 
de l'individu né de semence , que de l'individu né de dra- 

geons ou de bouture : inais 1'Egyptien est si peu observateur, que  
jé n'ai rien pu recueillir de certain ; tout ce qu'ils ont pu me 
dire sur la durée en sénéral du dattier, c'est qu'elle excède deux 
&érations. 

NuItlylication par les drageons. 

Les dn.;eons, nommis en arabe noBhl djsdrj @j+ 3~ .. 
sont un moyen de reproduction généralement plus usitS que le 
@.e"êdent. Ils ont le double avantage de reproduise constam- 
ment la même variété, et de se mettre à fruit dès la cinquième 

de leur plantation. Les nouveaux plants demandentbeau- 
qaup de soins pendant leur déplacement et leur première jeu- 
nesse ; ils exigent des arrosemens fréquelis et copieux qui im- 

a bibent la terre : ce dest qu9à t'eau qu'on leur donne dans la 
première année, que l'on doit la rapidité de leur croissance, et 
18 promptittide avec laquelle-ils se mettent à fruit ; s'ils lan- 
guissent, lear produit est setbird6 en proportion. 

On sépare les drageons du pied qui les a produits, dés qu'ils 
oat quelques feuilles, ayant soin de parer la blessure et de rnc- 
ceurcir les racines & deux pouces. On les plante, cornnie les 
noyaux , dans un terreiii prépar6 en carrés a'irr'i&ation ; et ,  
cornine je l'ai dit plus haut, on a soin de leur donner des mouillu- 
r2s abondantes , sur-tout les premiers jours et jusqu'à ce que 
les nouvelles rscines se $aient fordfi6es: L ~ S .  drageons doivent 
avoir une année; plus ggés ils reprennent difficilement. Le prin- 

B h 
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temps est i'époque où leur rerrise est la plus assur(e. J'aurais 
desiré savoir à quel degrç de développe~nent les drageons perdent 

'- i 
la faciiltC de s'enraciner , et n'ai rien appris de satisFaisant r 
mais le soin de les choisir jeunes, que j'ai csnstamment observé; 
peut faire prksumer qu'ils la perdent de bonne heure. 

Culture co~zserurzlrice. , 

On doit toirjours distinguer, dans tout ce quz je dis, le dattieq 
qui livré à la nûture naît et se propage sans aucuns soins ,; 
du  dattier cultivé , qu'on multiplie autour des villages, et 
dont il est quesiion, lorsqu'il s'agit de culture. 

Le dattier en Egypte se trouve dans deux positi~nç différentes; 
il végète, ou dans des terres que l'inondation du Xi1 atteint , 
ail dans des lieux qui n'ont d'autre irrigation que l'eau des 
ci ternes. 

Les premier:; recevant l'eau après la récolte du fruit, 
à l'époque de la crue annuelle du fleuve, sont à peu près livrés 
a la nature : tous les soins se bornent à une fason ligère ail- 
tour des racines, et à un simple chaussement du tronc, qui 
même n'est pas usitg généralement. Ce chaussement a pour but 
d'affermir la terre autour du pied, dans un sol que la culture 
rend moins compact, et  que l'eau délave à de certaines époques. 

Les dattiers qu'on cultive dans des terres où l'inondation 
ne parvient pas reqoivent, après la récolte des fruits, une ou 
deux mouillures abondantes , précédées d'une légère façon. 
L'arbre répare ses forces, e t  prend une nouvelle vigueur pour 
préparer les rudimens de la récolte prochaine. Pas52 cette époque, 
I'Egypticn oublie ses dattiers jusqu'à celle de la caprification. 

. . 
Cayrij2ca.n des Dattiers. 

I 

Je ne msétendrrii pas ici sur la description des organes sexuels' 
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d u  dattier; les naturalistes attachés a l'institut auront sansdoutc 
tait connaître leurs recherches à ce sujet : je me borner?' . i seu- 
lement a ce qui a rapport à la culture. 

Le dattier porte les orsailes sexuels séparés sur des pieds dif- 
férens. Dans les forets la poussière séminale portée par les vents 
féconde les grappes des pieds femelles ; mais leur fécondation 
est quelqueiois imparfaite , puisque le vent dépose au hazard 

' cette poussi5re, et que beaucoup d'ovaires en sont privés. Aussi 
les propl-Etaires ont soin d'assurer leur r6colte par le procédé 
suivant. Z>s coupent les spathes des fleurs mâles au  moment 
où ils vont s'ouvrir, separent en petits paquets les fleurs prêtes 
à s'épanouir qui y sont conrenites , et  en placent un au centre 
de chac~ue grappe femelle, dont ilslient ensuite l'extrêmité. Ainsi 
renferniées , ces fleurs conservent assez d'eau de végétation 
pour s'ipanouir, lancer leur poussière séminale, et en impré- 
gner tous les ovaires. Dès que la fécondation est opérée, l'Egyp- 
tien monte une seconde fois sur son dattier, delie les grappes 
pour q u e  les fruits ne soient pas gênés dans leur développement, 
a soin d'arranger chaque grappe de  manière qu'elle pende hors 
des feuilles, et que leur frottement ne dPtache pas les fruits , 
et attetid ensuite paisiblement l'époque de la maturité des 
fiuits , pour s'occuper une nouvelle fois de l'arbre. 

Xkcolte de kc ' datte. 

Les dattes sont vertes pendant leur accroissement, e t  se co- 
lorent à l'époq:ie de leur maturité eri rouge foncé, pâle ou 
violet, en jaune blanchâtre ou plus foncé, eiifin en rouge taché 
de fauve ou de jaune, suivant les vari6tés : c'est l'époque où- on 
les cueille. I)ans cet état elles ont une saveur particulière, ap- 
prochant de  celle de la châtaigne crue, plus sucrée, mais mêlée 
$'un peu d'acerbe. Pour acquérir toute leur qualité, les dattes 
b B b  a 
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cl~lvetit subir un csrnméncen~ent de fermentation , ainsi cptc 
1s ndnes, les sorbes, etc : alors l s r  peau brunit, leur pulpit 
perd sa dureté, et le sucre qu'elle contient se dkveloppe. Eller 
ne restent que peu de jours dans cet 6tat ; le progrès de In Fer- 
mentation aitère proliiptement leur saveur, et les fait passer 4 
la fer1neat;ition virieuse , et de là a Yacéteuse qui prdçède leut 
corraptian rotab. 

Les liabitans sabissent l~époque où les dattes sont encote 
dures , pour les transporter, soit dans les lieux où ils veulent les 
sécher ,soit dans les vilks , lorsquJils les destinent à être cm- 
aoinmées fraîches. Les transports se font dans des colrffds ou 
p n k s  de feuilles de dattier. Celies qui  ont kt& transpordes 
dans les villes y sont mises en petit6 tas , et journellement an 
md en vente celles 'qui sont parvenues ail depé de iiiaturitd. 

L;orçqu1on veut les sécher, OR les entasse pareillement; et à 
mesure qu'elles sont parvenues au point de matui itd , on I@s 
&tead sur le sable , oii la chaleur du soleil les dessèche en peu 
de jours. D'autres en. forment des masses compactes , et les 
.p$ tridsent en, manière de pains qu'ils font dessécher. Dans ces 
.deux états elles servent d'aliment; le dernier est presque toa- 

jours réservé pour le peuple. 
Quelques personnes confisent des dattes au sucre, au miel, 

au vinaigre ; mais ce sont des prdparations de luxe qui  sont usi- 
tées chez quelques propriétaires aisés , sans qu'elles paraissent 
jamais diin6 le Gowmefce. 

Pariété's du Dattier. 

POUP avoir une histoire complettedu dattier, il faudrait avoir 
non seulement tout ce qui nous manque concernanr son organisa- 
tion, mais aussi une connaissance dPtaillPe des effets de la culture 
sur lui. L'un d'eux, et le plus remarquable , c'est le nombre des 
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,variétt?s. Leur noinenclature sans desc~iption serait excessive- 
ment fastidieuse et  sans intii'êt : les habitans du pays mkn 
ont désigné environ soixante-et-dix, caractPrisées suivant eux; 
mais il faudrait plusieurs années pour â9en procurer une des- 
criptiori exacte , parce qu'elles tiennent presque toutes & des 
cantons distincts. Peut-être aussi que piusieurs d'entr'elles ne sont 
que des diff&sences ~ornrne~ciales; c'est à dire que la même va- 
riété apportée de points difY'renç, prend des noms distinctifs 
du Iieu d0où elle vient, salis qu'il y ait de differences réelles dans 
sa nature. 

Les diFerences principales entre les variétés que j'ai recon- 
hues, tiennent à fa couleur du fruit, à sa forme, et constamment 
à celle de son sioyau , enfin au degr& de prccocieé : du reste 
I'arf~rr offre pc.u de  différences sensibles dans ses autres par- 
t i ~ ~ ,  et passé l'époque du frixit les Egyptiens distinguent à peilie 
la variete d'un individu, tandis que toutes les variétes des arbres 
fruitiers d'Europe se reconnaissent à leur bois et à leur feuillage. 

J'ai observé généralement que les dattes de la partie sep- 
tentrionale de 1'Egypte sont plus grosses et plus juteusa : IA plus 
grosse connue dans le pays est celle de Bourlos. Les dattes de 
la hailte Egypte sont en généra! plus petites , et dans les parties 
tout à fait meridion les elles sont encore plus petites, e t  leur 
pulpe est sèche et musqui'e. Les dattes sèches qui nous arrivent 
de l'Arabie et des Ouahs C i )  pnt une pulpe cassante qui laisse 
un intervalle jusqu'aii noyau; tandis que la datte skche de Ssa- 
lehliy éh estd'une su bstance.couenneuse et pleine jusqu'au noyau. 

Mais crtte classification gtinx-'rale des variéiés , quoique vraie 

(1) Oltahs , en supprimarit l'arilele e l ,  est le rnéme nom ancien d e  
ces contrées auquel les Grecs ont ajoute une terminaison de kut 
langues, Vilahsis ou Orasis , suivant la prononciation, _, 
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clans soni ensemble, est sujette à bien des exceptions. La vririéfé . 
d'lbrim, clorit on trouve aussi quelques pieds à Denderah, pro- 
duit une (latte très-grosse et  trSs-juteuse; mais elle est aussi la 
seille de la haiite Egj pte; elle contraste singulièrement avecles 
autres variitcs en général très-petites. 

Les écrivains ont beaucoup varié sur le produit annuel du 
dattier : les uns,  et  notamment JJaiIlet, l'élèvent jusqu'à dix 
livres ; ,nais cet homnie natilrellement exagérateur n'Inspire au- 
cune confiance : d'autres l'ont beaucoup trop ravalé, e t  l'ont 
réduit à presque rien. 

11 doit nécessairement exister une grande difflrence entre le 
produit, ou , pour mieux m'exprimer , la rente du  clattier situé 
aux portes d u  Kaire, de  Rosette, etc. et  celle d'un dattier 
situé d'un viilage écart&, où la difficult6 des transports 
oblige à consommer surles lizux. Autour des vil!es les d a t t ~ s  ne 
coûtent aucun transport ; les feuilles, qui ailleurs se dessècherit 
annuellement en pure perte, sont coupées avec soin, et leurs 

. pétioles semploient à divers usages , tels que fabrication de  
caffas , bois de lits, etc. : il est vrai, d'un autre côté., que 12 sol 
est plus cher ; dès lors il s'établi ilne balance , un équilibre, 
entre l'augmentation des frais et celle des produits. 

Pour me procurer des renseigriemens bien exacts, et  choisir 
un terme moyen entre les deux extrêmes, j'ai choisi Ssaléhhyéh 
pour exemple. Là, une forêt d'environ trois cens mille dattiero 
est le pincipal revenu des habitans ; les dattes y sont un objet 
de cornmerce , e t  les frais de  transport diminuent leur valeur j 
dès lors la rente du dattier y est moyenne entre celle qu'il 
produit près des villes, et  celle qu'il produit près des villagrs 
cù l'exportation est p:us difficile et mème ne peut avoir fieu, 
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Je me permettrai une seule observation ; c'est qu'à dix livres 
je pied, comme J f a i l l e ~  évalue leur renie, en d£duiilant cent 
mille palmiers pour les jeunes et les niâles qui ne produisent 
rien, la forêt de  Ssaléhhytli vaudra.t deux millions de revenu 
qui i-6 partis entre environ clouze nlille individus , feinmes et 
enf,ins coiiipris, feraierit cent soixantr-six livres pour chacun 
d'eux, non compris leur bled, leur doilra, leur indigo, leur. 
coton ; et ce1 tainemcnt ils ne l'orit pas. 

Le dattier ne produit pas &galement toutes les années : on 
remarque que ,l'année qui suit une récolte abondante, l'individu 
se repose et ne donne qu'une récolte faible, quelquefois point 
du tout. Dès lors, pour avoir un produit exact ,  il faut addi- 
tionner ensemble les produits de quatre années, e t  prendre leur 
terme moyen ; il faut eiicoie , pour plus d~exactitude , multi- 
plier ce terme moyen par cent d ix ,  et  le diviser par cent 
viiigt , pour comprendre les dix annGes de sa croissance; et  le 
résult ~t de cette division sera le produit approximatif le plus juste 
de chaque pied de da ttiei. femelle. En  attendant que l'expérience 
nous donne ce résultat , je crois, d'après les renseignemens 
que j'ai réunis, pouvoir fixer la rente moyenne du dattier à 
Ssaléhhyéli e t  autres lieux dont ln position est semblable, à 
ioo médins, et dans les endroits plus voisins des villes princi- 
pales , à i 50 médins. 



C ' E S T - A - D I R E :  

A v r  s ~ U I *  In petite v iro le  régrznnte , a h s a é  au 
Dimn du Kaire, par le citoyen DB.SGBNE T TBS , 
premi~r Mkdecin do I ' d m é e  d'orient ; a tr Kaim , 
de Z21rnpninerie rd iona le ,  an S. 

C'est une nouvelle édition, en arabe seulement, d'un opus- 
cule publié l'an passé en arabe et en fransais, à la même époque 
où nous nous trouvons, et oii la petite vérole faisait de grands 
ravages. 

Voici la lettre écrite, au sujet de cet avis, par le Divan du 
Kaire au citoyen Desgenettes ; et gui lui a été transmise le 8 
nivôse, par le citoyen Fourier chef de l'administration de la 
Justice. 

r% 







DE LA. PART DE L'ASÇEMBLEE 
D U  D I V A N  S U P R E M E  

D E  L A  V I L L E  IIU K A I R E  L A  B I E N  G A R D É E ;  

S ' A D R E S S A N T  

A U  C s E N  D E S G E N E T T E S ,  

C H E F  DES M ~ ~ D E C ~ M S  F R A N Ç A I S .  

Qua Dieu opère le bien par ses mairzs ? 

Après avoir prié Dieu pour votre bonheur et  votre con- 
servation, nous vous faisons part clue nous avons requ l'ou- 
nage que vous nous aviez adressé, et  qui a répandu son 
utilité, soit en particulier, soit en général, parmi les habitans 
de 1'Egypte ; savoir : le trait6 CU i'opuscuIe que vous avez 
composé sur le traitement de la petite vérole, sur les causes, 
sur le régime et sur les remèdes qu'il faut employer pour en 
éviter les accidens darigereux et les suites fiinestes. 

Chacun rend grace à la perfection de  vos idées et à I'excel- 
lence de votre art ; chacun a reconnu combien étaient iten- 
dues vos connaissances dails la science de la médecine thtio- 
rique et pratique ; cliacun s'est réjoui sur ce livre , et le con- 
serve chez soi, comme un gage précieux q u i  le garantira de 
cotte maladie si cruelle et si tortemznt répandue dans les 
provinces d'Egypte. 

Le peuple fait de nombreuses prières en reconnaissance 
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de* votre bienfait ; il loue justement et  apprdcie toute la 
grandmr du service que vous avez rendu : il recoiinaît qu'& 
fraiiqais seuls appartiennent les connaissances profoncles, la 
science euquise ; et 12s vues excelleiites dalis l'art de,la 
i~iéclrcine; et  ce cliii en donne une preuve évidente, c'est 

. i  
votre oiivrase. 

Ne cessez point de vous rendre utile aux habitans, en 
répandant vos 'connaiss~nces : 12 prophète, sur lequel soit la 
bénédiction de  Dieu et le salut ,  a dit : G Le meiileuir des 
P hommes est celui qui est utile aux hoinrnes : celui qui 
9 acquiert une sci-ce, et qui l'enseigne aux autres, recevra 
9 le prix le plus grand , et 13 r : : co in~~~nse  la pliis illustre lui 
9 sera réservée par Dieti P. 

Que le salut soit sur vous avec la mis6ricorde de  Dieu! 

Fait au Divan, le 7 du inais de clia'ban de  i'an l z i !~  de 
l'hégire. 

,Sig.nt, Le Cheykh A'BD iILL4H EL-CHERQIOUY , PrPsident 
du LJizjan ; 

Le Cheykh MOHHAMMED EL-~IOHDY, sccre fa ir~  du Divan. 

[ Article do C.en J .  J. MARCEL 1. , 



OB s E R v A TI O N $une occzrltation de t/enu.r par 
Zu Lune, azL Kaire , 1è 2 frinzairs an 8 ; par fe 

yen ua T. 

CETTE cl~,errntion a été Eiite dans les circonstances les 
plus favorables: la lune sur son déclin ne donnait plus qu'une 
faible lumière ; l'immersion du $econd bord de venus se dis- 
tinguait parfaitement par sa lumière blanche du bord éclaire! 
de la lune, et l'émersion du inême bord se trouvait annoncée 
par l'apparition de l'cxtrêmité des cornes de cette planette , 
qui ont paru comme deux points lumineux en sortant de des- 
sous le bord obscur de la lune. 

Les calculs de cette observation qui doit servir à confirmer 
la longitude du Kaire , d6termiiiée par neuf Oclipses du pre- 
mier satellite de jupiter , et une occultation de d\ du scorpion 
par la lune , ont donné les résultats suivans : 

Temps à la montre marine, de chaque 
observation. ............. 

Temps moyeii au Kaire, de chaque 
obsel.ration. .............. 

Temps vrai au Kaire. . . . O . . . . .  

Différence des méridiens. ...... 
Temps vrai au méridien de Paris. . 
Longitude de la lune par les tables. , 

I M N L A S I O N .  .. 
1711 341 57,117 

18 13 22,d 

18 26 25,4 

I 5 5  52 

16 30 33,4 
zoo IO 2r,6 

E X E  R SI ON. 

18h 401 2911 

19 18 547 

19 31 5697 
I 55 52 

17 36 4,7 
zoo 50 4 2  



Laii:r~de boydale de la lune. ; ... 
Parallaxe horizontale de la luae. . 
Deriii-diamétre apparent de la lune. 

Longi t iide géocentrique de venus. 

Latitude boréale. . . . . . . . . .  
. . . .  Derni-diamètre de venus. 

. .  Parallaxe Iiorizontnle de venus. 

. .  Hauteur du p.o i~t  culminaut. 

.. Longitude du point culminant. 

. . . . .  Rauteiir du nonagdsiine. 

&ongitucIe 611 noriagésiiiie. . . . .  
Distance vraie de la lurie au nonage 

s ~ m e . .  . . . . . . . . . . . . .  
en Ionbit [ide. 

Parallaxe de la lune.. en latitude. , 

en longitude. 
Parallase devenus. . 

Avac ces donudes cm obtient pour mouvement relatif appa- 
rent 271 571, et sur i'orbite relative ngf  46" : le demi-dia- 
mètce apparent de Ja hine , moins le demi-diamttie de venus, 
161 z 1" .  le niême demi-diamàtre, plus celui de venus, 171 a l .  
Avec ces trois côtés du triapgle on obtient pour distance 
A 1a.conjq~ction apparente , i i 1 ou ; on en conclut l'erreur des 
tables de 18'1 , dont les fables soibt en  excès sur l'observation. 
A x c  le mmvament relatif v ~ i ,  on obtient l'erreur des tables 
en  teinys, de 30",6, additive au temps vrai de la conjonction 
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h Paris , donnée par les tables, de 1 8 ~  7 17",4, pour avoir \ 

J'heure corrigée de la conjonction à Paris, 18h 7' 48". Si on 
ajoute ln diffirence des parallaxes 46' 7u à la distance à la 
conjanction apparente i i ' 0 1 1  , on aura 571 711 pour distance 
a la conjonction vraie. Ces 571 71  réduites en temps, donnent 
pour diaicincr à la conjonction vraie ih  37' 16" ; ajoutant cette 
quantité au temps vrai au Kaire 'de la première observation, 
1811 261 258 , on aura pour temps vrai de la conjonction au 
Kaire zoh 31 4 I 11 : le temps vrai de la conjonction corrigé à 
Porisii Ct6 trouvé de 18h . . ,  7 . q B n  ; %la différence ih 551 534 
est la difftrence des méridiens. 
Les résultats de l'émersion donnent pour distance la 

conjonction apparente i Gl 5611 ; la diff6rerice des parallaxes 
pour cette seconde observation est de 351 34H : on en conclut la 
distaiice à la conjonction vraie 18' 38" de degré qui donne 
en temps 51' 44/1,7. L'heure vraie au Kaire, de la seconde 
observation, est i g b  3 J 1 57I1, d'où on conclut l'heure au Kaire de 
la conjonction vraie 2 0 h  3' 41 11 comme dans la première ob- 
servation. 

Ces résultats ne direrent que Tune seconde en temps, de 
ceux que j'ai obtenus des éclipses du premier satellite de ju- 
piter, et de l'occultation de d, du scorpion par la lune ; on 

peut donc être assur6 de l'exacte détermination de la position 
du Kaire, par rapport au méridien de Paris. 

Le 13 pluviôse an 8 , le n.O 34 retardait sur le méridien 
du Kaire de 1" 581 52#,8. Nous partons le 15 pour Rosette ; 
et le z i ,  à l'île Farchi devant Rosette , nous trouvons pour re- 
tdrd du n.O 3 4 ,  ~h 57l 5 g n  ; le mouvement au Kaire était de 
16H,7, et à l'île Farchi, du a i  au a3 ,  on aura pow mouvement 
13,"s : donc par un milieu on aura i 50,i ; nous aurons dorac 
les rtsultats suivans : 
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Le 15 pluviôse, au méridien du Kaire.. ... 111 58' 59n,8 

Mouvement pour 8 jours.. ............. + n 0,8 
-- . Donc le 2 i au méridien du Kaire. ....... a h 1  53",6 . J-e 21 à l'de Farchi, nous avons,. ........ i 57 36,4 

.............. DifF;rence des méridiens. oh 3 I J /f,g 

....... Ides observations du 23 ont donné.. O 5 sc,4 

Donc par un milieu on aura. .......... 011 3' 18fl,8 
Longitude du Kaire.. ................... 1 55 ,52,0 

........... Longitude de l'île de  Farchi.. i h  5541 331,s 
.... Réduction au minaret nord de  Rosette. - O 1 4  

.... ... en temps,. i l 1  52' 3211,1 
Longitude de Rosette. ..... en deyrés 28 8 5 

Douze distances du centre du soleil au zénith, oLserv:es Ie 
si , ont donné pour latitude de l'ile de Farchi 3 1 0  25' 7'1 : on 
a pour réduction au minaret nord de Rosette - 7" on aura 
doric pour Intitucle de  Rosette 310 25' on. 

Les observations du 14 au 23 veiitôse , à i'ile Farclii , ont 
donné pour mouvement du no. 3.f sur le temps moyen 
- 1411,~ ; et le 23 on a trouvé le retard di1 n . O  Sj4sur le temps 
moyen, de oh 51 496 ; et le 27 au fort des Figuiers à Alexan- 
drie , on a obtenu pour retard du n . O  34 s i r  le temps moyen 
i?h 41 31n,8. 

Avec ces données on obtient les résultats 

suivans : ...... Le a3 à I'ile Farchi , retard du n . ~  34.  2h 5) 11, .......... Mouvement pour quatre jours. + O 58,8 



............. Le même 1our:à Alexandrie. z 4 3i,8 

............... Différence des miridiens.. ah a' 16lt ............. Longitude d? l'ile de Farchi. i 52 33,9 

Donc longitude du fort des Figiiiers. .... i h  5c' 1 7 ~ ~ , a  
................. . Réduction au Phare.. + O 2,7 

Longitude d'illexanclrie au Phare. ...... i h  50' igfl,g 
Lc 13 messidor an 6,  par les montres. ... 1 50 17,s 
Les jours suivans , par un grand nombre 

de distances orientales et occidentales 
de la lune aux étoiles, on a , par un 
milieu ............................ i 59  ao 

.Mi M 01 R E sur I3.Administration de PEgypte , ?z 
l'époque de r'arrivtc cles Franpis (1) ; par le citu)-02 

; T A  L L I B N , filem brc de Z'I~zsiitut. 

L'ADMINISTRATION des revenus de l'Egypte es t ,  comme 
daris toutes les autres parties du gouvernement , dans un 

(1) On ne s'est proposé dans ce mémoire que de donner quelques 
renseipneiiiens sur l'admii~istratioil de l'Egypte , au moment où les 
Fraqais  s'en sont emparés. Il n'entrait pas dans notre sujet de faiïc 
corinaitre les réformes utiles et les iiombreuses améliorations, tarit pour 
le fisc, que pour les propriétaires, qui ont été successivemeiit opérées 
par les chefs de l'armée. C'est à eux qu'il appartient d e  publier ce 
tableau comparatif, loïsqu'ils le jngerorit convenable. 
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tel &tat d(?banilnn et d'obscuritd , qu'il est diacile de 18 
faire conrlaitre d'une manière exacte : cependant elle n'est 
pas aussi cortipfiqud~ qu'on pouri*uit le croire; e t  lorsque l'on 
est parvctiii à se procurer les doci~mens tiécesâaires, on a 
la conviction qu'il eli est de cet objet comme de tant d'autres: 
c'est que 12s institu tioias primitives sont bonnes, mais que la 
cupidité, I'igtiorai~ce ou l'avarice des usurpateurs ont suc- 
cessiverilent laissé iiitroduire les abus les plus révoltans. 

Dans un pays où la volontd d'un seul regit tout, on ne 
doit pas s'attendre a voir la propriétd non seulement res- 
pecrce, mais rnkriie reconriue : aussi n'y a-t-il pas en Egypte 
un seul propri6 taire, dans l'acception que les nation civilisées 
sont dans l'usage de donner à ce mot. 

Il parait que les Fliaraons furent los prenliers qui firent 
des concessions de terres à des individus qui en étaient [es 
usufruitiers, à la charge de payer au prince 1s dixième 
partie du revenu. 

Lorsque vers l'an 12 de l'hégire A'I?ZPOZI: sVempara de 
l'Egypte, et la soumit, iI fut convenu avec les chefs du 
pays que toutes les concessions précédemment faites seraient 
respectées. C'est de cette <poque que datent les premières 
transmissions de propriétés, qui avaient lieu moyennant 
une rgtribution que l'on payait au fisc, qui était à la vérité 
arbitraire, mais toujours peu considérable, et seulement pour 
la conservation des droits du prince, 

C'est de l'époque de la conquête du sultan Sélym, que l'on 
peut fixer celle de l'ordre établi dans l'administration. Tout 
avait étt? jusqu'alors dans une espèce de confusion; mais 
SÉdyn, voulant que l'Egypte, cette partie importante de ses 
domaines, ne  pût en  être ddtachée, sous aucun pretexte, 
forma divers établissemens qui tous concouraient à ce but, 
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' cenfirma les anciens privilèges , en accorda de nouveaux, et 

& tout pour se coricilier rattachement des peuples. 
il réforma les corps des OdjGqs qui  existaient, et en 

p r t a  le nombre a sept. Il assigna a chacun diverses fonctiotis , 
et ddtermina d'une manière précise leurs droits et leurs 
privilèges. Pour subveiiir à l'entretien de ces corporations , 
ij institua le myry en denrSeç, et en fit la répartition entre 
ies divers fonctionnaires publics. 

Ce fut lui qui établit un pacha, pour gouverner YEgypte 
e p  son nom; et  il s'engagea, dans le cas où ce déléguC s'écar- 
terait des principes de la justice, à le rappeler, sur rine re- 
présentation qui lui serait faite par les clieFs des diverses 
corporations . 

Ce furent les Ot#Bqlys qui instituèrent les hzys pour marclier 
à leur tête, repousser les Arabes, contenir les peuples, et 
assurer la rentrde des contributions. Mais bientôt les pro- 
tecteurs devinrent les oppresseurs. 

Lorsqu'après la conquête de 1'Egyptc le siiltan Strj-nt ~ h i t  
ail Kaire, il demanda aux chefs cles schesnchis lcs rc~is t r t s  
des contributions qui itaient exigées aniluelleme:it en Egypte: 
mais ceux-ci s'y refusèrpnt et les brûlèrent. Aiors 1ü corpo- 
ration de 1' Odiag PZ--fch(îoz~chyéh lui présenta des notes 
qu'elle avait sur cet objet, et ce fut d'après ces rcnseignc- 
mens, que le sultan fixa ce que c l ique villcge payerait '5 
l'avenir. On se doute bieii que la Eiveus, l'intrigiic et l'in- 
térêt personnel eurent u ~ ~ a  grar3rie par-t A cette opération qui 
sert encore aujourd'hui de b: a la rLpcirtition du r79<,-, 
Car, excepté quelques actes arL5, iilires commis par les pachnç 
ou les beys, l'ancien tarif est t ujours suivi. 

Les revenus que la Porte tire de l'Egypte consist~nt daiis 
le myry, tant en argent qu'en clenries. Cette imposition qui 
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a seinp'Iac6 l'anricnne dime se pi-élève tant sur les tcrreç 
que sur c2ux qui possedent des charges de l'état, et qui. 
payent un myry annuel. Celui du  pacha , par exemple, est 
de deux cens n~illions de medins : les douanes sont aussi 
corriprises dans la somme de cerit dix-sept millions de médins, 
produit total de l'iinpôt en argent. 

Diverses dépenses en assignations étaient prélevées, tant 
sur  lc Inyry en argent, que sur le myry en denrées ; on 
en trouvera ci-joint I'itat détaillé. 

Après l'acquittement de toutes les dépenses publiques, il 
devait être envoy6 tous les ans à Constantinople environ 
douze cens bourses de vingt-cinq milles médins chaque. On 
nieunit beaucoup d'appareil à l'envoi de cette somme : un 
bey et une escorte iiombreuse accon~pagriaient ce trésor que 
l'on appellait n'hazl~éi~. Le dernier envoi a eu lieu en i 173 de 
l'liégire : Isrnnel et 17Ioh h rtnzrned , beys, sont les seuls qui 
aierit envoyd cette rétribution avec quelque exactitude. 
Lc:.sclut' Jlournd et Ibrdhj 7 7 ~  voulaient appaiser le divan de 
Co:istrintinople , ils faisaient aussi un envoi : mais en géndral, 
ils s'arrangeaieiit de manière que les dépenses égalaient et 
soi:vont même excPdaient les revenus ; ils se trcuraient ainsi 
c!ispeiis6s d'envoyer aucune rétribution. 

Ils ne se bornaient pas à ces exactions. Ils percevaient toutes 
les soinmes affect4es à des travaux publics, et n'en faisaient 
fai* e aucun : aussi, les rdparations des canaux, aqueducs et 
aiitrej cuvrages d'art pour la distribution des eaux du NiI, 
Ctaier i t eutièi-em ent négligées. 

Pour en citer un exe~nple frappant , il suffira de dire que 
dans !es comptes envoyes annuellement à Constantinople, il 
était ~ S S C  cn depeiise zine somme de vingt-huit bourses pour 
tralisi;xl"i les i:~mo;idicss d2 la ville d u j a i r e  au boghaz de 

Rosette 
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@osette ou de Damiette. Il suffit de jetter Ies yeux sur ce s  
montagnes de  décombres qui environnent la ville, pour être 
assur6 que  cette somme etait toujours détourn6e de  sa des- 
tulation. 

On voit, par le tableau ci- joint, que le grand seigneur 
ne retirait pas en argent une somme Gquivalente à cinq millions 
de livres de 19Egypte, e t  qu'après l'acquittement de toutes 
les dipenses, ce qui entrait ou devait entrer dans son trésor 
ktait très-peu considdrable. Ce serait cependant ne Ilas donner 
une ide'e exacte de ce que payait l'Egypte, si l'on ne faisait 
connaître en meme temps les produits qu'en retiraient l e s  
Mûmlouks e t  Ies erivoyCs de  la Porte. C'est ce que nous 
ferons connaître, dans la suite de  ce mdnioire. 

Mode de perceptlen du n2yry en argent. 

Il y avait pour la perception du  myry u n  fonctionnaire 
public , appelé rozrncngy , qui étaif nommi par le pacha 
sur la pr6sentation du grandcheykh el-beled. II &tait toujours 
choisi parmi les effendys du Kaire. 

Ses fonctions Ctaient la répartition de l'impôt, la percep- 
tion des revenus, et  le paiement des d6penses ; pour le se- 
conder dans ses oyllirations, il avait sous ses ordres des effendys 
particuliers qui lu i  étaient entièrement subordonnés, et qu'il 
pouvait déposscder et remplacer, lorsqii'il le jugeait con- 
venable. 

L e  rozmangy Etait le chef d e  la corporation des eiikndys 
dont les charges étaient transmissibles par vente , donation, 
ou de toute autre manière. 

31s avaient, outre leurs appointemens, des droits propor- 
tionnels sur leur recette. 

Tou~es les sommes provenant du  .myry étaient versées entre 
E e 



les mains du rsmangy ou de ges effcndys qui recevaient et 
payaient. 11 n'y avait point d ' au t~e  caisse publique datts 
toute lYEgypte, pour les revenus du gi-and 'sei~;neur. Tl y 
avzit, dans chaque prorrince, un effendy principal, avec des 
subdéléguc's ; ils tenaient un registre où toutes les proprib~és 
particulibres dtaient dbtailldes, ainsi que leurs revenus exacts, 
,et les diverses mu'tatioris qu'elles pouvaient Bprouver. i 

Les comptes des effendys étaient r e p s  et apurls par Ie 
pacha, le tefierdar ou chancelier et le cheykli el-beled : ils 
étaient envoyés de suite A Constantinople, à moins qu'il ne 
vrînt de la part du grand seigneur un agha spIcialement 
chargt! de les vérifier; ce qui arrivait assez souvent. 

C';tait au nom du gnnd  seigneur que l'on battait monnaie 
au Kaire ; il y avait pour cet objet un vaste Gtablissemen! 
dans b château. Le Pacha -en avait, dans ces derniers temps, 
I'imç-pction immddiate ; mais el!e avait ;té originairemenf 
confi<e à an agha qui était envoyé de Constantinople spécia: 
lement pour remplir ses fonctions. 
Le pof i t  r&sultant de la fabrication était, suivant les 9ir- .. 

çonstances, ou pour l'agha de In monnaie, ou pour le cheykb 
el-beled qui sauvent s'en -emp~rait,  ou pour le pacha, à la 
charge de payer 4es petsions , dons ou gratifications que k 
grand seigneur assignait sur cet établissement. 
Les mdnnaies que l'on frappait au 'lcaire, etaient les 3e- 

quins et demi-sequins zermahhboubs, les pièces de quar>ant&, 
.de v w t  P r a t s ,  et enfin 1:s médins , dont la somme annael-. 
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lement mise en circulation était d'autant. plus considérable 
que cette petite monnaie est non seulement répandue dans 
toutes les classes du peuple, mais encore envoyée çomme 
objet de commerce daris. tout l'arcliipel. 

L'altération de ces monnaies était moin~  considérable 
au Kaire qu'ii Constantinople, parce qu'il y avait moins de 
personnes qui y fussent intéressées. 

La corporation de l'odj aq et-tchuouchyiéy h était originai- 
rement c h a r ~ e é  de l'administration du myry. 11 y auair un . 
intendant géniral des derirkes, pris dans ce corps, et que l'on 
chanseait cllaque année ; ii s'appelait Er??yn el-choun , qui 
signifie fic.'èlc gardien des denrdes : il était charge de les 
percevoir, de les faire ve~iir au Kaire, de les faire renfermer 
dans les i~i;igasiris pubIics , et les distribuer ensuite à ceux 
qui avaient d oit d'en. touclier une portion, tels que les troupes y 

les fonct ionnaires publics, les fondations pieuses, etc. 
Les beys étaient charses de proth~er la perception c?e toutes 

ces denrées, et  il leur &rait alloue diverses rétriburions pour 
cer objet. 

Cette imp~Jition en denrée3 était pay& wlemefft pax la 
haute Egj pte ; elle se montait à trois cens soixante - cinq, 
milie ardebs ei- grains de toute espèce-: il était et il est encore 
d'usage de pqendce un ardeb et! demi d'orge pour un de bkd, 
ce qu i  faisait doux cens cluaraate milie ardebs de fromeiit ; le 
poids de l'a# deb est cle deux cens soixante livres poids de niarc. 

1-e prix commun du Med rendu au Kaire était de deux 
pataq~~cs de quatre-vingt-dix médins,, écpivalentes à environ 
six livres de notre monnaie. 

E e z  
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L'on trouverri ci-joint l'état de répartition de toutes ces' 

dcnrées eritre les diverses corporations ou itablissemei~s publics, 

Z) mit atl r les 72 érituges. 

Nous avons déja fait coniîaitre com!,icn la propriit6 était, 
précaire dans les éta!s du grand seil;neur; nous allons encore, 
renforcer cette assertion par les friits suisrans. 

Toutes les leires ayant 6 t B  originairement concgdées par 
le gouverilement , les propriétaires ne sont , par conséquent, 
que les usufruitizrs : aussi, à lcur mort, les villages ou por- 
lions de villa3es tombent entre les mains du  fisc ; maiJ il est 
d'usage que les héritiers l ~ s  rachètent en payant un droit qui 
est fixé par le pacha, et toujours d'une manière arbitraire. 
Cette ~btribution s'ilevait souvent à trois années de revenu. 
Les beys et- les mamlouks s'emparaient fsécluernment , et 
a n s  bourse délier, des villages qui étaient à leur convenance: 

ils payaient au pacha une légère rétribution. Le pro- 
duit de cette imposition était tout entier pour le pacha, moyen-, 
nant le myry qu'il payait pour sa charge. 

Pour 15s mutations autres que celles par décès , il n'était dû 
aucun droit au grand seigneur :mais le qady donnait un hhud- 
jét , pour lequel lui et  les effendys exigqient une rétribu- 
tion assez considirable. 

Quant aux propriétés rachetées du fisc , le pacha donnait 
un firman qui faisait le titre du nouveau propriétaire. 

lmpositr ans indirectes. 

Il y avait un grahd nombre d'impositions indirectes , telles 
que des droits sur les marchés dans les provinces , sur les 
okelles dans les villes, des privilèges exclusifs pour la vente 
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de l'eau-de-vie, du vin, du natron , des droits de passage s* 
le Nil ,  tant sur les bateaux que sur les marchaiidises , etc. 
Enfin, tout ;tait une concession ou uiie f ~ r m e  ; les lieux de  
prostitution &taient dans ce dernier cas : mais le grand seigneur 
ne retirait rien de ces objets divers. Les uns avaient &té ac- 
cordes parle gouvernement aux chefs dis orl/.aqs , aux aghas, 
et à divers fonctionnaires : les autres avaient dté établis par 
les pachas ; et le plus grand norilbr? devaient leur institu- 
tion aux brys et aux marnloulis , pour lesquels c'était une 
branche de  revenu , et un moyen de vexation. On peut es- 
timer le produit annuel de  ces divers droits à i ,5~o,ooo livres, 

Ouagfs , Rigqcr h , oz[ fonciatio~s pieuses. 

Il n'est peut-être pas de pays où les fondations religieuses, 
les legs pieux soient plus considérables, que dans ceux où 
Pon professe la religion mahom6tane. Ces sortes d'établisse- 
mens sont trèwnombreux en Egjfpte : ils sont tous compris 
sous la dénomination génbrale de  rizqalt ; cependant ils se 
divisent en legs publics e t  particuliers. 

Les premiers sont appelés soulllanyéh , c'est-à-dire fondCs 
par les souverains, tant avant que depuis la conquête de  ~ d l ~ r n .  
Ils sont tous en faveur des villes saintes de  M&dine et de  la 
Mekke , et pour l'entretien des mosquées , des Ccoles pu- 
bliques , des caravanes , des hôpitaux et d'une foule d'autres 
établissemens religieux. 

Les seconds sont appel& ouaqfi, c'est-à-dire, legs particu- 
liers, soit en faveur des enfans , parens ou esclaves blancs , 
ou noirs indistinctement , des personnes riches, e t  dans un 
ordre determin6 par les fondateurs ; et après l'extinction d e  
leur race , l'objet de la donation passait ordinairement à la 
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Mekke cm à quelq,u~awt~e grand étaMiçsemsn-t du mu-sul- 
rnariislire. 

Une pal.tie: dv ces ofiaqfs, -$tait toujours destinGe à pourvoir 
à L'entretien de ceux qui font la lecture d u  Koran, à faire 
r6citer des prières publiques sur les tombeaux , les vendredis 
et la veille des grandes solernnités ;. i y faire jetter des fleurs 
et des £euilles de palmier à. crertairieç époques ; ainsi que pour 
l'entretien des cfiernes , des icoles , et pour &ire distiibuer 
des aumônes, tant e n  denrées qu'en ai-serit, aux pauvres et 
priticipaiement ûnx aveugles. 

Quelqes-unes de ces institutions ont un but (i'utiliik que 
l'on ne peut d8sapprouver ; mais il en est qui sont empreintes 
d'un caractère de siiigulasité assez remarquable : telies sont 
celles pour nourrir les cliienç e t  autres animaux errans dans les 
rues du Kaire; celles pour dpandce clu grain sur les minarets 
pour Ia nourriture des tourterelles. 

Chaqae ouagi a un iilspecteur nommé nazeer , lequel est 
chargé de  percevoir les revenus, et d e  les di'strilbuei. confor- 
mémedt atm intentions du fcndatear. C'est toujours quelqu'un 
de  la famille ou des descendans, qui remplit. ûette fonction-. 

LcsCoptes-et les Grecs on? aussi quelques rizyahs, eu faveur 
ifes &grises ou monastères des diverses seetes; mais cet objet 
est peu considF.i.al~le. 
Tous ces rizqu hs sont. écrits sur Ies regimes. publics: il y 

a un effendk s1>6ciidetnent chargé de cet objet. 
Toutas les propriétss affectées à ces rizqahs payent ua 

1nyi.y particulier , appel6 dkuit dc pruiection ; l'impôt est 
peu considémble , parce qu'il y a Beaucouli d e  fraude dhus les 
~6cIarations : meis il serait d'un- grand' poduir s'il était bien 
&parti; car plris. de la. maititi ites tel-ses de l!Egypte sora 
aEecrées à des ri'zqahs. 
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EIoppression que les 'MMBI~OK~S faisaient v e r  sut des @O- 

piétn'ires , ies irvjystices qn'fls exerqîiient .si fi6quemnraiit &+ 
vess eux , oiit engagé beaucoup de personnes A dispaêet de 
cette mahièw de leurs prapi iGtBs , pame qu'en assur arrt fainsi 
urne portion de leur foi:tu.ne à leurs 115ritie1-s , ils empodlaientt 
au tombeau la certrtude ,que leurs derhières ~rolox~t&s secaient 
respotks .  Cette e s p b e  de 'fi&icüm~nis eÇt 41.&s-.en mage en 
Egy pte depuis deux siècles. 

A drr~itr ist.rutdo?z des tc-irm. 

Aprés avoir fait connaître l'ktcnt dans lequel se trouve en qq 
moment I'Esypte sous les rapports de la p: opriété, il convient 
de donner une idée de la nianière dont sont addiliçtrés .lep 
revenus des divers villages : c'est la seule espèce de propntité 
utile que l'on possède eu Egypte. -Les différens droits que* I'QQ 
v persoit ont beaucoup dd rapport avec ceux de n o t r e a n @ n ~  
fGodaiit8. Le monEtczern est le propriktaire , ou , pour .mieux 
dire , l'usufruitier auquel la jouissance des revenus et droits 
d'un village a &té accordée par le fisc. 

Toutes les propriétis en Egypte se divisent en vingt-quatre 
portions que l'on appelle qyratt. Ces qyratt , sont souvent eux- 
 mêmes suMivisCs entre divers pnrti culiers. 

Un cheykh principal, nommé cheykh el-heled, r4git conjoin? 
tement avec les cheykhs particuliers de chaque qyratt la to- 
talité &un village ; il  est responsable, soit vis-à-vis du gou- 
vervement, pour la rentrie du myry , soit vis-&-vis des pro- 
priétaires, pour le recouvrement de leurs revenus Ces cheyklq 
jouisserit en général d'une grande consiclération : les fellahhs 
!ou paysans les redoutenr ,, parce qu'i!s emplcient presqq 
toujours les xnoyeas de violence pour ks Faire payer. , , 
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11, y a dans chaque village un écrivain qobte, e t  un sseraf 

de la même nation : le premier est chargt': de tenir les registres, 
de faire les comptes de ch-icun des te~ianciers , et  de faire 
rentrer toutes les sommes dues aux propriétaires ; le second 
est chargé de recevoir les espèces, de les reconnaître ? d'en 
vérifier le titre : il est responsable de leur valeur. 

Les terres étant divis;,es en .fedduns , l ' in~~osltion est rd- 
partie proportionnellement sur chacun ri'eux. 

Nous allons donner l'énuméiation d?s droits nombreux que 
supportent les terres ; et l'on retrouvera dans cette partie de 
l'administration , comme dans toutes les autres, le même ar- 
bitraire, le même tnépris poiir le peuple , le même desir de 
tout faire pour les oppresseurs, et de ne donrier aucun refuge 
aux opprimés. 

Il est cependant juste d'observer que toutes ces innovations 
ont été faites par les beys et par les mamlouks , depuis qu'ils 
~vaient  usurpé l'autorité du prince, et envahi les propriétés 
des sujets. Par tout on rencontre les traces de ce systême des- 
tructeur d'égoisme que devaient nécessairement propager des 
hommes nasuère sortis de l'esclavage, et pour lesquels le pré- 
sent était tout,  puisque la plupalt d'entr~eux mouraient sans 
postérité. 

Le véritable, originaire et unique revenu que produisaient 
autrefois les terres d'Egypte , est ce que l'on appelle aujour- 

' 

d'hui le jayz.  
Le barany , dont le produit , dans plusieurs provinces , est 

aujourd'hui plus consid4rable que celui du fayz , n'était d'abord 
.compos6 que des pr4sens que l'on faisait volontairement 
au propriétaire : mais ensuite , par l'avidité des successeurs , 
ces présens devinrent un droit que l'on convertit en argent, ert: 
que l'on exisea chaque année avec rigueur. 
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Il est un  outre droit dont l'existence continuelle est encore 

plus extraordinaire, vu son origine ; il s'appelle raju'el-Mozza- 
lem, qui veut dire, protection contre la tyrannie. Il fut institué 
par Mahhamed bey, afin d'empêcher les vexations des beys et  
des cachefs qui gouvernaient et  administraient les provinces. 
Il en fit trois cjasses , de manière que cette imposition pro- 
duisait dans la basse Esypte environ 800 bourses. Jusqu'à la 
mort da ce bey ,  ses intentions furent exécut6es ; mais ensuite 
les ~rexations recomniencèrent comme par le passé, et  or1 con- 
tinua à exiger le droit. 

Le droit de  Me7crtuJeh avait été établi polir tenir lieu aux 
beys ou cachefs de  ce qu'ils pouvaient demander en denrées 
pour l'approvisionnement de  leurs maisons , lorsqugils étaient 
dans la province. Le  droit est toujours perçu, quoique tous 
les gouverneurs fassent de continuelles requisitions de denrées. 

L e  ~ o u y ,  h est une espèce de reqqsition de  denrées en na- 
t u r e ,  dont on ne tient pas compte sur le paiement des im- 
positions. 

Comme les beys ou mamlouks etaient toujours ingénieux 
pour augnienter les charges que devaient supporter les paysans , 
ils avaient Gtabli des Q~yrnaqums chargés de la rentrée des con- 
tributions , et ils leur avaient attribué des droits qui , laissti's 
à l'arbitraire d'hommes avides et  sans honneur , devenaient 
toujours trts-onl'reux pour le cultivateur : aussi les droits ac- 
cessoires que payent les fellahhs, sont-ils beaucoup plus con- 
sidérables que le revenu pri~icipal. 

Il y avait cependant dans les villages un revenu réel, pro- 
duit par ln terre : nous voulons parler des terieins de i'ousyéh. 
Presque tous les villages possèdent une portion de  terre airisi 
appelée ; elle se compose de  l'hérédité de  ceux des fellahhs qui,  
n'ayant .pas de  moyens de  les ensemenser, les orit entière& 

F f 



( 5418 1 
ment abandannh ou les ont cédées mayennant une Iég&ke 
somme d'argent :le mouZt&zem en-est alors le propriétaire , et 
il les fait ordinairement vafair pour son compte. Ces sortes 
d'appropriations avaient été origiliairement autorisées par le 
gouvernement, à Iri chorge per les usufruitiers, de s&bvenit 
à diverses déplises , publiqux , telles que le nettoiement d e '  
canaux, l'eiatreti'en des &ternes , 'la noiirriture des pauvres et 
de leurs bestiaux : mais , comme *il arrive ltou jours, le popri" 
taire a conse~vé les terres avec leus produit, et n'a point a* 
quitté les charges qu'on lui avait imposéas. 

Telles sont les nombreuses impositions que suppo:tcrit les 
propriétair&s et cultivatôurs égyptiens. Plus des deux tiers du 
produit de la terre sont consommés par les droits du prince 
ou par ceux que les usurpateurs ont successivement Gtablis : 
aussi, quoique le paysan egyptien vive de peu , il est toujours 
p h g é  dans la plus profwa misère ; et ce n'est qu'à fer- 
tilité du sol, à la sobriété des habitans, que l'Egppte rst re&- 
vable de la population qu'elle conserve encore aujourd'hui , 
quoGqpe bien infbrkure à celle qu'elle avait autrefois. 

Les impositions perçues pour b compte du grand seigneur, 
ne sont pas le fardeau te plas pesant qu'ait à supporter 1'Egypte: 
on peut même dire que mus ce rapport elle est traitée avec 
faveur, ppiisqu9 la somme totale des contributions, tant eii 
arseBt qn'esi nature , ne s'élève pas à six milIions da nowe 
monnaie : miais eette somme est p h  que triplée par les vexa- 
tions sans nombre que les beys et les mmlouks faisaie# 
éprouver à tous ceux qui possédaient quelque chose. 
Les expropriations étaient, sur tout dans lés derniers teirlpc, 

devenues très - communes , et l'on peut , sans exa~ération , 
postes à dix mill ias  par ann4e les iyvenus des villages &#s 

les beys, m d o u k s  ou cachefs jouissaient en Egypte. 



c 919 1 
fl n'est pas possible de déterminer &une mmiière précise k 

quotité proportionnelle d'imposition que payent les terres , 
p r c e  que l'arbitraire présidant toujours à la répartition , il 
a'y a rien de fixe à cet é g a d  Cependant on peut, sans craindre 
de se tromper, avancer que chique fddan de terre stlppai.te 
.le fardeau de l'impbt, dans la proportion des trois cinquièmes 
du: produit. C'est à ce vice radical que l'on doit attribuer l'rtat 
actuel de l'agriculture et la misère des habitans. Un bon gou- 
verriement basé sur les principes de la lustire, peut seul répa- 
rer cet état de &cadence, qui,  en suivant la marche actuelle, 
ae fera qu'augmenter. 

Canaux. 

Le Nil, faisa~t  la principale richesse de l'Egypte , taus les 
moyens ont dû être mis en œuvre pour que les eaux biedai- 
santes de ce fleuve fussent réparties d'une manière &gale sur 
tous les points de son territoire. Aussi s'est-on occupé dans 
tous les temps, avec beaucoup de soin, tant de 1'établis.semnt 
des canaux que de leur ent-retien. Les travaux primitifs furent 
dirig's avec la plus grande iilbefiigence , ainsizqne lies a u v r i t p  
d'art nt!cessaires, soit p u r  maintenir les eaux ,. soit pour en 
procurer 1'6coulement le plus facile et la distribution la plus 
abondailte dans les parties les plus kluignérs. Le gouvernement 
veillait à ce que les r8pasations annuelles fussent hites avec 
exactitude; des fonds étaient assignés pour ce-t objet, et n'étaient 
jamais detouriiés de 1 ur destination. Mais depuis que  les 
Mamlouks ont tout envahi, aes travaux ont ét4 totalement né- 
glig" ; aucunes dparations n'ont été faites : awbsi cette partie 
importante est - elle dans le plus gi and abandon. L'entretiw 
des grand canaux est a la charge du gou~erneaient , et. lei d e  

F f n 
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penses qu'entraînaient les réparations sont payées sur le produit 
du myry. 

Quant aux canaux de distribution, ils sont a la charge des 
villages ; ils doivent être cur4s tous les ans , trois mois avant 
le  commencement de l'inondation. 

011 ne trouve aucun régiement écrit sur la distribution des 
eaux,  soit entre les villages, soit entre les propriétaires : mais il 
est des usages constarnment suivis qui ont force de loi. Il est 
vrai que Io violence et l'arbitraire les détruissnt souvent. Un 
village dont les propriétaires ou les cheykhs sont puissans, arrête 
quelquefois les eaux pendant plusieurs jours ; et en prive par 
ce moyen les autres riverains. C'est alors la force qui en décide, 
et  l'arrosement , par conséquent la fertilité d'une grande étendue: 
de ce pays, dépendent du sort d'un combat eritre les paysans. 

Les terres qui n'ont point ét8 arsosies par le Nil., sont ap- 
pelés cheruhys. 11 est d'usage de les exempter cle tou'tcs im- 
positions envers le fisc, et de toutes rétributions envers les , 
propriétaires. 

On coiiqoit combien, d'après cette disposition dictée par la 
justice, il serait important d'entretenir les canaux , dans un 
état tel que l'on puisse, même lorsque la crue du Nil est 
nioins forte , procurer aux terres une inondation suffisante. 
C>est à quoi l'on veillait anciennement avec le plus grand soin: 
mais depuis long-temps tout est dans l'abandon le plus absolu. 

Le grand seigneur paye pour cet objet ; mais on n'y emploie 
pas un écu : aussi la portion de terre incultivde augmente- 
t-elle tous les jours. 

Un plan général de réparation, d'entretien, et  un réglement 
pour l'égale distribution des eaux, deviennent chaque jour plus 
nécessaires, et l'autorité qui s'en occupe méritera la reconnais- 
sance xks habitans de  cet te fertile contrée. 

t 



Administration des Qobtes. 

Nous n'aurions fait qu'esquisser le tableau des vexations 
sans nonibre qu'éprouvent les habitans d e  l'Egypte, si nous 
ne faisions connaître l'administration dei; Qobtes. 
. Depuis que les Turks possèdent I'Egypte, les Qobtes sv 
sont emparés de  toutes les branches de l'administration finan- 
cière. Ce sont eux qui sorit chargés de tous les dCtails, e t  il 
ne se perçoit pas ut1 ~n&din ,  sans qu'il ne passe par leurs 
mains. 

Les Turks sont généralement ignorans , e t  s'occupent peu de 
leurs aEaires. Les beys et  les mamlouks, toujours tirés de 
l'état de l'esclavage, ne savaient mêrne pas lire. Ils étaient 
par conséquent obligés de remettre le soin de leui-s affàires 
entre les mains des chrétiens, et  ceux-ci en possédaient tel- 
leinent le fil qu'il était impossible de leur en ôter la direction. 

Cest peut-être - seillement en Egyptc que l'on rencontre 
une corporation semblable à celle des Qobtes. 

Chargés de la perception de  tous les revenus, ils en con- 
naissent toiis les détails de la manière la plus exacte ; ilç 
tiennent des registres sur lesquels sont inscrites toutes les 
'sommes à exiger de chaque village, de  sorte que l'on peut 
en huit jours connaître ce que toutes les parties de i'Egypte 

aux propriétaires. 11 est vrai qu'il se trouve souvent 
une grande diffzrence entre Ia diclaration et l'effectif, e t  elle 
n'est jamais au  désavantage d e s  Qobtes. 

Chaque propriktaire ou particulier riche a un intendant 
qobte, chargé d e  percevoir tous les revenus, et  d'acquitter 
toutes les dépenses de sa maison; celui-ci a sous ses ordres 
plusieurs écrivains. Tous sont sous l'inspection direçte de 
l'intmdant général qui est le chef de  cette corporatiou. 11 
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règne entre tous les individus qui la composent un accord 
vraiment remarquable ; l'intérêt les reunit toujours : aussi 
vivent-ils estre eux dans la plus grande intimité, en ayant 
soin cle n'initier personne dans les mystères de leur admi- 

i 
nistration. I-labitués à vivre sous i'oppression , ils supportent 
avec tranquillité toutes les humiliations qu'on leur fait 6proyver. 
Ils se rachètent de tout avec de l 'ar~ent;  aussi leur fait-on 
froqyernment éprouver de fortes avanies : ils çrient d'ahrd; 
mais ils finissent toujours par payer. Lorsque celui sur lequel 
porte l'avanie, n'est pas en état de l'acquitter de suite, l'in- 
tendant génkrnl se rend sa caution, et le cwps entier lui en 
fait l'avance. On se doute bien que tout cela retombe en 
difinitif sur les malhûureux paysans qui sont vexés de toutes 
les manières par ces piiblicains. Comme ils secondent la cu- 
pidité de ceux qui les emploient, en fournissant non seulement 
a toutes leurs dépenses habituelles, mais encore à tous leurs 
çaprices, ils sont assurés de l'impunifé, et ils agissent en 
conséquence. 
Les sybalternes envoyés dans les villages, soit- comme 

écrivaiqs , soit çomme sçerafs, oppriment sans cesse le culti- 
vateuT : ils élèvent chaque jour quelques nouvelles difficultks 
qtii sont toujours applaiiies avec de l'argent. Outre leurs re- 
tributions lé~;itimeç, ils exigent des prdsens ; ils eulèvent des .e 

besi$ux, 19s emploient à lauï profit , et fiiiissent par se les 
approprier. 

Leurs comptes sont ipintelIigibIes, eux seuls peuvent s'y 
rec;~nnaître ; $t ce i)'est pas sans dass~in qu'ils! les présentent 
toyjpurs de cette manikre , parw que cmoaisçant l'ineptie 
dq leurs maîtres, ils les mettent diaris l'impossibilité da rie? 
 prendra à cette masse effrayante de ehifies, , 

1 T.Qu~ ce que nsus venons d'avancer m. . . govqa êtrp 3;6voq@ 
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en doute par cetrx qui auront jet6 un coup d'œil sur I'admi- 
nistration de l'Egypte. Mais en même ieinps il est juste de 
dire que sans les Qobtes il edt &te impossible. aux Turks 
d'administrer ce pays : car ce sont eux qui  possèdent tous 
les reiiseignemens i~tiles, et an n'aurait pu se les procurer 
ai!leurs. C'est un ver i-ongëtir cfii'on regardait comme impru- 
dent d'extirper trop prornptement, et nous croyons pouvoir 
avancer que sous la domination ottomane les Qobtes eussent 
été long-temps encore les seuls administrateurs de l'Egygte. 
Ils conveiiaient , sous tous les rapports, aux Mamiouks et aux 
envoyés du grand seigneur, et il ii'est pas probable que 
ceux-ci eussent jamais Femis dans d'autres mains la direction 
de leurs affaires. 



Dépen~es publiques payées en argent, sur Ze pmduii 
du rnyry .  

/ 

1.0 Pour la paie des sept corps d'odjaqs , 
y compris leurs troupes.. ............. 5c,goi,539 M C k  

an0 P6ur le Mal es-ssourrait, c'est-à-dire le 
* ,  4 

présent &usage fait par le grand seigneur , 

aux villes de la Melike , Médine, et à divers 
individus qu i  avaient des droits, tels que 
les cheykhs des difl'érentes mosqu4es et 
autres. ............................. i5,gn2,456 

3.0 A 19dmyr-hhadj, pour lui et pour les . ' 

sommes à donner aux Arabes pour la 
sûreté de la caravane. ............... i i ,33 i ,8 i 6 

4.0 Pour les d6penses pour le temple de la 
Meltke , telles que cire, huile, le hisouth 
et divers autres objets qu'on portait en 
nature .............................. 3,623, - 

6.0 Pour divers droits attribu's aux chefs 
de corporations, aux cheykhs de la graiide 
mosquc'e , et à l'oualy ou chef de la po- 
lice de nuit.. ....................... 7,449,238 

TOTAL.. ......... 89,928,523 MCdifis. 

Sur la somme restante, le grand seigneur don- 
nait à l'érnyr-hhadj , pour surcroit de re- 

............ venu, pour la caravane. io,oco,ooo Médins- 

.............. Pour le cheryf de la Meklie i ,ooo,ooo 

1 1,000,000 Médins. 

Pour 
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......... Ci-conlre. 1 ~,OOO,OOO blédi~r.  

Pour les cheykhs des arabes Hharb qui se 
trouvent sur la route de la Meklie , à douzr 
journCes du  Kaire.. .................. 40,000 

* ........... TOTAL, 1 1,040,ooo m d i n s .  

L e  surplus était absorbé par les dépenses pour les répara- 
tions dks c::naux d'irrigation , pour le transport des immon- 
dicas ct dt combres du  Kaire. Le pacha donnait pour tous ces 
objets rin firman, de  manière qu'il arrivait souvent yne les 
revenus de 1'Egypte ne suEsaient pas aux dépenses. 

Lorçp'il y avait un excédent , il devait être envoyé, comme 
nsus l'avons dit, à Constantinople. 

Ide revenu total dn xnyry Fersu en d e d e s  
e s tde  .............................. 56303Aldeb5. , 7  

C'est priiicipale~nent dans les provinces de 
la haute Egypte, que cette imposition est 
perque : sur quoi on a d û  déduire , 

Trente - hilit niillr deux cent soixante- 
douze aidebs que les beys s'étaient fait ac- 
corder par un firman du pacha pour 
non valeur, étant chargés de faire et de 
surveiller la perception ; 

L3 restant était cmployé ainsi qu'il suit : 
Ide pacha avait 231 cher: ch en bled , a 12 

ardebs , et 651 chery é h en orge , a i 5 



Bled cherayé. Orge chérayé. -- 
..... ardebs pour les clievaiix et ;; 

................... Le qaddy-a'skar.. 

..... Le defterdar bey ou chancelier.. 
................ Le corps des beys.. 

......... Le commandant de Souès.. 
............ Les cinq corps des odjaqs. 

Aux mêrnes pour aller à la remonte de 
........ la caravane à son retour.. 

Un droit établi par Isma'el pacha, en 
faveur de la lecture du Koran , au 

........................ château.. 
Ouaqf d'Ibrahym pacha, en faveur de la 

inosqiie'e d'Athar ên-n&y , pour les 
....................... desservans 

......... Pour les effendys du divan., 

... Pour les kyayas des cinq odjacles. 

Pour les artificiers et les fabricans de 
...... poudre pour le gouvernement. 

A soixante-quatorze tchorbagis ou capi- 
................. taines des odjaqs. 

Pour une institution d'rsma'el pacha, en 
faveur des chefs des quatre sectes ma- 
IiomGtanes, pour la lecture du Koran . 

Pour les serviteurs de toute espèce du 
d i ~ a n , . . . . , ~ ~ . ~ ~ . . ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . .  
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Bled cherayb. Orge clieiaj é. -- 

B'autre part. .......... 986 1,664 ,% 

Pour les écrivains des registres des deniers. 13 
Pour la troupe gardienne des châteaux 

forts de toute l'egypte.. ........... 335 319 
Pour les trois corps d'odjaqs, tufektchian, 

gemeliân et  tcl-iaghassy.. .......... 2,017 2 8 3 

Pour les selvans du temple de la Meldte 
................... et de Médine.. 3,.558 ;; 

Pour les q a d d y ~  de la Mekke et de M6dine. 48 
Pour les quatre capitaines des ports de 

Souès, Alexandrie, Damiette et Rosette. 129 

Pour les gat-diens des forteresses du Kaire 
à la hlelilie.. .................... 58 

Pour la nourriture des équipages des bâti- 
timens einployés aux transports des 

.............. denrées à la Mekke.. 75 ;$ 
Pour la nourriture des bœufs employe's à 

l'aqueduc du vieux Kaire pour le châ- 
........................... teau. 309 fi 

Pour divers ouaqfs, en  faveurs des cheykhs 
du Kaire.. ....................... IO ;; 

Pour la provision de l'émyr hliadj , . . , . . 304 ,b, 473 ;; 

Le total de ce qui était acquitté sur le 
myry, est, réduit en ardebs et en orge,de. i 7 a , 3 ~ 8  Ardebro 

G g s  



Ci-contl-e.. ............. 179,323 Ardeh3- 

Il convient d'ajouter à cette somine les droi~i; 
de la Ca nille el-Behry ,de celle Saifal C L  

autres. Les secburs annuels accordds à la 
grande mosqude du Kaire, apl:el,'c CI- 
azhar ; tarit pour l'entretien des aveugles 
de la grande mosquGe, des nialades de l'hô- 
pital du moristan , que pour les Mogrebins, 
les Daniasquins , itudians clans cette uni- 
versité ; pour les desservans de la mosquée 
de l'imanz Chofe'y; pourtous les OuaclFs di1 
rnusulmanisme eri Epypte ; ce qui comprencl 
plus de 60,000 individus 

Pour tous les objets ci-dessus désign4s il est 
accordé .............................. I 34,539 gT 

- .  - 
En ajoutant à cette somine celle de 38,273 

ardebs que l'on accordait aux beys pour 
non valeur dans la perception, on trouve 
une somme igale à cellu de 365,030 ardebs, 
produit de l'imposition 

La somme totale et  annulle en argent, irnpos<e sur toutes 
les provinces de I'Egypte au  noin du  grand seigneur, et d'après 
les bases adoptc'espar le sultarLSG~rn,est de i 17,756,065 médins. 

.. Les terres supportent dans cette somme. 83,458,687 xtdim 
Y compris ce que les cachefs payent 
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Ci V O : Z : T C .  ............ 83,478,687 K'dins* 

pour leurs places dans 1 s  proviizces , 
sur lesquels ils oct des droits. 

Sirr cette somine ii y s c~50,ooo mcdins 
exigés par les t c h a o ~ c h g  éhs pour rine ré - 
tribution de 30 mddins par mille , à eux 
accordée par le sultaii Séijtrn , ponr les 
soins qu'ils devaient donner à la renîrPe 
du  mysy. 

1.e m j  ry payé par les personnes qui avaient 
des places, sans y comprendre celle du 
pacha. ............................. 5,598,333 

Le pacha. ............................ 2, i 40,500 
Le sdné et la casse.. ................... 901,666 
Il y avait pour cet objet un fermier. 
Le tribut p a y o a r  les chrktiens et jizifs , 

appelé kharadj ..................... 2,750612 

C'&tait une espkce de capitation levée par 
crasse : il y en avait trois. Les papiers 
Ctaierit erivoy és tout cachetésde Coristan- 
tinople ; les sîgnalemens étaient faits au 
Kaire : les droits d'étoupe pour les canons 
du grand seigneiir étaient compris dans 
cette somme. C'&tait une espèce de carte 
de siireté pour les chrétiens. 

Myry du bisouéli, c'est-à-dire de ce qui sert 
à faire le tapis que 1'011 envoie chaque 
année à la Rlekke.. .................. 632,203 

Cette somme était insuaisante, mais le pa- 
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D'aufre ya7.r. . . . . . . , . , . . . . ~~5,242,066 *Cdins- 

cha faisait payer lesurplus sur le produit 
dii myry. 

Les douanes de  Rosette, Damiette , Souès , 
Alexaiidrie, Boulaq et le vieux Kaire. . . . az,C>i4,0~0 

...L 

TOTAL. . . . . . . . . . . . 1 17,756,066 Médinsq 

Nota Cas rensejgnenieiis ont été recueillis avec soin sur 
les regiuires puL1içs. 

AT O r n rclnt+e nzrx nppe~zdiccs des Rcries et des 
Sqz~ales , c z t  raite d'un Jl&~tzoire sur les organes 
sexmls ; pur le ciioyea GEOFFROY, professeur de 
zooZogie QZL M~cséum natio~zrrl d 'Ilutoire naturelk 

AUTEUR, après avoir décrit les organes de la génération 
raies et des squales, poursuit ainsi. Les mâles se distin- 

guent en outre des femelles par la présence d'un organe 
qui manque dans celles-ci : c'est un long appendice placé 
au côtc'interne de chaque nageoire ventrale. Linncus se fondant 
sur l'usage de ces appendices, avait soupqonné l'analogie de 
ces organes avec les parties génitales des niâles ; mais depuis 
M. Bloch, de Berlin, publia et fit prévaloir une opinion 
contraire. J9ai répété les dissections de M. B l o ~ h ,  j'ai reconnu 
la justesse de ses observations ; mais je ne puis me  rendre 
aux conséquences qu'il en tire. 

Les appendices des raies sont à peu près conformés comme 
des oreilles de lièvre dont les bords seraient réunis vers le 
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milieu ; ils sont composés de onze pièces cartilagineuses : Ia 
derniere est à elle seule presqii'riusçi grande que toutes les 
autres. Dans son repos et abandonnée à i'eKet de  soli élasti- 
cité, elle est roul6e en partie sur elle-n~ênie, et fermce A 
son extrémité ; l'ouvcrture voisine de la racine de l'appendice 
est alors dans sa plus grande largeur, mais un muscle court 
et épais qui existe à la rinissaiice de l'appendice, venant à 
se contracter, ferme l'ouverture supérieure, et  développe en 
même temps toute la conque forinGe par la dernière piSce 
cartilagi!ieuse. Les mâles ayant ,  lors de l~acçouplement, 
introduit leurs apperrdices dans 12 cloaque commun des fe- 
melles, doivent, à la coiitraction de ce muscle, e t  au déve- 
loppement de  cette grande pièce cartilagineusa , la facultC 
de s'accrocher fortement a leurs femelles, e t  de  prolonger 
ainsi leur copulation et leur jouissance. 11 suinte une liqueur 

- assez abondante de leurs glandes logées dans l'intérieur de ces 
appendices. M. Bloch, après avoir reconnu la nature de cette 
liqueur , et indiquC quelques-uns de ses usages, conclut que  
ce n'est point de la licjiieur skminale, et cpe les appendices n'ont 
alors aucun rapport avec les organes de la ghératioii. 

Pour moi, je crois, au contraire, à l'analosie de ces appen- 
dices avec la verge des animaux : je vois en eux deux corps 
caverneux qui , au lieu d'être réunis, sont s8parés et  appuyés 
sur des nageoires ventrales. J'avoaerni volontiers ~ v e c M  Blod , 
p ' o n  ne retrouve pas dans les appendices ces cellules qu i  se 
wonfient pendant l'L'rection, ni rien de semblable à cette orga- b 

nisation particulière qui a détermino le nom des corps caver- 
neux : aussi ne me serais-je pas permis d'afirmer l'identité de 
ces organes , si d'ailleurs je n'y avais été conduit par une 
~bservation sur quelques reptiles que j'ai eu occasion de faire 
dans mon voyage de la haute Egypte, 



Les reptiles ont cn eEet leurs cor;)s caver~~eu:z séparés : ces 
espèces de verges se logerit de  cilaque cbté de l'anus ; elles sortent 
au deiiors , sans qu'il soit b~soiiî d'une brcction complette, 
et pal- l'effort des muscles de la queuz qui en se contractant 
d'une certaine manière exercent sur ces verges une plus ou 
moins Forte pression ; et elles rentrent dans une gaine fournie 
par urie duplication des t6;uniens cornueux, en coost'quvnce 
de la contraction d'un muscle propre qui s'attache vers Ia 
moitié de la queue. L7érecrion devenant plus sensible après 
l'iritroinission de ces verges , développe à leur extrêrniîé une 
ou plus souvent deux tub4rosités hkrissé~s de papilles cor- 
n<es (1). Ces petites papilles aigues, et principrilem?nt les tu- 
I)éroç:t6s qui se dévelo1)pent à l'ititérieur du  c1o:ique conlrnun 
a:;is:ent presque de la rnêmv nianiire, e t  servent aux rxi6anus 
iisage5 que les appendices des raies Ces organes sont donc d: jà 
2:ialogues quant a lvurs fonctions ; mais no:ls al loi~s arrivsr a la 
forme des appendices des raies par un saut eiicore moins rapide. 

(11 La ?/'ipere d'Egypte ( coliiber vipcia. L. ) naus oirre une ex- 
ception à cet égard ; les verges iriaiirjuent ou di1 moiiis i ~ c  sc mani- 
1C;iciit PIUS que par un rudinieiit très. peii sensible :  uss si ce serpent 
ile s'accouple-t-il pas conzrne ses conge~iercs. Ce n'est prs la seul$ 
aiiomrilie q u i  distingue ses organes sex~iels ; i l  enfante ses petits r-ivans, 
et sur-tout développés i un point presque inr.royal)lc. Ci.t!e oh-ervation 
ii'~ivait point échappé aux inventeurs du langage IiiEroglj- fiqiic. Car 
r,*est sans doute ce serpent qu'ils dessinaient Four rendiz l'idée d'un 
I>xrricide. Les peiiis, au sortir de la matrice, sont déjà irès-grands, 
ci riaissent avac quelques resies des cordons oinbiiicaiin; ce qui avait 
i a i t  dii.c alo:s qu'ils iriaiigaierit leiir iii2re à l'iritel it~iir, el cp'ils fi- 
ilissaieilt l i ~ i  doiluer !a mort en  lu i  ddcliiïsnt et eu entrainaut ses 
eniraiiles. Cette espèce de serperit n'ejt p i n t  vei~iiucuse, comme 
o i ~  l'a cru jiisqti'ici. 

Les 
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Los grands Iézxds de l'Egjrl>te , celui c7u Kil ,  ( Zuccr.ta ?f;011i  = 

tor L. ) l'ai~aran du dc'sert (1)  , et particnlièremcnt les crc co- 
diles, sembl~bles  arix repiilcs relstivimeii t à 1'0:-gai?iration que 
nous venoiis de d,  crire , en  cliffirent en ce qut? les noii:bteuses 
papilles de ceux-ci sont dans ces grands aiiimailx remplaczcs 
de cIiaqr1e côtk par deux longs osselets ou appendicps cartilagi- 
neux : ces cartilc?~es qui terminent les verses de ces grands 
reptiles, qui €11 Cgalerit la loilgueur , et qui sont si admi- 
sables dans leur  forme e t  dans leur usage , nous coildilisent 
ainsi, par u:le numce presque inqensible, de  la verge des rini- 
maux à saï13 ctisud , à la foime bizarre ct  si singulicre des 
appendices des raies; car parmi les m;immif&res , les didely~hcs 
ont dCjà les corps cavei-neux à demi séparés : nous les voycris 
s'iso!er erltii.r?ment dans les reptiles, et  nous présenter enfin 
vers leur extrkmité, dans les crocodiles , une organisrition 
semblable à celle des appendices des raies. L'identité de ces np- 
pcndices avec les corps caverneux me parait démontrée : mais 
toutefcis , il faudra convenir que ce sont des corps caveineux 
d 'me for me toute particulière, et  qu'ils sont mis en jeu par 
une mécanique très-différente d e  celle qui caractérise ces or- 
ganes dans lé plus grand nombre des animaux. 

(r)  Cet animal liabite particulièrement le désert de Qaitliyéli : j e  suis 
redevsble de son anatonlie aux soins et à la bienveillance du preniier 
consul Bonaparte , qui voulut bien ordonner que l'individu ren- 
contra dans ,a route, à son retour de Syrie , me fût conservé. 
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D A T P S D E S D É C È  S .  D ~ S I G N A T I O N  D E S  PERSONIFES.  (r - T O T A L .  

. . . a  

' T{ > O L ~ I ~ C . ~ .  1 Fe-mes. Enfans - - _ _ _ / - , -  

1 de l'an 8. 1 5 1  3 1  3 1  6 1  12 

Nota. L'Editeur de ces tables a cru qu'il était utile da joiiîclre ici 
le résultat général et comparatif de l'an 7 et 8 ,  tel qii'il a ddjà et4 
publié dans le numéro 95 du Cozrrier de I'Egypke. 



RE s W L  r n T ge'nèrnl et comparatif des Tables n&crologiqaes du Kaire, PQG 7 et  8. 



No T E  POIII .  scn~ir de Supplément nu Bapport sur L 
Fabricniio~t du Pain,  présentci' au GANBRAI; BN 

CHEF le 27 Iherrnidor ari 8 (1). 

LA commission r l iaafe  d'examiner la f,ibricatian du pain,, 
avait annoncé dans son rapport qu'zlle ferait l'essai d k n e  
macl-iine que lr citoyen Conté, l'ni1 des membres de la 
commission, avait ~roril is de faire, pour rendre plus facile 
le lavage du bled, opératioli des plus importatites dans ce 
pays, pour obtenir la nieilleure qualité de pain. Lorsque 
cette ~nricliine n été  construite, on i'a fait transporter à la 
manutention de Boulaq, e t  la cotnmission s'y e-t rendue le 
26 frimaire an 9, pour en faire l'essai. 

Nous avons trotivé une cuve de trtis pieds de diamètre 
supérieur e t  autant de hnuteur , portée sur deux montans 
par le moyen de deux toiirillcns, qui mnt à la moitié de 
cette hauteur : suspendue de cette manière, la cuve peut 
être penchée ficilement pour faire écouler l'eau, et  tomber 
le bled ; on la fixe au suppurts par le moyen de deux . 
crochets. Au diamètre supérieur de la cuve est une traverse 
de bois, dont le centre est perd pour entretenir dans l'axe 
Ce la cuve un moulinet auquel sont adapt(s supkrieurement 
une m:~nivelle et  dans la cuve qilaire rayons qu i  t i iwne~t  - 
des baguettes verticales, destinées à dLviseï les grains de bled, 
afin de  déiayer la terre dans l'eau, lorsqu'on leur imprime 
lin mouvement de rotation, par le moyeri de hi manivelle. 
Pendant ce mouvement, toute la terre se dSlaye, la paille 

(1) Voyez pape 129 et suivantes. 
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et les graines plus lcgères que le bled montent à la surface 

t 

de i'eau, e t  doivent tomber avec elle lorsqu~on incline la 
1 cuve. Les pierres e t  graines plus pesantes qua l'eau, d?s- 
' cendent au fond de la cuve. 

Pour faire l'essai de cetta macliine , qui avait été port<e 
' au bord du Nil , on a mesur6 trois ardebs de bled, qui  

avaient été seulement passés dans un gros crible, afin d'en- 
lever les mottes de terre et grosses pailles. On a mis un 
ardeb de bled dans la cuve qui ensuite a été remplie d'eau. 
Lorsque la manivelle eut été tournée un nionlent, l'eau était 
cliargee de terre, et sa surface couverte de paille; on l'a 
fait écouler en inclinant la cuve , et venir d'autre eâu , 
et tourner la manivelle. L'eau, après avoir été renouvelée 
encore deux fois, ne  paraissait plus se c1iarger d'aucune 
matière étrangère : on a jug: que le bled était bien nettoyl:. 
En effet lorsqu'on l'a retir;, il était fort propre, excepté le 
fond dans lequel il y avait quelques petites pierres. Le lavaye 
de ce premier ardeb a duré quarante minutes. 

Le second ardeb a Pté mis ensuite. Après avoir cllangé 
l'eau trois fois, on a retiri. le bled, à l'exception du fond. 
Comme le bled du foiid était mêlé de quelques pierres , on 
s'est d&erminé a le laver jusqu'à la fin de l'expérience. I,e 
troisième ardeb a 6té mis en deux fois , parce qu'avec le 
bled laissé au fond, il y en aurait eu  une trop grande 
quantité pour gue le mouvement de rotation pût être im- 
primc f'lcilement. Ces deux derniers ardebs ont été 1avi.s en 
cinquante minutes. Le bled &tait fort net,  à l'exception de 
celui du fond de la cuve : il était mêl6 de quelques pierres , 
qu'on aurait pu retirer facilement pas le vannage, lorsqu'il 
aurait été sec, si la cominission avait jugc' a propos de 
pousser jusques 1à son expérieilce. 

M m  
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On a donc mis une heure et  demie pour 1aver'k.s tais) 

ardebs ; mais les deux derniers l'ont été Eeaucoup plus pmmp- ' 

tement que le premier. On a perdu beaucoup de temps ' 
a montrer aux manœuvres comment ils devaient tourner la 
manivelle ; on a peut-être changt: l'ean trop souvent, et  Seau 
a été toujours mise très -lentement par les porteurs qui , 

a1Ia:ent la puiser dans le Nil avec des outres. Tous ces re-* 
tards n'existeraient pas, si cette machine était établie, et le 
lavase fait jmr des boinmes habitués à s'en servir; si I'eau 
&tait amen& dans les cuves par quelqiie conduit ou canal, et les 
liornmes placLs comrnoddment pour tourner la maniveile , nous 
estimons qu9dloi.s on lav~l.tiit un nrdeb par quart d'lreare. . 

NOUS ~ V O I I S  ti-ouvC? A cette machine un grand avantage, 
celui de dispenser du  criblage e t  uannage , opérations qui, 
comme nous l'avons dit dans le rapport, sont longues, coûtent 
beaucoup de  main-ci'œuvre, et  ne pouiraient être bien faires ' 
que par les ven-iillateurs usités en Europe. 

Un homrne ne pest cribler en un jour que deux ardebs 
de  bled ; au plus trois, lorçcim le bled est moiiis sale qu'a 
l'ordinaire : si on Cta!dit trois machines a une srandu rilanu- 
teiition , cpmme celle de Buulaq, qui colisomme une centaine 
rl'ardebs chaque jour, deux hommes feront mouvoir chaqu? 
machine peridant huit heures par jour , et laveront un ardeb 
par quart d'lieure. Le produit tics ti ois machines, inenees par 
six liornmes , sera de  quatre-, ingt-seize ardebs ; le bled sera 
nettové cgalement et avec iine économie de quarante ma- 
Iiceuvres. Les hommes qui sont actuelleinent employés à 
porter le bled, à l'arroser et  à le reliiuer dans l'opdratioik 
qiti reinplace actuellemerii le lavage, porteront , étendront e t  

remueront le bled dans le ~Cclioir, et  il en faudra probable- 
ment moins qu'actuellenient. Les depenses premières pour 
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disposer le local destiné a recevoir les cuves, construire un 
conduit qui ariiène l'eau du Ni! ou d'un puits dans les cuves, 
et nréparer q!;elqticç salles a6rt.e~ et garnies de nattes pour 
sécher le bled, seraient bientôt ccmpensé.s par l'cconorriie 
de la main-d'œuvre e t  la bonne préparation du bled. 
Le citoyen Conté se propoaa de perfectionner ericore celte 

machine, en la fiiisant moins élcuv&e, ce qüi dolineïti plils 
de facilité pour tourner la xnanive-ll~, et en adaptant ail fond 
de la cuve une grille qui pourra être fermée et ouverte 5 
~oloirt& , afin que l'eau en &écoulant, entraîne davantage au 
fond de  la cuve les petites pierres et I n  terre qui y r e ~ t e ~ a i e n t .  
Les trois ardebs de bled ont été p ~ r t d s  dans une salle où ils 
ont été. É-tendus à l'ombre, et  remués souvent, ~usqu'au qua- 
trieme jour qu'on a jugé que le bled ne coiitenait plils que 
l'humidiik nEc~ssaire pour le bien moudre. Comme dans l'ex- 
périence le bled est resté long-temps dans la cuve , il s'est 
chargé d'une yrande quantité d:eau; si la machine était hie11 
Stablie , l'opératim s e  ferait plus promptement , le bled pren - 
drait moiiis d'eau et' sècherait plus vite. Aprhs quelques jours 
d'usage de cette machine, on trouverait la quantité de bled 
qu'il faut mettre dane la cuve, combien de fois il faut tourner 
et changer d'eau , afin de bien laver la plus grande quaniit; 
de blecl possible, sans qu'il soit trop mouillé. 

La farine et  le bled cjue les trois ardebs lavCs dans cette 
machine ont produits, étaient de fort bonne qualité. 

Nous pensonsque l'usage de cette machine sera très- 
availt3geus , particulièrement daris les grandes inaniitenti~nç, 
comme celle de BouIaq , et dans les petites manutentions éloi- 
gnEes du bord du Ni1 , où le lavage du  bled dails des couffes serait 
presqu'iinpratiquable : par ce nioyen or1 améliorera la sub- 
sistance du soldat, en lui assurant du pain d e  meilleure qua- 

hl in 2 



( 252 1 
lit:, et on trouvera quelques économies dans la nianutention, 

Nous avons encore vérifié ce que nous avons dit sur les 
moutures dans notre rapport ; on ne sera certain d'avoir de 
bonne farine , que lorsqu'il y aura un ktablissement de moulins 
réunis dans un même local. 

Les meûniers turke , trop éloignés de toute surveillance 9 

changent le bled ou volent la farine ; s'il ne font pas ces fri- 
ponneries , ils évitent toujours de moudrele bled humide, con- 
dition nt'cessaire pour avoir de bonne farine , et que le son s'en 
sépare bien; ils attendent qu'il soit entièrement sec, parce 
qii'alors leurs chevaux fatiguent moins, et le bled est plus 
promptement moulu. La firine que fournissent les moulins 
iurks est par cette raison toujours mauvaise, 1'Ecorce qui forme 
ic son est rCduite en poussière aussi fine que la farine : le 
gruau qui est la partie la plus' dure et la plus substancielle 
du bled reste en grains qui, lors du blutage, demeurent avec 
le son , tandis qu'il y a toujours du son dans la farine ; ce qui 
occasionne la mauvaise qualité du pain, et cause des pertes 
dans le produit du bled, que le manutentionnaire soufie sans 
cn compreiidre la cause. 

La commission perise que le meilleur moyen d'assurer la 
bonne qualité du pain , sera d'établirdes machines pour laver le 
I~led , et deréunir dans les iilanutentions le nombre de moulins 
~iécessaires pour que ces opérations soient bien surveillées. 

Ail quartier-général du Kaire , le 97 frimaire an 9 de Ia 
liépublique Françjaise. 

S i g n e s ,  le gknéral de division R E Y N I E ~  , prisident , l'inspecteur général 
aux revues DAURE; le général de division LAGRANGE ; le générai de  
brigade SILLY ; le  chef de  brigade VIALLA; le chef ue brigade CONTÉ; 
le directeur gdnéral des poudres et salpêtres CHA~IPY ; le chef de  
brigade LANBSRT; le médecin en chef R. DESGENETTES , ~ecro{/rire.  



DESCHIP rroiv m i'ndra~ogigrie dc la vn,?l&e de ~ossby-r ,  
lue ci Z'hstitut d'Egiyte,  dans les &unces des 2 2  

hrumnire et z z frinzaire de Z'an 8 ; par le cltoyen 
ROZIER E , membre de la Cornrnissioïz des science$ 
et arts (1). 

ON sait que la chaîne du Moqatiam, plus connue sous le 
nom de chaîne arabique, qui borde la rive orientale du Nil,  
depuis le Kaire jusqu'au delà, de la premihre cataracte, ne 
se prolonge pas sans interruptioil dans toute cette dtendue. 
Elle est coupée à diverses hauteurs par plusieurs srandes 
vull6es qui, se dirigeant gtnéralement vers l'est, trayersent 
dans toute leur largeur les déserts compris entre l'Egypte su- 
périeure et la mer rouge. 

La plus intéressante à Btadieï de ces diverses vallées était 
celle qui a son embouchure vis - à  -vis l'ancienne ville de 
Coptos, à sept lieues au nord des ruines de Thèbes, et qu'on 
disigne ordinairement sous le nom de vallée de Qosséyr. Elle 
a f ~ u r n i  aux anciens Egyptiens les matériaux de plusieurs 
monuxnenç remarquables. Elle est aujourd'hui la voie par la- 
quelle s? fait principalemerit. le commerce de 1'Egypte avec 
l'Arabie ; et sous le rapport de l'histoire naturelle, elle pré- 
se ntedes motifs particuliers d'intérêt. # 

(1) L'auteur de ce ruémoire y a fait depuis quelques cllangemens ; ils 
consistent dans le retranchement de plusieurs observations niinérslogiques, 

de former une notice particulière qui sera imprimée séparé: 
meiit , et dails l'addition de quelques détails étrangers à la ~uinéralo~ie,  
lIlais propres à completter la description qu'on s'était proposé de fitire 
de  ce qiii existe de remarquab!e dm3 ces lieiix. 
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Les troupes fr~inyâises partirent de Qenriélt le 2 pi--irid 

an 7 ,  SOUS les ordres des généraux Relfictrtl et Ibozîzelot , 
pour aller s'emparer du port de QossCj r. Nous profitàtnes. 46 
cette occasion, les citoyens Denon, 'Jifirrd, J c h u u ~ n i e t  moi, 
pour parc~urir  cette grande vallée depuis le n'il j usyu'à la.iner 
rouge, et l'examiner c h a c u ~  sous des rapports difFCrens. 

En me préparant à pï4senter Ies ~dsultats des recher- 
clies dont je me suis occupé, les premières @cm ait encore 
faites sur la constitutioii physique de cette contiér, j'üi senti 
combien ik était à regretter pour l'intérêt de la science, comme 
POUS l'avantage de la co~nmissioii, quo cette tâclie n'ait Ilas 
été rempliepar le natairaliste cdlèbre qui devait s'en trouver 
chargé ( le citoyen L)olomi~u ) : il aurait ajouté à l'exactitude 
de ses observatioris, l*intéi.&t qu'il a toujours rtipandu sur 
ces matières naturellement arides ; et il eut pu  , appuyd d'urie 
longue expérience , entreprendre de tracer des à présent 
le tableau des états successifs des lieux qu'il eût parcourus. 
J'ai pend qu'il me convenait de suivre une marche d ia -  
sente. J'exposerai succinctement les observations que j'ai 
recueillies ; j'insisterai sur celles qui peuvent avoir quelqu'uti- 
lit6 directe , fussent-elfes à certains igards étrangères à pobjet 
dont je ni'occupe sp6cialkment; mais j'ëcarterai avec soin de 
ces premiers travaux, toutes discussions ge'ologiques, pour ne 
présenter actuellement que des faits sûrs et fournis immÇdia- 
tement par l'observation. 



Descripiron de la vallée l~elepai~ IV Egypta j r t  ~qu'aua 
puits de ln G ~ i t t t r .  

C'est à Birembarh que l'on quitte ordinairement I'Egypte 
pour entrer dans la vallée de Qosséyr. Cet endroit s i t d  ir 
près de quatre heures de marche au sud de Qeiinbh, se trouve 
d :jà sur la limite du disert , quoiqu'à peine éloigné d'une demi- 
lieue du Nil. ' o u  y trouve un puits dont Veau exhale une forte 
odeur de foie de soufre . et est très -désagréable au goût 
( ce qui n'a pas lieu cependaat lors des débordemens du Nil ). 
Les caravanes e n  a u ~ e n t e n t  souveat leiirs provkionç, parc? 
que l'on ne peut espgrer d'en trouver avant la Guitta , puits si- 
tuCs à neuf heures de marche , à l'est de Birembarh. 

L'endroit par lequel on entre dans la vallée est une gorge 
resserrke entre des monticules reçouverts et peut-être entière- 
imnt formés de  fragmens & pierres calcaires de  diverses 
variétfs , et de silex d'un tissu grossier : on reconnaît la plus 
grande partie de ces fragmens paur avoir appartenu à Ici chaîne 
du Moqattam ,dont les couciies des endroits voisiris contiennent 
les memes varii.tCs, et paraissent bien évidemment avoir rt'gné 
autrefois, sans interruptiori , sur toute cette de la r ive  
droits du Nil, où débouche actuellement la val1Ce ; ainsi que 
règne encore la chaine libyque sur toute la partie oppmée de  
la rive gauche. 

On s'avance dans la vallke, en se dirigeant vers l'est-sud- 
est (1 )  : la gorge par laquelle on était entrl. s'élargit bientôt ; 
les monticules qui la ressrrraient disparaissent entièrement , et 
à quelques lieues de Birembarh la vall6e se trouve si étendue - 

(1) Et vers l'est quand 011 part de l'ancienne Coptos ou de Benout. 
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qti'o?r distingue à reine d'autres chaînes basses et  arro~idies qui 
la bornent a ü  sud e t  au nord. Derrière ces premières mo* 
tagnes on apperçoit du cete du sud rrne portion de  la chaîne 
calcaire Ci11 Moqattcirn : quoique située beaucoup plus loin, 
el10 se distingue plus aisément par sa grande blancheur, par 
sa hauteur et par ses formes escarpées. 

La  vallée conserve à peu près le même aspect pendant plu- 
sieurs lieues. On ne voit par-tout , dans ce trajet , queune plaine 
immense et aride,  dont les limites échapent souvent à la 
vue. Le sol qui Ja constitue est dénu6 de tout vestige de  vP- 
ghtation : il est forme A sa surface d'une couche plus ou moins 
épaisse d'un sable partie calcaire et  partie quartzeux, recou- 
vert dc  silex e t  de fragmeiis calcaires. O n  a occasion de  remar- 
quer dalis le cours du  voyage, que ce sable provient de la 
rlestruction de  ino~itagnes de  grès friable. La base solide du 
terrein est aussi formée de  couches d u  même grès , dont les 
iranclies viennenr se montrer au jour dans plusieurs endroits. 

Quelqu&s lieues avant la Guitta , la chaine qui bcrde la vallée 
d u  côté du  sud se rapproche beaucoup de la route suivie 
par les caravanes ; elle la touche même dans quelques points : 
on y reconnaît alors le grès calcaire et quartzeux dont nous 
venons de parler, et il est facile de  remarquer l'identité qui  existe 
entre ses détritus récens et le sable qui recouvre le sol de toute 
cette partie de la val14e : cette ohservation s'est représeiitée 
constarnnient dalis tous les points ou 13 route est bordée par 
des montagnes de grès. 

On  voit dans cet endroit les traces distinctes de  plusieurs 
couians qu'ont form6s les p1uirs. bien moins rares dans ce 
&sert que dans la haute Egypte. Les arabes Ababd6hs qui I>ar- 
courent habitu~llrnient ces lieux, assurent que pendant l'liiver 
elles y tomb'nt quelqrierois avec abondance. 

La 
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La Guitta, distante de treize h~u re s  de marclie del Quesnél-i . 

eJt une station habituelle des caravanes : on y trouve trois 
puits, dont Peau fort abondante a un goût plus dbsagréable 
encore que celle de Birembarh ; elle n'est pas sensiblement 

' salée et n'incommoqe pas. Ces puits, tous très-larges, sont ma- 
$onnés intérieurement, et paraissent encore en bon état ; un 
ou deux ont une rampe douce par laquelle les chameaux des- 
cendent jusqu'au niveau de l'eau, où se trouvent des espèces 
de réservoirs destinés à les abreuver : on est ainsi dispensB 
d'&lever l'eau jusqu'à l'orifice des puits qui peuvent encgre, 
par cdtte disposition , servir à abreuver à la fois lin plus 
grand nonibre d'animaux. 

L'eau qui les alimente provient des pluies quis'infiltrent avec 
lenteur dans les sables et ensuite dans les grès spongieux qui 
existent dessous : aussi en faisant dans tous les environs des 
trous de quelques pieds de profondeur, on est sûr day ren- 
contrer l'eau ; eue y est plus fraiche et moins désagréable au 
goût que celle prise dans les puits mêmes : ce qui prouve 
qu'elle ne doit qu'au séjour qu'elle y fait ses niauvaises qualités. 

L'existence de ces puits, plusieurs ruines encore reconnais- 
sables, quelques monticules de dieombres qu'oii voit aux end' 
virons, annoncent assez que ce lieu fut anciennement très- 
fréqiienté. 

Nous n'avons rencontré dans le reste de la route aucune 
construction ; mais les Arabes qui servent ordinairement 
d'escorta aux caravanes , nous assurèrent qu'il en existait plu- 
sieurs dalis l'une des quatre ou cinq routes par lesquelles ils 
prt'tendent qu'on peut aller de 1s Guitta à Qosséyr . Leurs rensei- 
gnemens ttaient d'ailleurs fort vagues, et ne méritaient que peu 
de confiance; mais le citoyen Gachclu, chef de bataillon du génie , 
ayant eu dans la suite occasion de suivre cette route , 

N R 
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a ]a vérité de ce fait. Je lui dois en entier les details 
que je rapporte ici. 

Ces constructions, au nombre de huit ou neuf, sont con- 
sicifirables et encore assez bien conservées. Ce sont des espèces 
de caravenserails ou de mansions fortifiées ,.toutes co~istruites à 
peii près sur le rnênie plan. 

Elles consistent, à l'extirieur , en une enceinte carrée d'en- 
viron cent soixante pieds de cbté, haute de dix ou douze, et flan- 
quée à deux angles opposés par deux tours de huit ou neuf 
pieds de diamètre , massives dans presque toute leur hauteur. 

L'intPri urest occupé par quatre range es de petites chambres, 
toutes égales, disl~osées parallèlement aux quatre murs d'enceinte 
dont elles sodt peu distantes. On ne les en a éloigri6es qu'au- 
tant qu'il était nCcessaire pour ménager derrière elles des 
couloirs étroits , qui permettent de circuler librement le long 
de ces ~ilurailles garnies de banquettes, afin de dominer tout 
le dehors. 

Il existe, au lieu de chambres, dans deux angles de l'enceinte, . 

des rampes étroites qui conduisent au sommet des tours. 
Ces quatre corps de bâtimens enferment entre eux un espace 

carré de dix - huit ou vingt toises de côté , libre de toute 
contructiori , mais dont le centre est occupé par un puits cir- 
culaire d'un diamètre considérable, autour duquel descend, ' 
en hdlice , une rarnpe fort large destinée autrefois à conduire 
jusqu'au niveau de l'eau. Xctueilernent ces puits sont en partie 
comblés ; mais on apperçoit dans le fond de plusieurs une vég& 
tatîon très- abondante, indice certain du voisinose de l'eau. 
Sans doute on pourrait, avec fort peu de dépense, les mettre 
tous cn état de servir. 

Quoique ces monurnens, qui paraissent très-anciens ,ne soient 
pas extrêmement dégradés ,, la partie supérieure des murs l'est 



assez pour que l'on ne distingue pas s'ils Liaient autrefois 
cr~nelés.  

Ils semblent au premier coup-d'œil construits à pierre sèche ; 
mais on reconnai t aisément que les matériaux Otaient liés par un 
mortier fait avec la terre ou la poussière ramassée aux 
environs. Les locûlit6s ne permettaient pas qu'on y employât 
autre chose. Les pierres dont on s'est servi, sont des fragmeris 
de roche , fournis par les montagnes voisines. 

On  remarque encore dans cette route des constructions plus 
multiplites, mais d'un autre genre; ce sont de  petits massifs 
de rnaqonnerie, de forrrie cilbique, placés dans tous les eri- 
droits où la route a besoin d'être indiquée : ce qui prouve 
assez qu'ils ont  ét6 construits dans la vue de servir de  termes. 

Quand même l'histoire lie nous aurait conser\;.é aucun sou- 
venir, ni de l'objei. de ,ces monumens, ni de  l'&poque où ils 
ont été construits, il ne serait personne sans doute qui ne 
reconnût là l'ouvrage d'une nation policle à qui l'importance 
du  commerce de  l'Inde et de l'Arabie aura Fait sentir l'utilité 
dsune comrnunica~ion commode entre l'Egypte et  la mer 
rouge, à une hauteur où les dangers de la navigation de- 
viennent beaucoup moindres que dans lû fond du golphe, et 
où la bande d e  déserts ,qui sépare cette mer de l'Egypte, se 
trouve tellement retrgcie, qu'elle a mlrité le nom d'isthme. 

Mais après les détails que nous ont laissé les anciens &cri- 
vains, e t  notamment Strabon, il me: parait diRicile de dcuter 
que ce que nous retrouvons ici ne soit l'ancienne voie par 
laquelle on se rendait de  Coptos à la ville de  Bérénice, et 
par suite au  port de Myos-hormos , jadis très-fr;quentt;s, et  
qui furent successivernent l'entrepôt de  tout le commerce que 
les anciens ont fait par la mer rouge. 

Aucun voyageur moderne n'avait encore eu occasion de 
N n z  



remarquer les monumens qu'on rencontre dans cette route : 
et leur existence était restée ignorke. 

Le début de cette donnée importante me parait avoir fait 
tomber plusieurs géograph?~ , et le c8lèbre Danville lui-même, 
dans une méprise d'autant plus grave, qu'elle a dû entraîner 
un grand nombre d'erreurs dans la d;termination des points 
connus par les anciens sur les bcrds de la mer rouee. Il serait 
hors de mon sujet d'entrer ici dans ces discussions ; je me 
propose de le fai~e, avec dt4tail dans un écrit particulier qui 
aura pour but la dCtermination de tous les points connus des 
aiicieiis sur les cotes de cette mer (1). 

. 1 1. 

De ?a Cuitta aux fontaines d'el-H~loudh. 

En s'éloignant de la Guitta, on se dirige vers le nord-est. A 
une lieue de là les chaînes de montagnes se rapprochent des 
deux côtés , et resserrent tellement la vallée, qu'au lieu de 
l'immense largeur qu'elle avait précédemment , il est des en- 
droits ou i l  ne lui reste pas cent toises. Ces deux chaînes sont 
généralement et plus Elevées et plus escarpées que les précé- 
dentes. Leur couleur exterieuse est d'un noir très-sombre : elles 
sont coupdes fr2quemment par d'autres vallées qui viennent 
sous différentes directions se jetter dans celle que L'on suit. 

M. Bruce, le seul qui ait écrit avec quelque détail sur ces lieux, 
assure que tout ce qui existe dans cette partie de la route 
ressemble aux pierres qui recouvrent les flancs du mont Vt.suve, 
qu'on sait être de nature volcanique : je ne sais s'il a examiné 
avec soin ces montagnes; mais je puis assurer que rien ne 

( 1 )  J'y discuterai égalemeiit quelques opinions émises récemment 
sur cet objet. 



( 261 1 
ressemble moins à des matières volcaniques que les couches 
de grès friable dont elle sont uniquement forrnées. Ce voya- 
geur est tombé plusieurs fois dans cette sorte d'erreur. Il dit 
être de basalte tous les sphinx qui forment les avenues dcs 
principaux monumens d e  Thèbes ; cependant ces sphinx 
sont tous d u  mkme grès dont étaient construits les édifices d e  
cette ancienne ville. Cette seconde niéprise qu'ont pu constater 
toutes les personnes qui ont visité les ruines de la haute Egypte , 
leur rendra pobable  ce que nous rapportons de  la première 

Après s'être ainsi avancc! pendant six lieues par une vallie 
très-sinueuse , on commence à remarquer dans les montagnes 
des variations d'aspect, qui font présager un changement pro- 
cliain dacs leur compositiori. En effet, on voit bientôt se ter- 
miner ces uriiformes montagnes de  grès ; elles vont se lier pres- 
qu'insensibleaent à des montagnes de brèches e t  de pouddings 
quartzeux : leur grain grossit rapidement à mesure qu'elles s'en 
approchelit, et  devient de plus en plus siliceux. Les couches 
preniient beaucoup plus de  consistance ; leur couleur , qui 
ne variC\it communément que d u  gris au  jaunltre , prend des 
nuances très-nombreuses , souvent assez vives : les plus corri- 
munes sont le violet, le jaune, le noir très-foncé , quelques 
fois aussi le verd. Rarement ces couleurs règnent sur une grande 
épaisçeur : les couclies de couleurs iiiffitreiites alternent en- 
seiiihle , et une épaisseur de trois ou quatre pieds les réunit 
souvent toutes. Il est fort probable que ce sont ces grès colorés 
que quelques voyageurs ont désignés sous le nom d e  marbres 
rouges, de marbres jaunes et de  porphyres mous et imparfaits; 
car l'on ne trouve rien de cela en cet endroit : il n'existe , 
d'ailleurs de marbres en aucun point de  la vallée de  Qossdyr, 
et nulle part des porphyres mous et imparfaits. 

Après les brèches siliceuses à petits fragmens, on rencontre 
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plusieurs montagnes de nature et  d't''poqi1es trè~-différentes, 
mais qui cependant alternent ensemble ou plutôt sont 
rnkldes sans affecter d'ordre bien apparent. 

Elles peuvent être réduites à trois genres principaux : 
1.0 Les mo!~tagnes granitiques : elles sont les moins fréquentes. 

Leur aspect extdrieur ne décèle nullement leur nature; ce n'est 
que lorsque le hazard condzrit à en bxiser quelques blocs 
qu'on ILS reconnaf t pour granitiques. Les citoyens D e s c o t i j ~  
e t  D z ~ p ~ ~ i t s ,  dans un voyage fait à une époque différente , ont 
eu princil~alemer~t oc casion de les observer. Ces granits sont 
généralement à grains fort petits, et tels quelquefois qu'à 
peine on les distingue à l'œil nud ; ils forment, dans ce cas , 
une masse d'apparence presqu'liomogène, assez semblable, pour 
l'aspect, à la pâte de  l'espèce de poudding qui va ètre décrite. 

Les montagnes de brèches ou d e  pouddirigs sont d'une 
espèce particulière que l'on connaît en Italie sous le nom de 
Brecciu verde d7Egilfo.  Elles sont formees de fragmens roulés 
et arrondiS.de roches primitives de toutes variétCs , parmi les- 
quels abondent priricipalement les granits , les porphyres et 
une roche particulière de  couleur verte , qui a beaucoup de 
rapport avec le protesilex, dont elle diffère cependant à plu- 
sieurs égards. Ces fragmens , dont le volume varie beaucoup, 
sont lies entr'eux par une pâte qui n'est elle méine qu'un 
poudding à grain très-fin, et cornmilnément de même nature 
que la roche verte que nous venons d'indiquer. 

11 serait troplong de d6crire avec détail les diffherites subs- 
tances qui composent cettebrèche. Je  me bornerai à l'indication 
des principales. 

Les roches granitiques sont les plus nombrecses ; j'en ai , 
compté neuf ou dix sosies très - distinctes : elles font prendre 
aux masses où elles se trouvent un aspect particulier. Les 
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taches arrondies , ds div2rses graildeurs , commu~iément grises, 
roses ou blancl-râires , qn'elles forment au milieu des fragnens 
de difigrentes ~iuances de la matiEre verte,  donnent ii cette 
breche une richesse et une variété de couletils qu'on ne trouve 
daps aucune rochc. 

Toiites ces sortes de granits, à l'exception d'une ou d e u x ,  
sont uniquement cornposPes de  quartz, de feld-spath et demica. 
Le quartz y domine. La couleur rose Ce quelques-unes est tou- 
jours duc au feld-spath, comme les couleurs noires ou giises, 
plus ou moins foncées des autres aux lames plus gu moins 
abondantes de mica. Leurs éldmens sont d'une grosseur mé- 
diocre, et fort-inftjrieure a celui de Syenne, dont sont formes 
presque tous les monumens eii granit qu'on retrouve en Egypte. 

Quelques fragmens de brèche nous ont offert une roche grct- 
nitiqiie d'un aspect tout - à -fait diffkrent : elle est compos6e 
de quartz, de feld-sapth et  d'actinote (1) ou horn-blende verte. 
Le quartz y domine aussi ; il y est en grains irréguliers, trans- 
parens. L'üctinnte , quoique moins' abondante que le feld-saptli, 
est beaucoup plus apparente : elle s'y trouve répandue assez 
uniformément en lames de diverses grandeurs, de forrne rhom- 
boïdale et d'un verd sombre. 

Les roclies porphyritiques, observ4esdanscette brèche, sont a u  
nombre decinq ou six très-distinctes : leur base, ordinairement 
grise ou violette, est d'un tissu assez grossier. Les cristaux blancs 
et rliombo'idaux de Feld-spth qu'on y voit épars, tantôt sont rares 

( 1 )  L'identité de  cette rubtance , corinue depuis peu d'années, avec 
la horri -blende , a dejà été soupqonnée par quelques naturalis~es. Des 
faits assez nombreux , recueillis dans cette contr6e , nous ont démontré 
la vérité de  cette conjecture , ou prouvé du moins que ce  sont deux 
substances extrêmement voisi~ies et très-s urceptibles de se lier l'une 
a I'autre par des passages gradués. 
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et fort alnngés, tantôt très-petits e t  très-denses. On remarque 
souvent parmi les premiers , des grains de  quartz transparens, 
isolés , semés, dans la pâte de  la roche à la manière descristaux 
de  feld-spath. C'est un fait qu'on observe également dansytes 
roches venues d e  plusieurs autres endroits de 1'Egypte. 

Plusieurs variétés de brèche egy pt ienne sont totalement 
,1 

exemptes de fragmens de porphyre , quelques-unes le sont 1 
encore de  granits : ces dernières ne présentent à la vue qu'une ' 1 

1 
masse de couleur verte, mais dont les nuances des fragmens 1 
qui  la composent varient à l'infini ; ces sont les plus con- 1 
nues. Ce sera d'après elles qupon aura d o n d  
à cette matière le pom de Breccia verde, nom assez imprqpre : 
car , outre que la couleur verte ii'appartient qu'à qnelques va- 
riétés , le mot de  brèche ayant éte consacr6 par l'usage à di- . 

signer les pierres agrégées secondaires , seulement quand elles 
sont formées de frasmens anguleux , ici, où tous les frasmens . 
sont roulés et  arrondis, le terme de  poudding eût étB plus '.- 
convenable. 

On  peut facilement juger par la diversité des roches que , 
cette substance contient, par la grande variété de leurs couleurs 
e t  de leur contexture , coiribien des morceaux pris avec chcix 
pourraient être avantageusement employés dans les arts : mais 
cet emploi doit rencontrer deux obstacles; le premier tient à 
sa grande distance des lieux habités, qui s'oppose à ce qu'on 
puisse aisément s'en procurer des masses considérables, le 
second à la dif5culté de la travailler. Lorsqu'on la frappa 
avec violence , il arrive souvent que quelqiies fragmens moins 
adhérens que les autres, au lieu de se briser comme .le 
ciment, s'en détachent, sortent des espèces de loges ou aivéoler 
qui les contenaient ; et il ne reste , à leur place , a u  lieu d'une 
çassure fraîche , qu'une cavité plus ou moins profonde dont la 

superficie 



( a65 ) 

duperfiCie toujours terne, est souillt?e . . dalis beaucoup d'endroits 
,par un enduit tcrr6eux $sis o-i jaun%tre, qui contraste très-ad- 
' snL;réablement avec les couleurs vives du reste dv la pierre. ' 

Souvent, comme nous l'avons diijà observé, on rciicontre des . 
blocs consid&rables tout à fait exempts de fragrneiis, . assez gros 
pour être distingués de la pâte : ces niasses ont avec certains 
granits à petits grains une ressemblance si grande, q u ~  sans 
le secours des circonstarices locales on aGrait quelquefois 
braiicoiip de pei~ie à prononcer si tel fragment est de pâte d e  
hièche, ou s'il est d'un sranit à gains  fins. .Dans quelques en- 

' 'droits cette pâte a pour couleur le gris ou le jaunâtre, mais - 
dans Iieaucoup d'autres; le verd sonibre ou un  vei-d sirngement 
f o n d ,  assez beau : c'est là probablement ce qui aura donpé 
lieu à l'opinion qu'il existait des carrières de marbre vwd an- , 

tique dansla vallée de Qosséjfr. Cette matière pourrait à la 
v6rité le remplacer dans quelques cas, et même avec avantage; - 
mais on voh;assez que par sa nature elle n'a riin de commun 
avec lui. . 

Les anciens Egyptiens ont connu et exploité les diffirentes . 
yariéi(:s de ce poudding, dont ils ont tir; parti pour leurs 
arts. h l? l~ré  l'extrême difiiculté qu'ils ont du rencontrer dans 
ce travail, ils sont parvenus à en former beaucoup d'objets 
monolites que l'on compte parmi les plus intéressails qui nous . 
resient d'cux. 

Plusieurs ont c'tE trans2ortéç à Rome, où on les voit encore. 
Ferber , dans ses lettres sur la miii4ralogie de l'Italie, dEci it 
cette substance d'un? nmiiére fort reconnaissa2)le , et la clécitn-. 
aussi.sous le nom de Breccirt zlertle d'Egillu. 11 en cite u n  vase 
dans le jardin de la ville A!hcine , rijoritant qu'on en trouve 
des colonnes entières dans les ruines de.; anciennes villes. . 

WinkeZman, dans son ouvrage de St-lisloire de Part chcz les 
O O 
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ntlriens , en irtdique à la ville ALbane p:üuieurs autres rnorceaL1.x 
très - rernal-qiiables, dont le principal repr6sente un roi itran- 
ger , captif chez les Egyptiens. Les auteurs des notes critiques 
ajoutges à son ouvrase, dkcrivent cette s~ibsta~ice , ou du moins 
quelques-unes de  ses varit tt's avec exactiinile ; ils ret)a: dent 
seulement à tort, les fragmens de la roche verte cornrliz des 
f~-rgrneiis de lasa1t.r. 

Nous avons rencontré en Egypte p!asieurs inoriiimcns de 
cette matière ; on voit par 1eur.s forrnes q~i'ati moiris u:ie partie 
avaient été consacrCs chez les anciens Fg~rptiens à des usages 
religieux. Les T u ~ k s ,  sans s'inquiéter de leur destination pre- 
mière, les ant fait servir, comme beaucoup d'autres moiitirnens 
antiques de ce genre, à l'ornement des édifices de leur culte ; le 
principal e t  12 mirux conservé est uii grand sarcoph~se trouvé 
dans une mosquée nuinée ~YAlexaildrie, et destiné à être emporté 
en France. O11 voit les auteres au Kaire dans des mosquées, 
des tombeaux , e t  quelques maisons particulières. Ces divers 
objetssont exempts de Çragmens de porpl-nyr~; à peine y trouve- 
t-on quelques frrigmns de granit. 11 parait qu'il eii est de 
même de la plupart de ceux qui ont été transpurt6s à Rome et 
dans d'autres villes de  l'Italie. La préî6rence que les anciens 
Egyptiens semblent avoir donnée? à ces variétés , vient pro- 
bablement de ce que leur dur~te '  &tant plus uniforme, ellcs 
prdseotaieiit moiiis de  diEculté à être travaillEes. 

3: Aux montagnes de brèche ggyptiennv succède une sub- 
tance de contexture scliisteuse qui parait d'une formation con- 
temporaine a la leur,  piiisqu'elle se lie avec elle par des pas- 
sages grndu6s , e t  coritierii quelques fragineris roulés de mêrne 
riôture que ceux que nous y avons iiidiqubs. 

Sa contexture est assez szmblable à celle que prenneiit cer- 
tains schistes magn4sieils; ses feuillets ne sont nulleinent pa~al- 
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lèles , leur 4iîaiçseur est très - in6gal" et ils sent ii ifl ich;~ cfe 
Biff6rentes manières : ses blocs se délitent en fragmeus irrdgu- 
Eirrs ou cu11EiF;)rmes, souvent recouverts d'un lii-ger encluit Igltinc 
magnésien , fort orictueux , que le toucher erilève facilc- 
ment. 

Outre les noyailx arrondis , ce schiste reiifzrme encore iine 
trt?s-grande quantitC de grains blancs de forme indeterminie, 
tant6t du spath calcaire, tantôt de  quartz. Généralenlent ils 
sont cornpr;més et tranckans vers leurs bords ; ce q u i  prouve 
sufisnmment que leur formation doit être contemporaine de 
celle des sê2mistes. 11s contiennent en  outre dans leur intérieur 
quelque trace de la matière qui les renferme. 

Ces montagnes règnent pendant environ douze liet~es des 
deux côtés de la vallée ; mais elles éprouvent de fi&qnentes va- 
riations. Dans quelques endroits IPS schifes ont un toucher 
doux et onctueux; mais le plus généralement il est très-rude et 
très-âpre. Leur eouleur passe plusieurs fois d u  verd sombre au 
Lleaâtre. Tantbt ils se brisent facilement, et  tant& ils ont une 
assez grande solidité. Quelques variétés sont exemptes d e  
toutes espèces de noyaux intérieurs ; leurs feuillets, dans ce 
cas , sont ordinairement plus rdguliers, plus minces, plus pû- 
rallèles : quelques autres donnent des étincelles par le choc 
du briquet; alors elles s'ecartent déjà de  l'aspect commun des 

variéth d e  schiste ; elles se rapproclient d e  celles 
p ' o n  a dt.'sigriées quelquefois sous le nom da schistes p6tro- 
siliceux. 

Dans tout l'espace qu'occupent ces montagnes , la vallée est 
gEnéralement beaucoup moins large qu'elle ne l'était priicfdem- 
ment : il existe même quelques défilés où l'on na peut faire 
passer que deux ou trois cllameaux de fiont. Elle est très-sinueuse, 
e t  toujours encaissée entre des montagnes fort éle~rérs. 

0 0 2  
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31 sel-nit diflicil2 de  d:~nner  unv iiée ex'icte de l'aspect plu- 

tilt bizarre cllie piLtoresque de ce ddceit , et du  tableau qu'of- 
f i n e  aux yeux du  voyageur la succession de  ces diverses 
~nontagnes. Les formes sans cesse variKes de 1 ur  sommets ; 
leurs flancs nus,  qui n'offrent pas la plus 1Cg;re trace de végC- 
trition ; les ravins nornbrtwx qu i  les sillonne:-it ; les fi6quenâ 
filons de  quartz et  de spath calcaire dcrit la blancheur tralche 
Y ivement sur les couleurs variées des schites; et sur-tout l'effet 
singulier des cretes de ces filons qui s';lèvent souvent di: plu- 
sieurs pieds au dessus des flancs des montagnes, comme au- 
tant de murailles qui les divisaraient eri divers sens ; toutes ces 
cirsconstances rCunies forment un spectacle particillier a ce 
délet-t ,assez varié a la vérit6, inais par-tout moriie , inanimé , 
e t  dont sont loin de  donner une juste idée 110s chaînes de  mon- 
tagnes les plus arides, parmi lesquelles au moins lJœil découvre 
toujours quelques pentes habitées. 

L e  sol de la vallde , qiioique formé des débiis des mon- 
i a~ t i e s  voisines , et de ceux qu'entraînent les torrens qui dai- 
cendent des enviroiis, est par-tout tri's-ferme ; il n'offi-e jamais 
de pentes pénibles, et l'on peut assurer, sans exaghration , que 
cette longue route,  uiiiquemeiit l'ouvrage de la nature, est 
aussi corninode pour les voyageurs que les chemins les iriieux 
entretenus de  l'Europe. Depuis Qennéh jusqu'a Qosséyr on ne 
trouve qu'un seul pas un peu difficile pour le passage de IJar- 
tillerie. 11 est aisé d'y remédier. 

On rencontre avec quelque surprise, au milieu 'd'un disert 
aussi aride, plusieurs acacias ( rnin~osa niIotica. Lin. ) très- 
f),eaux et trhs-vigoureux; i!s existent isolés dans quelques coudes 
de la vallke : xious en avons coml;té doiize ou treize dans l'es- 
pace de  deux lieues. Quelques plarites croissent aux: environs, 
mais jamais sar les montagnes, uniquement dans les lieux les 
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plus bas : la plus commune est la colloquinte, assez rél?anduv 
dans les dherts. 11 paraît que les licux où ces plantes existent , 
r e ~ o i v e i ~ t  et  gardent long-temps les eaux qui s'4couleiit des 
montagnrs voisines. C'est à peu de distance de  là que se 
trouvent les fontaines d'el- Aouéh, 6loignées de Qennéh de vingt- 
cinq heureset denlie de marche continue, et de dix-sept du port 
de Qossé~r.  

ÿ. 1 1 1. 

Ces fonhinrs d e l - A o u h  Lnrn6agéh. 

Ces fontaines , dont l'eau est assez pure , con~isient cil une 
douzaixie de trous de peu de  profondeur, pratiquls dans les 
coudes de la vallée, et eii quelques crevasses que prisente 
naturellement le rocher. Une lieue plus loin on en trouve 
encore de seinblablss, mais moins noinbreuses. 

Les diverses sortes de schistes déjà décrites s'étendent fort loin 
dans l'espace qui nous reste à parcourir : il en offre aussi 
plusieurs qui ne se rencontrent pas avant. Pour éviter des dg- 
iails f'istidieux , j'en indiquerai une seule qui s'daigne plus 
que les autres du caractère des prdcédentes. 

Elle peut être rangée dans la classe des schistes tégulaires, 
c'cst-A-dise susceptibles d'être divisés en lames assez i ten-  

dues et de  peu d'épaisseur. klle differe des ardoises dont 
elle offre l'aspect e t  la couleur, en ce qu'elle a moins de ço- 
lidit; , paraît plus argilleuse , a le grain plus grossier , le tou- 
ches moins onctueux, et ne  serait pas susceptible de fournir des 
fruillets à la fois aussi ininces et  aussi Otendus. 

Les chaînes sclîisteiises sont souvent interrompues par des 
substances de nature diffcrente. Nous alions faire coiinaitre les 
principales. 

La première est une roche p a r t i c u l i h  qui se rapproche 
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bcaucoup pcur l'aspect de la varist: de p4ti.o-silex , appel6 
1:ar S'arrssure pC tro-silex jadien ; mais elle parait inoins magne- 
sienne. Quoique fort compacte , elle ne donne, par le choc 
du  briquet,  que des étiiieelles rares : son toucher est doux et 
1:sse sans être onctueux; sa couleur est d'un assez beau verd 
daiis les siirfaces nncirnnes ; les cassures f ra ich~s  sont d'un 
verd toui.nnnt au bleuâtre. Elle donne au chalumeau, comme 
le pCtro-silex, un verre blcinc, quelquefois cependant ci'un blanc 
sale ou un peu verdâtre. Ces masses se délitent en fragmens 
prismaiiqu~s irrhguliers , très - alongés , e t  sans apparences de 
couches. 

La seconde se rappïocbe du trapp par sa couleur sombre 
et par le verre noir qu'elle donne au chalunieau ; comme lui, 
elle Cti~icelle très-vivement au briquet; mais sa contexture est 
plus écailleuse, son toucher beaucoup plus âpre e t  plus rude. ' 

La troisième est ilne roche stéatiteuse, assez tendre, feuil- 
letée irr6gulièremient à la manière de certains schistes ou de 
certains kneis : sa poussière est blanclie e t  onctueuse ; la couleur 
de la masse est d'uii verd pâle. On y remarque en beaucoup 
d'endroits des points brillans qu'on reconnait à la loupe pour 
Ge petits cristaux de fer oxidulé ; leur forme, diacile à saisir, 
l~mrriit être l'oetaëdre rbgulier. Les mêmes cristaux se retrouvent 
aussi dans yuelqtkes-uns des schistes q u i  contienrient des frag. 
inens raulés : ce qui me parait contrarier les remarques faites 
jiisqu'ici sur leur gtsserneiit. 

Ainsi se continue long-temps la vall4e , présentant constam- 
ment les substances qui viennent d'être dbcrites ; mais offrant 
en même temps dans leurs nuarices , une diversité réellement 
étonnarite : elle ne laisse voir de ciiangerilent bien prononcé 
qu'à trois lieues de Qosshpr. Là, son aspect change subitement; 
elle s'clargit tout à coup considLrablement , et les montagnes 
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qu'on appel-<;oit au loin ont u i i  autre nature et  unr  m t r c  dis- 
positioii que ceiles qur l'on quitte. Une graride partie sont 9, p- 
se-uses ou calcaires ; leurs couches, toutes bien apparentes et 
très-rdgulières sont qu2lquefois horizontales ; mais très-souvent 
inclinges du  nord au sud ,  et  I arernriit dans cl.autres sEns : filit 
qai n'a d'in~portc?nce qu'en ce qudil p u t  conccuï'r à faire ju- 
ger quelques opinions enoncées sur la formarion de la ~al1.e.  

Les preiziires couc!irs calcaires qri'on atteint au nord de In 
route ont éprauvl un renversement qiii les n fait avancer hors 
de 13 cl-iai~ie dont ellcs iaisaient autrefois partie. Eiles sont 
formées par l'accumulation de grandes coquilles bivalves fos- 
silles, de trois à quatre pouces de longueur , très-bien . con- 
servkes, Ces coquilles d-sigoées en mitit:ralogie par le terme 
assez vague d'os~racites , sont connues des zoologistes soiis 10 
nom plus prbcis d'osrrea d i E ~ ~ ~ i a n a .  Elles sont si ;ibondaiites 
dans ces coiiclies , qu'il nay existe d'autre matière cilie celle qui 
parait s'être introduite postérieurement a lïur accumulatiori 
dans les interstices IaiçsCs entr'ellcs. 

Vers le s u d ,  on voit de hautes montagnes de pierre calcaire 
compact?, à cc;lches horizcntales qui reposent ixnrnFjdiatemcnt 
sur le granit : eiies coilt coupécs à pic, et remplies de silex dis- 
p~sésaavec une certaine régulniité. 

On retrouve plus loin , parmi les montagnes calcaires , de  
nouveaux rcliistes, et divesses roches dont quelques-unes peuvent 
êtr9 regardées cornnie des porphyres peu prononcés. Leur 
bas:, est le plus souvent d'une couleur grisâtre, quelqeerois 
elle tire sur le ,brun. Les grains de feld-sa1 th cristallisés y sont 
si rares, que souvent des blocs $un volume considérable en sont 
tout a fait exenipts : aussi par le nom clonn6 à ces roclies , 
n'avons-nous vouIu qu'indiquer leur rapprochement vers 1'Ctat 
porpbyri tique, 



Ce niêl.qiige 9inguIier de montagnes de iiature et d'époques 
n6cessairernent si clifftkentes, qui se succèdent brusquement et 
sails &tre liees par cles Frissages graduc's , est ün fait ( 1 )  gholo- 
bique, dign? de remsrque. 

II peut servir a prouver qu'entre chacune des époques où 
se sont formés les terreins de diffirentes sortes , il s'est 6couU 
de loiigs intervalles , pendant lesquels agissaient des causes ana- 

(1) 11 se trouverait expliqud , qu'on permette une supposition , en 
coiicevant ce ierrein cornposé actuelletrient cle subst~nces si peu ana- 
logues, oiiginairement uni sans coupures et  forii:é des seules substances 
q u i  pa:;iisserit les plus anciennes. De iior~ihreuse; vallécs aiirorit été ou- 
vertes par les causes qui les produi:ent encore aujourd'liui ; et si i'on sup- 
pose que dans cet état ldur sol ait été recorivert par les eaiix , o u ,  
pour n'entrer dans aucune supposition systêulatiqiie particulière , 
qu'il ait eté soiimis ;-i l'actioii des causes qui ont produit successive- 
ment les pouildings à fragmeiis antiques, les schistes, les terreiris cal- 
ca i r t s ,  gyp,eiix etc. Alors les excavations or1 vdllées clii'il renfermait 
auront clil tuiites être rsiilplies pur ces iiiatiéres de îorrnation de plus 
en plus rdceiite. 

On coiicevra aisénient qi~'ouvert ainsi d plusieurs reprises par des vallées 
iloiivelles , et r6:nipli A chacune par une seule deces matières , ce ter- 
rein sera redevenu ailtant cle fois uii plateau contiiiii , mais cliaque fois 
coinposk d e  sulstaiices de plus en plus noriibreuses, tout à fait etrangères 
3 t s  uiies aux autres , et  s;iiis liaison eiitr'elles. 

Triiverst: en611 p u  les vallees nr.tiidllr;, dorit les directions se croise- 
ront arec celles des aiicieiines , il ddvra riect7ssairzinent offrir à l'=il de 
q u i  1i.s parco~ura , ces alternatives brusclues et Iréqurrites de montagnes 
de nature et d'epoques si  divers:^, reiiiarc[uées en ces lieux. 

Peut-êtrci ce que nous tioniioiis coiiltiie Urie supposiiion , eût pu se 
déduire corilme consccliiriice néces.airi> des obse~v~i i io~is  d5jà r;.pportées . 
13iüis riotre but e t i t  iuoinsd'expli {Iier le L i t  que  ile fournir uli luoYei 
€,lcilc cle se le représenter avec les circoiistnrices q u i  l'acco~ipagnrnt. 
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logt~es à celles qui font effort journellement pour modifier la 
purface actuelle du slobe. 

Le sol de la vallle , ici comme dans les endroits précédem- 
ment dhcrits, est couvert d'une immense quantité de  fragmens 
de roches de différentes espèces, qu'ont charries les torrens qui 
torhbent d-s gorges voisines. 

On y distingue plusieurs variétés de serpentine; quelques 
roches compos(es, où domine Yactinote; des schistes ; des 
kneis ; une espèce particulière de  stéatite , qui renferme 
des neuds de la sn1:statice iiomméepar les Allemands, schiffer- 
spath ; des variétf's nombreuses de porphyres et d e  .granits, 
et diverses autres roches dont quelques-unes ne paraissent pas . 
se rapporter parfaitement aux espèces connues en Europe. 

Ces fragmens peuvent procurer quelques données sur la cons- 
titution physique des lieux voisins qu'il est très-difficile d e  
parcouiir. Mais comme ils n'appartiennent pas précisé'ment & 
la vallée, leur examen serait étranger a sa description: il sera 
l'objet d'une notice particulière. 

Parmi les subsfances trouvées seulelnent en petite quantité 
dans les montagnes qui bordent la vallée, il en est une quipr6sente 
beaucoup d'intérêt pour la minhlogie .  Elle l~arait  former une 
espèce particulière, ou au moins une variété nouvelle d'une 
substance dé  ja connue. 

Nous l'avons rencontrh dans plusieurs endroits, presque torr- 
jours faisant partie constituante des granits , des porphyres 
ou des roclies qui leur servent de base. Quelquefois elle y est 
si disséminée qu'elle semble n'y servir que de  substance colo- 
rante :alors elle teint toutela masse où elle se trouve en un  fort 
beau verd ; d'autres fois elle est (tendue comme un léger enduit 
sur les surfaces des fissures renfermées dans l'intérieur des 
roches. 

p P 
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Elle ne s'est niontrée niille part en cristaux bien yrononcc's t 

mais lorsqu'elle se trouve accumulée en certaine quantité, sa 
contexture est cristalline, sa cassure vitreuse. 

Sa cluret; est un peu infdrieure à celle du quartz; cependant 
elle raye ais6ment le verre. 

Quand elle est pure, elle jouit d'une clenii-transparence, et 
son éclat est assez vif ; mêlangée avec les autres 8lémens des 
roches , elle devient terne et  opaque. 

Elle a l~our  couleur le verd , tantôt v i f ,  bien décidé et 
très-agéable, comrne celui de I'émerau ' e ,  tantôt sonibre ou 
livide, comme dans la thallite; et quelquefois le verd jaunâtre, 
plutôt le jeaune verdâtre de la chrysolite. 

J e  ne iapportelai pas ici les épreuves faites pour s'assurer 
d e  ses autres caractères ; sa petite quantité ou son etat demè- 
lange ne permettaient pas de les constater avecline suffisante 
précision (1). 

D e  toutes les siibstances qu'on peut lui comparer, la thallite 
( ou schorl verd du Dauphiné) est la seule avec laquelle elle 
ait de véritables traits de  ressemblance. Les caractères bien 
constatés qui l'en éloignent, sont les états particuliers qu'elle 
affecte , soli gissement bien différent de  celui de  la thallite , et la 
variété de  ses nuances, dont quelques-unes paraissent 6trangères 
à cette pierre ; différences assez importantes, mais fondées 
cependant sur des caractères trop susceptibles de varier, pour 
qu'elles soient d~~cisives. Il se pourrait que ,  malgré ses états 
si diEreus d e  ceux de  la thallite, cette matière n'en f i t  qu'une 
variété nouvelle. 

- -- 

(1) Cette substance vieiit d'être rencontrée récemment en divers 
points des déserts du mont S ina ï ,  et en beaucoup plus grande quantité 
que dans ln vallée Je Qosségr : elle pourra être soumise à I'analjse chy- 
mique, el à toutes les épreuves propres à constater sa nature. 



Des foniaines de Lam bagélz au port de QossSr. 

C'est à deux lieues et  demie de  Qosséyr quaon rencontre 
la dernière source; elle est entour;@ d'une végttation fort 
aboridante , compar6e à la nudité absolue des environs. 
Cr lieu connu sous le nom de Lanibasth, est un des plus re- 
marquables de la vallée, et  le seul qui offre un site agrCable* 
La v6gétation y est cependant bien languissante : elle consiste 
en douze ou quinze dattiers peu élevés, quelques mirnosa e t  
un grand norribre de  plantes,et d'arbustes réunis dans un très- 
petit espace. Au milieu coiile un ruisseau dont l~eau est fort 
claire, mais qu i ,  dans la saison des pluies , se change quel- 
quefois en un torrent considérable. Diffirentes soites d'oiseaux 
fr&quenter,t cet endroit, le seul de la va l lk  où il pourraient 
exister, si les caravanes ne laissaient pas toujours dans les lieux 
de leurs statiorls une grande quantité de  grains. On apper- 
çoit aux environs quelques gazelles : ces animaux , comme 
tous ceux des ciéserts . sont toujours communs dans le voisinage 
des sources. Nous en avons isaleinent remarqu: près dea 
fontaines d'el - Aoueh et d e  la Guitta : c'est dans ces lieux 
que tâchent de les surprendre les Arabes qui s'occupent à les 
chasser. 

' L.eau de  Lambagéh sert à abreuver les chameaux des ca- 
ravanes, mais les hommes se gardent bien d'en boire ; elle passe 
pour incommoder : elle m'a paru seulement douceatre et un 
?eu pesailte i~ l'estomac ; qualités qu~elle doit au  terrein gyp- 
5:ux sar lequel elle coule. 

On appersoit au nord-ouest: de ces fontaines, de hautes 

P P  n 



( 276 1 
montagnes granitiques. Leur bise  est entoui-c'e d'un rideau de 
montagnes schisteuses, qui en rend l'accès difficile ; mais on 
peut juger de  leur nature d'après des blocs cons;dérables qui, 
ditachés de leurs sommets, ont roulé par dessus les sciiistes. 

Le granit le plus remai-quable, et dorit les blocs sorit les 
plus abondaris, est de couleur giisr mêlsc de rose. Ses Clé- 
meris sont d'un? grosseur niédiocrv ; ln plus grande partie, de 
quariz traiisprireilt, le reste de feid-spaih, tantôt blanc, tani-ôt 
rose : cles lames raies et brillantes d e  mica noir, sorit distri- 
bu4es elilr'eux assez uriiforn~Lm>?nt. Cetie variété parait ab- 

t 

solurnent la même cju'une de cellrs rêrnaiquGes dans la brèche 
igypt iznne. 

La p!upart de ces blocs ont une forrne prismatique, assez 
re'guli4i-e pour qu'au l~remier coup-Jyœil on puisse penser 
qu't 1le leur a &té donnée à dessein: ce sont des divisions natu- 
relles , trtts - fréquentes dans les granits qui existent en bancs 
épais. 

Il est fort probable que ce sont des blocs cli.vis6s de la 
même manière, mais plus considérables encore, que l'auteur 
du voyage aux sources du  Nil, a rencontrés dans la vaIlce 
de l'erf,iouéh, voisine de celle-ci, et  qu'il a pris pour des 
fragrnens dW~belisques commencds. 

Sans douta il existe dans les carrières des anciens égyp- 
tiens, plusieurs de ces monurnens seulement ébaucliés ; on 
eii remarque un fort reconnaissable dans celles de Syène : 
mais au  sein de ces déserts, à plus de  trente lieues de  la 
vallée d u  Nil, e t  avec les diniensions qu'il leur accorde, leur 
existence n'est rien moins que vraisemblable. En eflet , un des 
fragmens de  ces immenses obtlisques n'a pas moins d e  
dix - neuf pieds selon un des côtés de  sa base. Comme ce 
m'est qu'un fragment, il se pourrait que la base véritable 
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en eîit même vi~igt ou davantage ; ainci ,  suppos?nt le mo- 
nuinent entier , dans les prîportions ordinaires il e6t été lui 
secil plus pesant que vingt obélisclucs tels que ceux cjui esis- 
tent encore siir les ruiries de Tlièbes ou d'Alexandrie. Qusnd o n  
prouverait clne les Egypiit.ns riient jsm,?is tnnté d'en faire des eni- 
blahles , il serait encore b:en dificile ci'expliqner comment ils 
eussent pu leur f'iire franchir trente ou quarante lieues de dé- 
sert (1) , ou sealenietit cornmeilt 11s eussent pu se dktermirler 
à les aller prendre à cette distance, ayant près du Nil des ma- 
tcriaux b e a ~ c o u p  ineilleuss. 

Cette partie du l'ouvrage de M. Bruce, la seule que je 
ine peiniette de juger, est remp'ie d'assertions aussi peu fon- 
dées. Il avance entr'autres clioses , que l'immense fut de  la 
colonne de  Pon7pée ( oii colonne de  Sévere ) doit avoir été 
tiré des environs de Qosséyr ; et que Ies dcfills de  cette vallée 
sont les résultats des excavations pratiqubes pour se procurer 

(1) 11 est vrai que pour lever une partie des dificultés , l'auteur a soin 
d'ajouter : « qu'on pratiquait en pareil ca3 des cherniris inclina,  destiné, 
,, à coiiduire ces iriüsses 6iiorrries, par uns pente douce depuis leurs car- 
» rières jusqu'du Nil  >r : ce qui aiirait pu être d'un grand secours, si ces 

carriCres n'eussent été distantes du fleuve que de quelque5 toises. M. 
Rrllcc aurait dû remarquer, d'ailleurq, que ces blocs etailt beiiucoup plus 
voisins de  Id iner ronge que du Nil  , la pente générale du terrein se trouve 
précissirient inverse cle celle q u i  conviendrait pour ce transport. La plng 
legère réflexion eîit siifi Tour le détromper , mais il regardait ces ohé- 
lisques comme des moiiuiuens consacrés à l'astronomie, science qu'il 
aimait , et il etait naturel q u e ,  préocupé de cette idée , il se laissnt 
&duire par les plus legères apparences: c'es1 iiirisi que cedunt aux rriêtnes 
impulsions il a vu dans une couclie de décombres, épaisse de  douze pieds, 
où est engagée la base des dbelisques de L I I X U ~ ,  U ~ I  SOL destiné autrefois , 
e t  même propre encore actuelleinent aux of~servaiions astronomiquer. 

Cette seconde méprise peut expliquer l'autre. 
+- 



]es matériaux dont sont construits presque tous les moilumens 
égyptien$. 

Je passe s m s  sileilce ses iiiéprises en rninhra1ogi,o. La ma- 
ni;,re dont il ~ ' e x ~ ~ r i n i e  prouve sufIisaniment qu'il était peu 
versé dails cetie pûrtie de l'liistoire naturelle ; mais j'ai re- 
gardé comme indispe~isable de  relever les autres , beaucoup 
de personnes ayarit c ru ,  séduit?s p a r  la cotifiance avec laquelle 
il l'avance , que c'était en euet di1 for~cl de ces dLserts qu'a- 
vaient été tirés la plupai t des ob4lisrlucs, et des matkriaux des 
anciens n~onumensde 1 'E~;~tpte .  Cette opinion eût pu d'ailleurs 
acqucl-rir d'autant plus de cr,xdit qii'elle vient d'être 6mise de 
nouvcau par une personne rccornniandable ( 1  ) q u i  visitait ces 
lieux peu de temns a vant l'expédition. 

Les voyageurs qui ont d4crit que?qne partie d ~ s  dc'serts 
voisins de 1'Egypte , sont tombts souvent dans des erreurs de 
ce genre. Remplis de l'idhe que tout devait &tre gigantesque 
dans les opérations des anciens Egcptiens, ils ont c i u  voir 
par-tout les iraces des travaux les plus extraordinaires; et les 
apparences les plus éqiiivoques leur ont sufi  pour annoncer 
en cent endroits, ou d'immenses carrieres de marbre et  de 
granit ,  ou des voies pratiquees a main d'homme au travers 
des monriisnes. 

On a les preuves de ces erreurs ; l'observation a montré cons- 
tamment que les Egyptiensn'nnt Ltéchercher au loin quecequ'il 
leur &tait impossible de trouver pl ès d'eux: c'est dans les deux 
chaînes de montagnes qui bordent la val140 du Nil que se 
trouvent toutes leurs carrières de granit, de  pierres calcaires , et 
de gr& de diffgielites sortes ; seules ~natieres ggngralernenr em- 

( 1 )  M. R r n t w e ,  auteur du nouveau vojage  en Egypie, e:" Syrie 
et dails le DariOur' 
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ployées dans 13 consîruction des anciens monrimeris. Celles 
qui n'existent que dans le foiid des diserts ne l'ont itl. qu'en 
pet:te quantité, et le p!us souvent pour des moniim~ns mono- 
liteç d'un voiurne mldiocre : t e l l ~ s  sont I'albktre , les por- 
phyres , la bi èche d g y  titienna, difIArerites sortes de stiaiites 
ou de ~ i e i n e  ollaire , la substance no~nmt;e irriiroyrtarnent ba- 
sa!te cgyprien, etc. Ces indications suiriserit ici; mais on trouvera 
ut1 grand nombre de faits à l'appui de ce q u e  nous ovansonç 
dans la description inint ralogique de I'Esypte supGrieure , et 
des parties du désert q~ie  n0u9 avons visit6es jasqu'à ce jour. 

Eii qiiittaiit Lambag;h, on cotoye plusieurs montagnes schis- 
teuses ou pétrosiliceuses, dont la base est enveloppée daris des 
couches de gypse , rtmplies de  cristaux de même riature. 

C'est dans cet endroit que se trouve le passage incurnniode 
dija iridiqué : après l'avoir franchi, on découvre la mer rouge, 
et bientôt après le fort de QossCtyr. 

Les montrisries qu'on apperçoit en s'avançant, et qui de part 
et  d.auare s'ciicartent de plus en plus de la route, sont toutes, 
gypseuses ou calcaires. On remarque dans ces dertiières les 
carrières d'où l'on a tiré les inatériaux du fort. 

La route est bordée jusqu'auprès de  Qosséyr par des ravins 
larges et  profonds qu'ont creusés les torrens. Ils étaient à sec,  
lorsque nous avons fait le voyage; mais à l'&poque des pluies 
les eaux qui c'y rendent de  toutes les montagnes voisines y 
coulent à pleines rives, 

Le  port de  Qoszéyr occupe le fond d'un golphe très-étendu, 
ouvert à l'est , dont la navisation est réputée dangereuse 
à cause de  ses écueils. 11 s'y trouve formé daris sa partie méri- 
dionale, par un crochet que fait la côte en s'avariqant brusque- 
ment de l'ouest a l'est; au nord , par un immense rocher de 
corail et de madrépores, dont le milieu, relevi en arête, forme 



( 280 ) 

une barre ci;ii;ée vers l'est-s::d-est , q u i  r a t e  entièrement 
découverte à 11:aree basse. Elle s'avance assez loin au large, et 
roriipt en partie la violence des vents de nord. 

Ida portiori du rocher au su-] d e  13 barre cicrneure consta- 
ment submerg&e; elte sc prolonge tri3s-loiti hoi~izontalenient dans 
l'intÉrieui- ù ~ i  port o ù  ell: est couljt'e ii p~c .  C'est auprès que 

les liâ, ;mens. 
Ce roclier s'e-rl~ausse encore c'ans sa partie submergGe par 

taccuinulation des cordus qiii s'y attachent ou qui sYy forment 
jcurnellemerit. 

La partie icéridionalr dii port est ga,nie,  ainsi q;ie les 
côtes voisines cle petits récifs de rnêiiie iiiatiire. C'est en partie 
en briq:i.es crliej et  en partie avec des fragtnens c!e ces rochers 
qu'est constr.uit le retit ~~~~~~~e de inaiçons auquel on donne 
le nom de ville Qossé! 1.. 

Je sais quel irit, rét do;vent avoir des details, soit sur la 
' 

ville et  le fort , soit sur le port,  et le cornrrierce qui s'y 
fait ; mais les trav'iux cles c i t~~vens  Girctrd et Uerzon ne 
peuvent manquer ù'oflrir tout c3 qu'on dcsire:.ait à cet égard ; 
comme ceux du  citoqen Schorralti, ce qui tirnt à la topogra- 
phie de  la val]&. 

J'ajouterai seulement dans un? notice a la suitedece mitmoira 
quelques remarques si r divers objets q u i  ri'ont qu'un rapport 
tr&s -8loi;né avec ceux - ci, mals qui me paraissent propres à 
completter les renseignemens que devait procurer ce voyage 
pour lequel rious avons eu ( l'en dois l'hommage à lJi;irérêt 
particulier qu'y ont pris les gknéraux Belliard et Donzelot ) 
tous les secrurs que pouvaient permettre les circonstances 
dans lesquelles i l  slest fait, I 



A7uiicc sur Zes Gftc'rtntes rotiicJ qui condui~ent d 
QossiY-r,  sur la marche des Carccanes , e t  sur 
les arabes Rbabdks qui les escortent. 

La route garnie des monumens anciens dont nous avons fait 
mention , passe au nord de la route ordinaire. Une troisième, 
particulièrement fréqueiit6e des Ababdis, passe au sud : dans 
cette delnière, la même qu'a suivie M. Bruce, se trouvent les 
forilaines deTerFaouéh , qui fournissent la ineilleui-e eau qu'on 
boive à Qosséj r. Elle Fe confond avec la rcute ordinaire jusques 
beaucoup au sud des puits de la Guitta. J'ignore le point pi- 
ci5 où elle la quitte. 

La relation publibe rtcemment par M. Browne fait con- 
jccturer qu'il s'est rendu A Qosséyr pas une route diffirentc 
des trois dorit je viens de parler, rnais voisine de celle qui 
coutient les monumens anciens. 

Voici ce qui me porte a le croire. u Nous remarquA ames en 
9 allant a Qossdyr, dit ce voyageur, sur les roches les plus 
*, é!ev;es et à &gale cfi,tance, une suite de petits carrOs de 
v maçonnerie où il y a encore des traces qui indiquent qii'oii y 
9 alluniait du feu pour servir de signal. Ces ouvrages sont trop 
u grossièrement construits pour qu'on puisse déterminer l'é- 
» poque où ils ont été faits; niais il semble seulement qu'ils 
9 sont fort .anciens 9. Il n'ajoute rien de plus. 

Si cette route était précisdinent celle où se voient les sta- 
tions fortifées, M. Browne en eût à coup sûr fait mention. 
Peut-être lui est-elle parallèle, e t  les petits cubes de mason- 
nerie placds sur les rochers les plus élevés s'appersoivent - ils 
également de l'une et da l'autre, 

Si cette opinion, que la voie qui conduit du Nil à Qossé yr 
Q s 
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est en partie l'ouvrage de  l'art , avait besoin d'être tefutée, 
I 

' il sufirait de citer la muliiislicit8 d e  ces routes toutes &galet 
ment commodes pour en prouver l'incons&querrce. 

L'opinion de  l'existence d'un ancien canal  aï l'une de ces 
vallles a é t l  suffisainmerit refu:ée par divers voyageurs, e t  
notamment par M. Bro!Tne, po i~ r  qu'il soit inutile d'en parler. 

Nous avons clit que c'est de QfnnCh que partent les prin- 
cipales caravanes qui se rendent à Qossr'jr; mais il en part 
d'autres aussi de Eenout ou de Cous, petites villes situées dalis& 
Pa partie sud de l'embouchure d e  la vaIlGe, près d-s ruines 
de Coptos, ancien entre@ du coinmerce fciit par cette voie. 

Ces caravaries cliarçées par les marchands de la partie su- 
~Gr ieu re  du Sa id ,  se rendent directement à fri  Guitta. Elles 
y rencontrent ou bien y attendent celles de Qenneh avec 
lesquelles elles continueiit leur route sous lescolte des Abab- 
dés dont je ~ a r l e r a i  plus bas. 

L e  total d ~ i  temps employé ordinairement par les caravanes 
pour se rendre de  Qennih à Qossbyr , est de  quarante-deux , 

heures de nixrchr continue; mais leur vltesse exc+de de 
d'un tiers celle des caravanes ordinaires, évaluée à dix-huit cens 
toises par heure. 

L e  trajet se fait en quatre jours ; on en met trois seule- 
ment pour revenir. Comme les marchands des caravanes rap- 
Fortent en retour des grains et  des productions du  Sa'id, du  
café et d'autre denrzes précieuses de l'Arabie, ou bien des épi- 
celeies , des t toffes des Indes, etc, tous objets d'un prix beau- 
coup supérieur à CEUX qu'elles exportent, leurs chameaux se 
trouvent alors beaucc u p  moins cIiargés , et ils en ~rofitciit pour 
nccC1:rer leur marche, et  regagner plutot les rives du Nil; 
terme de leurs fatigues e t  des privations du voyage. 

Je rie chercherai pas à exposer avec détail ce que l'oiisine 
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particulière de arabes Ababdés , Ieur :manière de vivre, 1egt.s 
tisages, leur industrie, leur larigage, leurs mœuls, pr&sei,tent de 
diEereiice avecceux des autres tribus qui environrlent cette con- 
trce , I )  ; mais il convient à mon objet de  faire connaître les rap- 
ports qu'ont airec eux les caravaries c~uifont lestrajet du Xil i Gos- 

- séyr; pour cela de donner une iddede leur situation, delrur puis- 
sance, cle la d6peiidnnce où leurs besoins peuverît les' teiiir de 
l'Egypte ; et de mettre ainsi B niême de juger des inoJ,eris de 
répression ou de garantie qu'on peut avoir coritr'crix. 

Les ~ i a l > d ~ s ,  E -9a fois pasteurs, c~iltivateurs et commer- 
çans , forment une tribu nombreuse', riche et fort pui>sa~ias, 
quoique peu guerri6re : diverses évaluations, mais tolites fort 
vagues, portent Icur nombre de quinze cens à deux rnille hommes 
a r  nés ; il est probiible qu'elles ront ,comme presque toutes 
celles qii'on a donn6cs des autres tribns dgAïabes, beaucoup au ' 

dessus de la vCriiC. 
Ils occupent les diserts situ:s à l'crient du  n'il, depuis la 

vallée de  Qosséyr jusques fort avant dalis la Nubie ;mais ils se 
> trouvent bearicoup resserres à l'eut par la tribu Cgaiemcnt 

noinbreusc des arabes Bicharids, darit l'origine paiaît la même, 
et qui r 'çident daab les gorges voisines de  ln mer rouge, dcpriis 
t? hauteur cle Suaquem jiisquis vers le parallk!e d'Esr;éli. 

1-es ASr,bdCs pfisèdent en  outre plusieurs points sur le Nil : 
Icç priiïcjp711~ sont Daroo , Cheykh Amer et Radésih. Ils sont la 
r(.sidence la plus ordinaire des chejkhs d e  la tribu , e t  servent 
d'entrepôt pour le conimei ce assez considCrable qu'il font 
en charbon de bois de mimosa , en gomme et en s h 6 ;  priiicipaux 

I 
- -- 

f r )  Le citoyen Dubois , rneilil>re de la commission des arts , a 
rec~ei l l i  sur ces divers objets lin grand n o i ~ b r e  de dat~i is  interessans. Js 
me puis mieux faire que d'y renvoyer. 

Q c l "  
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proh i t s  de leurs dL:svrts. On trouve dans un rng~noire (1) 

du citoyen Girdrd, inséré dans ce recueil, les détails q u i  peuvent 
i n t h s s - r  sur ce commerce. 

L 3 s  Ara!~es soilt e:i relation continuelle avec 1 s h;ibitaiis 
de tolites les villes de la partie supkrieure d u  S a d .  I!s fré- 
quci~tent tous leui-s marchés, depuis Sienne jusqu'a Qénnéh ; s'y 
f,~i!rni~scnt des o!~jets de conçom;nation dorit ils manquerit, et 
d:: ccux d'industrie ( t r ~ n ~ è r e .  Ils y portent ciiBIrentes mar- 
c!~andEses , clont pliisicurs sont des t!ubstancesnmitlL'ra~c.s <L'I~S ex- 
~ lo i te r i t  eux-rnêrnrs; de I'aliin , di1 natron de sennar tr6s-estiin? 
dans la haute Egypte , des vases d'une espèce particulière de 
st6atite , connue sous le nom de rierre de barain , dorit les car- 
riSres se trouvent à sept lieues i l'est de Sienne ; des fiagniens 
dela même substance dont 01; frotte, comme d'uri vernis, les pn- 
rois de quelques vases d'ayille, pour les rendre moins per- 
meahles à l'eau, de la mine de fer micac:e ,  rive au dessus 
ee la cataracte, et que les habitans d'Egypteemploiciit comme 
i-?mède contre les maux d'jeux. 

La vent2 de ces clen~ées , presqu'entiè:e~nent in:ltiles à 
leurs usages, e t  pour lesquelles ils n'ont aucun autre débou- 
chL , f c  rme une de lerirs principales ressc,urces, 

Les autres consistent dc~ns  les troupeaux qu'ils &lèvent, et 
sur-tout dans leurs chameaux. P1usieui.s caravanes de Nubie 
les ern~loicnt ; ils en fournissent, moyennant les rttributions 
convenues, les caravanes de QossCyr ; et ils en vendexit un 
grand nombre. 

Ides chameaux de race particulière , très-petits , très-vites à 
la course, connus sous le norn dlEgzrirzes, qu'ils élèvent en 

C I )  Blémoires sur 1'agricuIture et le commerce de la hiute Eggpte , 
page a7 et suivanter. 
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grand nomdre , sorit les plus estitnés de tous ceux qu'on trouve 
chez lcs Arabes. Ils en ve:ldent qurlquis-tins, e t  riseri-ent les 
autres pour les monter dans letirs voyages ou dails leurs 
comh2ts ; car ils n e  se servent jamais de chevaux : à peine les 
chc~~kt i s  en possèdent - ils quelques-lins. 

Les AbaSt?Cs ont Four enntmis toiis les A r a b ~ s  q u i  habitent 
enti e ia val1 é e  de Qossépr et  l'isthme de Souès , dé ,ign&s gérii- 
ralement sous le norn d7Atourlis. 

Ces Arabes s :nt moins nonlbreux que 12s Ababdés, mais 
mieux arniis, plus aguerris et  pliipart rncntent des chevaux, 

Ils fornient l>lusieilrs tribus ; les priiicipriles sont celles cles 
Beni-wussel, des Muhaze et des Hor~~a!rzt , qui résident le 
plus haI,ituellement, la première a ln  hauteiir de MonfaIout e t  
de Miniéh , la seconde, vis-à-vis Bouche et Beni-Ssouef , la der- 
nière, sur la limite de l'isthme d e  Souès. On n'a presqu'aucune 
clorinLe sur les d2serrs compris entre Ies païall&!es de  Qénnili et. 
dr! Syouth; ont sait seulement qu'ils Sont 12s pliis arides , 
conséquemment les moins habités. Les Atounis les traversentde 
temps à autre ,  e t  viennerit attaquer les czravanes dans la 
vallde de Qosséyr qu'ils d2pcissent rarement. 

Outre le prix d u  louage de leurs chameaux, les Ab3bdés 
peqoivent , des caravanes , un dioit particulier pour l'escorte 
qii'ils leurs fournissent. 

Le  nombre d -s Arabes qui la composent n'est pas déter- 
miné : i l  varii selon l'importance des caravanes et  les disposi- 
tions connues des ennemis. Tous les Ai abes de cette escorte 
sont mont6 sur des dromadsires i ou iguines ) : ils suivent ou 
précèdent les caravanes sans aucun ordre ; ils offrent un spec- 
tacle assez singulier. 

Leur teint est gSn6ralement presqu'nussi noir que celui des 
nègres; mais le caractère de leur fisure s'Joigne beaucoup 
moins de  cclui des Européens. 
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Ils sont polir la pluspart nus jusqu'à la ceinture, et n'oit 

d'autre coëI"lure v ie  leurs clleveux Cpars, très -noirs, natu- 
rellelnent bouclés , inais noil pas fiisés comme ceux des nègres; 
ils sont sIpaiis par petite mêches, et descendent en tire-bou- 
chons jusques sur li3urs épaules, tout lparsemés de petits 
morceaux dr g-aissr de mouton. Selon l'usage des diff2rcns 
peuples dv la Nubie , chaque Ababclé tient à sa main droite 
urie lance longue d'environ cinq pieds ; sa main gauche est 
muIiis cl'iln bouclier. Quelques-uns portent eri o-itra un loiig 
sabre , droit et trai~charit des deux côt6s. Les arines à feu 
sont très-rares pi mi eux. . 

On sent assez, qu'orinbs de cette manière, ils soiit peu redou- 
tables : aussi n'est - ce que  par la sup6riori;té du nombre qu'ils 
parvieririent ii risister même aux autres Arabes. C'est quel- 
qxeSois dans les enkirons de QossGyr,  nais le 1:lus souvent daus 
ceux d'el-Aouéh clrie les Atounis attriquent les caravanes. Les 
gorges des niontngnes roisines leurs permettent deles y attendre 
San; en étre apperçus, et de fondre sur elles subi;ement. 

Lorsque les AbabdLs n'ont pas 616 chargés de fournir l'escorte e t  
]es chanleaux des coiivois , iis viennent égrilemeiit de leur c8té 
]es : ce qu'ils font rilissi quelquefois ,lorsqu'ils les con- 

' 

duisent e~nx-memes ; comme tous les autres P!ral>es, ils ne res- 
pectent glière les eogagemt.ns pris avec des etrangers, pour peu 

cessent d'y trouver leur iiitérê;. Srulernerit Four tâcher 
de se me1 t:e à couve1 t des s ~ i i e s  de l'&véneinent, ils ont la 
précautiori de se faire attaqucr par un parti des leurs, q u i  SOUS 

le nom cïAtounis, leur enlLve quelques brindes de chameaux. 
C'est une ancienne ruse ~ U ' I I S  ~enouvelle~lt d e  temps a autre. 

On aurait t9rt cependant de conclure de la qu'il soit très dif- 
ficile de les assiijett lr a remplir Eiurs obligations. Leur situa- 
tioriest très - diflerznti: de celle des autres Arabes. A la v6rité , 



ib ont comme eux peu de propriétbs faciles à atteindre ; mais 
on a vu que leurs diverses ressources, quelques variées qu 'des  
soierit, sont. psesques toutes entre lcs mains i e  la puiss-ince qui 
gouverne le Sand : elle peut les priver cles gains cp'ils font avec 
les caravanes, fzire cesser leurs coiri~nu~iicationç avec l'Egy* 
en les chassdiit des points qu'ils occupent sur le Ki1 , e t  errfin, 
leur Çererna~it sts inarchds, les seuls où ils puissent vendre les 
produits d-! .leu! s mont:?gnes, et  s'api~rovisioniier d'objets de con- 

somiliation , nclirver de leur ôter presqüe ?ans rnoyem d'exis- 
tence. 

Ces Arabes sJen oppercevrorit; et apprdciant mieux que per- 
son!te ce que pourrait leur faire perdre leiir mauvtiise foi en- 
envers un gouvernement ferme et puissant, ils ne peullent man- 
quer de sentir qu'une fidtilité consrarite à leurs engagemens 
r si devenue le premier de leut s inté sêts. 

No T r c E sur la Topographie plzysiqrre et n~édicnle 
cî'e P3elbe)-s ; par le crtoren P A U T I E ~  , mBdecin 
o;~"di'?zaI'ro de I'armde d'Orient ( I ). 

B E L B E Y S  d.~ est une ville de  la Charqylh , e t  le chef .P.. . * 

lieu du  IV.8 arrondisserrient de 1'Egypte , dans la division 
établie par l'ordre du gén6ral en chef Kleber , du 28 
fructidor an 7. 

Lecitoyen Nouet , membre de  l'institut, observant au camp, 
un quart d'heure en avant de BelEeys, en a déterminé la situa- 

(1) Cet article est tiré de la correspondaiice du  citoyeli Desgenette/ ,  
médecin en chef de i'arrnee. T 
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tion au sgo 13' 36'1 de longitude , et 300 251 368 de latitude , 
et a 24,6g7 toises ou 10 lieues 8 toises, à 9,283 toises par 
lieues, nord nord-est du grand Kaire, tour des janissaires. 

La population actuelle est de deux mille liabitans environ, 
tous niusulmans, à l'exception de quelques familles de cinétiens 
qui n'exercent aucun culte public, et s'y trouvent fixt5es"seule- 
nient depuis l'occupation de 1'Egypte par les Fran~ais. 

On a cru mal - a - propos que Belbeys &ait bltie sur les 
ruines de l'ancienne Bubaste. Les ruines de cette dernière ville 
sont à six lieues ou six heures de marche , nord nord - est de 
Belbey S. 

11 paraît certain , d'après beaucoup cle renseignemens, 
que Helbey s est i'aticienne Pharbaetis. 

Belbeys etait considirable lorsyu'Amauri,roi de Jérusalem B 
en fit le siSge a la tête des crois&s , l'emporta cl'aâsaut et 1 L 
livra au pillage : depuis cette époque, cette ville prksente uii 
aspect misérable ; les rues sorit mal percSes et les maisons 
inal bâties. Il y a seulement une assez belle mosquée, en partie 
ruinée, et convertie par les Fran2ais en liôpitai militaire. L ~ S  

fortifications - construites ponr notre défense , donnent pour- 
tant à cette ville un aspect et un caractère qu'elle n'avait pas 
auparavant. 

Les envi! ons de Belbeys sont, les uns dkserts et sablonneux , 
et les autres susceptibles d'une belle culture. La partie du 
nord-est, qui s'vtend vers le Mokatam, a~pa r t im t  au piCrnier 
genre ; le reste abandon& depuis trgs-peu de temps, et par une 
suite des circonstances de la gurrre, était très-bieq~1~ltivé. 

Dans quelques fouilles aux environs de la vilie , j'ai trouvé 
beaucoup de terres argilleuses , des bois pétrifitk, et une quan- 
tité considérable de briques. On remarque quelques traces de 
l'ancienne enceirite, au nord et à l'est de la moderne, 

Au 
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Au nord-est et i cinq cens toises de Belbeys, ont voit Ics rrs:es 

d'une digue appartenant A l'ancien canal de  Souks, appelé 
depuis Aborr-Jler~edjéli. Cettr digue était revêtue d'un quai 
e n  maçonnerie près de  k lbeys .  L e  canal abreuvait la ville, 
arrosait les environs, et servait aii comnierce qui consistait 
principalenient eii bled et en graine de lin. Les sables postes 
par les velits ont comblé presqu'eniiL:rement le canal ahan- 
donné au ddpérissement par ilne suite de l~i~isouciance des 
habitans, et de l'inertie coupable du  gouvernement, qui n'est 
cependant institué par-tout , que pour s.occiiper de la lirospcl- 
rité publique. C'est l'époque à laquelle a cornmencé ilne 
grande star;cnatioii dans l'activita et  l'indiistrie des habitans, et 
la diminution de l'aisance qui est la rccsmpense du ti<arail. 
Il n9y a pliis à Belbeys que quarante-cinq tisserands et  oilze 

fabriques ou moulins à huile de lin qui se consomme sur les 
lieux, et s'exporte en Syrie. 

On  cultive le lupiil en  assez grande quantité dans les envi- 
rons , et Pori en mange les graines après les avoir fait germer, 
ce qui leur enlève leur odeur nauskabonde. 

On  cultive également le hhennéh dans les environs d e  Hel- 
beys et autour des villages de Zéribéh et Géty. On ne permet 
point à cet arbrisseau de  s'élever à une grande Ilauteur, 
comme dans les jardins du  Kaire , où l'on aime ses fleilrs 
blanches e t  odorantes. On se contente d e  les laisser croître 
.jusqu3à six à sept pieds de  hauteur : on coupe les branches 
deux fois par an , ensuite oti les entasse pour les faire sécher 
au soleil ; apsks la déssication on sépare les feuilles des branches 
e n  les battrint avzc des massues : cette première opératiori 
faite , on ramasse les feuilles que l'on passe dans un tamis afin 
d'en séparer la terre; ensuite on les pulvérise dans un mou- 
lin dont la meule est de granit et divise en molécules très- 

R r 
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dgliées. La poudre qui eii est le résultat est encore passge 
dans un tamis de  crin, afin d'en retirer les parties ligneuses 
qui ont pu rester dans la pulvérisation. On rnet ensuite la 
poudre dans des sacs de  cent - vingt livres , et C ' E S ~  ainsi 
qu'elle est 1 épandue par la voie d u  commerce dans 17Egypte , 
la Syrie et la Perse, où elle est employée avec beaucoup de 
succès dans Ici teinture des étoffzs , particulièrement de laine. 
Les citoyeris Berthollet et l)escosti2s, membres d s  l'institut, 
ont déjà publié sur les propriltfis tinctoriales du  hhennéh , d.3~ 
observations qui ne Ine laissent rien à dire sur cet cbjet ( 1 ) .  

Les Egyptiens culorent en rouge orangé leurs ongles et  sou- 
vent la peau de leurs mains, Eivec une pâte faite de poildre de  
hhennéh. C'est ordinairement à l:;poque à laqu'zlle ils vont 
contracter le rnariage ; et ce signe de leurs engagemens 
répond en quelque sorte à nos fianpiIles. 

Iridépendamment des productions dolit j'ai parlé, on cultive 
encore dans la campagne d u  bled, des lentilles, des fèves, 
dri tabac , d e  la coriandre, etc. 

On a sans fondement donné le nom de Camp des   or nains 
à l'enceinte d'une ancienne ville ou plutôt d'un temple Egyp- 
tien d'une haute antiquité, qui se trouve près du village de 
hlit-Habit. CIS ruines sont d6sertes;mais les environs sont bien 
cultivis ; arrosés par les eaux d u  N i l ,  ils sont ornés d'un 
grand nombre de dattiers. 

Les habitans de  Belbeys sont gkrit!ralement secs, maigres et 
très-robustes. Il y a parmi eux beaucoup de vieillards; maie 
on ne peut ,  comme dans le reste de YEgj pte  , fixer l'âge bien 
pr6cis d'aucun d'entr 'eux. 

Le caractère des habitans m'a paru doux , de même qu'il 

(1) Voyez Décade Bgyprienne , 2.= volurne, page 264. 
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m'ont paru attach8s aux Franqais. Cette bienveillance , fruit 
de la justice de notre gouvernement, n'a pas même 6chappé 
à nos ennemis , quand le grand visir s'avança, laan 8, jusqu 'aax 
portes du Kaire, pour exécuter la partie de la conventiond'el- 
A'rych qui lui était avantageuse. 

Les maladies dont les habitans de Belbeys sont le plus sou- 
\lent aKectés , sont l'ophtalmie, la dy-arrhée , la dysenterie , 
les fièvres gastriques et les intermittentes, la petite virole dis- 
crète et sur-tout la confluente qui est, sans en excepter les 
fièvres pestilentielles , celle de toutes les maladies qui fait le 
plus de ravages en Egy pte. 

Les habitans sont três - sujets aux vomissemens, quand, 
apri.s avoir mangé, ils boivent l'eau des citernes; les troupes 
Fransaises ont éprouv4 la rnéme indisposition : cela tient 
a ce que ces eaux , sur-tout quand elles sont anciennes , 
contiennent beaucoup de gaz hydrogène sulfuré ; mais en les ex- 
posant à l'air , en les agitant, en les versant de haut, on 
leur rendl~oxigène nécessaire pour Btre très-bonnes et agréables 
à boire. 

Le peuple écoute avec plaisir en Egypte les avis des mé- 
decins européens. En profitant de cette disposition confiante 
des esprits , on pourrait répandre des principes d'hygiène énoncés 
avec clart4 et  simplicité ; et  quand ils seraient réduits en 
pratique, l'on aurait beaucoup moins de maladies à çraindre 
e t  a combattre. 



P R d c I s des séances et des Iji-asnlrx cfe I'lnstihtg 
d E g - ~ r ~ ~ t e  , du 2 z nzessidor nr2 7 au 2 z f r u c t i d o ~  
arz 8 i7îclzrsr'ver~zent. 

DANS 1, séance publique du n i  messidor an 7 ,  le citoyen Gcof- 
fr-oy a lu iin mémoire contenant la description d'une nouvelle: 
espCce de poisson du Nil, connu en Egypte sous le nom de 
Bichio , et qiie l'on peut rapporter aujourd'hui au genre des 
Esoces; il est pianmoins distingué des espèces de ce genre. 
par des caractères très-remarquabIes. Le citoyen Geoffroy a 
nomm5 ce poisson , Blchio esox qu~~drupedes. Cette dernière 
dénomination tire son origine de la disposition des nageoires 
antc'rieures et postérieures, leçquelles semblent être placbes à 
l'extrêrnité de bras ,  et sorit séparées par un intervalle con- 
sidxrable. 1 

Le citoyen sesihollet  a lu des observations surl'crction ta- 
diometrique des sulfures alkalins et dz  phosphore ; il a rap-i 
p l 6  les incertitudes auxquelles 011 est exposé, e t  qui sont 
pour ainsi dire inévitables, 1orsqu.on se sert du  gaz niti eux pour 
mesurer la quantitb d'oxigène que c> ntieilt u ~ i  certain volume 
d'air atmosphériclue. L'épreuve de  l'hjdrogkne est sujette 8 
d'autres difficultés ; l'usage des sulfures liquides est prdfhrable, 
La co~nbustion du phospliore qui a été proposde autrefois par 
le citoyen ~er thoZ /e t ,  présente cet avantage, que l'opc'ration 
dure peu , et qu70n est averti de l'instant où elle s'achève : il 
faut seulement observer que le volume d e  gaz azote i-endei est 
augrnerité d'un quarantibme à très-peu de chcse p ~ è s  ; ce qui 
est d u  à la dissolution du phosphore dans le giz azote. Au 
moyen de cette correction, e t  de celles que ln diKérence de 



tempe'rature et  de pression de  l'atmospl~ère peiive'nt exiger, 
l'épreuve du  phospl-iorr a toute la précision desirable. Il ri.- 
sulte des expériences faites récemment au Kaire avec le phos- 
phore et un  sulture alkalin, que la quantité de gaz oxigène 
contenu dans l'air atmosphérique , est de vingt-deux parties 
sur cent. Les experiences di1 mêmegenre faites à Paris , indiquent 
le mênie résultat ; ainsi en atteiidant des observations prdcises , 
on peut,  sous ce rapport, dire que l'air atmosphérique est , 

le même dans ces deux villes. 
Le citoyen B ~ Z ~ Z ~ C  a adressé à l'institut une  pièce de  vers 

composée en  l'honneur du génCral Cafffrrrclli , mort en Syrie. 
Le citoyen Parsevala  lu une imitation el1 vers d'une idylle 

de  Gessner. 

Dans la séance du 1 . ~ 1  thernlidor, on a donné lecture d'une 
lettre dans laquelle le citoyen Lancret,  membre de l'institut, 
informe que le citoyen Bouchard, officier du  génie, a dl- 
couvert dans la ville de  Rosette, des iriscriptions dont Pexamed 
peut offrir beaiicoup d'intdrêt. La pierre noire q u i  porte ces 
inscriptions est divis& en trois bandes horizontales : la plus 
inférieure contient plusieurs lignes de  caractères gi ecs qui 
ont été gravés sous le règne de  Ptoloraée I hilopczior ; la se- 
Conde inscription est écrite en caractères inconnus ; et la trok 
sième ne contient que des hiéroglyphes (1). 

(11 Cette pierre a eriviron trois pieds de haut sur vingt-sept pouces de 
large et dix d'6paisseiir. 

L'iirscription liieroglypliique renrerme qua tor~e  lignes , dont les figurea, 
de  six lignes de dirllension , sont rangées de gauche 21 droite. 

L a  seconde iiiscription yiii avait d'abord été annoncée corilille srriaque, 
puis cornme qobtte , est composée de trente-deux lignes de ciir,ictérer cjuî 
suivent le même sens que l'inscription supkrieure , et qu i  sont évideair- 
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Le citoyen Geoffroj a lu la première partie d'un mémoire 

coritenant une description zoologique et anatomique d'un 
poisson coiiriu en Egypte sous le nom de Fnchhara, et que 
les naturalistes ont appelé Teirodopt ra-é. Après avoir fait 
voir que sous cette dernière dénomination on a confondu deux 
espèces, il dscrit les organes singuliers qui caract+risent la 
famille des retrodon. Ces poissons ont la propriété de pouvoir 
gonfler la partie inj2rieure de leur corps. Le citoyen Geoffroy 
pense que tout l'air qui produit cet effet, est contenu dans 
l'estomac , et que la vessie natatoire s'oppose seulement à la 
sortie de l'air , en fermant la sortie d e  1';esophage. - 
nient des naractèrescursifs de l'ancienne langue égyptienne. J'ai retrouvé 
des formes identiques sur quelqiies rouleaux de papyrus et sur quelques 
bü~ides de toile faisant partie d'eriveloppes de moinies hiimaines. 

L'ins~ripi~iori grecque qui rtnfernle cinquante quatre lignes , est sur- 
t o ~ t  rerri;irc[tinb!e en ce qu'elle contient plilsieurs mots, erltr'autres celui de 

@a& ( Dieu ) , qui ne sont point grecs, mais dgJplieris, e t  

iridiquent par 15 l'époque ii laquelle, inaigré les efforts des 
la langue idlotique des Egvptiens cornmanqait à se mêler avec celle 
des grecs leurs coriquérais , mâiange qui s'augmentant successivement , 
a fini vers le quatrième siècle de l'ère vulgaire par former la langue 
qopitv ancienne dont 011 trouve des restes précieux dans le qobtte 
nio:Terne. 

Cette pierre parait avoir été grrivde vers l'an 157 avant l'ère vulgaire, 
aii comruencerrient du règne dt? Profornée Phiiorneîor , et ~iori de 
Yhi lopn tor ,  le noin de ce dernier prince qu i  régnait vers l'an 195 
avant l'ère v~ilgaire , se trouvant avec ceux de Philadelphe, d'Bvergdte~, 
et d'Epiphrz.nss , dans l'énumération des dieux, ou rois déifiés, prd- 
décesseurs du  prince dont cette inscription rapporte le couronnement 
et l'iiiailguration. Les détails sur cette pierre infiiiiment intéressante , 
et sur les cérémonies qui y sont ddcrites, feront le sujet +d'un n é -  
maire particulier. ( N o s e  du Citoyen J. J. É6 A R  c EL. ) 
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Le citoyen Monge a lu un memoire sur les propridtés d'une 

courbe à la théorie des équations aux di[- 

fGrences et à celles des surfaces courbes considkrées 
par rapport à leur g6nération qui ont des relations importantes 
qui ont ét6 ignorées des premiers inventeurs du calcul aux 
diffdrences partielles, et qui offrent des ressources pour la 
perfection de  ce calcul. Cette belle correspondance satisfi~it 
l'esprit, en donnant aux recherches un objet plus sensible; 
elle ouvre à la géométrie un champ nouveau, plus vaste que 
celui qu'on avait parcouru jusqu'ici, et réa!ise en quelque 
sorte les abstractions de  l'analyse. 

Cette découverte, l'une des plus heureuses que les géomètres 
aierit faites dans ce siècle, est due au  citoyen Monge qui l'a 
développ6o dans plusieurs écrits particuliers. 

La surface courbe qu'il considère aujourd'hui , est celle ilont 
toutes les normales sont tangentes à la surface d'une même 
sphère : elle peut Gtre engendrée par la spirale développante 
d u  cercle dont le plan se meut sur une surface conique quel- 
cunque , sans que le centre du cercle développé quitte le Som- 
met du cône. L'une des lignes de coilrbure de cette surface, 
est plane ; c'est la ghératrice elle-même : l'autre ligne de  cour- 
bure est sphérique. Le  lieu des centres de  l'autre courbure est 
le cône. La surface a trois lignes remarquables : l a  première 
est un arête de  rebroussement, qui est due à la figure dela 
génératrice ; la' seconde est une autre arête de  rebroussement 
qui est inhérente à la génératrice ; la troisième est le lieu de 
tous les points où les deux courbures de la surface sont égales. 

La  première d e  ces lignes est sur la surface de la sphère; 
l a  seconde est sur la surface du cône; et 13 troisième à pour dé- 
velopparite l'intersection de  la spl-ière e t  du cdne. Ces trois 
lignes ont un point commun qui est pour chacune d'elles un 
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point de rebroussement, e t  pour la surface, un  srBritable çam. 
met. L'auteur, clprès avoir déduit, des propri&t&s de la surface, 
son Cquation en quantités finies, et  SI:^ Cquation eii difléreaces 

doilne un moyen de lzaîser de cette seconde &qua- 
tiori à la première, c'est-à-dire, d'iritégrer l'dquûtioii aux dif- 
yence partielles : il fàit ici l'application de la m l  thode dont il 
a exposd ailleiirs les principes ; et la surface qu'il a considéee 
dans ce m;nioire, ofie un exemple intéressant de la tliéorig 
génkraie qu'il se propose d'établir dans des rnéiiloires subsé- 
quens. 

Le  citoyen Delisle a lu un mémoire dans lequel il corn- 
pare p!usieurs plantes de Forsla2 et de Linné; après avoir 
exposé brièvement les principaux résultats des recherches en: 
treprises par les iiaturalistes qui ont examiné l'Egypte, il s'ar- 
rête particulièrement à la flore de ForskaZ, et  il attribue à 
la mort prématurée de ce naturaliste les imperfections qu'on 
trouve dans son ouvrage. Quelques-unes de ces irrégularités 
n'avaient point bé remarquées; le citoyen UelisZe donne le 
moven de les faire disparaître, en rapprochant les plantes dont 
il s'agit, de celles qui leur ripondent dans les écrits de &inné, 
e t  complettant la description par la réunion d'un nombre suf- 
fisant de, caractkres : c'est ainsi que l'auteur clu mémoire rap; 
porte le Marrubiurn p2icafum de Forskal au Marrufiiuni 
alisson de Linnt?; 1'Ysatis cgyptiacu de ForsJal et 1 'Ys~tia  
pgnnaio. du même, au Bunias kakile de  Liané; le Conyza 
adora au ~ a c c a r i s  dioscoridis; le Stewartiu corchoridis am 
Sidu spinosa; enfin le Ricinus rnedicus de l'orskaL au Ricinus, 
cornmunis de Linné, 

Le citoyen salzuc a présenté à l'institut un mémoire con- 
tenant la description des ruines du grand cirque ou hyppo-r 
drome, découvert dans le lieu où on a placé la colonne ,de, , 

Pompée. 
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Fornpée. L~auteur  clesire que le plan qu'il a levé de ce moilu- 
xn~n t  soit joint au  lllan ginkral d'Alexandrie, levé I?ar les in- 
ginieurs français. L'institut a noninié les citoyeils Lepsre , archi- 
tecte, et Lepe7.e , ingériieur des ponts et chaussées, pour lu i  
faire un rappûrt sur le travail du  citoyen Bdlzcic. 

La s:atice fut terminée par la lecture d'une ode compcsie 
par le citayen P~r.sea*rzl, sur la victoire remportée récemmerit 
près d'Abou-Qyr par 17arml:e franc;aisl=, e t  dcnt la nouvelle dtait , 

parvenue au Kaiie le ménle jour. 

Le voyage entre1;ris dans la haute Egypte, en erécuticn 
de l'ordre du G6néral en Clief Bonupcz~-tu', du 97 tl~ermidor 
an 7 . avait inteil-ompu les s6aiices de l'insiit~it. 

Cependant cette compagnie ti:it , le a i  vendémiaire an 8, 
une s6ance particulière, sous la prisidence du citoyen C hanzjq., 
et le citoyen Uesgenektes rcinplit les fonctioris de accretaire. 

Le prEsident ayant exposé à l'assemblée que ses fonctions 
d'administrateur gt ntnil  des poudres et salpêtres ne l u i  per- 
mettaient plus de continuer celles d'administrateur des reveniis 
de l'institrit, le citoyen Di?scos~tls f~~tnornrn i  à sa place. 

On propc~sa ensuite de s'occuper des nominations aux p!accç 
vacantes dans les diK61.erites classes ; mais cette proposition fut 
unanimement renvoyde à l'époque desirGe et peu (loigr-ie oii 
les membres de l'institut, occupCs de recberchcs dncs la haute 
Egypte, ou retenus sur diE4rens points pour !e servicc p~ibl ic ,  se 
trouveraient r;u;iis au Kaire eri $ils grand nombre. 

L'institut tint, le i g  brumaire, iine siance extraordi:iaire, CF 

le citoj et1 h'azret remplit ic5 fonctions de président. 
Lc citoyen C ' O S ~ ~ Z Z  rapi:el!a à 1'assemblL:e cl t i r  d$s notre 

fi,iinatic;n, les süffia~;es ui~ziiiines de ceux de nos coll+s~zes qui 
.§ s 
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formirml , d'après un  arrQté du géndral en chef ~onoparte  , du 
3 fscctidor a n  6, le noyeau de  l'inçtitiit (1) , avnient placé le& 
gine'raux Klcber, Bésaix et Rfynier au nombre des membres 
de  cette compagnie. Le  gouvernement qui reconnaissait la 
justice et  l'avantage de ces choix, ne put cependant satis- 
faire les desirs de nos collègues; les citoyens qui avaient été 
désignés n'habitaient point au Kaire, et  l'on n'eçpe'rait point 
alors qu'ils pussent de long-temps faire quelque séjour dans 
cette ville. On desira que toutes les places fussent occupées, 
afin que l'objet du voyage fut promptement et  entièrement 
rempli ; nous nous conformâmes a ces intentions du  gouver- 
nement , fond6es sur des motifs évidens d'utilité publique. 

L e  même membre ajouta que ces moiifs n'existant plus et 
que les citoyens dont il s.'?git ayant leur rf'sidence au Kaire, 
il pensait que cela seul devait rendre aux premiers clioix 
t o ~ t  leur effet; il proposa à l'institut de dlliberer sur cette 
question. 

L'assemblée, après avoir discuté cet objet, arrêta que la 
pr2sentation faite des citoyens Kleber, Désaix et ~ e y n i r r  , était 
adop:te , et que pour constater d'une rnanik1.e plus expresse , 
l e  vaou de tous les membres présens, on dt5libérerait au scrutin 
sur letir section, et s(par6ment pour chacun a'eux. Les suF- 
frayes ayant dt6 recueillis e t  les billets lus à haute voix, l'opi- 
nion de l'assenblée fut trouvLe unanime dans chacune des 
trois élections. Le pr6sident proclama le citoj en Kleber , 
membre de  l'institiit dans la classe des beaux arts ; le citoyen 
PI)t:snix et le citoj-en ~ e y n i e r  , dans la classe de l'é~iolioinie 
politiciue. Le bureau fui  cliar.çé d'exposer au gouvernement les 

(1) Ln;  c i togcn~  An Ireossi , Eerrhollcc, Cc./irrelli, C o s ~ n z  , D ~ J -  
genrtfcr , G.j.nfpoy cri ,3i07igii. 



motifs de cette d6libératiori et de lui  en cominunicliier les 
résultats. 

Le citoven Z)csgenettes fut ensuite noinmé président, et le 
citoyen Leroy , vice-président, pour le premier trimestre de 
lJannée. 

Dans la séance du n l  brumaire, le citoyen Conté a lu la 
description d'une machine qu'il a inventée pour mesurer, avec 
beaucoup d'exactitude , les intervalles de temps p ~ u  considP- 
rables. Ce procédé consiste à rendre les écouIeme~is du mer- 
cure proportionnels aux temps qu'on veut connaître ; car eri 
mesurant le poids du mercure écoulk,oli déterminera la durée 
de cet écoulernent avec uce précision qu'on aurait à peine es- 
pérée, et qu*on ne peut obtenir aiijourd'hui par auciin auti-e 
moyen. Le citoyen Conté fit l'application de cette invention 
inginieuse à la mesure de l'inflammabilité de la poudre. L'ex- 
phience fut faite dans la sCance publique de l'institut, sur des 
poudres provenant des fàbriques dont l'administration est con- 
fi6e au citoyen Champy. 

Le citoyen ATouet lut des observations astronomiques faites 
pendant son voyage dans la haute Egypte, pour déterminer le 
cours du Nil depuis Syenne jusqu'au Kaire f 1). 

Le citoyen   ira rd a lu la première partie d'un mémoire sur 
I'agriculture et le commerce de la haute Egypte (a). 

Le citoyen ~ o z i e r c  a lu la première partie d'un mémoire 
contenant 1a.descriptioa minkralogiquede lavallde de Qosséyr ,3). 

L'examen de ce mémoire a étë renvoyé à une c~mrniçs io~  
composée des citoyens Champy , Girard et Descos~iZs. - 

(1) Voyez page 7. 
(a) Voyez Fitge 27- 
(3) Voyez page 253. 

S s  3 
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I l ~ i i s  13 S ~ ~ I I C ~  dtl frimaire , Ie serre tzire perpéruel donna 

lecture d'une lettre adrcss.'e par 1? Gén6,al pn Clief, au ci- 
toqen Dcsgenetles , pr6sident de l'iristitut. L'objet de cette 
1-ttre est de ténoiyner aux membres dc I'iiistitut , aux membres 
de la coinmission des arts, et ii tous les Français qui, pendant 
leur voyage dans la Iiaute Egypie, ont recueilli d-s obs~rva-  
tions utiles, combien le gouvernement est saticfait de leurs tra- 
vaux et attachedu prix à les voir r<unisdans un ouvrage com- 
xnun. Le Général en Chef invite aussi les artistes et les auteurs à 
se rassembler, et à conve~iir des moyens qui leur paraîtront les 
plus propres à donner à ce grand ouvrage l'unité et Ia per- 
fection qui doit en assurer le succès. Plusieurs membres de- 
hirelit que cette lettre soit communiquée aux person:les qui 
depuis l'arrivée de l'armée ont voj agé à cliff6reiites Cpoques 
dans la haute Egypte , e t  font remarquer que pliisieurs ne sont 
point membres de I'iiistitut. Ils proposent de les rkunir et de 
les consitlter sur ln rdpoiise qui doit être faite au Général en 
C l i ~ f ;  cette proposition est adoptée, et i'institut arrête que le 
~ecretaire  perpe'tuel sel a chars; de convoquer, pour cet objet, 
tous les membres de la commission des arts, et eii m&me 
te~nps  ceux dont les rc.cherclies se joignent naturellement au 
tr~irrail  de la commission. 

Le citoyen Gfrirrd continua la lecture de son mémoire sur  
I'rigriculture et le commerce de la haute Egypte (1). 

Le citoyen Rozierc, a continué, dans la sSance du  1 1  

f r i r n a i r ~ ,  la lecture de son mémoire sur la description miné- 
ralogique de la vaIl& de QcssCyr (2). 

( I )  VO,T:CZ page 27. 
( 2 )  Voyez p:ge 253. 
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Le citoyen ~egnazdt  a exposé les résultats des >rial-ses du 

natron du désert de Saint-Macairr ,des eaux d: s lacs qui occupent 
Ir milieu de la vallGe couverte de ce sel, et de  la terre où 
s'opère la d6composition du sel marin. 11 a joint à ces ana- 
lyses une courte notice suc le natron de Thèbes, qu'il se pro- 
pose d'examiner plus particulièrement ; car In formation de  
cette substance aux environs de  Thèbes, ne lui a pas paru ac- 
compagnée des cil-constances qui semblent la ddterminer dans 
le désert de Saint-Macaire. Le citoyen Regnault a aussiaiinonc6 
qu'en rbunissant les mêmes substances et clans les mêmes cir- 
constarices que celles q~i 'on observe ri~ix lacs Cu natron, on 
est parvenu à décomposer 1= si1 marin ; lVe?:pdrience exige 
beaucoup de temps , et la qunntit6 du sel dlco~nposé, est peu 
considfrable. L'auteur de ce mémoire a fait des essais sur la 
manière de séparer en grand la soude co~itenue dans le ric".?ro~~, 
doiit il s'occupe niaintenant. 

Le citoyen Poussielgrrea lu ilne notic? Jans laquelle il coni- 
pare les usages des Egyptiens avec ceux cles autres peuples. 
Hérodore avait dela fait 1'4nuniiratisn des p r i i ~ c i ~ ~ ~ l e s  difft- 
rentes que l'on remarque entre les cou:umes des anciens 
habitans de 1'Egypte et  celles des peul~les contemporains. Le 
citojen PoussL'elpe cite ce passage d'rlirodote et  le d :veloppe, 
en montrant, par des exemples vrais, combien plusieurs usages 
civils des Egyptiens modernes sont oppos6s à ceux qu'oii a 
adoptds de tout temps dans les autres conirdes. 

Dans la séance du 2. i frimaire, le prtsident a d,;posé sur Ie 
bureau, au nom du citoyen Sauaresi, mr;dzcin 01-diriaire d e  
l'armée , un exemplaire d'un écrit qu'il vient de publier sur 
l'ophtalmie d7Egypte. L'institut a dclibérk que I'opusciile d6- 
die à soli pr6sident , serait ddposl à la bibliothèque. 
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L e  citoyen Zeroy a présent4 des observations sur la marine; 

il a montr6 combien cette branche de l'économie publique con- 
tribue à la force et à la splendeur des états. E n  rappellant 
les voyages et ies recherches qui ont contribud à la perieç- 
tion ds la navigation, il a cit6 les noms célèbres de B o r ~ p e r ,  
de Lucaille, et celui de Borda. Le citoyen Leroy a termin& 
cet écrit, en proposant la nomination d'une commission qui di- 
rigerait sp6cialement ses recherches vers la marine, et s'occu- 
perait de recueillir toutes les instr uciions relatives a la pe&~-  
tion des instruniens nautiques, celle des cartes mariries, et à 
l'hygiène maritime. L'institut a adopté cette proposition, et 
nommé pour composer la commission, les citoyens Conté, 
Desgenettes , Fourier, Girard, Lcroy et  Nouet. 

Le citoyen Costaz a lu un mémoire sur les restes de Ia 
ville d'eleithias dans la Thebx~de, et sur les procédés de I'agri- 
cu!ture, et de  quelques arts de premikre nécessité chez les an- 
ciens Egy ptienç ( 1). 

Le citoven Lancret a lu une notice sur la branche Cano- 
pique , la seule des sept branches du Nil indiquées par les an- 
ciens, dont la position n'était pas encore connue. A une lieue 
de Rahhmaniéh , auprès du village de Cafr-hfehhallet-Dâoud, on 
trouve, à la droite du canal d'Alexandrie, l'ancienne branche 
occidentale du Nil, elle est aussi large que celle de Rosette ou 
de Damiette et d'environ un mètre et demi; elle ne 
sert plus maintenant qu'à conduire dans le lac de Behhyréh, les 
eaux superfliies qui ont arrosé quelques terreins pendant quinze 
ou vingt jours, chaque année. Le citoyen Lancret a fait re- 
marquer que si 1.011 ne trouve plus les traces de cette ancienne 
branche dans le voisinage des bords du Nil, c'est qu'elles ont 

( 1 )  Voyez page 110. 
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été bientôt effacées , les plaines ayant toujours it<: cultivées. 
Le citoyen Leroy a ensuite été nommé président, et  le citoyen 

Conté , vice-président, pour ie second trimestre de l'an 8. 

Dans la séance du lecr nivôse, le citoyen ?'Vouet a danne 
lecture d'lin niémoire contenant les observations qu'il a faites 
aux grandes pyramides de Memphis ( 1). 

Le citoyen Lepere a lu la première partie d'un mérrioire 
sur le Méqyas de l'île de Raouddali (2). 

Le citoyen Lancret a lu un  mémoire sur le canal d'dlexan- 
drie (3). 

Le citoyen I)esgcneltes a entretenu l'institut des remarques 
qu'il a faites sur le traitement de la petite vérole, tel qu'il 
est en usage aujourd'hui au  Kaire. L'épidémie variolique qui 
règne actuellement dans cette ville, lui a fourni des occasions 
multipliées de reconnaftre combien ce traitement est défec- 
tueux. II se propose d'adresser à ce sujet un avis aux magis- 
trats du Kaire (4). L'i~istituf a entendu ces observations avec 
beaucoup d'intkêt, e t  a recoilnu la nécessité dsune pareille 
instruction. 

Le citoyen Lepere ( ingénienr des ponts et chaussées ' , a 
achevé, dans la séance du 2 i nivôse , la lecture d'un mémoire 
sur le nilomètre du MPqyas de l'ile de Raouddah. Ce monu- 
ment a été examiné avec heaucoup de soin et d'exactitude ; 
on a mesuré les seize coudCes marquées sur la cdonne, qui 
est à prop. etnent parler le nilomètre, et la valeur moyenne 

(1) Voyez page 10s. 

(2) Voyez Decadn Egyprienne , 2.e volume , page 278. 
(3) Voyez Decade Egyptienne , 2.0 volume , page 233. 
( 4 )  Voyez page I ~ G .  



de cinq cens quarante millimètres, ce qui ne  diffère de vingt 
- 

pouces, que de trois dixièmesde ligne. L'inscription ai.abegi.avée 
sur le rnonumerit en caractères knufiques, porte qu'il fut t'levé 
par les ordres dg kiialifi el- Mnnzount, ce qui confirme les ternoi- 
p a g e s  historiques (1). Pour que i'inondation des terres de 1*Egj7pte 

( I ) Suivant le témoignagei de tous les liistoiieris Arabes, 1s 
khalire a/- M â n r o ~ ~ n  , âbou - l -  A'hbas , A'bd-  dlltl/rk, dbn fiaronn 

seytiè,rie prince de la rnüi-on des Abbassides, f it ,  h lavér i ié ,  coiistruir~ le 
premier rnéqyar de l'île de Raoiiddüh , vers i'an 184 de l'hégire (830 de I'ere 
vulgaire ) ; niais cet étlifice fut reco~istruit de nouveau, vers 1 ail 240 de 
l'hégire (854 de 1'8re vulgaire), par le dixièuie khalife de  la même füiiiille, 

ei c'est ce deriiier niéqyas qui  existe encore de nos jours. 
Les inucriptioiis koiiGcyues qiii entourerit le rnéqyas , que j'ai recueillies 

et traduites en enlier , ne sont conlposées qiie de versets de diverses 
soiirctes du Qoran , relatils P l'inondation du Nil, et elles ne confiennent 
le noin d'aucun prince, ni rien qu i  ait rapport à aucurie époque his- 
torique. 

L a  seule iiiscril~tiori koufiqtie q u i  rznrerme iiae daie relative au mé- 
qyûs,  mais clue la forine de ses ~~~~~~~~~es, beaucoup plus moderrles 
q u e  ceux des insrriptioris dont nous veiious de  parler, aririonce être de 
beaucorip postérieure h la vériiüble epocyue de la hnclaiioii de ce 

- - - .  

nioriunieiit , est gravée sur iirie table de  marbre blanc, d'envi;on 
lin pied et demi de Juge sur deux pieds de Ilauteur, et placée niain- 
tenaiit d u  côik de  l'orieiit , düiis la galerie s~i~iérieure. Cette iiiscription 
qiiz j'ai égalai:lciit rrcueillie et iraduita. porte la tIriie de I,aii 485 
de I'iiégire ( 1032 de l'&ri: v~11gaire ) , el fait rnelltion du kliriIi& 
A/lostan.rser 13-ilirlh , Rborr - Z'emym êC - Pairemî, , êbn - Zzci/ler 
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soit complette, ils est nl. cessaire aujourd'l-iui que le niveau dcS 
111~s Ilautes eaux s'élève au-dessus du chapiteau de  la coloni~e, 
ce  qui exige une crue effective de vingt-trois pieds. Le citoven 
Leper c a joint à cette description du indqyas , des observations 
sur le cours du Nil, les causes , l'bpoque et la durée des irionda- 
tions, leur influence sur la fertilitn des terres et I1exhaussenent 
du sol de la vallée. 11 rapporte les mesures de la pente et de la vi- 
tesse du  fleuve, prises en différens lieux et a diff2rentes époques. 
Le déPaut absolu de  témoignages lîistoriyues, ou leur obscurité, 
ne permet point de connaitre avec précision les clîangemens 
que le temps occasionne dans la vallée de 1'Egypta , le niveau 
des liautes et  basses raux, et celui des mers qui bornent cette 
contrée. On peut du  rnoins fournir un él6rnent invariable A 
ceux q u i  porteront leurs vues dans la suite sur cet objet in-  

On a choisi pour point fixe, auquel tous les autres se- 
ront rapportés , le plateau calcaire qui sert de base & la grnnde 
pyramide, vers le sommet de l'angle nord-est. Ce point est de 
cent trente p:cds dix pouces plus élcvé que le chapiteau de la 
colonne ciu M-qyas, 

L'institut n'a point tenu dv siance depuis ln fin du mois 
c?v nivese de l'an 13, jusc~u'au mois dc fructidor mèine année. 

Les membres de l'institut s~ i t an t  réunis Ie a i  fructidor , à 
sir  heures du soir, clansje lieu ordinciirz de 1:ur asçcnil11,5e , le 
citoyen Nouet fut nomrnt! prisident , et le citoyen Coizfk, vlce- 
prfsident, pour le premier trimestie de l'an g. 

ciiiquième priiice de ln race des Fdttiinite? , qui monta sur le t r h e  A 
4 ' k e  de neiif ans , l'an 4 2 7  de l'hégire ( ra:j:i de l'ére vulgaire ) , rt qui  
mourut l'an 487 ( 1094 ). ( Extrait dr~ Mernoirc sur les inscriprionr 



L.iristitut a an&té qu'Il s!asçernble~ait derlx his par mis; 
savoir : le premier et le seizièine jour. Crs &ances seront pri- 
bliques et commenceront i~ six heures du soir ; il a ari.êt4 quie 
toiis lés mcmoires, écr'irç et ouvrages quelcoiicjues , qui seraieab 
adress s a l'iristitut, resteront d4pos.t'~ dans :es aichiver, aprAs: 
avoir h é  s : g t l é ~  par le secreiaire perpdtuel , ahil de constater 
la date de la seance à laqnclle ces ouvrages auront ht6 p r b  
senth.  

Le d5par.r pour France du  citoyen Ripaulr , ayant lai& va- 
cante la place du 11ibliotl12caii.e. le citoyen Coqreebert , membre 
de Iri cornmission des ar ts ,  n été no~nmé  pour le remplacer 
( Exiruit des registres de I'Instituf ). 

C O M M I E s I O N des ren.teignemens sur I'&t~,t 
moderne de I'Eglpte, 

ALI quartier g&ndrûl du Kaire , le 28 brumaire an 8. 

K LEBER, Général en Chef, ordonne : 

ART, 1.er 11 sera établi un bureau chargé de recueillir tous 
les renseignemens propres à faii e connailre i'état moderne de 
1 Eyy pte ,sous les rapports du gouvernanent , des lois, cles usages 
civils , religieux et domestiquss, de i'enseignmment pub!ic et du  
commerce. Il rassemblera les chartes, les actes publicset les ins- 
criptions des monumens ; il r6digera les m4moires historiques des 
6vcnetnens qui se sont passis dans ce pa js  depuis t.t y cornl;ris 
la dernière expidition du Capitan - pacha jiisqu'à l'arrivée d e  
l'armée Fraiiqaise. Le travail de cette conimission s'(tendra1 
aussi aux  relations actuelles de I'Esypte avec l'iilterieur de 
l'Afrique. 
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11. Le bureau sera composé des citoyens Desgeneitcs , 

Gloutier, Fourier, Livron , rrllierz, Roselli, &.rudot, Urgzta 
et Protuin. Il sera attaché à ce bureau un srcretai; e fiansilis, 
un écrivain arabe, e t  deux interpètes au  choix d u  bureau. 

III Le bureau est autorisé a prendre cotrirnunication der 
registres et actes publics ; ainsi que les renseignemeris 'écrits 
sur l'administration : il correspondra a cet ef%t avec les fonc- 
t,oniiaires priblics , franqais ou musulmans. 

IV. Le bureau s'assemblera dans le lieu ordinaire des séances 
du Divari : les dép2nses et  frais de bureau seront successive- 
ment réglts par les ordresdu Gdnéralen Chef, sur les dtats qui 
lui  en seront adressés par la commission. 

La première s€ance aura lieu le premier frimaire à dix 
heures d u  matin. 

Signt, KLEBER. 

T A B L ~ A U  de di~zsion dix t rn~a i l  dli la Commission 
des renseipenzms sùr l'état i~zotlerns di? 1'E.gYpte , 
créée par nrrété du 28 bnrmairc an 8. 

Législai ion , usagcs civils et religieux. 

Lois de l'état. Caravane de  la Mekke. 
Lois civiles. Fétes publiques. 
Lois criminelles. Usages domestiques. 
Administration de la justice. Enseignement. 
Usages rel~gieux. Sciences et arts. 

Les oitoyens d l d ~ ~ i e ~ ,  Bekadot et Fortrier, c h a ~ g h  de 
Particle J.cr 

T t 9  



,~rinii~iistr;iiion des terres. liéglemelis sur lea caiiaiix. 
B'i~atiire des propriétés. Caisses publiques e t  comptabilitd~ 

Droits sur 1,:s héritag-s , les mri- Oun7f~  oii fonddtions ecclésiûo- 
 tique^. tations , etc. 

Revciiiis publics. Iles moniioies. 
Dépcrises public~ues. ' 

Le citoyen à(rllier2 , cliargé de l'ai ticle II. 

A R T .  I I I .  

Police. 

dttributioris du chef de la police. Réglemens écrits sur la polioc. 
Police des marclié$. Jeux , fêtes , cdréruoitics, 
Police des lieiix publics, bains, Inspeciiun des iliœiirs. 

bazard~ , cafés, etc. Prisoiis. 
Police de salubriid. L x  E.xécutions. 
Corporation,. Hospices. 
Chdrifs, O kels. 

Le gécéral Dugr~u, chargé de l'article 111. 

Des Beys , du Pacha, de3 Mam- Des événernens q u i  s'y sont passés 
louko. réceiiimen t. 

Des OJ jaqljs. Der rc!ations extérieures. 
Des révoluiions politiques de De relations de 1'Eg~pte avec 

1'Egypte. l'Afrique. 



< 509 ) 
Des fribiis (l'Arabes. Tles 0;mnnlis. 

Des Qobttes. Des Européen? do;riici!ihs. 

Des Syriens. Des mceiirs piibliqiics. 

Les citoyens ~ o s e r t i  et Fourier , chargés de l'article IV. 

D[es Beys et de leurs maisons. Cavalerie. 
Des Mamlouks. Marine. 

Des Od jaqlys. Exercices militaires. 
Del'educatioti militaire drsM.am- Des jannissaircs. 

10u ks. Des sserrad js 
De leurs armes. De 1'Btat militaire des Arabes. 
Artillerie , munitions de guerre. ' 

Le citoyen Bcautlot et le géniral Dugua, chargés de 
l'article V. 

Enumdration des objets do com- 
merce. 

Quantité , prix des objets ex-  

portés. 
Quantité, prix des objets im- 

portés. 
D u  commerce intérieur. 
Navigation et autres coinmuni- 

cations commerciales. 

Der arts mécaniques. 
Des arts chimiques. 
Des fabriques. 
Des mines. 
D u  natron. 
Des douanes , péages. 
Dee avanies. 
Des caravanes. 
De3 consuls. 

Les citoyens Livron et R O E G ~ ~ ~ ,  chargés de larticlu VI. 
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A R T ,  V I I .  

Des différentes 'espcces da cul- Irrigatidn. 
ture , et d e  l?ur produit. Considérdtions générales sur I'ag* 

Econornie rnrale. culture de 1'Pgypte. 
Medecine vétérinaire. 

Le citoyen T ~ l l i e n  et le général Dugua, chargés de 
l'article VII. 

A R T .  V I l I .  

Jiistoirc nasurelle des ~ u b i t a n s .  

Considérations sur le sol. " Des différens âges de la vie , 
Observations rriétéorologiques. des iualadies et de L médecine des 

Egyptieiis. 

Le citoyen Dcsgencttcs, chargé de l'article WII. 

Monumens publics,  meublem ment. 
Fontairles, aqueducs, etc. Vues des intérieurs, 
Inscript ions. Des scènes civiles. 
Edifices particuliers. . Des acéries rrligieuses, 
Costiimes. Des scènes domestiques. 

Le citoyen Frotain , chargé de l'articlv 1X. 

DélihCré. au Knire, le 3 frimaire an 8 de la Re'puBlipe 
Française. 

Signé, FOUR~ER , président; C. F. 3. DUGUA ; R. DESGETQJTTES; 
ROSETTI ; LIVRON ; GLOUTIER ; TALLIEN; BEAUDOT et PROTAIN. 

BAUDEUF , lscorktl&re de ia oomnaissiuiz, 



Au quartier général du Kaire,  le 13 nivbse an 8. 

KLFBER , GSniral en Chef,  voulant remplacer les citoyens 
Tallien e t  Liuron , daris la commission des rens~ignemens sur 
TBtat de l'Eg\spte moderne, et en mème temps augmt:nter le 
nombre de ses meiribrs,  pour en obtenir UR r6sultat pIus 
prompt et plus complet, arréte : 

Les c i t o ~  eiis ~ i r a r d ,  ingénietir en chef des ponts et  chaus- 
sdes ; Conté, chef de brigade des ardostiers ; Dzrierire , rnernù1.e 
de  l'institut; Le Pçrc ainB , directeur et ingCnieur en cheF 
des ponts et  chaussées, et  Jacotin,  directeur des ingénieurs 
géographes, feront dorénavaiit de cette commission. 

Signé, LLEB f- R. 

D'après l'al-rété ci-dessus, la commission a fait , dans sa 
séance du a 3  du courant , l:-s augmentations et  les change- 
mens qui suivent, au Tubleau de division de truvaii. 

A R T I C L E  X. 

G éograph ic et hydraulique. 

Popiilation. Navigation. 
Topographie. Arrdeeriient. 
Siipei ficie des terres cultivées. Dersécheinent. 
N~iture des cuitures. 

Les citoyens Le Pere e t  Jl~colin char& de l'article X. 
Les citoyens Girurd et Conté sont chargés de l'article VI, 

Commerce et industrie, avec le citoyen ~ o s e i t i .  

Les citoyens Girard et conté sent chargds de lsarticle VI1 i 
Elgriczrlturc , avec le gén6ral Dugua. 
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Le citojven Dutertre, est chargé de l'article IX , ilfonzrrnens 

ct costurnes , avec le citoyen Prorain. 

Dilibéré au Kaire, le 23 nivôse an 8 de Ia Répubrique 
Française. 

signés, FOURIER, pré~idtnt  ; ROSETTI ; PROTAIU ; DUTERTRE ; 
C. F. 3. DUGUA ; JACOTIN ; R. DESGENETTES ; CONTE ; BEAUDOT ; 
GLOUTIER ; GIRARD et LE PERE. 

BAUDEUF , secretaire dc la  commission. 

~ B L E J  u pour ~ e r ~  ir a la sub~irbision de 2'nrt:cZe X 
de la diyl~iorz du truvail de la Cunztrzissi'on des 

renseignerncns sur Mot nzodtrne de hli,--i 

h70ms dcs villages. 

Ecrits en francais. Ecritv en erabe. 

Provinces dont ils dépcndcnt. 

Rivu du Nif sur  laque??,^ ils sonf situés. 

Distances en heures . . , . ' Au Nil. 
[ Au chef-lieu. 

Nombre de familles. Enfans. 

Bommes. Total des indiridus 
Femmes. 

Occupations dcs habitans. 

Fellalihs. 
pêcheurs. 

Artisans , etc. 

Na fur8 



B7afure de culture ct nombre de fcddans cultiv!$ en 

Cannes A sucre. 
Indigo, 
Riz. 
Bled. 
Orge. 
Dsura. 

Tabac. 
Lin. 
Safranum. 
Palmiers. 
Totaux. 

Canauu d'arrosernent. 

Leiirs noms. Nombre des feddans qu'ils ar- 
Leurs origines. rosent. 
S'ils sont navigables. Nombre de roues à Blever Ies 
Epoque à laquelle on lei ouvre. eaux. 

Religions. 

Qobttes. 
Grecs. 

MiisuIinanis. 
Juifs. 

Tribus d'Al abes. 

Noms. Nombre rie . . ( chevaux 
Popula t iin. 1 <hameaux. 

Koms des lieux q!i'ils curtivent. 

si ,ry.ds FOURIEA , présidcnl ; GLOUTIEX ; C .  F. j. DLTGOA ; 

ROSF.TTI ; JACOTIN ; GIRARD ; CUTERTRE ; LE PERE ; PROTAIN ; 
CONTE; R. DESGENETTES et BAUDOT. 

BAUDEUF , secretilim de la commission. 



Ir. est esspiitiel d'ajouter aü bas du iablenu insJrL: paSe 24, 
la ilote suivante : 

« Les ialiles cle l'an 7 n'ont Lié coinrncncies que Ic 29 bru- 
. , 

9 maire ; et les circulistancis d u  siecv ont carn~êci16 dano 
2, l'an 8 ,  d ' a r ~ i r  les r$çult,î:ç de venibse, ~ernl innl  t t  no. &al W. 

Nous prévie~dions aussi que dalis quelques exemplaires d u  
J.er rolunie de cette collection, il s'est glissé quelques erreurs 
dcnt il est nLc~srairc cle faire 1ü correction ainsi qu'il suit. 

Pose 2G0, Iigtz~ I 7 , daris les sables, lisez dans les sablcs (*). 
f.cs deux ligries suivantes ce faisant pas partie du texte 
doivent être p o r t b ~ s  eii note au bas de la page. 

lirez uailireh il - ilioz~cherrefolr %b * "  "Ji -Aa 
Page 163 du présent volurne, l i~ rne  6 de la note : AL,hbBr 

dl-Terlyct OU êI-ilZ~d<~res IAJI *' AI J L ~ I  , lisez d-J 3 .? 
Rkhbar er-Roboi~on el-llfedar~s gj 

L = .- --- * 



OB i n rF,t ri o ?is ni:ro-zonriqvrs f i s  dans i<i bnirrs i g y P i c  , 
porrr Jizsr la  ro~ i i iorz  Je plilsipurs F ) o ~ / I ~ s ,  et rZ2te~minvr .lrz 

direction drr Nil i i e / ~ l ~ i s  Syenrze j n s q r ~ ' r r u  Kuire  ; par le Cico-yel~ 

NOUET. 7. 
Afimoirc. srrr Z'AgvicnIrure e t  le conznterce de l n  lin~:te X g j i p ~ e  ; 

p a r  le Citoyen GIRARD. 27. 
florrce sur ILZ ï)o,vographie p7/ysi(ri/c e t  nzerlicale Je Ssnlehfiyeh; 

par  le Ciroyen SAVARESI. g6* 
Rapport srcr. lu  po~itiors giographigue des Pyramides  de M e m ~ l h i . ~  , 

l a  d i r e c ~ i o n  de Za plrrs nord par rapport ù l a  méridiclzne, e t  sa 
71ar~tear verticale ; pur le Citoyen NOUET. 101. 

Mèmoire srhr les restes de la  =ille d'Elzithias lJn7zs In Thebaide , 
e t  sur les ,vrocéd&s de Z'agrict/Zture e t  de quelques antres orts dt7 
prenzidre n è c e ~ s i d  chez les anciens Bgypt iens  ; par le Ciroycn 

COSTAZ. IIO. 

Rnppor t  sur la Fabricariorz  IL p a i ~  , adresse an Gin i ra l  en 

L'heJ I ag, 
Soi te  de$ .Extraits de l u  Géographie d'AJCrZ- ér-Rachyd él- B ~ X G I ~ ~ ,  r"- s l ~ r  l a  Bescription de I 'Bgyp~e  ; parle  Citoyen J. J. MARCEL.  145. 
Obserc,ation sur les Palmiers-Bat~iers ; pal le Citoyen L. REYKIER. 17s. 
Annonce de Zl:  seconde édition nr(l6e de l ' A v i s  sur l a  pecire Yero le  

prr61iE par  b Citoyen R. DESGERETTES. 196. '/ 
Observation d'une occuZiarion de T7enrcs par  l a  Lune ; par le Citoyen . ' 
NO UET. 201. 

Mémoire sirr lDaa?rnini.rtration de I ' B g y p ~ e  a P~rrirléc des I;rarz$ais ; 
- par k Ciroyen TALLIEX, z05~ 
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Note  ~.e?afii<*~? aux: npprntlices des Rnies e t   de^ S q n d ~ . r  , ea- 

traits d',r ,z rrzimoire sur E ~ s  orgsnes sexusls;  par le Citoyen 

GEOFFROY. 230. 
Tai>i&s nécrologiqads du Kaire, I'm 8 , prrbCieds par le Citoyen 

R. ~ E ~ C E N E T T E S .  234. , 

NOM por,r servir d e  sr~p,z?Cinenc au rnpport srrr Cu Fubr i c  ,rion dl*. 
Pni~z  , p r i s ~ n r i  rrn G a r ~ i r n l  en CheJ 248, 

De.ccr i ,~~ior t  mi~t~.rizlogigrie de la vclCLée rio Qosséyr ,  .roivie d'r~nc 
notice srrr Ces rrif;rerz~es roiLtes q u i  conrlrrist:ut a Qosseyyr , Jar Ca 

marcha ~ Z P S  C , L ~ , C V L J ~ ~ P  et les  1sru3es A+aldes yrri les escortent ; 
pur 12 Citoyera R O Z I ~ R S .  253. 

Notice  sur ka Topographie physique e t  midicale  de  Celbeys ; paf 
le Citoye/t VAUTIER. 287. 

Précis  des jèances P I  des Iravaux de  I'Insritrtt, I'ZJ 21 messidor , 
arz 7 , t11c 2 1  fructidor a>z 8 incl~~sivrnzent.  292. 

Commission des renseignemens Jur  t i ta t  rnoderrtz de I'Egypte. 306. 
Bemrtrqzras er additions. 314. 
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